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Mot de la présidente

C h è r e s
c o l l è g u e s ,

On est là ...

Quel bel été nous avons eu pour nous ressourcer et refaire le plein
 d’énergie en compagnie des êtres que nous chérissons.

Comme vous avez pu le constatez, votre journal Actual i tés
Professionnelles a lui aussi pris congé. J’ai le plaisir ici de résumer
brièvement la récente année, selon le rapport annuel présenté lors
de l’AGA du 14 juin dernier.

Pour nous, infirmières, 2004-2005 s’inscrit comme :
• une année cruciale à titre d’acteurs privilégiés de la réforme

du système de santé québécois. Le thème de la semaine de
l’infirmière vient confirmer l’importance de notre rôle et de nos
responsabilités dans ces nouvelles structures.

On est là ...

• une année stratégique, sur le plan politique, pour démontrer
notre ouverture aux changements : la nouvelle réforme nous place
au cœur du réseau de la santé et le thème de la semaine de l’infir-
mière vient l’appuyer.

On est là ...

Et pour l’ORIIM/L, 2004-2005 se définit comme :

• Une année de belles réalisations, dont certaines sont diffusées dans
notre site Web ;

• Une année de réflexion quant aux actions à privilégier au cours des
prochaines années ;

• Une année stratégique pour soutenir la création des CECII émer-
geant des 12 nouveaux CSSS de notre territoire par notre
participation professionnelle à la redéfinition du système de
santé québécois ;

• Une année marquée de nouveau par une grande complicité au
sein des membres du conseil et les membres des divers comités
de l’ORIIM/L ;

• Et encore une fois, cette année, fierté et reconnaissance sont au
rendez-vous ;

Lors de la soirée Inspiration 2005 :

L’Insigne du Mérite 2005, la plus haute distinction de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, est attribué à Madame
Odette Plante-Marot

Le prix Florence dans la catégorie Relève est remis à Madame
Mélanie Bérubé

Le prix Florence dans la catégorie Rayonnement international
est accordé à Madame Zoé Brabant

Le prix Florence dans la catégorie Excellence des soins est remis à
Madame Jane Chambers-Evans

Le prix Florence, catégorie Recherche en sciences infirmières
est décerné à Madame Nicole Ricard

Lors de la soirée AGA 2005 de l’ORIIM/L :

Le prix Alice-Girard, la plus grande reconnaissance de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval, est attribué à
Madame Suzanne Kérouac

Le prix Relève régionale est remis à Madame Élise Andréoli

Les prix Mentorat sont décernés à Madame Marlène Cadet et à
Madame Ginette Henri

Le pr ix Innovation clinique régionale 3M  est accordé à
Mesdames Francine Giguère, Céline Lauzon et Christine Thibault

En terminant, je souligne que c’est un grand privilège de collaborer à
l’avancement de notre pratique infirmière, entourée des membres du
conseil d’administration et des membres de comités dont l’excellence
professionnelle est reconnue.

Mes plus sincères remerciements à vous toutes et tous qui participez
à la promotion de notre Ordre régional et démontrez votre sentiment
d’appartenance.

Je vous invite à poursuivre votre engagement et, comme je le
mentionnais, la nouvelle réforme du système de santé nous place au
cœur du réseau de la santé.

Comme l’annonçait si bien le thème de la semaine de l’infirmière,
On est là… et j’ajouterais… et si on s’engageait...
Si nous, infirmières, soutenues par le CECII, nous nous engageons
dans cette voie en exploitant tout notre potentiel, toutes nos
compétences et tous nos acquis, notre participation, loin de n’être
qu’une simple goutte d’eau dans ce vaste océan de tâches, assurera
la réussite du projet clinique.

Croyez-moi, cela en vaut la peine !
Car la place qu’on nous donne est la place que l’on s’autorise d’ores
et déjà à prendre en toute légitimité.
C’est à nous d’y voir !

Diane Sicard Guindon
Présidente de l’Ordre régional de Montréal/Laval
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Word from the President

The Florence in the International Outreach category was presented
to Ms. Zoé Brabant.

The Florence award in the Excellence in care category was presented
to Ms. Jane Chambers-Evans.

The Florence award in the Nursing Research category was presented to
Ms. Nicole Ricard.

ORIIM/L 2005 AGM evening:

The Alice-Girard, the highest honour presented by the Ordre régional
des infirmières et infirmiers du Québec, was presented to Ms. Suzanne
Kérouac.

The Regional New Generation award was presented to
Ms. Élise Andréoli.

The Mentoring awards were presented to Ms. Marlène Cadet and
Ms. Ginette Henri.

The 3M Regional Clinical Innovation award was presented to
Ms. Francine Giguère, Ms. Céline Lauzon and Ms. Christine Thibault

In closing, I would like to say that it is a great privilege for me to play a role
in advancing the nursing profession, surrounded by the members of the
board of directors and the members of the committees, whose professional
excellence is renowned.

