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DE NOUVELLES AGENTES SE JOIGNENT À NOUS
Je tiens à souligner l'implication des 52 agentes de liaison et à les 
en remercier.  En effet, la participation des agentes dans les 
différents centres de santé nous permet de s'assurer que 
l'information des activités est bien transmise à tous nos membres.

CertainesCertaines d’entre-elles quittent après plusieurs années 
d’implication, je tiens donc à les remercier et à leur souhaiter 
bonne chance dans leurs nouveaux défis personnels et ou 
professionnels :

CSSS-IUGS, Pavillon d’Youville : Madame Lucie Bellehumeur
CSSS-IUGS, Pavillon Saint-Joseph : Madame Monique Bourque
Cégep de Sherbrooke : Madame Isabelle Généreux
Centre Notre-Dame-de-l’Enfant : Madame Pierrette LégerCentre Notre-Dame-de-l’Enfant : Madame Pierrette Léger

De nouvelles agentes se joignent à nous, ainsi que de nouveaux 
centres de santé :

CSSS-IUGS, Pavillon d’Youville : Monsieur Christian Cloutier
CSSS-IUGS, Pavillon Saint-Joseph : Madame Carole Brousseau
Cégep de Sherbrooke : Madame Annie Lévesque
Service à la Vie étudiante, Service de Santé, Université de 
Sherbrooke : Madame Lucie Fontaine
CentreCentre Notre-Dame-de-l’Enfant : Madame Michelle Robert et 
Madame Françoise Leblanc
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, Couvent 
Marguerite-Bourgeoys : Madame Mylène Castonguay
Collège régional Champlain, Campus Lennoxville : Madame 
Krystyna Kouri
Service de santé, Université Bishop : Madame Jane Caunter

Je leur souhaite la bienvenue !  MerciJe leur souhaite la bienvenue !  Merci

Marie-Josée Donahue
Relationniste

Mot de la relationniste

Agentes de liaison
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Foyer Connaught
Sandra Klinck
Foyer Grace Christian
Sandra Klinck
Frères du Sacré-Cœur (Bromptonville)
Amélie Carmel
La Maison Blanche de North Hatley inc.La Maison Blanche de North Hatley inc.
Sylvie St-Laurent
Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
Johanne Lussier, 819 569-2543 poste 265
Les Résidences Le Monastère
Pour l’infirmière
Les Ursulines de Magog
Françoise Distefano DesharnaisFrançoise Distefano Desharnais
Maison Aube-Lumière
Josée Lessard
Q & T Recherche inc.
Pour l’infirmière, 819 562-6374
Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau
Résidence Sainte-Marguerite MarieRésidence Sainte-Marguerite Marie
Angélique Michaud
 

Résidence Wales
Myrthe Langeveld
Service à la Vie étudiante, Service de Santé
Université de Sherbrooke
Lucie FontaineLucie Fontaine
Service de santé, Université Bishop
Jane Caunter
Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame
Couvent Marguerite-Bourgeoys
Mylène Castonguay 
Sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges
Carmen PaquetteCarmen Paquette
Université de Sherbrooke
École des sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble

CSSS de Memphrémagog (CLSC)
Pierrette Couture
CSSS du Granit CHSLD Lambton
Élise Lapierre
CSSS du Granit CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant
CSSS du Granit La Maison Paternelle Lac-MéganticCSSS du Granit La Maison Paternelle Lac-Mégantic
Gaétane Lacroix
CSSS du Granit (CH)
Louise Lemay
CSSS du Haut-Saint-François
Foyer de Weedon inc. et Domaine de La Sapinière inc.
Denis Payeur
CSSS du Haut-Saint-FrançoisCSSS du Haut-Saint-François
Lucie Mercier (CLSC)
CSSS du Val-Saint-François
Nathalie Martel (CH et CHSLD)
CSSS du Val Saint-François
Louise Boislard (CLSC)
CSSS-IUGS
Pavillon Argyll - gérontopsychiatriePavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal : poste 46104
CSSS-IUGS Pavillon D’Youville
Christian Cloutier poste 45301
CSSS-IUGS (CLSC)
Agathe Laroche : poste 48372
CSSS-IUGS (CLSC)
Liette Boucher : poste 48661Liette Boucher : poste 48661
CSSS-IUGS Pavillon Saint-Joseph
Carole Brousseau
CSSS-IUGS Pavillon Saint-Vincent
Kim Larouche et Julie Lupien, dépt. URFI
Diex Recherche
Pour l’infirmière, 819 346-2887
Établissement de détention de SherbrookeÉtablissement de détention de Sherbrooke
Réginald Boisvert

AGÉÉSIUS Université de Sherbrooke
Présidente
Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie
France Leblanc : 819 829-3400, poste 42539
Cégep de Sherbrooke - Soins infirmiers
Annie Lévesque
Centre Butters inc.Centre Butters inc.
Julie Lemieux
Centre d’accueil Dixville inc.
Myriam Johnston Cutler : poste 245
Centre Jean-Patrice Chiasson
Lucie Roy
Centre Jeunesse de l’Estrie (Institut Val-du-Lac inc.)
Renée Lemieux : poste 266Renée Lemieux : poste 266
Centre Notre-Dame-de-L’Enfant
Michelle Robert et Françoise Leblanc
CHSLD Vigi Shermont
Manon Jeanson
CHUS Fleurimont
Renée Lafrenière : salle de réveil
CHUS Hôtel-DieuCHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700
Collège régional Champlain, Campus Lennoxville
Krystyna Kouri
CSSS de la MRC d’Asbestos
Diane Jalbert
CSSS de la MRC d’Asbestos (Centre d’accueil Wotton)
Nicole BachandNicole Bachand
CSSS de la MRC de Coaticook Pavillon Boiscastel
À déterminer
CSSS de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617
CSSS de Memphrémagog (CH)
Pierrette Couture



Moulins et du Vieux-Nord

Lac Memphrémagog

De l’Est de Sherbrooke

East Angus

Versants-Nord de Sherbrooke

Mont-Bellevue de Sherbrooke

Lac des Nations de Sherbrooke

Caisse d’économie des Cantons

Plateaux de Sherbrooke

Nous tenons à remercier les caisses Desjardins pour leur très appréciée 
commandite à la Journée internationale de l’infirmière 2009

Reconnaît  la contribution 
importante à la communauté 
de tous les membres de l’ORIIE

Une autre année se termine et c’est le temps de regarder en 
arrière ce que l’on a réalisé une fois de plus en région.  Pour ce, il 
nous faut remercier à nouveau les membres des comités qui ont su 
réaliser les objectifs fixés.  Je crois que nous habitons une région très 
favorisée à tous égards !

