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2AGENTES DE LIAISON

 CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700

 CHUS Fleurimont
Claude Létourneau : DSP

 CSSS-IUGS
Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal : poste 3104

CSSS-IUGS
Pavillon D’Youville
Lucie Bellehumeur : poste 2272

 CSSS de Memphrémagog
Catherine Côté : médecine chirurgie

 CSSS du Granit
Francine Coulombe : poste 247

 CSSS de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617

 CSSS du Granit
CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

 CSSS-IUGS
Agathe Laroche : poste 2372

 CSSS-IUGS
Liette Boucher : poste 2661

 CSSS du Val Saint-François
Louise Boislard (CLSC)

 CSSS du Haut-Saint-François
Lucie Mercier (CLSC)

 CSSS de Memphrémagog
Pierrette Couture

AGÉÉSIUS
Université de Sherbrooke

 Présidente

 Cégep de Sherbrooke - Soins infirmiers
Isabelle Généreux

 CSSS-IUGS Pavillon Saint-Vincent
Marie-Claude Dubé : département URSI

 CSSS-IUGS Pavillon Saint-Joseph
Monique Bourque : poste 2070

 Centre Jeunesse de l’Estrie
(Institut Val-du-Lac inc.)
Renée Lemieux : poste 266

 CHSLD Vigi Shermont
Manon Jeanson

La Maison Blanche de North Hatley inc.
Daniel Lalime

Maison Aube-Lumière
Conrad Filteau

 Centre Notre-Dame-de-L’Enfant
Pierrette Léger

 Centre d’accueil Dixville inc.
Myriam Johnston Cutler : poste 245

 CSSS du Granit
La Maison Paternelle Lac-Mégantic
Gaétane Lacroix

 CSSS du Granit
CHSLD Lambton
Élise Lapierre

 CSSS de la MRC d’Asbestos
Diane Jalbert

 CSSS de la MRC d’Asbestos
Centre d’accueil Wotton
Nicole Bachand

 Centre Butters inc.
Julie Lemieux

 CSSS du Val Saint-François
Denise D. Blouin (CH et CHSLD)

 CSSS du Haut-Saint-François
Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
Denis Payeur

 CSSS de la MRC de Coaticook
Pavillon Boiscastel
Julie Dumais

 Centre Jean-Patrice Chiasson
Lucie Roy

 Foyer Wales
Grace Johnston

 Foyer Grace Christian
Sandra Klinck

 Foyer Connaught
Sandra Klinck

 Foyer de Waterville
Estelle L’Italien

Résidence Sainte-Marguerite Marie
Angélique Michaud

Les Résidences Le Monastère
Diane Loiselle

Novabyss inc.
Martine Fortier

Les Ursulines de Magog
Françoise Distefano Desharnais

Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau

Agence de santé et de services sociaux de l’Estrie
France Leblanc : poste 42539

 Université de Sherbrooke
 École des sciences infirmières

Denise St-Cyr Tribble
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3 MOT DU PRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

Bonjour à tous les membres de l’ORIIE. 

C’est avec fierté que je vous fais part de certaines de mes préoccu-
pations régionales. Malgré tous les écrits sur la pénurie des infirmières, 
nous avons une augmentation de quatre-vingt quatre infirmières dans 
notre région. À l’ORIIE nous faisons toujours les efforts nécessaires 
pour favoriser l’installation de nouvelles infirmières dans notre région. 
De plus, nous pouvons facilement nous comparer aux autres ordres 
régionaux. Que ce soit au niveau des montants accordés au soutien 
financier ou pour la participation des membres à nos activités, notre 
région se classe en haut de la moyenne pour tous ces aspects. Nous 
vous remercions donc de votre apport et de votre soutien.

Je me dois de vous informer que, en raison de certaines difficultés, les 
membres du regroupement des CIIE ont cessé leurs activités. Je profite 
de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont œuvré au sein 
de cette instance.

Encore une fois cette année, soit les 2 et 3 mai 2007, se tiendra le 
colloque des CII. Vous pouvez consulter le programme sur le thème 
de la gestion des risques, qui est maintenant disponible sur le site Web 
de l’OIIQ (www.oiiq.org). Une invitation toute spéciale est faite aux 
membres des CII, aux DSI et aux gestionnaires en soins infirmiers. 

Cette année nous avons fait des efforts pour rencontrer les jeunes 
du niveau secondaire afin de les intéresser à la profession infirmière. 
D’autres rencontres ont eu lieu auprès des étudiants de troisième année 
en soins infirmiers afin d’introduire dès maintenant l’importance de leur 
ordre professionnel. Nous souhaitons leur faire connaître l’ORIIE le plus 
tôt possible ainsi que les services disponibles pour la formation ou pour 
l’obtention des bourses à court et à long terme. Il est souhaitable de 
favoriser l’implication des membres dès leurs débuts dans l’exercice de 
la profession. Lors de la prochaine assemblée générale, le 6 juin 2007, il 
y aura une fois de plus la remise du prix Innovation clinique 3M régional 
et le prix La Relève, une initiative du comité jeunesse. C’est aussi lors 
de l’assemblée générale que vous devez présenter votre candidature à 
l’élection des déléguées à l’assemblée générale de l’OIIQ qui aura lieu 
à Montréal en novembre prochain.

Dans un avenir plus proche c’est-à-dire le 10 mai, vous êtes conviés à 
une super fête organisée par le Comité jeunesse qui fêtera ses dix ans 
d’existence lors d’une autre soirée mémorable de la Journée internatio-
nale des infirmières et infirmiers qui se déroulera cette année au Théâtre 
Granada. Voyez dans le présent bulletin comment vous y inscrire. Vos 
coupons rabais (originaux car toute reproduction sera refusée), émis 
par exemple dans le bulletin précédent par l’ORIIE, peuvent réduire le 
coût de participation à cette soirée, à vous d’en profiter.

Je vous invite donc à suivre de près l’ensemble de nos activités. Vous 
serez surpris par la campagne de publicité dans les médias, parrainée 
par l’OIIQ, au cours de la semaine de l’infirmière du 6 au 12 mai 2007. 
Je ne vous donne pas plus de détails. C’est à vous d’être à l’écoute. À 
bientôt. 

Merci

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Une petite région…

très dynamique!
A smal region…

very dynamic!
Greetings to all ORIIE members.

I am grateful for this opportunity to share 
with you the positive side of some of our 
regional concerns, with some degree of 
pride. In spite of all that has been said and 
written about the lack of nurses, we have 
actually increased our numbers  by  eighty 
four.  ORIIE maintains its efforts to help 
new nurses make our region their home.  
We can sustain comparison with any other 
regional order.  Furthermore,  regarding 
our amounts of financial help  as well as 
our level of membership participation in 

our activities, we rank above average.   Thank you for your contribution 
and your support.

I must inform you that following a number of problems, members of 
the CIIE have ceased their activities.  I wish to thank all volunteers who 
took part in this venture.

Our annual  “colloque des CII” will be held May 2 and 3.  The program 
on Risk Management is available on the OIIQ web site (www.oiiq.
org).  A special invitation to CII and DSI members as well as Nursing 
Management.

In the course of the present year, we have  concentrated our efforts on  
meeting with high school students so as to get them interested in the 
nursing profession.  Plus, more meetings were  held with third grade 
nursing students to try and raise their level of consciousness concerning 
the importance of their professional order.  We hope to become instru-
mental in their getting acquainted as soon as possible with ORIIE  and 
the advantages available to them in ways of training and long or short 
term scholarships.  We must encourage early involvement of members 
entering the profession. 

Our next General Assembly (June 6, 2007)  will again grant  the 3M 
Award and a Newcomer’s Prize, initiated by our Youth Committee.   The 
General Assembly  will also be the time to present your candidates to 
the election of delegates to the OIIQ General Assembly in Montreal 
next November.