I sincerely thank all those who help promote our regional order and
demonstrate your sense of belonging.

I encourage you to continue with your commitment and, as I said before,
the new reform of the health system places us at the heart of the health
network.

As the theme for Nurses’ Week so clearly stated,
We’re there… and I would add… and if we make a commitment...
If we, as nurses, supported by the CECII, make a firm commitment to this
path, by using our full potential, all our skills and all of our experience, our
contribution, far from being a small drop of water in an immense ocean,
will ensure the success of the clinical project.

Believe me, it’s worth the effort!
The place we are being given is the place we are legitimately authorized
to take now.
It’s up to us to fill it!

Diane Sicard Guindon
President of the Ordre régional de Montréal/Laval

Dear colleagues,

We’re there ...

What a beautiful summer we had to build up our resources and re-
charge our batteries in the company of those we hold dear.

As you’ve most likely noticed, your newsletter, Actualités Professionnelles,
also took a vacation. I’m pleased to be able to sum up the past year briefly
for you here, in keeping with the annual report presented at the AGM on
June 14.

For nurses, 2004-2005 was:

• A crucial year as we played a privileged role in the reform of the Quebec
health system.  The theme of Nurses Week confirms the importance of our
role and our responsibilities in these new structures.
We’re there…

• A strategic year, on a political level, during which we demonstrated our
openness to change; the recent reform places us at the heart of the health
network and the theme for Nurses’ Week supports this.
We’re there…

And for the ORIIM/L, 2004-2005 is defined as:

• A year filled with major accomplishments, including some which are
announced on our web site;

• A year of reflection on the actions to be undertaken over the coming
years;

• A strategic year for supporting the creation of the CECII that are emerging
from the 12 new CSSS in our territory through our professional
involvement in re-defining the Quebec health system;

• A year that stands out once again for the cooperation that exists among
the members of the board and the members of the various committees
of the ORIIM/L;

• And, once again this year, pride and recognition are ours.

Inspiration evening 2005:

The 2005 Merit Award, the highest honour presented by the Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, was awarded to Ms. Odette Plante-
Marot.

The Florence award in the New Generation category was presented to
Ms. Mélanie Bérubé



Automne 2005 • Actualités Professionnelles 5

Actualités Professionnelles
CONSEIL DE L’ORIIM/L
Présidente de l’ORIIM/L : Diane Sicard Guindon(2)

Vice-présidente : Johanne Gauthier
Trésorière : Andrée Lalonde(2)

Secrétaire : Marie Boucher(2)

Administratrices : Gyslaine Desrosiers(1),
Barbara J. Arseneau, Sonia Bélanger, Nathalie Boudart,
Lucie Cyr2, Linda Ward

1 Présidente de l’OIIQ
2 Membre du Bureau

PRODUCTION
Collaborateurs au journal :

Mario Brûlé, président
Manon Fortin Dubé
Johanne Gauthier, membre de liaison
Lorine Jean-Marie
Louise Lemieux
Balbir Sandhu
Madeleine Sénosier

Coordonnatrice : Johanne Gauthier
Réviseure et traductrice : Lilianne Michaud, Sheryl A. Curtis

Infographie/Impression : Les Publicités A. Campeau ltée
Expéditeur : Copel
Tirage : 17 000 exemplaires

Actualités professionnelles est publié trois fois
par année, à partir de juin sous le numéro de
convention de la poste-publication 40012947.

Nos bureaux sont situés au :
3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149
Montréal, QC H3R 2G8
Téléphone : (514) 343-3707 Télécopieur : (514) 343-9070
ADRESSE COURRIEL : oriiml@bellnet.ca
NOUVEAU SITE WEB : www.oriiml.org

PUBLICITÉ ET ABONNEMENT
L’éditeur accepte les messages publicitaires de nature socio-
économique, culturelle et éducative susceptibles d’informer ses
abonnés. Il se réserve néanmoins le droit d’approuver tout texte
publicitaire, de même que d’annuler tout contrat ou toute
entente dans le cas où il juge le message publicitaire contraire
aux intérêts de ses membres et contrevenant aux préoccupa-
tions professionnelles des infirmières et des infirmiers de
Montréal/Laval.
Les annonceurs et les agences de publicité assument l’entière
responsabilité du contenu des annonces publiées et de toutes
réclamations ou poursuites qui pourraient être faites contre
l’éditeur.
Le journal est disponible en abonnement au coût de
20 $CAN par année.

POLITIQUE ÉDITORIALE
Actualités professionnelles est publié par l’Ordre régional des
infirmières et des infirmiers de Montréal/Laval. Il est destiné à
tous ses membres et à quiconque s’intéresse à la profession.
Actualités professionnelles se préoccupe de tout sujet d’intérêt
régional ou susceptible de contribuer à l’évolution de la
profession. Les opinions et les articles publiés dans ce journal
n’engagent que les auteurs. Tout article peut être reproduit, à
condition d’en mentionner la source. Les articles non signés
sont rédigés par la direction.