Bientôt,Bientôt, nous aurons à fournir la preuve de notre mise à jour et 
maintien des connaissances.  En effet, un règlement de l’OIIQ 
obligera toutes les infirmières à un nombre d’heures formelles et 
informelles.  Nous comptons bien faciliter l’accès à la formation 
avec possiblement une certification ou des unités d’enseignement 
continu (UEC).  Dans le règlement, nous retrouverons tout ce qui 
peut être comptabilisé devant servir au maintien des 
connaissances.connaissances.  Sur le site de l’OIIQ, section ORIIEstrie, il sera 
possible de retrouver les activités de formation dispensées dans la 
région, formations susceptibles d’être comptabilisées.  Je vous 
invite donc à vérifier régulièrement ce site Web.

Comme vous avez pu le remarquer, nous n’avons qu’une 
publication papier du Contact, la parution précédente n’étant 
disponible que sur notre site Web ou en faisant une demande de 
la copie papier à notre bureau de l’édifice Argyll.  Nous avions une 
réduction de la quote-part reçue de l’OIIQ et ainsi nous avons tout 
de même pu respecter les mandats dans lesquels nous nous étions 
engagés.  C’est toujours de faire le maximum tout en respectant le 
plus possible nos prévisions budgétaires.plus possible nos prévisions budgétaires.

Tous les membres du conseil d’administration travaillent ensemble 
pour rendre le maximum de services aux infirmières de l’Estrie.  Je 
suis bien certain que vous aurez la chance d’apprécier les services 
rendus en assistant à nos activités.

Merci

Yvan Parenteau
Président ORIIE

Another year has gone by as we look back to evaluate what has 
been accomplished   in our Region.  First and foremost, we must 
thank all the  new members on our Committees who have  worked  
hard  to reach our goals.  I feel our region is being blessed in every 
respect.

WeWe will soon be called upon to come up with  proof  that we 
update and maintain our knowledge.  In fact, a regulation of the 
OIIQ will make it compulsory for nurses to dedicate  a certain 
number of formal and informal hours to updating knowledge and 
training.  We hope to facilitate access to training and possibly offer  
certification or Units of Continuous Teaching (Unités 
d’Enseignement Continu UEC).  The regulation will stipulate what 
exactlyexactly is considered as a knowledge enhancement  activity.   
Check out our OIIQ Web site regularly, ORIIE section, to find out 
about training or teaching activities available in our region, that 
fulfill those requirements. 

As you may have noticed,  one single paper publication of 
Contact has been maintained.   Our last issue was available on our 
Web site only, unless otherwise requested.  Our secretary in the 
Argyll Building answers any request for a paper copy.  There has 
been a reduction in the share the OIIQ  returns to cover our 
expenses but still, we have completed the tasks we had 
undertaken.  The problem always remains: how to squeeze out the 
most of an ever shrinking budget. most of an ever shrinking budget. 

All our Board members are real team workers and try their very best  
to offer maximum services  to all our Townships nurses.  I am sure 
you will be able to appreciate the quality of our work , next time  
you take part in our activities.

Yvan Parenteau
President

L’ACCÈS À LA FORMATION ET LE 
MAINTIEN DES CONNAISSANCES

Mot du président
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Vous êtes attendus !

2685 rue King ouest,
Sherbrooke, Québec

J1L 1C1

T (819) 822-1989
F (810) 822-8990

www.deltasherbrooke.com

SHERBROOKE
HÔTEL ET CENTRE DES CONGRÈS

Comité de formation

Conseil d’administration

1)	Le rôle contemporain de l’infirmière.
2)	Le leadership clinique et l’autonomie de l’infirmière dans le 
travail en équipe.

Je vous rappelle que vous pouvez faire appel au soutien financier 
de l’ORIIE pour subventionner votre prochaine formation.  Le 
formulaire se trouve sur la page Web de l’OIIQ.

NousNous avons eu le plaisir de vous offrir un souper conférence, le 31 
mars dernier, avec la personne ressource, Monsieur Stéphan 
Lavoie, infirmier : « Tremblement de terre en Haïti : expérience 
d’un infirmier présent durant les premières semaines ». Un autre 
souper conférence devrait avoir lieu en avril.

Denise Heppell
Responsable

En plus de Joanne Faucher et de Sabrina Gravel qui tiennent le 
cap, se sont ajoutées au Comité de formation : Christiane 
Gosselin, Chantal Boulanger et Suzie Boutin.  Une nouvelle équipe 
est formée.  Nous avons eu notre première rencontre le 25 janvier 
dernier.

EnEn 2010-2011, quatre formations seront offertes en Estrie, par 
l’OIIQ.  Deux choix sont déterminés, toutefois les dates sont à 
préciser, et ces formations auront toutes lieu à Sherbrooke :

F11	Reconnaître les symptômes de la démence associée à 
diverses pathologies pour mieux intervenir.

F12	Gestion des symptômes comportementaux de la démence : 
évaluation, intervention et liens avec PTI.

VoiciVoici deux autres titres de formation demandés par la Table des 
DSI pour lesquels nous attendons l’accord de l’OIIQ :

Je désire vous informer du départ de madame Line Guimont de 
notre Conseil d’Administration. Madame Guimont a été membre 
pendant 3 ans, dans un premier temps comme directrice et par la 
suite comme secrétaire. En mon nom et en celui des membres du 
C.A., nous tenons à la remercier de son implication et de sa 
participation au sein de l’équipe.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets !!

ParPar le biais de ce départ, nous avons deux postes à combler. 
C’est l’occasion pour vous de prendre part de façon significative 
au développement et à la reconnaissance de notre profession 
car nous avons toutes le même objectif, travailler pour le bien-être 
des infirmières.