On May 10th, International Nurses’ Day, you are invited to attend a super 
celebration organized by our Youth Committee who will underline their 
10 years of existence, It should be a memorable evening, at the Granada 
Theater.  Check the pages of our present issue to register.  The rebate 
coupons (orginals only, no reproductions)  you found in our last issue 
could reduce your costs.  Take advantage of the rebate.  

You are invited to check  the list of our activities closely.  On May 10th, 
you are invited to a super celebration organized by our Youth Committee 
created 10 years ago.  The ads in the media during International Nurses’ 
Week, May 6 to 12, 2007, may surprise you.  They are sponsored by 
OIIQ.  For further details,  watch the media.  See you soon.

Thank you.

Yvan Parenteau
PRESIDENT
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4RAPPORTS ANNUELS

Ce rapport d’activités couvre la période du 1er avril 2006 au 31 mars 
2007. Le conseil d’administration a tenu neuf réunions régulières et 
une réunion extraordinaire, s’est occupé de l’administration courante 
de l’Ordre et a exercé tout autre pouvoir délégué par l’assemblée ou 
par règlement.

Depuis le 7 juin 2006, suivant l’assemblée générale annuelle de l’ORIIE, 
le conseil d’administration est composé des personnes suivantes et ce, 
pour le mandat 2006-2008 :

Yvan Parenteau Président, administrateur au Bureau de l’OIIQ, 
responsable du bulletin Contact

Marie-Josée Donahue Vice-présidente, relationniste volet médias et 
volet population infirmière estrienne

Louise Gingras Trésorière, responsable du Comité des finances, 
membre du Comité de soutien financier pour 
la formation et le perfectionnement

Nadia Lemay Responsable du Comité jeunesse régional et 
des visites professionnelles lors des Journées 
carrières dans les écoles

Michel Nolin Responsable du Comité de soutien financier 
pour la formation et le perfectionnement

Denise Heppell Responsable du Comité de formation

De plus, nous comptons toujours sur 
la précieuse assistance de la secrétaire 
madame France Savoie à l’Ordre ré-
gional, laquelle assure la présence au 
bureau, local 0738-A de l’Édifice Nor-
ton du CSSS-IUGS, les mercredis de 9 
h à 17 h et ce, pour tous les membres 
de l’ORIIE.
Nous pouvons constater que le nom-
bre de membres pour la région 05 a 
augmenté de 84, soit 3038 membres 
selon le plus récent rapport de l’OIIQ 
au 15 février 2007, comparativement 
à 3000 au 15 février 2006.

Au cours de cette période, les membres du conseil ont vu à l’octroi 
de soutien financier aux fins de formation et de perfectionnement, à 
l’analyse et à l’adoption des prévisions budgétaires.

Ce rapport se veut en conformité avec les propositions adoptées et 
les décisions prises au conseil d’administration de l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de l’Estrie.

Marie-Josée Donahue
VICE-PRÉSIDENTE

Rapport annuel

de la secrétaire

Le Comité de formation de l’ORIIE a organisé deux activités en 
2006 :

• le 23 novembre, l’activité de formation Mieux connaître la douleur
avec la conférencière madame Patricia Bourgault, inf., Ph. D., profes-
seure à l’Université de Sherbrooke. Cette activité a connu un grand 
succès.

• le 21 février 2006, l’activité La santé par le rire a été appréciée de 
plusieurs.

Le mandat du Comité de formation est de planifier et d’organiser des 
activités sociales et professionnelles rejoignant l’ensemble des mem-
bres de la région de l’Estrie. Il va sans dire que votre participation est 
primordiale pour mener à bien les différentes activités organisées par 
les membres du Comité de formation.

Rapport annuel

Je remercie grandement madame 
Johanne Faucher et madame Sophie 
Vesselle pour leur implication au sein 
du Comité de formation.

Au nom du Comité de formation et au 
nom du CA de l’ORIIE, je tiens aussi à 
remercier madame Carolle Veilleux qui 
a présidé ce comité au cours des deux 
dernières années, ainsi que madame 
Brigitte Pinsonneault qui a été active 
au sein du même comité pendant un 
grand nombre d’années.

Denise Heppell
RESPONSABLE DU COMITÉ DE FORMATION

du comité de formation
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5 COMITÉ JEUNESSE DE L’ORIIE

MANDAT

• Proposer des activités pour faciliter l’intégration et le sentiment 
d’appartenance des jeunes infirmières et infirmiers à la profession, 
par exemple, des conférences, des journées carrières et des ren-
contres avec les étudiantes et étudiants finissants du secondaire et 
du cégep

• Participer activement à la recherche de solutions aux problématiques 
qui touchent de près les jeunes infirmières et infirmiers

• Favoriser l’implication professionnelle des jeunes infirmières et infir-
miers (prix La Relève régionale)

• Une place toute particulière au Congrès annuel (organisation de 
conférences et de cafés rencontres) 

Si tu as entre 20 et 29 ans et que tu veux t’impliquer comme jeune 
infirmière ou infirmier, nous t’invitons à te joindre au Comité jeunesse 
régional! Contacte le secrétariat de l’ORIIE au 819 346-6890 (boîte 
vocale) ou par courriel oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

LA VOIX DES JEUNES

Le Comité est en

recrutement!

Il s’agit d’un prix récompensant l’implication professionnelle et 
personnelle d’une jeune infirmière ou d’un jeune infirmier qui contri-
bue de façon significative à l’avancement de sa profession. Ce prix est 
accompagné d’une bourse de 400 $.

CRITÈRES

1) Être membre en règle de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie;

2) Être âgé de moins de 30 ans et avoir moins de cinq ans d’expé-
rience;

3) Avoir un intérêt significatif pour l’avancement de sa profession;
4) Démontrer une implication personnelle et professionnelle mar-

quée.
Nous vous invitons à vous procurer dès maintenant le formulaire 

de mise en candidature disponible au bureau de l’Ordre régional et 
des membres du Comité jeunesse régional de l’Estrie. La date limite 
pour présenter une candidature est le 15 mai 2007.

Les membres du Comité jeunesse vous souhaitent la meilleure 
des chances!
Nadia Lemay, Marie-Claude Jacques et Sébastien Fecteau

Prix La Relève 
régionale 2007

Nous apprenons que la toute première infirmière praticienne 
en néphrologie dans notre région est actuellement en formation. 
Madame Chantal Rodrigue est actuellement en formation au 
CHUS pour devenir infirmière praticienne en néphrologie. Nous 
voulons souligner l’importance de cette ouverture qui, croyons-

Une première

nous, saura inciter les différentes instances à reconnaître le besoin 
d’infirmières praticiennes tant au Québec que dans notre région. 
Félicitations à madame Rodrigue!
Yvan Parenteau
PRÉSIDENT ORIIE

dans notre région

Tout d’abord nous avons renouvelé pour une 3e année consécutive 
le Prix La Relève régionale, dont la récipiendaire est Madame Valérie 
Fortin, infirmière au CHUS. Le prix lui a été remis lors de l’AGA de 
l’ORIIE. L’objectif de ce prix est de faire connaître une jeune infirmière 
de la région qui se démarque dans la profession par son leadership, son 
engagement auprès de ses collègues, des usagers et son engagement 
professionnel.

Une révision de notre plan d’action a été faite, un objectif ressortait 
plus que les autres, soit celui de recrutement. Ainsi, un article a été écrit 
dans le bulletin Contact pour trouver une relève.

Bien sûr, la promotion de la profession faisant partie de nos préoc-
cupations ainsi que certaines journées carrières, nous avons rencontré 
des étudiants du secondaire qui sont en choix de carrière. 

Certains membres ont aussi eu la chance de participer au Congrès 
annuel de l’Ordre provincial qui s’est déroulé en septembre dernier 
à Montréal.

Enfin, je voudrais remercier les membres du Comité jeunesse, soit 
Marie-Claude Jacques et Sébastien Fecteau.