POLITIQUE RÉDACTIONNELLE
Afin d‘alléger le texte, l’éditeur retient généralement la forme
féminine, qui englobe, sans restriction aucune, les infirmiers.

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Répertorié dans Cumulative Nursing & Allied Health
Literature

Date de tombée pour la prochaine
édition : 5 janvier 2006

Le prix Relève régionale est remis à une personne qui s’est démarquée par sa
philosophie,ses idées novatrices,son implication dans son milieu et ses réalisations. Madame Elise
Andréoli est la gagnante du prix Relève régionale 2005.

Une nouvelle catégorie de prix a été développé cette année : Le prix Mentorat.
Ce prix vise à reconnaître publiquement une infirmière qui s’est impliquée personnellement et profes-
sionnellement à être un mentor auprès d’une autre infirmière. Nos premières récipiendaires du prix
Mentorat 2005 sont mesdames Marlène Cadet et Ginette Henri.

Le concours Innovation clinique 3M, prix régional 2005 veut
mettre en valeur la contribution clinique des infirmières à la qualité des soins offerts à la population, à
l’efficacité et l’efficience des services de santé ainsi qu’à l’avancement de la profession. Pour notre
région ,les lauréates sont mesdames Francine Giguère, Céline Lauzon et Christine Thibault pour le
projet intitulé : Rehaussement de l’accessibilité et de la qualité des soins à partir d’un modèle
d’évaluation : un changement initié et réalisé par les infirmières. Compte tenu de l’augmentation de la
clientèle vieillissante et aussi en raison du virage ambulatoire entraînant un changement dans la
dispensation des soins à domicile, une équipe du Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
La Petite Patrie et Villeray a implanté une nouvelle approche qui facilite l’organisation du travail en
matière de soins à domicile. Francine Giguère, infirmière assistante au supérieur immédiat au Soutien
à domicile, avec la collaboration de Christine Thibault et Céline Lauzon, infirmières bachelières, Soutien
à domicile, ont proposé une approche basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs.

Nouvelles du conseil

À votre agenda :
N’oubliez pas de réserver à votre agenda  le prochain souper causerie le 6 février 2006,  à l’Institut
de tourisme et d’hôtellerie, rue Saint-Denis à Montréal.

Prix Alice Girard
Riche d’une expérience en milieu de soins, Suzanne Kérouac a ensuite fait carrière à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de Montréal, où elle gravit les échelons de professeur à doyenne.
Durant sa carrière de professeur, ses travaux de recherche ont portés sur la violence faite aux femmes,
sur la santé des femmes et la santé des infirmières, thèmes de grande pertinence sociale. L’Université
de Montréal l’a nommée professeur émérite ,titre prestigieux décerné à un professeur dont la carrière
est jugée exceptionnelle par ses pairs.

Déterminée à faire connaître la perspective hautement humaniste du soin infirmier, elle a dirigé et
co-rédigé le livre La pensée infirmière,ouvrage connu au Québec et dans d’autres pays francophones
et hispanophones. Ce livre met en lumière l’essence du soin infirmier et l’apport unique de notre
profession au bien-être de la collectivité.

Reconnaissant qu’elle est une femme de vision,des organismes internationaux
tel l’OSM ont sollicité son expertise. Elle a développé des relations
structurantes avec différents pays, tels le Liban, l’Espagne, le Costa Rica et
Haiti.

Durant les huit années de son décanat, elle a intensifié les liens de collabo-
ration la faculté avec les milieux de soins,en mettant en place des mécanismes
actifs de rapprochement et de partenariat avec ces milieux. Elle a assuré le
fonctionnement du programme conjoint de doctorat avec l’université Mc
Gill. Elle a été la principale artisane de l’obtention du Centre d’excellence
pour la santé des femmes et joué un rôle fondamental dans la mise sur
pied de la Chaire de recherche Desjardins en soins infirmiers à la personne
âgée et à la famille.

Tiré de l’allocution de Louise Lévesque lors de la remise du prix. Desjardins
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Qu’est-ce qui peut bien inciter une infirmière à choisir le service Info-
Santé comme lieu de pratique ? De façon spontanée je dirais que la grande
autonomie professionnelle dont jouissent les infirmières de ce service
contribue à l’attraction et à la rétention du personnel infirmier dans ce
domaine de pratique. De plus, la grande diversité des clientèles qui font
appel au service est un autre élément apprécié des infirmières qui choi-
sissent de travailler au service Info-Santé. À l’inverse, cette diversité
de clientèles peut devenir une source de stress pour celles qui sont
contraintes à y travailler à cause de facteurs organisationnels.