Marie-Josée Donahue
Vice-présidente

DU NOUVEAU AU SEIN 
DE VOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

UNE NOUVELLE ÉQUIPE EST FORMÉE
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Assemblée générale 
annuelle régionale

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 peuvent y assister, les déléguées des ordres régionaux 
y jouent cependant un rôle particulièrement important.

EnEn 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 
vousvous tiennent à cœur et de les faire connaître à vos collègues et 
à votre ordre professionnel.  Ainsi, vous pourrez recommander ou 
suggérer au Conseil d’administration de l’Ordre des orientations 
ou des prises de position pour l’avenir.

Vous désirez devenir déléguée de votre ordre régional, voir 
«Procédure d’élection» et compléter le bulletin de mise en 
candidature. 

Ce 9 juin 2010, 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 7, 8 et 9 novembre 2010.

ÉLIGIBILITÉÉLIGIBILITÉ : 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.

MISEMISE EN CANDIDATURE : La personne désireuse d'être déléguée 
doit soumettre sa candidature au moyen du bulletin ci-contre et 
le retourner avant le 15 mai 2010 à 16 h à la présidente du Comité 
d’élection, ORIIE, 375, rue Argyll, Sherbrooke  (Québec)  J1J 3H5.  
Tout bulletin de mise en candidature peut être transmis par 
télécopieur au (819)346-2077, au plus tard à la date limite.

DÉSISTEMENTDÉSISTEMENT : La personne élue déléguée, lors de l'Assemblée 
générale 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. 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)

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 : ________________________________________________

ParPar la présente, j'accepte d'être déléguée à l'Assemblée 
générale annuelle et au Congrès de l'Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, les 7, 8 et 9 novembre 2010.

Je serai présente à l’Assemblée générale annuelle de l’ORIIE,
le 9 juin 2010		

      o ui  	                     no n  

Signature de la candidate : ____________________________________  
Date : ________________________________________________________Date : ________________________________________________________

NOM DE DEUX MEMBRES DE L'ORIIE APPUYANT LA CANDIDATURE :

1. Nom : ______________________________________________________  
Numéro du permis d’exercice : ________________________________
Adresse : _____________________________________________________ 
Ville _________________________________Code postal _____________
Signature : ____________________________________________________

2.2. Nom : ______________________________________________________  
Numéro du permis d’exercice : ________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Ville _________________________________Code postal _____________
Signature : ____________________________________________________

Ce bulletin doit être reçu au secrétariat de l’ordre régional :
ORIIE  375, rue Argyll Sherbrooke  (Québec) J1J 3H5
ou télécopieur : 819-346-2077ou télécopieur : 819-346-2077
Au plus tard le 15 mai 2010 à 16 h.

BULLETIN DE MISE 
EN CANDIDATURE

PROCÉDURE D’ÉLECTION 
DES DÉLÉGUÉES
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Judith Rochon, Isabelle Ledoux, Lisa-Marie Roy et Geneviève Paquette, membres 
du Comité prix reconnaissance. Absente de la photo : Rachel Deblois.

Comité prix reconnaissance

Assemblée générale annuelle

Ce 9 juin 2010, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de 
l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie, se tiendra 
l’élection de cinq (5) membres du conseil d’administration.

Les personnes désireuses de soumettre leur candidature sont 
priées de remplir le bulletin de mise en candidature présenté en 
page 12 (ou fac-similé) et de le faire parvenir à :

Présidente du Comité d’élection
ORIIE, 375, rue Argyll  Sherbrooke  (Québec)  J1J 3H5
Télécopieur 819-346-2077

Date limite des mises en candidatures 15 MAI 2010 à 16 h

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vous souhaitez souligner l’implication de l’un(e) de vos 
collègues afin de faire davantage reconnaître son travail 
exceptionnel sur le plan clinique, administratif, de la 
recherche ou de la formation dans le domaine des soins 
infirmiers ? 

N’attendezN’attendez plus, faites nous connaître celui ou celle qui a 
réellement permis d’enrichir le développement et la 
promotion de la profession infirmière !

LE PRIX DENISE-PAUL A PRIS 
UNE TOUTE NOUVELLE 
DIMENSION !

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
DE PROMOTION
Dans le but de promouvoir les différents prix offerts aux infirmières 
de la région par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
l’Estrie (ORIIE) ainsi que par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ), le Comité prix reconnaissance s’est réuni à treize 
reprises au cours de l’année 2009-2010.

UnUn plan des activités pour l’année 2009-2010 fut d’abord réalisé 
afin de mettre sur pieds un ensemble de nouvelles activités 
promotionnelles au sein des établissements de la santé de la 
région de l’Estrie. La réalisation de kiosques d’information, la 
tournée sur les différentes unités de soins du CHUS, des rencontres 
avec des présidents de CECII de certains Centres de la santé ainsi 
que la création de nouveau matériel promotionnel pour le prix 
Denise-PaulDenise-Paul ont été accompli cette année avec succès. Ces 
initiatives auront permis de mieux faire connaître le rôle du 
comité, de l’ORIIE ainsi que son objectif premier dans la 
reconnaissance des infirmières travaillant dans la région de 
l’Estrie.
 
La poursuite de ce plan des activités est à envisager dans 
d’autres établissements de la santé de la région et ce, au cours 
des prochains mois. Aussi, nous offrons un soutien aux différentes 
instances désirant faire une mise en candidature pour l’un des 
prix offerts par l’ORIIE ou l’OIIQ. N’hésitez pas à nous contacter au 
besoin à l’adresse suivante : oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca, il 
nous fera plaisir de vous répondre.

Isabelle LedouxIsabelle Ledoux
Responsable du Comité prix reconnaissance

8 Contact
Avril 2010



La plus haute distinction en Estrie

POUR UNE PERSONNE REMARQUABLE
UNE RECONNAISSANCE TOUTE SPÉCIALE

ORIIE   375, rue Argyll, Sherbrooke, Québec J1J 3H5
Tél. (819)346-6890 • télécopieur (819)346-2077 • courriel oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca

PRIX DENISE-PAUL
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Avril 20109



Journée internationale 
de l’infirmière

Chers collègues, nous sommes déjà aux préparatifs de la Journée 
internationale de l’infirmière 2010. La soirée aura lieu le mercredi 
12 mai 2010 au Théâtre Granada, situé au 53, rue Wellington Nord 
à Sherbrooke. Nous espérons que vous serez nombreuses et 
nombreux à venir festoyer avec nous car, après tout, la profession 
infirmière, ça se fête…

Déroulement de la soirée: 
17h15 17h15 	 accueil – coquetel - crudités
18h     	 souper et musique d’ambiance
	            hommage aux 30ans de profession
19h30 	 remise du Prix Denise-Paul
20h15 	 soirée musicale

Des prix de présence seront tirés tout au long de la soirée.