Nadia Lemay
PRÉSIDENTE

Rapport annuel du 
comité Jeunesse
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6RAPPORT ANNUEL

Le vendredi 12 mai, le comité organisateur de la JII 2006 avait choisi 
d’accueillir ses membres dans un endroit champêtre, reconnu pour sa 
bonne table. Plus de 150 infirmières sont venues festoyer à la Toque 
Rouge, dont 32 infirmières cumulant chacune 30 ans de profession. 
Nous remercions chaleureusement madame Sylvie Truchon, du bureau 
du Syndic à l’OIIQ ainsi que messieurs Marc Provencher, accordéoniste 
et Marc Boutin, chansonnier, pour leur apport particulier à la réussite 
de cette soirée.

À cette occasion, nous avons remis notre prestigieux prix Denise-
Paul à monsieur Michel Nolin, infirmier à la retraite, ayant œuvré de 
nombreuses années au CHUS, particulièrement en tant que gestionnaire 
et chef d’unité de soins. Tout au long de sa carrière, monsieur Nolin 
fut très apprécié et reconnu pour ses grandes qualités humaines et ses 
nombreuses implications professionnelles.

Nous tenons à remercier également nos deux commanditaires 
majeurs, la « Caisse populaire Desjardins de Sherbrooke-Est » et « La
Capitale assurances générales inc. » pour leur soutien financier.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel des membres du co-
mité organisateur, de tous les membres du CA et, en particulier, notre 

chère secrétaire, madame France Savoie, 
qui fut d’une aide inestimable. C’est grâce 
à leur collaboration que cette activité fut 
couronnée de succès.

Finalement, j’aimerais vous remercier 
personnellement, chères collègues infirmières et chers collègues infir-
miers qui, année après année, êtes venus en grand nombre participer 
aux différentes activités de la JII. Cette belle participation ainsi que 
tous les encouragements reçus nous motivaient à toujours essayer 
de nous surpasser.

Le moment est arrivé pour moi de passer la responsabilité de 
ce comité à un autre membre du CA. Je remercie chacun des mes 
collaborateurs, membres actuels et anciens, pour leur soutien et pour 
la confiance qu’ils m’ont accordée tout au long de ces huit années 
passées au conseil d’administration de l’ORIIE.

Au plaisir de vous rencontrer aux différentes activités de 
l’ORIIE.
France Leblanc
RESPONSABLE DE LA JII 2006

SOUPER SOIRÉE
JEUDI 10 MAI 2007 AUTHÉÂTRE GRANADA

Fêtons avec nos 30 ans de profession et profitons de l’occasion pour 
souligner la carrière et le professionnalisme d’une infirmière de l’Estrie 
par la remise du prix Denise-Paul.

MENU
Prémisses : hors-d’œuvre et osier garni
Potage : crème de poireaux
Entrée : pâté de canard méditerranéen
Plat principal : longe de porc farcie au poulet
Dessert : gâteau quatre-quart à l’orange, crème au beurre et coulis 
de chocolat
Choix de breuvages : café, thé, tisane ou lait

SOIRÉE
Spectacle dansant avec les huit musiciens du populaire groupe latino 
Habana Café. Venez passer une soirée sous le charme et dans la chaleur 
des chants latino des îles du Sud et danser la salsa, le meringue, le cha-
cha-cha… Poster votre formulaire à l’adresse suivante : 
C. P.  247, Sherbrooke (Québec) J1H 5J1

POUR LE SOUPER ET LA SOIRÉE
25 $ par personne. Complétez le coupon-réponse et postez avec un 
chèque à l’ordre de l’ORIIE.  La date limite de l’inscription pour le souper 
est le 1er mai.  Vous pouvez faire un groupe maximum de 10 personnes 
par table et nous faire parvenir un coupon-réponse par groupe ainsi 
que le paiement pour tout le groupe avec un chèque par personne au 
montant de 25 $ chacun. Prenez soin de nous indiquer votre numéro 
de permis d’exercice. Les places seront attribuées par ordre d’arrivée 
de votre envoi postal.

POUR LA SOIRÉE AU BALCON SEULEMENT
10 $ par personne. Arrivée à compter de 19 h 30 pour l’inscription 
sur place. Nous vous conseillons d’avoir le montant exact ou de payer 
par chèque pour accélérer la procédure.

Journée internationale
de l’infirmière 2006

Journée internationale des infirmières et infirmiers 2007
DÉROULEMENT
17 h 30 Inscription pour les personnes ayant payé 25 $
18 h 30 Souper cinq services
20 h Remise du prix Denise-Paul et hommage aux 30 ans de 

profession.
Une fleur sera remise dès l’arrivée à ceux et celles qui auront 30 ans de 
profession durant l’année 2007. Donc veuillez présenter votre permis 
d’exercice à l’arrivée. Notez bien : les infirmières qui ont des coupons 
rabais de l’ORIIE doivent faire parvenir le coupon original en même 
temps que leur paiement et déduire le montant du rabais du prix 
d’inscription. Les photocopies de coupons rabais ne sont pas acceptées. 
Pour d’autres détails, consultez vos babillards à compter du 22 avril.

COUPON-RÉPONSE POUR LE SOUPER DE GROUPE :
1) Contact pour le groupe
Nom à la naissance et prénom : 
Adresse : 
Téléphone à la résidence : 
Téléphone au bureau : 
Numéro de permis de l’Ordre : 

Noms et prénoms à la naissance No permis
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Découpez et retournez à :
ORIIE, C.P. 247, Sherbrooke (Québec) J1H 5J1
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7 PRIX DENISE-PAUL

QU’EST-CE QUE C’EST?

Prix attribué à une infirmière connue dans la région qui se distingue 
au sein de notre ordre par un apport particulier et enrichissant au 
développement et à la promotion de la profession.

SUIS-JE ADMISSIBLE?

Oui, si tu es inscrite au Tableau de l’OIIQ et membre de l’ORIIE, ou si 
tu es à la retraite. Sont exclus : les membres du conseil d’administration 
et les membres du comité ad hoc du prix Denise-Paul

EN QUOI CONSISTE LE PRIX?

Un prix en signe de reconnaissance à l’engagement professionnel est 
remis à la récipiendaire.

QUAND EST-IL DÉCERNÉ?

Le jeudi 10 mai 2007, à l’occasion du souper soulignant la Journée 
internationale de l’Infirmière.

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION?

1. Distinction dans l’exercice professionnel

Sera considéré :

1.1 Un membre que l’on remarque dans son exercice professionnel et 
dont les qualités et les habiletés sont reconnues par ses collègues 
et qui ainsi pourrait être un modèle de référence pour ses pairs.

1.2 Un membre que l’on remarque pour sa capacité et son efficacité 
à communiquer avec la clientèle et son entourage.

2. Apport particulier et enrichissant au développement 
de la profession

Sera considéré :

2.1 Un membre qui se caractérise par ses interventions innovatrices 
ou originales dans son milieu de travail, par l’apport d’idées ou de 
techniques nouvelles.

2.2 Un membre qui se caractérise par la réalisation d’un projet, d’un 
programme ou de publications.

3. Promotion de la profession

Sera considéré :

3.1 Un membre qui se distingue par ses efforts personnels en vue de 
faire progresser la profession infirmière dans son milieu.

3.2 Un membre qui contribue à l’enrichissement de la profession par 
le développement des connaissances.

3.3 Un membre qui contribue à la promotion de l’image de l’infir-
mière par la diffusion de ses idées, de ses expériences et de ses 
convictions au sein de la communauté.

3.4 Un membre qui développe et utilise son pouvoir dans son secteur 
professionnel.

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE?

Il suffit de :
1. Contacter la secrétaire de l’Ordre, madame France Savoie, au 819 

346-6890, afin qu’elle puisse vous faire parvenir la documentation 
nécessaire à la proposition d’une candidature.