 Au cours des deux dernières décennies, les services infirmiers télépho-
niques se sont multipliés au Canada, aux États-Unis, en Australie et ailleurs
dans le monde. Au Québec, depuis juin 1995, le service Info-Santé a été
implanté dans presque toutes les régions de la province. Tous les écrits
portant sur ce type de pratique mentionnent le niveau de risque élevé lié
au fait que les infirmières ne voient pas le client et que les informations
transmises par l’interlocuteur peuvent, à plusieurs égards, manquer de
précisions ou être incomplètes.

C’est à partir de l’information reçue que l’infirmière, s’appuyant sur son
jugement professionnel constitué d’une part des connaissances acquises
et d’autre part de son expérience clinique, pourra se faire une idée de la
situation de santé du client pour ensuite établir son plan de traitement
infirmier. Pour permettre une juste adéquation entre ce plan et le pro-
blème de santé, il importe que l’évaluation soit rigoureusement précise.

Aux exigences professionnelles s’ajoutent les exigences ministérielles pour
assurer l’accessibilité à ce service infirmier situé en avant-première ligne
des services de santé et services sociaux, qui a pour but de fournir rapi-
dement une information exacte et des conseils adéquats au moment où
les individus en sentent le besoin. Le service renforce leur capacité de
prendre en charge leur santé ou leur bien-être ou celui de leurs proches,
les oriente au besoin vers les services sociosanitaires les plus appropriés
et contribue à une utilisation judicieuse des ressources. Le ministère exige
que 90 % des appels reçoivent une réponse en moins de 4 minutes et,
sous peu, en moins de 30 secondes, selon les nouvelles orientations du
MSSS qui viennent d’être publiées en août.

Ce qui précède permet une meilleure compréhension des contraintes qui
obligent parfois l’infirmière du service Info-Santé à orienter l’appelant vers
une consultation médicale. Lorsque l’évaluation ne permet pas de bien
cerner la situation de santé du client, l’infirmière doit envisager le degré
d’urgence le plus élevé possible dans cette situation et intervenir en
conséquence, ce qui peut signifier une orientation immédiate vers un
médecin.

Au Québec, l’OIIQ fait état du haut niveau de difficulté associé à l’exercice
infirmier au téléphone dans les lignes directrices de l’exercice infirmier

Chronique d’aujourd’hui

au service Info-Santé. On y lit : « Le niveau élevé de difficulté et de com-
plexité lié à l’évaluation par téléphone de problèmes de santé diversifiés
exige l’affectation d’infirmières chevronnées au service Info-Santé. »
Pour sa part, la Canadian Nurses Protective Society écrit que l’évaluation
d’une situation de santé sans voir le client comporte un très haut
niveau de risque susceptible d’être augmenté par certains facteurs qui ne
relèvent pas du contrôle de l’infirmière mais bien de l’information que
l’appelant transmet.

De plus, pour garantir l’efficacité du service, l’infirmière doit s’assurer
que l’appelant a bien compris les consignes à respecter et les paramè-
tres qu’il doit surveiller pour être en mesure de bien suivre l’évolution de
sa situation de santé, ainsi que les actions à entreprendre en cas de
détérioration, d’où l’importance d’ajuster le niveau de langage et le débit
verbal à la compréhension de l’appelant. Il importe aussi que l’informa-
tion transmise retienne l’attention de l’appelant. Il doit être motivé à
recevoir ce que l’infirmière tente de lui expliquer. Ces explications
doivent répondre à un besoin éprouvé par le client, sinon il demeure
en ligne sans démontrer d’intérêt, allant parfois jusqu’à manifester de
l’impatience. L’infirmière doit être attentive non seulement à ce que dit
le client mais aussi au ton et aux mots qu’il utilise pour s’exprimer.

Avec la venue des GMF, la création des réseaux locaux de services et
la hiérarchisation des services, Info-Santé est de plus en plus appelé à
collaborer à la prise en charge de clientèles requérant une continuité de
services. Pour remplir son rôle adéquatement, l’infirmière du service Info-
Santé doit recevoir toute l’information nécessaire au suivi de la clientèle
par le biais de la fiche d’inscription au service et du plan d’intervention
préparé par l’intervenant qui inscrit son client au service.

Considérant qu’Info-Santé est une composante indispensable de notre
réseau, la réorganisation du service proposée par le MSSS améliorera
de façon importante le service à la population. Dans ces orientations,
on annonce la centralisation du service sur 15 emplacements dans la
province (une centrale par région), l’intégration de ressources pour la
réponse psychosociale (Info-Social) et pour la réponse relative aux
médicaments (Accès à un pharmacien 24/7 pour les intervenants
d’Info-Santé et d’Info-Social) en plus de certaines modifications desti-
nées à améliorer la prise en charge des clientèles qui requièrent une
continuité de services. Ces changements s’échelonneront sur trois ans
afin de favoriser le succès de cette importante transformation.

