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Activités Légales

AVIS IMPORTANT 

AUX MEMBRES DE L’ORDRE RÉGIONAL 
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
DE MONTRÉAL/LAVAL

Veuillez prendre notre qu’à compter de l’automne 2009, tout avis et tout 
document devant vous être expédiés, en conformité avec les dispositions du 
Règlement, relativement à l’élection des membres du conseil de section, à la 
convocation à l’assemblée générale annuelle, ainsi qu’à l’élection des délégués 
à l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ, vous seront dorénavant transmis 
par l’ordre régional avec l’envoi de la revue Perspective infirmière.
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Chères collègues, Dear colleagues,

Cet été, le siège social de l’ORIIM/L a aménagé dans de nouveaux 
locaux. Comme tout déménagement, cela nous permet de faire le « mé-
nage » et de garder les choses importantes. Cela nous a aussi permis de 
classer nos archives et de retrouver le tout premier numéro du journal 
paru au printemps 1973. À l’époque, notre journal s`intitulait « District 
no XI – Chapitre français de l’Association des infirmières et infirmiers 
de la province de Québec ». La page éditoriale de la présidente d’alors, 
madame Renée Dansereau, mentionnait « Ce bulletin est pour nous un 
nouveau mode de communication. Il vous permettra de suivre l’évolution 
de votre association tant au niveau du District qu’au niveau provincial. 
L’avenir nous permettra de juger de son efficacité et de sa survie. » Au 
cours des années, notre journal a connu plusieurs transformations en 
apparence et en contenu mais a toujours été un outil de communica-
tion important. Ce numéro est le dernier à paraître en format papier. Le 
Cyberjourn@l de l’ORIIM/L vous parviendra dans quelques semaines 
par voie électronique. Nous savons que nous pouvons ainsi rejoindre 
près de 60 % des infirmières et infirmiers qui demeurent à Montréal/
Laval. Pour les autres, nous vous invitons à fournir le plus tôt possible 
une adresse courriel en visitant la section réservée aux membres : 
www.oiiq.org. Voir la page 11.

Au cours des derniers mois, plusieurs infirmières de notre région ont 
été à l’honneur. Lors de la remise des Prix Florence: Danielle D’Amour, 
catégorie leadership, et Louise de Bellefeuille, catégorie promotion 
de la santé. Lors de la remise des Prix Reconnaissance dans le cadre 
du IVe Congrès mondial du SIDIIEF : mesdames Suzanne Kérouac et 
Odette Roy.

Vous êtes nombreuses à avoir apprécié le déroulement de l’assemblée 
générale annuelle et la soirée Distinction tenues le 20 mai dernier. 
Votre participation enthousiaste a également contribué au succès de 
ces activités.

Je vous invite à nous suivre dans cette année de changement : le 
Cyberjourn@l et le site Web www.oriiml.org devraient nous permettre 
de communiquer plus facilement et surtout plus rapidement.

Linda Ward
Présidente de l’ORIIM/L

This summer, the ORIIM/L moved to new offices. As with most moves, 
this gave us the chance to perform a “clean-up”.  We were able to reor-
ganize our archives and in doing so uncovered the very first newsletter, 
Volume 1, Number 1, printed in the Spring of 1973.  At that time, our 
newsletter was titled “District No. XI – The French Chapter of the Order of 
Nurses of the Province of Québec.”  The editorial page of past president, 
Mrs. Renée Dansereau, mentioned “This Newsletter is a new mode of 
communication for us.  It enables us to follow the evolution of our as-
sociation from the district level to the provincial level and also allows 
us to judge its effectiveness and in turn, its future”.  Our newsletter 
has seen many transformations in appearance and content throughout 
the years but has always remained an important communication tool.
The current issue will be the final one printed in paper format. In the 
next few weeks, the ORIIM/L Cyberjourn@l will be made available to 
you in electronic format.  As such, we will then be able to connect with 
close to 60 % of nurses residing in Montreal/Laval.  For the others, we 
invite you provide us with your e-mail address by visiting the reserved 
member section at www.oiiq.org. See page 11.

During the last few months many nurses of our region have been 
honoured as follows:
Prix Florence - Ms Danielle D’Amour in the Leadership Category and 
Ms Louise De Bellefeuille in the Health Promotion Category.
Prix Reconnaissance during the 4th SIDIIEF World Congress in Mar-
rakech - Ms Suzanne Kérouac and Ms Odette Roy.