2. Faire parvenir le tout à :
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie
C.P. 247, Sherbrooke (Québec)
J1H 5J1

NOTEZ BIEN

Il est aussi possible de : réactiver les dossiers présentés dans le passé; 
aussi, une nouvelle personne peut proposer la candidature. Retourner 
avant le 12 avril 2007 à 16 h précises au secrétariat de l’ORIIE
Alors on attend de vos nouvelles!
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie
Téléphone : 819 346-6890 • Télécopieur : 819 346-2077 • Courriel : 
oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

RÉCIPIENDAIRES DE L’INSIGNE HONORIFIQUE
DEVENU EN 2004 LE PRIX DENISE-PAUL

Année Récipiendaire Lieu de travail

1984 Maria Thibault Lac-Mégantic
1985 Sœur  Louise Roy C.H.Hôtel-Dieu de Sherbrooke
1986 Sœur Marguerite Mercier La Maison d’accueil Notre-Dame

(Sœur  Hélène) Magog
1987 Émile Mercier C.H.U.S.
1988 Pauline Provençal Collège de Sherbrooke
1989 Rollande Petit C.H.Hôtel-Dieu de Sherbrooke
1990 Louise Chartier Université de Sherbrooke
1991 Pierrette Lanciaux Chailler C.H.U.S.
1992 Marie Trousdell C.H. de Sherbrooke
1993 Claire Côté Daigle C.H. Saint-Vincent-de-Paul
1994 Francine Brien C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke
1995 Serge Trachy C.H.U.S.
1996 Georgette Banville C.L.S.C.«SOC»
1997 Denise Lebel C.H. Saint-Vincent-de-Paul
1998 aucune
1999 Nicole Bizier Collège de Sherbrooke
2000 Dollena Warren Giguère Info-Féminine et 
  C.H. Saint-Vincent-de-Paul
2001 Denise Paul Université de Sherbrooke
2002 Hélène Bouchard CHUS
2003 Denise St-Cyr Tribble Université de Sherbrooke 
  et CLSC de Sherbrooke
2004 Colette Rancourt Centre de Santé du Granit
2005 Monique Bourque Institut universitaire 
  de gériatrie de Sherbrooke
2006 Michel Nolin CHUS
2007 ?????

POUR UNE PERSONNE REMARQUABLE

Une reconnaissance
toute spéciale
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À tous les membres de l’ORIIE

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, laquelle aura lieu :

Date : le mercredi 6 juin 2007

Heure : de 19 h à 22 h

Endroit : Hôtel Delta, 2685 rue King Ouest, Sherbrooke

À cette assemblée, qui se tient en conformité avec l’article 6.04 du 
Règlement de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, 
les membres du Conseil d’administration rendront compte des activités 
menées au cours du mandat 2006-2007.
Les membres de l’Ordre seront appelés à élire les déléguées et délégués 
pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra à Montréal 
les 11, 12 et 13 novembre 2007.

Une bonne occasion de s’impliquer et de vivre agréablement notre 
rôle d’infirmière!

Marie-Josée Donahue
VICE-PRÉSIDENTE

Mercredi 6 juin 2007

Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie, qui se tiendra le mercredi 6 juin 2007 à 18 h 30.

1. Ouverture de la période d’élection :
Présentation des candidatures : déléguées et délégués à l’AGAP.

2. Lecture de l’avis de convocation.
3. Adoption de l’ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion, tenue le 7 juin

2006.
5. Rapport des différents comités.
6. Rapport de la trésorière.
7. Désignation d’une firme comptable pour l’année financière 2007-

2008.
8. Affaires diverses.
9. Résultats de l’élection.
10. Levée de l’assemblée.

N’oubliez pas votre permis annuel d’exercice, car il est essentiel pour 
être admis à l’assemblée générale annuelle et pour l’exercice de votre 
droit de vote.
Nous comptons sur votre présence et votre participation.

Marie-Josée Donahue
VICE-PRÉSIDENTE

Avis de convocation Ordre du jour

Nouvelles brèves
REMERCIEMENTS

Merci aux membres du conseil d’administration du Regroupement 
des Conseils des infirmières et infirmiers de l’Estrie (RCIIE)
• Colette Rancourt, présidente
• Michelle Routhier, vice-présidente
• Sara Laliberté, secrétaire
• Nadia Leboeuf, représentante du Comité jeunesse régional
Depuis le 2 octobre 2006, le Regroupement est dissout et a mis 
fin à ses activités. Nous tenons à remercier madame Colette 
Rancourt, présidente, et mesdames Michelle Routhier, Sara Lali-
berté et Nadia Leboeuf qui ont travaillé au bon fonctionnement 
de notre Regroupement des conseils des infirmières et infirmiers 
de l’Estrie; pour leur professionnalisme, pour leur engagement et 
pour leur apport à la reconnaissance des conseils des infirmières 
et infirmiers dans tous nos établissements de santé en Estrie, un 
grand merci! En espérant que ce ne soit qu’un au revoir!
Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

POSTESVACANTS AU SEIN DU C.A.

Le conseil d’administration de l’ORIIE a actuellement quatre postes 
à combler. Je vous invite donc à poser votre candidature en nous 
faisant parvenir votre curriculum vitæ. Venez vous joindre à l’équipe 
du Conseil de l’ORIIE! Au plaisir de vous rencontrer.

Marie-Josée Donahue
VICE-PRÉSIDENTE

UN NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE

Il nous fait plaisir de vous présenter une nouvelle directrice au 
conseil d’administration de l’ORIIE et responsable du Comité de 
formation, madame Denise Heppell. Madame Heppell travaille 
au CHUS Hôtel-Dieu. Nous en profitons pour lui souhaiter la 
bienvenue au sein de l’équipe!
Les membres du Conseil de l’ORIIE

COLLOQUE ANNUEL DU REGROUPEMENT
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN SOINS
INTENSIFS DU QUÉBEC (RIISIQ)

Date : 24 et 25 mai 2007
Endroit : Club Tremblant

Hôtel du Lac, 121, rue Cuttle, Mont-Tremblant
Information supplémentaire : www.riisiq.qc.ca

SÉMINAIRE ANNUEL DE L’ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE DES INFIRMIÈRES EN ONCOLOGIE

Date : 27 avril 2007
Endroit : Hôtel Auberge Universel Montréal, 

5000, rue Sherbrooke Est, Montréal
Téléphone : 514 253-3365 ou 1 800 567-0223
Information supplémentaire :AQIO, téléphone : 514 340-8232
Télécopieur : 514 340-7931
Courriel : fvenne@onc.jgh.mcgill.ca
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Ce 6 juin 2007, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, se tiendra l’élection de 
quarante (40) déléguées, incluant les membres du C.A., élus d’office, 
pour représenter notre région à l’Assemblée générale annuelle et 
au Congrès de l’OIIQ, qui se tiendront à Montréal les 11, 12 et 13 
novembre 2007.
ÉLIGIBILITÉ : Est éligible comme déléguée de l’Ordre régional aux 
assemblées générales de l’OIIQ tout membre de l’Ordre régional.
RÔLE : La personne qui présente sa candidature à titre de déléguée 
doit s’assurer d’être disponible pour toute la durée de l’Assemblée 
générale annuelle à Montréal, ainsi que d’exercer son droit de vote.
MISE EN CANDIDATURE : La personne désireuse d’être délé-
guée doit soumettre sa candidature au moyen du bulletin ci-contre 
et le retourner avant le 15 mai 2007 à 16 h à la présidente du Co-
mité d’élection, ORIIE, C.P. 247, Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1. Tout 
bulletin de mise en candidature peut être transmis par télécopieur 
au 819 346-2077, au plus tard à la date limite.
DÉSISTEMENT : La personne élue déléguée, lors de l’Assemblée gé-
nérale annuelle de l’Ordre régional, qui est dans l’impossibilité d’assurer 
sa présence à l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, doit aviser de 
son désistement par écrit, la secrétaire de l’ORIIE, au plus tard trente-
cinq (35) jours avant la tenue de cette Assemblée. Tout désistement, 
après le délai de 35 jours, entraînera pour la déléguée retardataire le 
remboursement des frais de sa chambre.
Aussi, la déléguée désirant occuper une chambre seule devra acquitter 
à l’OIIQ les frais s’y rattachant et ce, à l’intérieur du délai de 35 jours.
(Décision du Bureau de l’OIIQ, mars 1989)
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
pour être membre déléguée à l’Assemblée générale et au Congrès 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (une reproduction 
est acceptée)