Menu cinq services : 
Chaudronnée du potagerChaudronnée du potager
Pâté de canard méditerranéen
Médaillons de veau archiduc
Symphonie au chocolat avec deux coulis
Café-thé

NousNous vous encourageons fortement à vous inscrire le plus tôt 
possible. La date limite pour vous inscrire est le 1er mai 2010. 
Toutes les participantes inscrites avant le 23 avril auront la chance 
de gagner un certificat cadeau du Carrefour de l’Estrie, en plus 
de bénéficier d’un rabais de 5$.

COUPON-RÉPONSE
À utiliser pour une personne 
ou pour un groupe 
de 8 personnes ou moins :
Contact pour le groupe

______________________________________

Découpez et retournez à :Découpez et retournez à :

ORIIE
375, rue Argyll
Sherbrooke (Québec)
J1J 3H5

Veuillez inscrire les noms et prénoms des personnes assises à votre table. Cochez pour 
indiquer les infirmières ayant 30 ans de profession cette année.

Nom et prénom à la naissance                  No téléphone    		 30 ans           Lieu de travail
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  de profession

1)__________________________________     ________________		 	 	 	 	 	 	    ______________

2)__________________________________     ________________		 	 	 	 	 	 	    ______________

3)__________________________________     ________________		 	 	 	 	 	 	    ______________

4)__________________________________     ________________4)__________________________________     ________________		 	 	 	 	 	 	    ______________

5)__________________________________     ________________		 	 	 	 	 	 	    ______________

6)__________________________________     ________________		 	 	 	 	 	 	    ______________

7)__________________________________     ________________		 	 	 	 	 	 	    ______________

8)__________________________________     ________________		 	 	 	 	 	 	    ______________

Inscription au souper avec la réduction : 25$ avant le 23 avril 2010
25 $ X _______ personnes = ____________$

Inscription au souper : 30$ après le 22 avril 2010Inscription au souper : 30$ après le 22 avril 2010
30 $ X _______ personnes = ____________$

Inscription au souper pour les étudiants : 
22 $ X _______ personnes = ____________$
(no de carte étudiante en sciences infirmières obligatoire _____________________________)

Coût : 25 $ avant le 23 avril
(nous devons recevoir votre coupon-réponse accompagné de 
votre paiement au plus tard le jeudi 22 avril 2010 16h afin que ces 
avantages puissent être effectifs). 

Coût : 30 $ après le 22 avril

Spécial tarif étudiant :	22 $ 
(numéro de carte étudiante obligatoire)(numéro de carte étudiante obligatoire)

SVP, veuillez bien remplir le coupon-réponse ci-dessous et 
envoyer votre paiement (au nom de ORIIE) à l’adresse suivante : 
ORIIE, 375, rue Argyll Sherbrooke (QC) J1J 3H5. Il vous est possible 
de réserver votre table (8 personnes) en indiquant les noms des 
personnes qui vous accompagneront pour le souper.

PourPour toute autre information, veuillez communiquer avec Mme 
France Savoie, au 819-346-6890.

Au plaisir de se voir le 12 mai prochain !

Karine Côté
Responsable du Comité de la JII

ÇA SE FÊTE AU THÉÂTRE GRANADA !
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À l’instar des différentes facultés universitaires de la province, une 
équipe d’étudiantes de l’Université de Sherbrooke a amorcé la 
première édition des JIIQ. Cet évènement a rassemblé plus de 
200 étudiantes des cégeps et des universités du Québec. Cette 
merveilleuse initiative avait pour but de créer des échanges et 
des liens entre les jeunes infirmières québécoises. De plus, elles ont 
dû mettre à l’épreuve leurs connaissances académiques en 
produisantproduisant un PTI dont le gagnant se méritait une bourse. Le 
Comité jeunesse était présent et a pu constater le succès de 
cette activité.

Bravo à Marie-Pier Gilbert, présidente des JIIQ et à toute son 
équipe. Ne manquez pas la prochaine édition 2011 !

Véronic Poulin
Présidente du Comité jeunesse ORIIE

Le comité s’agrandit et est toujours actif dans la région. Nous 
sommes, à chaque année, de plus en plus présentes dans les 
écoles de la région pour promouvoir la profession d’infirmière. 
Depuis le Congrès de l’OIIQ, un nouveau mandat nous a été 
confié quant à la poursuite des études au baccalauréat. Les 
visites au Cégep de Sherbrooke ainsi que le kiosque des JIIQ ont 
été fortement appréciés et ont contribué à démystifier bien des 
questions.questions. Aussi, comme nous avons toujours la préoccupation 
de donner du soutien à la relève et de mieux rejoindre les jeunes 
infirmières, le Comité fera parvenir un sondage aux nouvelles CEPI 
de la région. Le Comité jeunesse déborde toujours d’énergie et 
d’idées novatrices. Venez nous rejoindre sur notre page 
Facebook !

Véronic Poulin
Présidente du Comité jeunesse ORIIE

Tu es une infirmière de la relève âgée de moins de 30 ans !
Tu as de l’intérêt pour l’avancement de la profession !
Tu aimes t’impliquer dans ton milieu de travail !

CE PRIX EST FAIT POUR TOI !

Cours la chance de gagner une bourse de 400 $
Inscris-toi d’ici le 15 mai 2010

Rends-toi sur le site internet: 
http://www.oiiq.org/ordres/estrie/prix.asp

Fais parvenir le questionnaire rempli par courrier à l’adresse
indiquée sur le questionnaire.

Viens aussi nous voir sur notre page Viens aussi nous voir sur notre page Facebook !