A large number of members turned out to help kick off the Annual 
General Assembly and the Awards of Distinction evening held on May 
20, 2009.  It is without a doubt that your enthusiastic participation 
contributed to the success of these events.

I invite you to join us in this year of change:  The Cyberjourn@l and 
website www.oriiml.org will permit us to communicate more effectively 
and efficiently with our membership.

Linda Ward
President of the ORIIM/L

Word from the PresidentMot de la présidente
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Vie régionale

Ce prix vise à reconnaître publiquement une infirmière qui 
s’est impliquée personnellement et professionnellement 
à titre de mentor auprès d’une autre infirmière. 

Le prix Mentorat a été décerné à madame Marie Normand, 
infirmière retraitée.

Prix Mentorat
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Ce prix récompense une nouvelle infirmière qui se démarque 
dans sa profession par son implication dans son milieu, ses 
idées novatrices, ses réalisations et sa philosophie. 

Le prix Relève régionale a été remis à madame Miriam Tessier, 
infirmière clinicienne à la formation, CSSS de Laval.

Cette année, le comité Jeunesse a accordé un 2e et 3e prix et ceux-ci 
ont remis respectivement à monsieur Dindo Miras et madame Evelyne 
Thibault.

Prix Relève 
Régionale
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Le prix Alice Girard a été remis à madame Claudette Foucault, 
conseillère clinique spécialisée en soins palliatifs, CSSS de Laval.

Ce prix vise à souligner l’apport professionnel remarquable d’une infir-
mière. Il est la plus haute distincton de l’ORIIM/L.

Prix Alice Girard
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Le 20 mai dernier se tenait la Soirée Distinction de l’ORIIM/L. Sept (7) prix ont été remis lors de cette 
soirée.

Soirée Distinction 2009

Le prix Jeanne-Mance, reconnaît une infirmière gestionnaire 
dont le leadership, les réalisations et le cheminement de 
carrière contribuent au développement des soins infirmiers 
a été remis à madame Linda Bambonye, vice-présidente aux 
opérations et directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier 
de St. Mary.
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Prix régional Innovation clinique 3M d’une valeur de 500 $ à été remis au projet : 
Santé mentale et pesonnes âgées : s’outiller pour intervenir ensemble.

Une dizaine de projets régionaux ont été présentés à ce concours. Mesdames Sylvia Leblanc, Gisèle 
Leroux, Suzanne Malo et Carole Roux du CSSS Jeanne-Mance ont accepté leur prix. Nous vous invi-
tons à consulter notre site Web au www.oriiml.org afin de connaître le sommaire des projets soumis.

Prix régional Innovation clinique 3M

Mesdames Sylvia Leblanc, Gisèle Leroux, Suzanne Malo, 
Carole Roux et Louise Villeneuve du Conseil de l’ORIIM/L

Prix 
Jeanne-Mance
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Vie régionale

Danielle D’Amour

Danielle D’Amour     Leadership
Professeur agrégée, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal et
Directrice, Centre FERASI, Montréal

Son leadership et sa vision de l’avenir ont teinté toutes ses actions, autant dans son rôle de mentor auprès de 
nombreux étudiants de la maîtrise et du doctorat que dans celui d’experte-conseil auprès de plusieurs instances. 
Tous reconnaissent en elle une femme déterminée et convaincante qui, malgré les difficultés, garde le cap sur 
ses objectifs et sait tirer parti de toutes les occasions pour favoriser l’essor de la profession infirmière.

Louise de Bellefeuille     Promotion de la santé
Infirmière-chef, unité de psychiatrie
Hôpital Général Juif – Sir Mortimer B. Davis, Montréal/Laval

Louise de Bellefeuille exerce une influence positive sur ses pairs. Par sa capacité à transmettre aisément ses 
connaissances aussi bien aux patients qu’à ses collègues, cette gestionnaire chevronnée est appréciée de 
tous. Collaboratrice hors pair, elle favorise les relations interpersonnelles et le rapprochement entre les divers 
intervenants des établissements de santé et des milieux communautaires. Par ses actions empreintes d’une 
authentique bienveillance et d’une grande générosité, Louise de Bellefeuille donne véritablement une voix aux 
personnes souffrant de troubles mentaux.