Nom et prénom de la candidate (qui apparaîtra sur le bulletin de vote)

Nom de famille à la naissance (pour le secrétariat) :

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone résidence :  travail : 

Fonction : 

Lieu de travail : 

Cadre : oui non

Par la présente, j’accepte d’être déléguée à l’Assemblée générale an-
nuelle et au Congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
les 11, 12, et 13 novembre 2007. Je serai présente à l’Assemblée générale 
annuelle de l’ORIIE, le 6 juin 2007

oui  non

Signature de la candidate : 

Date : 

Nom de deux membres de l’ORIIE appuyant la candidature :

1.  Nom :

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse :

Ville : Code postal : 

Signature : 

2.  Nom :

Numéro du permis d’exercice : 

Adresse :

Ville : Code postal : 

Signature : 

N.B. Ce bulletin doit être reçu au secrétariat de l’Ordre régional,
ORIIE, C.P. 247 Sherbrooke  (Québec) J1H 5J1
Télécopieur : 819 346-2077
au plus tard le mardi 15 mai 2007 à 16 h.

Procédure d’élection
des déléguées

Chaque année, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
tient une assemblée générale annuelle provinciale (AGAP) de ses 
membres. Aux fins de l’AGAP, et bien que tous les membres de l’Ordre 
puissent y assister, les déléguées des ordres régionaux y jouent cepen-
dant un rôle particulièrement important.

En effet, à titre de déléguée lors de l’AGAP, vous êtes appelée à y 
participer activement car vous représentez 75 infirmières et infirmiers 
de votre ordre régional. Au nom de vos collègues, vous exercerez 
leurs droits et privilèges, dont le droit de voter qui est réservé aux 

seules déléguées des ordres régionaux. Comme déléguée, vous avez 
la responsabilité de poser des questions et d’exprimer vos opinions 
sur les grands enjeux de la profession qui vous tiennent à cœur et de 
les faire connaître à vos collègues et à votre ordre professionnel. Ainsi, 
vous pourrez recommander ou suggérer au bureau de l’Ordre des 
orientations ou des prises de position pour l’avenir.

Vous désirez devenir déléguée de votre ordre régional, voir « Pro-
cédure d’élection » et compléter le bulletin de mise en candidature 
ci-dessous.

Être déléguée
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Louise Gingras, présidente
Alain Gagné, ex-président de l’ORIIE
Yvan Parenteau, président de l’ORIIE
France Leblanc, ex-vice-présidente de l’ORIIE
Marie-Josée Donahue, vice-présidente de l’ORIIE

MANDAT

• Analyser les états financiers.
• Établir les prévisions des revenus et des dépenses à moyen et à long 

terme.
• Recommander au Conseil d’administration (CA) les prévisions bud-

gétaires annuelles pour les opérations courantes et les dépenses en 
capital.

• Étudier toute autre question du domaine financier à la demande du 
CA de l’ORIIE.

FAITS SAILLANTS

• Les membres du Comité se sont réunis le 22 janvier 2007 afin 
d’éplucher les prévisions budgétaires proposées et d’effectuer les 
modifications et ajustements requis. Pour l’année 2007-2008, ces 
prévisions anticipent 78 778 $ en produits et consacrent 84 856 $
en charges diverses pour un déficit anticipé de 6 078 $. Celui-ci sera 
épongé à même le montant cumulé dans notre épargne à court 
terme disponible (93 199 $ au 31 mars 2006).

• Le Comité des finances a entériné les augmentations budgétaires 
proposées de (1 550 $) au niveau des activités légales et de (4 350 $) 

quant aux services aux membres dont 
2 850 $ pour la JII, 1 000 $ pour les frais d’inscriptions à court terme 
et l’ajout de 500 $ aux fins de publication du journal Contact.

• Faute de congrès SIDIIEF en 2007-2008, il y a eu retrait d’une somme 
de 7 199 $ à cet item et, en raison de l’attrition du nombre de comités, 
le regroupement CII Estrie voit ses dépenses limitées à 500 $ pour 
la prochaine année financière.

• En 2007-2008, l’administration générale consacrera 2 305 $ de 
plus aux secteurs suivants : augmentation de 2 % du salaire de la 
secrétaire et attribution de 150 $ additionnels à sa formation. Nous 
prévoyons l’achat d’équipements afin d’améliorer nos présentations 
lors des activités de formation et de l’AGAR. Les frais téléphoniques 
se limiteront à 1 $ et s’expliqueront par la connexion de notre ligne 
au réseau de notre locateur, le CSSS—IUGS. Bien entendu, nous 
avons anticipé des hausses inhérentes au coût de stationnement, au 
loyer et aux frais postaux.

• En résumé, nous consacrerons 12 % de notre budget aux activités 
légales, 50 % aux services aux membres et 38 % à l’administration 
générale.

Je tiens à remercier les membres du Comité des finances pour leur 
apport à la saine gouvernance des actifs de notre ordre régional.
J’anticipe avec plaisir la prochaine assemblée générale annuelle alors que 
je vous présenterai le détail des états financiers de l’exercice 2006-2007, 
les prévisions budgétaires 2007-2008 et répondrai éventuellement à 
toute interrogation de votre part.
Louise Gingras
TRÉSORIÈRE

Comité des

finances

Tirage le 10 mai 2007 après 20 heures lors de la JII 

Complétez ce coupon et faites-le-nous parvenir avant le 4 mai 2007 
à l’adresse suivante :

Concours JII / ORIIE
C. P. 247, Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1

Concours
Chèque cadeau de 100 $ de Marye Chef-traiteur

Réponse : 

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Numéro de permis d’exercice : 

N.B. Aucune copie ne sera acceptée, le coupon original est exigé. Vous 
devez être membre de l’ORIIE pour mériter le prix. Il n’est pas 
obligatoire d’être présent pour gagner.

QUESTION CONCOURS

Quel est le nom de la première candidate infirmière praticienne en 
néphrologie dans la région de l ‘Estrie? (une bonne réponse est exigée 
pour recevoir le prix)
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  Prévisions Prévisions
  2006-2007 2007-2008

REVENUS

1000 Quote-part de l’OIIQ.......................66 277,00 $ .......66 277,00 $
1100 Forfaitaire .............................................................1,00 $ ................... 1,00 $
1200 Intérêts..........................................................2 050,00 $ ......... 3 347,00 $
1300 Activités de formation .........................1 000,00 $ ......... 1 000,00 $
1400 Journée II ..................................................... 5000,00 $ ......... 5000,00 $
1500 Publicité dans le journal .......................... 150,00 $ ..............150,00 $
1550 Commandite .............................................. 1000,00 $ ...........3000,00 $
1750 Assemblée gén. SECTION..........................1,00 $ ................... 1,00 $
1800 Octroi spécial ....................................................1,00 $ ................... 1,00 $
1900 Autres produits..................................................1,00 $ ................... 1,00 $
Total des produits...........................75 481,00 $ .. 78 778,00 $