Références

- Hénault, M., Leprohon, J., Lignes directrices : L’exercice infirmier au service Info-Santé, OIIQ, 1998

- «Telehealth : Great potential or risky terrain? » Canadian nurses association, vol. 9, novembre 2000

- « Nurses On Call », Nursing BC, octobre 2003

- Direction générale de la planification stratégique, de l’évaluation et de la gestion de l’information
MSSS.

- Révision du rôle et de l’organisation du service de réponse téléphonique Info-Santé; Rapport final, avril 2005

Un service infirmier de consultation téléphonique 24/7
Info-Santé

par  Lise Bertrand, inf, B.Sc.,  Chef d’administration de programme, Service régional Info-Santé, CSSS Laval
       Responsable des soins infirmiers site CLSC-CHSLD du Marigot
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Vie régionale

Prix Insigne du mérite

Odette Plante-Marot
Femme de vision, de conviction, de passion et d’action, Odette Plante-Marot a
toujours su faire valoir ses idées pour défendre les dossiers les plus difficiles et
mettre en œuvre les changements qui ont eu des répercussions majeures
dans le milieu clinique et au sein de la profession.

Prix Florence

Jane Chambers-Evans Excellence des soins
Consultante en soins infirmiers
Centre universitaire de santé McGill
Toucher et changer les vies, voilà à quoi pourrait se résumer la pratique infir-
mière de Jane Chambers-Evans. L’excellence des soins est au cœur de sa
pratique et de ses préoccupations, autour de laquelle s’articulent ses remar-
quables réalisations.

Zoé Brabant Rayonnement international
Infirmière coordonnatrice
Médecine du Monde Canada
Il y a beaucoup de place dans le cœur de Zoé Brabant. La planète entière y
tiendrait, pensent de nombreux collègues. Partout où elle passe, du Nunavik
à l’Afghanistan, ses patients et ses collègues apprécient son ouverture, sa
capacité d’adaptation, la facilité avec laquelle elle va vers les autres. Ils ont un
peu l’impression de retrouver une cousine qu’ils n’auraient pas revue depuis
l’enfance.

Nicole Ricard Recherche en sciences infirmiers
Vice-doyenne
Études supérieures et recherche
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Femme de cœur et d’action Nicole Ricard allie de façon unique la rigueur
scientifique et son intérêt à transférer les résultats de ses recherches dans
la pratique quotidienne. Infirmière spécialisée et chercheure engagée, elle a
apporté une contribution majeure à l’avancement et à l’intégration des
connaissances théoriques dans la prestation quotidienne des soins aux
personnes souffrant de troubles mentaux

Mélanie Bérubé Relève
Infirmière clinicienne spécialisée
Unité des soins intensifs de l’Hôpital général juif de Montréal
À suivre le cheminement de carrière de Mélanie Bérubé et à voir ses réalisa-
tions professionnelles, on pourrait croire qu’elle cumule plus de 20 ans
d’expérience! Pourtant, cette jeune infirmière pratique seulement depuis
quelques années, au cours desquelles elle a effectué avec grand succès
des études de baccalauréat et de maîtrise en sciences infirmières, tout en
exerçant en milieu clinique.

Félicitations aux membres de l'ORIIM/L, lauréates 2005
des prix Insigne du mérite et Florence
par madame Johanne Gauthier, inf., B.Sc., membre de liaison du comité Journal.

L’OIIQ a créé les prix Florence pour souligner
des actions et des réalisations exceptionnelles
d’infirmières et d’infirmiers qui peuvent servir de
modèles à tous les membres.

Les mises en candidature doivent
être  reçues au bureau de l’OIIQ avant le
13 janvier 2006.

Information disponible sur le site WEB de l’OIIQ
à l’adresse suivante : http://www.oiiq.org
sous la rubrique  Prix, bourses et distinctions.

2006

De gauche à droite : Mesdames Nicole Ricard, Odette Plante-Marot prix du Mérite,
Ghislaine Desrosier présidente de l’OIIQ, Mélanie Bérubé, Zoé Brabant et
Jane Chambers-Evans.

À lire sur notre site web : www.oriiml.org
Le comité soutien au développement professionnel et clinique à remis à Myriam Skrutkowsi, RN. M.Sc.,Clinical Nurse Specialiste, Radiation Oncology,
MUHC, une aide financière de 2,000 $ pour un projet clinique. Vous trouverez un résumé de son projet intitulé «Patient Passport Projet» sur notre site .

Nous avons soutenu la rencontre conférence des centres jeunesse Batshaw le 24 septembre 2004. Nous vous invitons à lire le résumé de
Mme Hélène Laperrière et l’équipe du CPEJ sur la  conférence : Le rôle de l’infirmière au CPEJ Basthsaw: diversifié, autonome et transdisciplinaire.