LE COMITÉ JEUNESSE 
EN ACTIVITÉ

PRIX LA RELÈVE RÉGIONALE 2010

LES JEUX DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, 
UNE FIERTÉ DANS LA RÉGION
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Comité jeunesse

En bas de gauche à droite : Fanny Inkel, Roxane Lapalme, Émilie Gosselin, 
Marie-Pier Gilbert, Isabelle Lajoie, Ghyslaine Desrosiers (présidente de l’OIIQ), 
Jessica Fortier. Deuxième rangée de gauche à droite: Kyria Rocheleau, 
Andréanne Turgeon, Luc Mathieu (vice-doyen de la Faculté de médecine et 
de l’école des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke), Francis Fortin 
Goulet, Frédéric Guitard. Absent lors de la photo : Marie-Pierre Avoine, 
Marie-Pier Larose, Marie-Lyne Lemieux.

Rangée du haut: Charles Tardif, Élisabeth Custodio, Véronic Poulin (présidente 
du Comité jeunesse), Didier Mailhot-Bisson, Marie-Éve Desrosiers, Andrée-Anne 
Choquette (vise présidente). Rangée du bas: Caroline Lafleur, Émilie Gosselin.



Comité des finances

Membres :	  France Leblanc, ex-vice-présidente de l’ORIIE
	 	 	 	 	 	 Alain Gagné, ex-président de l’ORIIE
	 	 	 	 	 	 Yvan Parenteau, président de l’ORIIE
	 	 	 	 	 	 Michel Nolin, trésorier de l’ORIIE et responsable du 	
	 	 	 	 	 	 Comité

LeLe Comité des finances a tenu une seule réunion afin d’élaborer 
les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2010-2011. Afin 
de bien répondre à son mandat, les membres du Comité ont 
analysé les états financiers de l’année 2009-2010 au niveau des 
revenus et des dépenses afin de pouvoir élaborer judicieusement 
les prévisions budgétaires pour l’année financière 2010-2011. 
Celles-ci seront recommandées par le Comité des finances aux 
membresmembres du C.A. pour approbation en vue de la présentation 
pour acceptation par les membres lors de l’AGAR.

Un exercice approfondi d’analyse, de chacun des postes 
budgétaires et des demandes de chaque responsable de 
comités, a permis d’établir, le plus près possible de la réalité, soit 
par l’augmentation ou par la diminution des montants alloués par 
poste budgétaire, les prévisions budgétaires des revenus et 
dépenses courantes. Le résultat de cet exercice s’est soldé par 
un montant de 75 177 $ au niveau des produits et par un montant 
dede 86 453 $ au niveau des charges diverses. Le déficit anticipé de 
11 276 $ pour l’exercice financier 2010-2011 sera épongé par les 
surplus cumulés dans notre épargne rachetable. Le document 
des prévisions budgétaires vous permettra de prendre 
connaissance des modifications apportées au niveau de certains 
postes budgétaires.

Je veux remercier les membres du Comité des finances pour leurs 
judicieux conseils et leur précieuse collaboration au sein du 
Comité pour la réalisation des prévisions budgétaires. Je veux 
aussi souligner l’implication continue de notre secrétaire 
administrative, Madame France Savoie, pour le travail accompli 
et la précision au niveau clérical reliée à l’aspect financier ainsi 
que son soutien aux membres du Comité des finances. L’ORIIE et 
lele Comité des finances se préoccupent de gérer sainement 
l’avoir des membres afin de vous assurer des services de qualité 
pour répondre le plus possible à vos besoins.

Je demeure disponible pour répondre à vos questions de 
clarification concernant les finances de l’ORIIE, lors de l’AGAR de 
juin prochain.

Michel Nolin
Trésorier et responsable du Comité des finances

RAPPORT ANNUEL
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BULLETIN DE MISE 
EN CANDIDATURE
Pour être membre du conseil d'administration de l'Ordre régional 
des infirmières et infirmiers de l'Estrie.

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 : ________________________________Numéro du permis d’exercice : ________________________________
Adresse :______________________________________________________
Ville:_________________________________Code postal :____________
Téléphone résidence : _________________  Travail : _______________
Fonction : _____________________________________________________  
Lieu de travail : ________________________________________________

J'accepteJ'accepte librement de poser ma candidature à l’élection du 
conseil d’administration de l'Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie.  Si je suis élue, je m'engage à participer aux 
programmes d'activités de l’Ordre régional et à ceux de l'Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec.

Signature de la candidate : ____________________________________  
Date : ________________________________________________________

SiSi je suis élue membre du conseil d’administration, mon objectif 
est : __________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

NOM DE DEUX MEMBRES DE L'ORIIE APPUYANT LA CANDIDATURE :

1. Nom : ______________________________________________________  
Numéro du permis d’exercice : ________________________________Numéro du permis d’exercice : ________________________________
Adresse : _____________________________________________________ 
Ville _________________________________Code postal _____________
Signature : ____________________________________________________
2. Nom : ______________________________________________________  
Numéro du permis d’exercice : ________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Ville _________________________________Code postal _____________Ville _________________________________Code postal _____________
Signature : ____________________________________________________

Ce bulletin doit être reçu au secrétariat de l’ordre régional :

Présidente du Comité d’élection
ORIIE  375, rue Argyll Sherbrooke  (Québec) J1J 3H5
ou télécopieur : 819-346-2077
Au plus tard le 15 mai 2010 à 16 h.



Comité des finances

Prévisions 
2009-2010

150,00 $ 
150,00 $ 
100,00 $ 
120,00 $ 
725,00 $ 725,00 $ 
250,00 $ 
800,00 $ 
600,00 $ 

1,00 $ 
1,00 $ 

150,00 $ 
5 000,00 $ 5 000,00 $ 

 47 679,00 $ 
 

1,00 $ 
100,00 $ 

18 768,00 $ 
2 753,00 $ 

250,00 $ 250,00 $ 
50,00 $ 

200,00 $ 
300,00 $ 

3 250,00 $ 
1,00 $ 

300,00 $ 
100,00 $ 100,00 $ 

1,00 $ 
1,00 $ 

425,00 $ 
1,00 $ 

450,00 $ 
1,00 $ 

100,00 $ 100,00 $ 
1,00 $ 

 700,00 $ 
1 000,00 $ 
1 000,00 $ 

500,00 $ 
250,00 $ 

  30 503,00 $ 

 
88 232,00 $ 
 79 440,00 $ 
 (8 792,00 $)