1- ACTIVITÉS LÉGALES

3100 Réunions conseil de section .............2 000,00 $ ......... 2 000,00 $
3105 Élections.......................................................1 700,00 $ ......... 1 700,00 $
3110 Comité des élections................................ 180,00 $ ..............180,00 $
3115 Vérification livres comptables..........1 600,00 $ ......... 2 500,00 $
3120 Assemblée gén. et spéc.......................1 200,00 $ ......... 2 000,00 $
3130 Rapport annuel ........................................1 500,00 $ ......... 1 500,00 $
3135 Adoption & mise à jour règl................. 250,00 $ ..............100,00 $
3140 Autres charges ............................................. 200,00 $ ..............200,00 $
Sous-total activités légales ..............8 630,00 $ .. 10 180,00 $

2- SERVICES AUX MEMBRES

4010 activités éducatives

4020 Formation....................................................5 000,00 $ ......... 5 000,00 $
4030 Journée II .....................................................4 750,00 $ ......... 7 600,00 $
4040 Jeunesse............................................................ 800,00 $ ..............800,00 $
4050 Soins de santé primaire.................................1,00 $ ................... 1,00 $
4060 Autres activités.......................................... 7200,00 $ ................... 1,00 $

4200 Soutien financier formation et perfectionnement

4210 Soutien financier (long terme)........5 000,00 $ ......... 5 000,00 $
4220 Frais d’inscription (court terme)....4 000,00 $ ......... 5 000,00 $
4230 Soutien à la recherche / Proj. Clin.2 000,00 $ ......... 2 000,00 $

4300 Commun aux membres

4310 Journal ...........................................................5 500,00 $ ......... 6 000,00 $
4315 Page Web de l’ORIIE ......................................1,00 $ ................... 1,00 $
4320 Relationniste : agentes, médias, etc.1 500,00 $......... 1 500,00 $
4330 AGAP ............................................................1 500,00 $ ......... 1 500,00 $
4340 Distinction en soins infirmiers.........1 000,00 $ ......... 1 000,00 $
4350 Concours Innovation Clinique ...............80,00 $ .................80,00 $
4360 Formation pour le CA............................. 100,00 $ ..............100,00 $
4370 Autres charges communications...........35,00 $ .................35,00 $

4500 Représentations diverses

4520 Députation ...........................................................1,00 $ ................... 1,00 $
4530 Trésorerie........................................................ 475,00 $ ..............475,00 $
4540 Frais déplac. : Journées Carrières....... 100,00 $ ..............100,00 $
4550 Présence au CA de l’Agence..................50,00 $ .................50,00 $
4555 Frais associés commandite ..........................1,00 $ ................... 1,00 $
4560 Autres représentations........................3 500,00 $ ......... 3 500,00 $

4700 Comités
4710 Finances...............................................................75,00 $ .................75,00 $
4720 Soutien $ Formation & Perf.................. 300,00 $ ..............300,00 $
4730 Journal ............................................................... 100,00 $ ..............100,00 $
4740 Relationniste .................................................. 120,00 $ ..............120,00 $
4750 Formation........................................................ 500,00 $ ..............500,00 $
4760 Journée II ......................................................... 475,00 $ ..............475,00 $
4770 Jeunesse............................................................ 300,00 $ ..............300,00 $
4780 Soins de santé primaires...............................1,00 $ ................... 1,00 $
4790 Mobilisation politique .....................................1,00 $ ................... 1,00 $
4795 Autres comités............................................. 150,00 $ ..............150,00 $
4800 Regroupement CII Estrie....................1 500,00 $ ............  500,00 $
Sous-total services aux membres .................46 116,00 $ .......42 267,00 $

3- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5100 Pigiste contractuel ............................................1,00 $ ................... 1,00 $
5150 Honoraires professionnels / Act. Fin.150,00 $ ..............150,00 $
5200 Salaires .......................................................17 513,00 $ .......17 867,00 $
5205 Charges sociales (part yeur) ............2 000,00 $ ......... 2 250,00 $
5208 CSST .................................................................. 250,00 $ ..............250,00 $
5210 Frais de déplacements ................................50,00 $ .................50,00 $
5215 Formation du personnel......................... 100,00 $ ..............250,00 $
5220 Permis de stationnement ..........................75,00 $ ..............150,00 $
5300 Loyer + connexion téléphone........3 350,00 $ ......... 3 600,00 $
5400 Entretien du local..............................................1,00 $ ................... 1,00 $
5500 Entretien des équipements ................... 300,00 $ ..............300,00 $
5550 Achat des équipements .......................... 500,00 $ ........ 1 500,00 $
5600 Location des équipements ..........................1,00 $ ................... 1,00 $
5610 Internet............................................................. 150,00 $ ..............150,00 $
5700 Assurances...................................................... 350,00 $ ..............375,00 $
5800 Taxes d’affaires....................................................1,00 $ ................... 1,00 $
5900 Téléphone....................................................... 100,00 $ ................... 1,00 $
6000 Électricité...............................................................1,00 $ ................... 1,00 $
6100 Frais coffret & achat chèques............... 260,00 $ ..............260,00 $
6105 Intérêts et pénalités.........................................1,00 $ ................... 1,00 $
6200 Papeterie & Fournitures ....................1 500,00 $ ......... 1 500,00 $
6300 Amortissement équipements..........1 400,00 $ ......... 1 400,00 $
6400 Autres frais de poste ............................1 200,00 $ ......... 1 500,00 $
6500 Charges diverses......................................... 600,00 $ ..............600,00 $
6600 Contingences ................................................ 250,00 $ ..............250,00 $
Sous-total administration générale ...............30 104,00 $ .......32 409,00 $

Total des charges............................84 850,00 $ .. 84 856,00 $
Total des produits...........................75 481,00 $ .. 78 778,00 $
Surplus (insuffisance) ....................(9 369,00 $) . (6 078,00 $)
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Service à la clientèle :

1-888-622-8844, poste 0

En option :

• Plan de protection 95¢ / mois
• Message d’accueil personnalisé 95 ¢ / mois

Conditions :

• Frais d’activation de 10 $
• Contrat de 12 mois, facturé trimestriellement

Incluant

• Téléavertisseur numérique, temps d’antenne
• Couverture provinciale de Rimouski à Kingston (Ontario)
 incluant le Saguenay et le Lac-Saint-Jean
• Aucun dépôt

Michel Nolin, responsable
Pierrette Lanciaux Chailler
Martine Proulx
Louise Gingras, trésorière de l’ORIIE
Yvan Parenteau, président de l’ORIIE

Le Comité de soutien financier s’est réuni afin d’attri-
buer le montant annuel budgété pour la formation et le 
perfectionnement. L’attribution s’est effectuée selon les 
modalités en vigueur. 

Concernant les demandes de soutien financier à court 
terme, nous avons reçu dix-neuf demandes. L’application 
des modalités nous a permis d’attribuer le budget annuel alloué pour 
la presque totalité des demandes reçues totalisant un montant de 
4220,22 $. Cinq infirmières ayant fourni un résumé de la formation 
reçue ont bénéficié d’un coupon rabais de 15 $ applicable sur les 
prochaines activités de l’ORIIE. De plus, parmi les cinq infirmières ayant 
fourni un résumé de formation, l’une a reçu la somme de 150 $ par le 
biais d’un tirage au sort.

Concernant les demandes de soutien financier à long terme pour la 
formation universitaire, nous avons reçu huit demandes. Suivant l’analyse 
des dossiers, une demande a dû être refusée car elle ne répondait pas 
aux exigences requises. Les sept autres demandes ont été acceptées et 
l’attribution des montants alloués s’effectuera selon les nouvelles règles 
dès la réception des notes officielles au dossier de chaque candidate.

Concernant les demandes de soutien financier à la recherche pour 
projet de recherche et projet pilote, nous avons reçu une seule de-
mande pour projet pilote répondant aux exigences et la somme de 
1000 $ a été octroyée.