Actualités Professionnelles • Automne 20058

Vie régionale

Le 8 septembre dernier s’est tenue à l’Institut de réadaptation de Montréal
(IRM) une soirée hommage , soulignant les 50 ans de pratique infirmière de
madame Aline Lacasse. Plusieurs personnalités importantes ont assisté à
l’événement, dont le directeur général de l’IRM, M. Jacques Nolet, la prési-
dente de l’ORIIML Mme Diane Sicard-Guindon, des représentants du re-
groupement des infirmières en réadaptation, des directrices de soins infir-
miers, des collègues, amis et famille. Au cours de la soirée, ils ont tour à tour
pris la parole pour féliciter madame Lacasse  pour l’excellence de ses soins,
son engagement face à la profession et sa contribution à la formation d’une
relève compétente, d’une relève « caring ». Ils ont aussi mis en relief sa
créativité, son dévouement, son respect de la personne  et sa passion du
soin. Comme disait l’autre, la passion est  précieuse et c’est un feu qui
nourrit, un feu qui réchauffe. Pendant un demi-siècle, madame Lacasse a
toujours incarné cette passion et gardé allumé ce feu sacré. Un demi-siècle
au service de ses patients, au service des autres. Un de ses collègues rap-
porte dans son allocution ceci : « …donner et donner encore est sa perma-
nence  parce que le bonheur des autres a éclairé et éclairera toujours sa
route… ».

FORMATION ET
RESSOURCEMENT

S’approprier son rôle d’AIC ou de
chef-d’équipe

Réfléchir, prendre conscience, expérimenter, agir, réagir,
résoudre, communiquer, etc... et assumer son leadership.

     Les 25 et 26 avril 2006, 8 h 30 à 16 h 30 350 $ tx en sus.

Gestion de son énergie quotidienne
Acquérir des outils concrets et simples pour se

maintenir en équilibre en tout temps et éviter l’épuisement.
     Le 11 avril 2006, 8 h 30 à 16 h 30     120 $ tx en sus.

Auberge Universel, 500 rue Sherbrooke Est, Montréal.
R.S.V.P. 3 semaines avant la date.

Syllabus sur demande.
Activité pouvant s’exercer dans votre milieu de travail.

Accréditation par Emploi Québec.

MULTI-DIMENSIONS         (450) 712-5590
Gisèle Proulx Téléc. : (450) 226-7673

Courriel : info@giseleproulx.com

Le 7 février 2005 le souper causerie avec l’Honorable Lucie Pépin:
une réussite !

Le 7 février dernier, une centaine d’infirmières, infirmiers et leur invités
se sont rassemblés à l’hôtel de l’institut de tourisme et d’hôtellerie pour
« causer »  avec l’Honorable Lucie Pépin. Cette femme de cœur et
d’action, engagée pour la cause des femmes et des enfants, nous a
parlé de son cheminement professionnel et des actions politiques qui
ont marqué sa vie. Drôle et parfois émouvante, elle nous encourage à
s’impliquer au niveau politique. Son message : « si j’ai pu faire changer
les choses, vous le pouvez aussi! »  … C’est donc entre nos mains !

De la salle d’accouchement a la chambre du sénat : le
parcours d’une infirmière engagée pour la cause des femmes

VEUILLEZ NOTER QUE LE PROCHAIN SOUPER CAUSERIE AURA LIEU LE 6 FÉVRIER 2006

c’est possible !
Un demi siècle de pratique infirmière,

par Mme  Manouche Casimir
      Conseillère en soins, Institut de réadaptation de Montréal

Madame Lacasse est infirmière à l’Institut de Réadaptation de Montréal
depuis 1968. Elle est membre du conseil d’Administration de l’AQIPA (as-
sociation québécoise des intervenants auprès des personnes amputées).
Nous  sommes privilégiées de l’avoir comme amie et infirmière à l’IRM.
Elle est, selon un collègue physiothérapeute, cette combinaison clinico-
émotionnelle unique qui fait de la réadaptation une expérience certes
difficile, mais combien gratifiante.

Souper-causerie

Madame Lucie Guimond directrice des soins infirmiers de L'Institut de réadaptation
de Montréal, monsieur Jacques Nolet, directeur général de L'Institut de réadaptation
de Montréal, madame Aline Lacasse et madame Diane Sicard-Guindon présidente
de L'ORIIM/L
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AVIS D’ÉLECTION

Date : Le 8 octobre 2005

Aux : Membres de l’ORIIM/L

Par la présente, avis d’élection est donné que, du 8 novembre au 9
décembre 2005 à 16 h 30, les mises en candidatures pour les élections
de l’ORIIM/L seront tenues par courrier.