Prévisions 
2009-2010

150,00 $ 
150,00 $ 
250,00 $ 
120,00 $ 
725,00 $ 725,00 $ 
250,00 $ 
800,00 $ 
800,00 $ 

0,00 $ 
0,00 $ 

150,00 $ 
2 500,00 $ 2 500,00 $ 

45 365,00 $ 

0,00 $ 
100,00 $ 

19 147,00 $ 
2 816,00 $ 

250,00 $ 
50,00 $ 50,00 $ 

200,00 $ 
300,00 $ 

3 500,00 $ 
0,00 $ 

300,00 $ 
250,00 $ 

0,00 $ 0,00 $ 
0,00 $ 

425,00 $ 
0,00 $ 

450,00 $ 
0,00 $ 

100,00 $ 
0,00 $ 0,00 $ 

 700,00 $ 
500,00 $ 
750,00 $ 
400,00 $ 
250,00 $ 

30 488,00 $ 

86 453,00 $ 86 453,00 $ 
75 177,00 $ 

(11 276,00 $)

4700  COMITÉS
4710  Finances........................................................
4720  Soutien financier Formation & Perf............
4730  Journal...........................................................
4740  Relationniste.................................................
4750  Formation.....................................................
4760  Journée internat. de l’infirmière.................4760  Journée internat. de l’infirmière.................
4770  Jeunesse.......................................................
4775  Prix reconnaissance....................................
4780  Soins de santé primaires..................................
4790  Mobilisation politique......................................
4795  Autres comités..............................................
4800  CII Estrie......................................................
Sous-total des services membres..................Sous-total des services membres..................

3- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5100  Pigiste contractuel...........................................
5150  Honoraires prof. / Act. Fin...........................
5200  Salaires de l’employée...........................
5205  Charges sociales (part employeur).......
5208  CSST...............................................................
5210  Frais de déplacements.................................5210  Frais de déplacements.................................
5215  Formation du personnel..............................
5220  Permis de stationnement............................
5300  Loyer...........................................................
5400  Entretien du local.............................................
5500  Entretien des équipements........................
5550  Achat des équipements.............................
5600  Location des équipements.............................5600  Location des équipements.............................
5610  Internet..............................................................
5700  Assurances....................................................
5800  Taxes d’affaires................................................
5900  Téléphone + connexion téléphonique.....
6000  Électricité..........................................................
6100  Frais coffret & achat chèques...................
6105  Intérêts et pénalités.........................................6105  Intérêts et pénalités.........................................
6200  Papeterie & fournitures...............................
6300  Amortissement des équipements...........
6400  Autres frais de poste.................................
6500  Charges diverses.........................................
6600  Contingences..............................................
Sous-total de l'administration générale.........

TOTAL DES CHARGES........................................TOTAL DES CHARGES........................................
TOTAL DES PRODUITS........................................
PRODUITS/CHARGES = SURPLUS VS DÉFICIT...

Prévisions 
2010-2011

66 477,00 $ 
0,00 $ 

200,00 $ 
1 000,00 $ 
 4 500,00 $  4 500,00 $ 

0,00 $ 
3 000,00 $ 

0,00 $ 
0,00 $ 

75 177,00 $ 

1 900,00 $ 
1 400,00 $ 1 400,00 $ 

300,00 $ 
3 000,00 $ 
 2 300,00 $ 
1 300,00 $ 

100,00 $ 
300,00 $ 

10 600,00 $ 10 600,00 $ 

5 000,00 $ 
5 500,00 $ 

500,00 $ 
0,00 $ 
0,00 $ 

6 000,00 $ 
7 000,00 $ 7 000,00 $ 
 2 000,00 $ 

4 500,00 $ 
0,00 $ 

1 400,00 $ 
1 500,00 $ 
1 000,00 $ 

80,00 $ 80,00 $ 
100,00 $ 
400,00 $ 

0,00 $ 
400,00 $ 

0,00 $ 
50,00 $ 

4 040,00 $ 4 040,00 $ 

Prévisions 
2009-2010

66 517,00 $ 
1,00 $ 

3 419,00 $ 
1 000,00 $ 
 4 500,00 $  4 500,00 $ 

1,00 $ 
4 000,00 $ 

1,00 $ 
1,00 $ 

 79 440,00 $ 

1 500,00 $ 
1 700,00 $ 1 700,00 $ 

150,00 $ 
2 500,00 $ 
 2 300,00 $ 
1 500,00 $ 

100,00 $ 
300,00 $ 

  10 050,00 $ 

5 000,00 $ 
5 500,00 $ 

658,00 $ 
1,00 $ 
0,00 $ 

5 000,00 $ 
6 000,00 $ 6 000,00 $ 
 2 000,00 $ 

 6 000,00 $ 
 1,00 $ 

 1 400,00 $ 
 2 000,00 $ 
 1 000,00 $ 

 80,00 $  80,00 $ 
 100,00 $ 
 400,00 $ 

 1,00 $ 
 400,00 $ 

 1,00 $ 
 50,00 $ 

 4 040,00 $  4 040,00 $ 

PRODUITS
1000  Quote-part de l’OIIQ.............................
1100  Forfaitaire..........................................................
1200  Intérêts.......................................................
1300  Activités de formation..............................
1400  Journée internat. de l'infirmière.............. 
1500  Publicité dans le journal..................................1500  Publicité dans le journal..................................
1550  Commandites...........................................
1750  Assemblée générale de Section....................
1900  Autres produits..................................................
TOTAL DES PRODUITS.........................................

CHARGES
1- ACTIVITÉS LÉGALES
3100  Réunions Conseil de Section...................3100  Réunions Conseil de Section...................
3105  Élections.....................................................
3110  Comité des élections..................................
3115  Vérification livres comptables.................
3120  Assemblée gén. & spéc. de Section......
3130  Rapport annuel.........................................
3135  Adoption & mise à jour règlements...........
3140  Autres charges.............................................3140  Autres charges.............................................
Sous-total des activités légales......................