Vous pouvez consulter la liste des bénéficiaires à la page 
suivante. Malheureusement, nous n’avons pas distribué 
la totalité du budget alloué pour le soutien financier à 
long terme compte tenu du peu de demandes reçues au 
courant de l’année. Nous souhaitons pour la prochaine 
année pouvoir attribuer la totalité du budget alloué afin 
de favoriser la formation et le perfectionnement d’un plus 
grand nombre d’infirmières en Estrie.

UN NOUVEAU FORMULAIRE EST NÉ

Le Comité a de nouveau révisé les formulaires de 
demandes de soutien financier pour la formation et le 

perfectionnement à court terme et à long terme. Nous avons simplifié 
ces deux formulaires en les fusionnant en un seul afin d’en faciliter 
l’utilisation. Vous retrouverez donc sur une première feuille (recto 
verso) toutes les formalités relatives à ces demandes en termes de 
conditions d’admissibilité, de directives d’obtention et de documents à 
fournir. La deuxième feuille constituera le formulaire de demande de 
soutien financier comme tel à faire parvenir au secrétariat de l’ORIIE. 
Ce nouveau formulaire sera disponible soit auprès de vos agentes de 
liaison dans votre centre de santé, soit en le téléchargeant à partir du 
site Internet de l’OIIQ section Estrie ou encore en communiquant di-
rectement  avec le secrétariat de l’ORIIE. Nous demeurons disponibles 
pour recevoir vos commentaires.

Je tiens donc à remercier les membres du Comité de soutien financier 
pour leur participation et leur précieuse collaboration dans l’exercice 
de leurs fonctions au sein du comité.

Michel Nolin
RESPONSABLE

Comité de

soutien financier
POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENTC
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13 COMITÉ JEUNESSE

SOUTIEN FINANCIER POUR ACTIVITÉS DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT  À COURT TERME

Lucie Biron La pratique infirmière au regard de la prévention et du traitement de l’hypertension artérielle 165 $

Denise Brouillette 9e Congrès de l’AQIIRC « 15 ans de croissance Envol vers la reconnaissance » 130 $

Marie-Josée Donahue Problèmes éthiques dans les soins aux personnes en grande perte d’autonomie  150 $

Joanne Dubreuil 14e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2006 » 275 $

Myriam Ferland Lactation Course, Montréal Institute of Lactation Consultants 500 $

Myriam Ferland 19e Symposium de la Ligue La Lèche « Partager nos connaissances » 375 $

Hélène Forest 14e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2006 » 275 $

Jocelyne Fortier Les deuils dans la vie 125 $

Maurice Lacasse 14e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2006 » 275 $

Johanne Lapré L’évaluation et le soulagement de la douleur aiguë et chronique : le rôle de l’infirmière 145 $

Christianne Lessard XIIIe Colloque de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 195.22 $
« Le rétablissement : une traversée fabuleuse »

Shelley Marchand 14e Colloque annuel RIISIQ « intensif 2006 » 275 $

Anne Marcoux La psychose – Un traitement efficace chez l’adulte et la personne âgée 125 $

Line Messier 9e Congrès de l’AQIIRC « 15 ans de croissance Envol vers la reconnaissance » 130 $

Monique Michaud Un regard neuf sur la psychologie et sur les besoins des enfants 250 $

Élaine Perreault Les deuils dans la vie  125 $

Diane Pouliot La compréhension et le soulagement des symptômes physiques 145 $
auprès d’une clientèle en fin de vie : le rôle de l’infirmière

Chantal Rodrigue Les journées pharmacologiques 225 $

Martine Vachon La psychose – Un traitement efficace chez l’adulte et la personne âgée 125 $

SOUTIEN FINANCIER POUR ACTIVITÉS DE FORMATION
ET PERFECTIONNEMENT À LONG TERME DE NIVEAU UNIVERSITAIRE

Robin Marie Coleman Baccalauréat en sciences infirmières

Nathalie Côté Maîtrise en sciences cliniques

Sébastien Fecteau Baccalauréat en sciences infirmières

Valérie Fortin Maîtrise en droit et politiques de la santé

Maude Gagnon Baccalauréat en sciences infirmières

Johanne Lapré Maîtrise en sciences cliniques

Nathalie Martel Certificat de gérontologie

SOUTIEN FINANCIER À LA RECHERCHE « PROJET PILOTE »

Hélène Bouchard Élaboration d’un outil d’apprentissage pour les infirmières en soins de plaies chroniques 
de l’Estrie relié au projet de télé-assistance en soins de plaies du RUIS de l’Université de Sherbrooke
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14RÉSUMÉ D’ACTIVITÉ DE FORMATION

Dans un but de partage d’information et d’expérience, le Comité de 
soutien financier pour la formation et le perfectionnement est heu-
reux de publier le résumé produit par madame Élaine Perreault à la 
suite d’une demande de remboursement des frais d’inscription à une 
formation suivie en février 2006.

Auteure : Élaine Perreault
Titre de l’activité : Les deuils dans la vie
Date de l’activité : 10 février 2006

Rapport synthèse du contenu : les deuils dans la vie

Résumé d’une conférence donnée par Claude Cyr M.D. Pédiatre, Guy-
laine Séguin-Tremblay Ph. D., Nago Humbert, M. Sc., Ph. D.

Objectifs de l’activité

• Reconnaître le deuil comme une partie incontournable de la vie.
• Enrichir la formation pratique à l’accompagnement des personnes 

endeuillées dans une perspective pluridisciplinaire.

Infirmière à l’urgence! Ouf! Quels sont nos rôles? Comment doit-on 
réagir face à une situation de crise?

En effet, un des rôles que nous appréhendons toutes et tous mais qui 
a une grande importance est celui d’intervention en situation de crise. 
Ainsi, lors d’une conférence sur le deuil présentée à Sherbrooke par 
le Dr Claude Cyr, M.D. Pédiatre et Madame Guylaine Séguin-Tremblay 
Ph. D., un atelier sur le deuil traumatique et soutien en situation aiguë 
nous était présenté.

Madame Séguin-Tremblay nous disait que peu d’études étaient faites 
dans ce domaine mais que ces rares études démontraient que les 

familles affectées par un décès traumatique, en raison d’un accident ou 
d’une maladie aiguë, se trouveront plus à risque de développer un stress 
post traumatique donc de vivre un deuil compliqué. Alors, l’importance 
du travail du personnel en salle d’urgence vers une approche centrée 
sur la famille lors d’une situation de crise est prioritaire.

Les différentes lignes de conduite suggérées 
par madame Séguin-Tremblay sont :

1 Établissement d’un protocole. L’entente du personnel sur la philo-
sophie.

2 Attribution des rôles. L’importance qu’une personne soit désignée 
comme accompagnatrice de la famille dès le début et dans toutes 
les étapes.
a) Les besoins de la famille comme guide.
b) Famille élargie et réseau comme aide instrumentale.

3 Contact rapide et fréquent du médecin responsable avec la fa-
mille.
a) Nature des échanges verbaux avec la famille.
b) Leadership pour le contact de la famille avec les procédures 

médicales (présence de la famille lors de la réanimation).
4 Lieux physiques : avoir une pièce pour que la famille se retire, proche 

de la salle de réanimation.
5 Réactions affectives et comportementales des membres de la 

famille : large spectre.
6 Situations particulières : don d’organe, autopsie.
7 Suivi quelques jours après le décès.
8 Suivi à moyen et à long termes.

Malgré les différentes lignes de conduites suggérées par madame Séguin-
Tremblay, celle-ci soutient que nos interventions doivent être adaptées 
cas par cas selon la situation et les besoins de la famille.

Élaine Perreault

Les deuils
dans la vie

Est heureux d’apporter un soutien financier de 3 000 $ à l’ORIIE, 
au bénéfice de la Journée internationale de l’infirmière 2007 et du 
prix La Relève régionale, décerné lors de son assemblée annuelle.