Cinq ( 5 ) membres doivent être élus au conseil de l’ORIIM/L.

Ghislaine Dumais
Présidente d’élection de l’ORIIM/L

Élection 2006

J’entre dans la course
Be a candidate

NOTICE OF ELECTION

Date: October 8th, 2005

To: All members of the ORIIM/L

Notice is hereby given that the ORIIM/L nominations will be held by mail
from November 8th to December 9th, 2005 until 4:30 PM.

Five (5) members of the ORIIM/L will be elected to the Board of Directors.

Ghislaine Dumais
Présidente d’élection de l’ORIIM/L

NOTICE OF OPENING FOR NOMINATIONS

The time to be nominated as a member of the ORIIM/L
Board of Directors is now!

You are a member in good standing of the OIIQ, and you reside
on the territory of the ORIIM/L, (Island of Montreal, Île Bizard, Laval).

You will accept the challenge and responsibility of administering the gen-
eral business of the Regional Order along with nine (9) other members.

The following are criteria which members of the Board of Directors
are expected to meet:
1. A marked interest in the profession.
2. Availability:

- Une à deux soirées par mois en réunions;
- Once or twice a month, for evening meetings;
- 2 or 3 days every 3 months for meetings at the OIIQ Bureau

(for those members selected to sit on the Bureau);
- In all about 21 days per year to be available for meetings

as well as personal time for reading of preparatory material prior
to the meetings.

3. Sufficient knowledge of the structures of the OIIQ, the Regional Or-
ders and the functioning of both.

4. Knowledge of the role of an administrator of the Bureau of the OIIQ
as well as the Board of Directors of the ORIIM/L, that is to say, to work
in order to promote nursing, and to meet the needs of the members
of the profession.

The Five (5) candidates with the most votes will be elected for a
four-year mandate (2006-2010).

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE

C’est le moment de poser votre candidature pour être élue membre du
conseil de l’ORIIM/L.

Vous êtes membre en règle de l’OIIQ, résidez sur le territoire de l’ORIIM/L
(Île de Montréal, Île Bizard, Île de Laval).

Vous aurez avec neuf (9) autres membres la responsabilité d’administrer
les affaires générales de l’ordre régional.

Les membres du conseil de l’ORIIM/L répondent aux exigences
suivantes :
1. Intérêt marqué pour la profession.
2. Disponibilité :

- Une à deux soirées par mois en réunions;
- Des réunions du Bureau deux (2) à trois (3) jours tous les trois (3)

mois au siège social de l’Ordre (pour les membres qui siégeront au
Bureau);

- En résumé, environ 21 jours par année de disponibilité pour assister
aux assemblées, en plus du temps nécessaire pour lire les docu-
ments en prévision des assemblées.

3. Connaissance suffisante des structures de l’Ordre, des Ordres
régionaux et du mode de fonctionnement de ces organismes.

4. Connaissance du rôle d’un administrateur, tant au Bureau de l’OIIQ,
qu’au conseil de l’ORIIM/L, c’est-à-dire travailler à promouvoir les
soins infirmiers et à répondre aux besoins des membres de la pro-
fession.

Les cinq ( 5 ) candidates qui auront obtenu le plus de voix seront
élues pour un mandat de quatre (4) ans (2006-2010).
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DIRECTIVES DE MISE EN CANDIDATURE

( Extrait du Règlement de l’ORIIM/L ) ( Article 3.7.6 )

Les candidates aux postes du Conseil sont proposées par un bulletin de
mise en candidature signé par la candidate et par deux ( 2 ) autres mem-
bres de la section.

Sur réception des bulletins de mise en candidature, la présidente d’élection
s’assure que tout bulletin est dûment complété. Selon le cas, un accusé de
réception est alors envoyé par la présidente d’élection à la candidate
l’informant que son bulletin est dûment complété ou qu’il ne l’est pas et
que sa candidature est rejetée.

Si le bulletin de mise en candidature n’est pas dûment complété, la candi-
date peut, si la date limite fixée pour la réception des bulletins de mise en
candidature n’est pas dépassée, apporter les correctifs nécessaires avant
la date limite fixée pour la réception des bulletins de mise en candidature.
À défaut pour la candidate d’apporter les corrections nécessaires dans le
délai imparti, le bulletin de mise en candidature est définitivement rejeté.

Un bulletin de mise en candidature est considéré comme n’étant pas dûment
complété, notamment, s’il ne porte pas le nombre suffisant de signatures,
s’il contient de l’information fausse ou trompeuse ou s’il est rédigé de
manière telle qu’il est incompréhensible ou illisible.

Réception et nullité des bulletins de mise en candidature

Tout bulletin de mise en candidature reçu à l’adresse postale au plus tard
à la date limite de réception des bulletins de mise en candidature, est
réputé remis à la présidente d’élection.