2- SERVICES AUX MEMBRES
4010  ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
4020  Formation..................................................
4030  Journée internat. de l’infirmière.............
4040  Jeunesse.......................................................
4050  Soins de santé primaire...................................4050  Soins de santé primaire...................................
4060  Autres activités................................................
4200  SOUTIEN FIN. FORM & PERFECT.
4210  Soutien financier (long terme)................
4220  Soutien financier (court terme)...............
4230  Soutien à la recherche............................
4300  COMMUNICATION aux MEMBRES
4310  Journal.......................................................4310  Journal.......................................................
4315  Page web de l’ORIIE.......................................
4320  Relationniste : agentes, médias, etc......
4330  AGA Provinciale.......................................
4340  Distinction en soins infirmiers....................
4350  Concours Innovation Clinique.....................
4360  Formation pour le CA..................................
4370  Autres charges communications..............4370  Autres charges communications..............
4500  REPRÉSENTATIONS DIVERSES
4520  Députation.......................................................
4530  Trésorerie.......................................................
4540  Frais déplac. : Journées Carrières..................
4550  Présence au CA de l’Agence.....................
4560 Autres représentations..............................

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010-2011
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Comité de soutien financier

Membres :	  Pierrette Lanciaux Chailler, Martine Proulx, Yvan 
Parenteau, président de l’ORIIE, Marie-Josée Donahue, 
vice-présidente de l’ORIIE, Karine Côté, membre du C.A., à titre 
de substitut, Michel Nolin, trésorier de l’ORIIE et responsable du 
Comité. 

LeLe Comité de soutien financier s’est réuni afin de procéder à 
l’analyse de chacune des demandes reçues et d’attribuer, selon 
les règles établies, le montant de remboursement alloué aux 
demandes. Comme vous le savez, l’intérêt des membres de 
l’ORIIE s’est maintenu durant l’année 2009 afin de continuer à 
parfaire leurs connaissances autant de façon ponctuelle 
qu’académique.

CetteCette année, les membres bénéficieront d’un remboursement 
supérieur à l’année dernière compte tenu de la proposition votée 
par les membres lors de l’AGAR de juin dernier. En effet, le C.A. de 
l’ORIIE a entériné le rehaussement du budget de soutien financier 
de 2 000 $ de façon non récurrente autant pour la formation à 
court terme que pour le perfectionnement à long terme. Malgré 
cette augmentation des budgets alloués, le Comité a quand 
mêmemême dû appliquer les règles d’attribution en tenant compte du 
nombre de demandes, des montants de remboursement 
réclamés, du budget alloué, de l’équité, de la transparence et 
du respect des modalités de fonctionnement pré-établies.

Concernant les demandes de soutien financier à court terme 
pour la formation :
- 	38 demandes reçues pour un montant de 14 272 $
- 	1 demande refusée pour réception en retard
- 	6 demandes refusées concernant des 2e et 3e demandes 		 	
	 reçues pour 3 personnes
- 	Budget autorisé : 8 000 $ (6 000 $ + 2 000 $ voté à l’AGAR)

LeLe montant global des demandes étant supérieur au budget 
alloué, le Comité a dû, après analyse, appliquer les modalités de 
fonctionnement pré-établies dont le maximum applicable par 
demande, soit 500 $. Le nouveau total admissible s’établissait 
alors à 8 872 $ en retenant la demande la plus élevée pour les 
membres ayant fait plusieurs demandes, ce qui a eu comme 
impact de rejeter les 2e et les 3e demandes. Le Comité a donc 
appliquéappliqué la règle du prorata aux demandes admissibles 
n’excédant pas 500 $, donnant ainsi droit à un remboursement 
de 90,2 % pour le soutien financier à court terme. Selon nos 
modalités, cinq infirmières ayant fourni un résumé de formation 
recevront un certificat cadeau de 15 $ pour participer aux 
activités de l’ORIIE et Monsieur Frédéric Grondin est l’heureux 
gagnant de la somme de 150 $ suite au tirage au sort par les 
membres du Comité.membres du Comité.

Concernant les demandes de soutien financier à long terme pour 
études universitaires :
- 22 demandes reçues pour un montant de 10 100 $
- 1 demande refusée pour réception en retard
- 1 demande refusée pour une formation en date d’une année     
   précédente
- budget autorisé : 7 000 $ (5 000 $ + 2 000 $ voté à l’AGAR)

Le montant global des demandes étant supérieur au budget 
annuel alloué, le Comité, après analyse, a dû appliquer les 
modalités de fonctionnement pré-établies dont le maximum par 
demande, soit de 500 $ pour le 1er cycle et de 750 $ pour le 2e 
cycle. Le nouveau total s’établissait alors à 7 500 $. Le Comité a 
donc appliqué la règle du prorata aux demandes admissibles 
n’excédant pas 500 $ et 750 $ donnant ainsi droit à un 
remboursement de 94,2 % pour le soutien financier à long terme.remboursement de 94,2 % pour le soutien financier à long terme.

Concernant les demandes de soutien financier pour projet de 
recherche et projet pilote :
- 	2 demandes reçues pour un montant de 2 000 $
- 	Budget autorisé : 2 000 $

Le Comité de soutien financier, après analyse, a jugé recevables, 
selon les critères établis pour la présentation et le contenu, les 
deux demandes pour projet de recherche et projet pilote à 
raison de 1 000 $ chacune.

La liste détaillée des personnes ayant bénéficié du soutien 
financier peut être consultée sur le site Internet de l’OIIQ section 
Estrie, au www.oiiq.org.

J’aimeraisJ’aimerais apporter à votre attention certains éléments pertinents 
et très importants afin de vous assurer de l’admissibilité de votre 
demande de soutien financier :

-	la formation doit avoir été suivie durant l’année en cours dans 	
	 le domaine de la santé,
-	le formulaire de demande dûment complété doit parvenir à 	
	 l’ORIIE avant le 31 décembre de l’année en cours,
--	les pièces justificatives, tel que le reçu officiel de la formation ou 
	 le relevé de notes universitaires avec le sceau officiel de 	 	 	
	 l’université, doivent parvenir à l’ORIIE avant le 28 février de 		
	 l’année suivante,
-	les photocopies ne sont pas acceptées comme pièces 		 	 	
	 justificatives pour des fins de comptabilité,
--	le remboursement autorisé s’effectuera seulement si les 		 	 	
	 demandes répondent à toutes ces exigences,
-	les membres peuvent, sur une base volontaire, nous faire 		 	
	 parvenir leurs demandes par courrier recommandé afin de 		
	 garantir la réception de leurs documents.