Félicitations à tous les membres de l’ORIIE pour votre 
fidèle engagement à bien servir la communauté.
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15 CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denise Heppell, responsable du comité de formation, Michel 
Nolin, responsable du comité de soutien financier pour la

formation et le recrutement, Marie-Josée Donahue, vice-prési-
dente du conseil d’administration et Yvan Parenteau, président

de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, il n’y avait que quatre 
membres du conseil d’administration sur une possibilité de six à la
journée des conseils des sections. La température peu clémente a
encore mis en péril notre participation à cet important événement. Il
y a deux ans une tempête avait également sévi mais que pour le retour. 
Nous souhaitons que notre message personnel fait à la présidente de
l’OIIQ, à l’effet que le mois de février n’est pas le mois le plus favorable
pour les déplacements inter cités, soit pris en considération pour la
prochaine fois, c’est-à-dire pour l’année 2009.

Les membres présents ont pu apprécier le travail fait dans chacun 
des directorats de l’OIIQ. En effet chaque directeur a présenté son
secteur et expliquer les difficultés et réalisations des principaux dossiers 
des derniers mois.

Il fut aussi question de la cotisation supplémentaire de vingt dollars 
votée lors de la dernière assemblée générale de l’OIIQ. Bien qu’un faible 
pourcentage d’infirmières aient manifesté leur désaccord avec cette
cotisation il s’avère que ce ne serait pas à cause du montant mais plutôt
sur la façon de faire que règne l’insatisfaction. La présidente, Madame
Gyslaine Desrosiers nous a expliqué que la façon de faire relève d’un
principe juridique et qu’ainsi la cotisation supplémentaire pour le fonds
du patrimoine respecte la loi. Si il en était autrement nous ne pourrions
pas assurer une source de revenu pour ce fonds et du fait même ce
fonds n’existerait même pas. De plus, de cette façon, les montants
accumulés sont réservés pour la réalisation des objectifs décrits dans
l’information que chaque membre a reçu lors du renouvellement du 
permis d’exercice. Cette cotisation a été votée par les délégués à
l’assemblée générale de l’OIIQ, alors vous pouvez toujours prendre

Journée des conseils des sections

part aux décisions de cette instance en vous faisant élire délégués pour 
l’AGAP de l’OIIQ dans votre région lors de la prochaine assemblée
générale de l’ORIIE.

Je tiens à vous rappeler que malgré nos efforts de recrutement 
nous sommes encore en manque de cinq personnes pour combler les
postes au conseil d’administration régional de l’ORIIE. Suivant le départ 
de Madame Carole Veilleux, que nous tenons à remercier une fois de
plus pour le bon travail accompli en tant que responsable du comité de
formation, Madame Denise Heppel s’est jointe au conseil d’administra-
tion en remplacement de Madame Veilleux au poste de responsable du 
comité de formation. Un avis de recherche est particulièrement envoyé
aux jeunes infirmières qui veulent s’impliquer dans leur profession et
aux plus âgées qui sont peut-être tout près de la retraite et qui ont du
temps à consacrer à la réalisation d’activités régionales. De plus, tous les
comités sont actuellement en recrutement intensif. Alors si vous avez
de bonnes idées venez les partager avec nous à l’ORIIE.

Nous sommes maintenant à la toute fin de notre année financière 
et je crois que nous aurons une fois de plus réalisé un surplus budgétaire
malgré nos prévisions qui elles se voulaient déficitaires de 9200$ au
départ. Il est évident que nous voulons faire profiter le plus de mem-
bres possibles des montants qui proviennent de leur cotisation. Je crois
donc que le retour n’en sera que plus grand grâce au prochain budget
de 2007 qui prévoit, entre autres, un rehaussement en particulier aux 
budgets des comités du soutien financier et de la Journée internationale
des infirmières et infirmiers (JII). 

Merci encore une fois pour votre soutien, votre participation à 
nos activités demeure le moteur de notre motivation.

Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Chapeau à toutes 
 et à tous !
Du 5 au 12 mai,
l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec,
en partenariat avec 
le réseau TVA, soulignera
devant des millions de
téléspectateurs à quel point 
votre travail et votre professionnalisme 
sont importants pour toute
la population.

Soyez à l’écoute de TVA 
pendant la Semaine des 
infirmières afin de découvrir 
notre nouvelle campagne 
de sensibilisation.
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16À L’AGENDA

Contact, bulletin d’information de 
l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie, est publié selon 
l’horaire des activités de l’année et est 
expédié aux infirmières et infirmiers 
de la région.

L’ORIIE n’est pas responsable des 
opinions émises par les auteures 
et auteurs des textes publiés dans 
le bulletin.

ÉDITEUR

ORIIE

RESPONSABLE

Yvan Parenteau

RÉALISATION

Ordinaplus enr.

NDLR : Afin de faciliter la lecture 
des textes, Contact utilise de façon 
générale, le terme « infirmière ». Il 
est entendu que cette désignation 
n’est nullement restrictive et englobe 
également les infirmiers.

Ordre régional
des infirmières et 
infirmiers
de l’Estrie

C. P. 247
Sherbrooke (Québec)  
J1H 5J1
Téléphone : 819 346-6890
Télécopieur : 819 346-2077
Site Internet : www.oiiq.org
Courrier électronique : oriie.
csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

AVRIL

SEPTEMBRE

3

NOVEMBRE

Avant le 21

JUIN

12

POUR NOUS JOINDRE

13

1er ou 8

2

10

2007

MAI

Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007
Période pour faire parvenir vos demandes de soutien financier pour formation à court terme, 
pour formation à long terme et pour projet de recherche.
Date limite de réception des demandes : 31 décembre 2007

Réunion du conseil d’administration de l’ORIIE à 17 h
Salle Frances Whittle de l’Édifice Norton du CSSS-IUGS, Pavillon Argyll

Date limite pour les mises en candidature pour le prix Denise-Paul (16 h)

Date limite pour les mises en candidature 
au Concours Innovation clinique 3M (16 h)

Journée internationale de l’infirmière
Date limite pour réservation au coût de 25 $ (souper soirée) (16 h)

Journée internationale de l’infirmière
Date limite pour réservation au coût de ?? $ (souper soirée) (16 h)

Réunion du conseil d’administration de l’ORIIE à 17 h
Édifice Norton du CSSS-IUGS, Pavillon Argyll

Colloque des CII 2007 au Centre Mont-Royal, à Montréal
Thème : « La gestion des risques : un enjeu à soigner »

Soirée Inspiration
Remise des Prix Florence et de l’Insigne du mérite de l’OIIQ

Semaine de l’Infirmière 2007

Journée internationale de l’infirmière 2007
Théâtre Granada – Remise du Prix Denise-Paul et hommage aux 30 ans de profession

Date limite pour les mises en candidature (16 h) pour les
Déléguées à l’Assemblée générale annuelle provinciale (AGAP)

Date limite pour les mises en candidature pour le prix La Relève régionale (16 h)

Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) à 18 h 30
Élection des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ (Hôtel Delta)
Remise du prix Concours Innovation clinique 3M
Remise du prix La Relève régionale

Date de tombée des articles pour le bulletin Contact d’octobre 2007

Congrès et AGAP de l’OIIQ
Centre des Congrès Montréal
Thème : Les pratiques exemplaires, le défi de l’infirmière au quotidien

Date limite pour recevoir un dossier de mise en candidature au secrétariat de 
l’ORIIE pour l’Insigne du mérite 2008 de l’OIIQ

15

6

15

Avant le 27

1er, 2 et 3

6 au 12

6

11
au
13

?

N’hésitez pas à vivre la Distinction coopérative, à être reconnu comme 
membre-propriétaire de votre caisse Desjardins, là où un personnel 
hautement qualifié se fait un réel plaisir à bien répondre à tous vos besoins…  
Une gamme de produits est disponible.
Demandez, comparez… constatez !