Toutefois, un bulletin de mise en candidature reçu à l’adresse indiquée
après la date limite fixée est nul et ce, même si la date estampillée par le
service postal sur l’enveloppe d’expédition contenant le bulletin de mise
en candidature est à l’intérieur du délai fixé pour la réception des bulletins
de mise en candidature.

Tout bulletin de mise en candidature reçu à une adresse autre que celle
par le Conseil est nul.

Sur réception des bulletins de mise en candidature dûment complétés, la
présidente d’élection dresse la liste des candidates.

Il est nécessaire que votre photo accompagne votre bulletin de mise en
candidature dûment complété.

Le bulletin de mise en candidature doit être retourné avant 16 h 30 le 9
décembre 2005. À noter que l’adresse postale pour fins de mise en
candidature et d’élection est la suivante :

Firme de vérification Robert Lyrette Comptable Agrée
Comité d’élection de l’ORIIM/L
7725A, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E9

Note : Il est fortement suggéré d’utiliser un mode d’envoi vous
permettant de recevoir une confirmation, le courrier recommandé par
exemple.

NOMINATION INSTRUCTION

( Extract from the bylaws of the ORIIM/L, Article 3.7.6 )

Candidates for positions on the Board are nominated by means of a nomi-
nation form signed by the candidate and two (2) other members of the
section.

Upon receiving the nomination forms, the election chair makes sure that
they have been completed properly. The election chair will then send the
candidate an acknowledgement of receipt either indicating that the form
has been duly completed or that it has not been completed properly and
the nomination is rejected.

If the nomination form is not duly completed, the candidate may, if the
deadline for receiving forms has not passed, make the necessary correc-
tions before the deadline. If the candidate does not make the necessary
corrections within the required amount of time, the candidate’s nomination
form will be definitively rejected.

A nomination form shall be considered as not duly completed specifically if
it does not contain the required number of signatures, if it contains false or
misleading information, or if it is written in such a manner that it is illegible
or impossible to understand.

Receiving and disqualifying nominations

Any nomination form received at the mailing address by the latest on the
deadline set for receiving nominations shall be considered to have been
given to the election chair.

Nevertheless, any nomination form received at the address indicated after
the deadline is void, even if the date stamped on the envelope by the post
office is prior to the deadline set for receiving nomination forms.

Any nomination form received at an address other than the Board’s ad-
dress is void.

Upon receiving the duly completed nomination forms, the election chair
shall draw up a list of the candidates.

Any duly completed nomination form must be accompanied by the
candidate’s photo.

The duly completed nomination form must be submitted before 4:30 PM
on December 9th, 2005. Please note that all nomination forms must
be submitted to the following address:

Firme de vérification Robert Lyrette Comptable Agrée
Comité d’élection de l’ORIIM/L
7725A, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2R 2E9

Note : It is strongly recommended that you submit your candidature in a
format that provides an acknowledgement of receipt (registred mail).

Élection 2006
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Nom de la candidate / Candidate’s name
tel qu’il est inscrit sur votre permis / as indicated on your permit

No de permis OIIQ / OIIQ Permit Number

Adresse / Address

Code postal / Postal code

Téléphone / Telephone
résidence / home

(        )
travail / work

(        )                                #
poste / local

Employeur / Employer

Poste occupé / Occupation

Responsabilités professionnelles / Professional implications

À retourner par la poste avant 16 h 30 le 9 décembre 2005.
Please return before 4:30 PM on December 9th 2005.

Signature de la candidate / Signature of the candidate

NOM DE DEUX MEMBRES DE L’ORIIM/L PROPOSANT ET APPUYANT LA CANDIDATURE
Two ORIIM/L sponsers

photo récente
de la candidate

candidate’s recent
photograph

1

Signature Signature

2Nom / Name

no de permis OIIQ / OIIQ permit number

Adresse / Address

Code postal / Postal code

Nom / Name

no de permis OIIQ / OIIQ permit number

Adresse / Address

Code postal / Postal code

Bulletin de mise en candidature
NOMINATION FORM

Élection 2006
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Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada
au Service des publications
3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149
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Courriel : oriiml@bellnet.ca

1 an (20 $ )
1 year ($20)

2 ans (35 $)
2 years ($35)

Nouvel abonnement
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Renouvellement
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Ci-joint mon chèque au montant de
Payment enclosed
(Devises canadiennes / Canadian money)

Poster à / Send to :
ORIIM/L
3850 Jean-Talon Ouest, bureau 149
Montréal (Québec) H3R 2G8
Téléphone : (514) 343-3707

Payable à / Payable to :

TAXES INCLUSES / TAXES INCLUDED

TAXES INCLUSES / TAXES INCLUDED

nom / name prénom / first name téléphone / telephone

adresse / address

ville / city province code postal / postal code

(          )

en lettres moulées s.v.p. / please, write in letterhead

pays / country
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