LesLes membres du Comité de soutien financier sont soucieux de 
bien répondre à vos demandes dans le cadre de votre processus 
de mise à jour et de formation continue. Je vous encourage à 
nous faire parvenir le plus rapidement possible vos demandes.
JeJe veux remercier les membres du Comité de soutien financier 
pour leur soutien et leur intérêt manifestés au sein des activités du 
Comité. Je ne peux passer sous silence la contribution 
remarquable pour le travail accompli par notre secrétaire 
administrative, Madame France Savoie, concernant tout 
l’aspect clérical que génère chacune de vos demandes de 
soutien financier.

Michel NolinMichel Nolin
Trésorier, Responsable du comité de soutien financier pour la 
formation et le perfectionnement

RAPPORT ANNUEL
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Vous risquez d’y prendre goût!

info@maryecheftraiteur.ca
(819) 565-3691

Boîtes à lunch originales et raffinées
Variété de buffets froids
Nos incontournables entrées et 
hors-d’œuvre

Répondez à notre sondage et courrez la chance de gagner un 
laissez-passer pour deux personnes au souper de la JII le 12 mai 
prochain !

Saviez-vous que la dernière parution du bulletin Contact était 
sous format web?

      OUI            NON

L’avez-vous visionné? 

      OUI            NON      OUI            NON

Que pensez-vous de la nouvelle image de votre bulletin 
Contact?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

NomNom : ______________________________________________________   
Numéro du permis d’exercice : ________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
Ville : _________________________________Code postal ___________ 
Signature: ____________________________________________________ 

Ce bulletin doit être reçu au secrétariat de l’ordre régional au 
plus tard le 1er mai 2010 à 16 h.

ORIIE  375, rue Argyll ORIIE  375, rue Argyll 
Sherbrooke  (Québec) 
J1J 3H5 
ou par télécopieur au 819-346-2077

SONDAGE-TIRAGE 
www.oiiq.org/ordres/estrie/index.asp

PROCHAINE PARUTION
SUR LE WEB 

Les Sommets de la Santé, développement face au CHUS 
Fleurimont, veulent honorer le nom des infirmières-iers qui nous ont 
quittés.

Trois noms de rues sont déjà acceptés par le Comité de 
Toponymie de la ville de Sherbrooke, soit Alice Girard, Denise Paul 
et Audrey Frost.

VousVous avez connu des infirmières d'action, aidantes pour vous et la 
profession, vous souhaitez nous les faire découvrir, contactez-moi 
et je ferai suivre l'information.

Merci pour votre précieuse collaboration.

Rollande Richer
Les Sommets de la Santé
tél. : 819-821-0278 et 819-820-0777
rollande.richer@gmail.comrollande.richer@gmail.com

À chaque mois, les membres du C.A. se réunissent (sauf juillet et 
août).  Pour connaître la date de la prochaine rencontre, vous 
pouvez téléphoner au secrétariat de l’ORIIE au 819-346-6890.

Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

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 2010

En bref

JE ME RAPPELLE DEMANDES DE 
SOUTIEN FINANCIER  

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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Avril

Mai

Juin

Septembre

Novembre

2 avril		 	 	 	 	 	 Limite pour recevoir un dossier de mise en candidature au secrétariat de l’ORIIE pour 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 l’Insigne du mérite 2010 de l’OIIQ

8 avril		 	 	 	 	 	 Limite de mise en candidature au Prix Denise-Paul (16h)

AVANT le 23 avril	 Journée internationale de l’infirmière. Limite, le 22 avril à 16 h, pour réservation au 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 coût de 25 $ (donnant la possibilité de participer au tirage d’un certificat cadeau)

APRÈS le 22 avril		 Journée internationale de l’infirmière
	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 Réservation au coût de 30 $

Avril	 	 	 	 	 	 	 Achetez votre billet, en ligne au www.oiiq.org, au coût de 125 $, pour La soirée des 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prix Florence qui aura lieu au Centre Sheraton de Montréal

Avril	 	 	 	 	 	 	 Inscrivez-vous en ligne au www.oiiq.org au XVe Colloque des CII 2010

5 et 6 mai		 	 	 	 XVe Colloque des CII 2010 au Centre Mont-Royal, à Montréal
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Thème : « Collaboration infirmière-médecin : Nouveaux horizons »

5 mai		 	 	 	 	 	 La soirée des Prix Florence. Remise des huit prix Florence

7 mai7 mai		 	 	 	 	 	 Limite pour recevoir une mise en candidature au secrétariat de l’ORIIE pour les 		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 différents postes disponibles des comités de l’OIIQ

du 9 au 15 mai	 	 Semaine de l’Infirmière 2010

12 mai		 	 	 	 	 Journée internationale de l’infirmière 2010 au Théâtre Granada
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise du Prix Denise-Paul et hommage aux 30 ans de profession

15 mai		 	 	 	 	 Limite de mise en candidature au Prix La Relève régionale (16h)

15 mai15 mai		 	 	 	 	 Limite de mise en candidature (16h) pour les déléguées à l’Assemblée générale 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 annuelle provinciale (AGAP)

15 mai		 	 	 	 	 Limite de mise en candidature (16h) pour les cinq postes d’administrateurs au sein du 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Conseil d’administration de l’ORIIE

15 mai		 	 	 	 	 Limite de mise en candidature aux deux Prix dans le cadre du baccalauréat en 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 sciences infirmières (16h)

9 juin9 juin		 	 	 	 	 	 Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) à 18h30 à l’Hôtel Delta de 		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sherbrooke. 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Élection des membres du conseil d’administration de l’ORIIE.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Élection des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise du prix Concours Innovation clinique 3M
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise du prix La Relève régionale
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Remise des deux prix dans le cadre du baccalauréat en sciences infirmières

15 septembre15 septembre		 	 Date de tombée des articles du bulletin Contact d’octobre 2010

7, 8 et 9 novembre	Congrès et AGAP de l’OIIQ, au Palais des congrès de Montréal
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Thème : « Les personnes vulnérables au cœur des enjeux éthiques »
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