Félicitationsà nos lautéates 2009

Remerciements
Le Conseil d’administration tient à remercier les institutions et organismes 
qui ont généreusement contribués au financement des prix et des activités 
de l’ORIIM/L lors de la Soirée Distinction 2009 :
TD Assurance Meloche Monnex • ESSOR Assurances, Placements, Conseils 
• 3M Canada • Caisse populaire Desjardins Vimont-Auteuil • La Presse •        

La Capitale assurances générales inc.• Uniformes Direct

Le financement de 3 000 $ par TD Assurance Meloche Monnex a permis 
à l’ORIIM/L de remettre les prix Alice-Girard, Jeanne-Mance, Mentorat et 
Relève régionale. Nous avons eu le plaisir d’accueillir monsieur Luc Naud, 
chargé de comptes, Relations des affaires, TD Assurance Meloche Monnex, 
était parmi nous lors de 
la Soirée.

Nos meilleures finissantes
Nous félicitons les candidates qui ont obtenu les meilleurs résultats à 
l’examen professionnel de mars dernier. Deux des quinze meilleurs candi-
dats sont membres de l’ORIIML : madame Annik Lavoie (1e) et monsieur 
Mouloud Kendel (11e). Un prix de 250 $ sera remis à Mme Lavoie et les 
deux infirmiers seront invités à notre prochaine activité associative.

Louise de Bellefeuille

De gauche à droite :
Madame Linda Ward
Monsieur Luc Naud

Madame Claudette Foucault 
et Madame Louise Villeneuve
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Assemblée générale annuelle 2009 de l’ORIIM/L
Le mai 20 dernier, plus de 200 infirmières de notre région ont assistées à l’AGA. Ce fût un grand 
succès. Nous avons eu le plaisir d’accueillir madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ, et 
monsieur Daniel Marleau, chef du service des statistiques sur l’effectif de l’OIIQ, qui ont présenté 
sur les «chantiers» et l’effectif sur notre territoire, respectivement. Nous vous invitons à consulter la 
présentation de M. Marleau sur notre site Web. Le Conseil d’administration et le comité organisateur 
souhaitent vous voir en grand nombre à la prochaine AGA et Soirée Distinction qui aura lieu à Montréal 
en juin 2010. Veuillez surveiller les nouvelles du Cyberjourn@l de l’ORIIM/L et le www.oriiml.org pour 
plus de détails cet automne ! 

Colloque Alice Girard
Nous tenons à féliciter les étudiants au baccalauréat et aux études supérieures qui ont présenté lors du 
colloque Alice Girard qui s’est tenu le 29 avril dernier à l’Université de Montréal. L’événement a permis 
de mettre en valeur la qualité des travaux des étudiants et de favoriser les échanges sur la pratique 
infirmière entre les étudiants et les milieux de soins.

Colloque des CII-CIR
Le colloque des CII-CIR a attiré plus de 600 personnes les 5 et 6 mai derniers au Centre Mont-Royal 
de Montréal en présentant des activités autour du thème «Bien s’organiser pour mieux soigner». Le 
colloque était une belle occasion d’échanger sur des projets de réorganisation du travail, centré sur 
les besoins de la clientèle, dans divers milieux de soins de courte et de longue durée. Les projets 
présentés étaient source d’inspiration pour conserver le savoir des infirmières d’expérience, pour 
attirer et retenir la génération Y et pour valoriser la contribution des infirmières dans des soins de 
qualité. Plus de 65 membres de l’ORIIM/L inscrits au colloque ont pu assister au petit-déjeuner offert 
par le Conseil. De plus, 15 infirmières de Montréal/Laval ont pu y participer grâce au financement du 
Conseil d’administration de l’ORIIM/L.

Semaine de l’infirmière
Du 10 au 16 mai dernier, diverses activités, dont des déjeuners, des 5 à 7, des repas conférences, des 
remises de bourse et des remises de prix, ont été organisées dans les milieux de soins pour souligner 
le travail et la contribution exceptionnelle des infirmières. Nous nous joignons au CECII du CSSS de 
Laval pour féliciter les infirmières qui ont reçu des prix d’excellence le 14 mai dernier.

25e anniversaire de l’AQIIG
Madame Barbara Arseneau, vice-présidente 
de l’ORIIM/L, a assisté au souper-causerie du 
28 mai dernier soulignant le 25e anniversaire 
de l’Association québécoise des infirmières et 
infirmiers de gérontologie tenu à Montréal. Le 
thème de la soirée : L’étique au quotidien : pour 
mieux intervenir. Nous félicitons l’AQIIG et nous 
invitons les autres associations de la région à
nous tenir au courant des prochaines activités. Mmes Diane Saulnier, Francine Lincourt-Ethier, présidente de 

l’AQIIG, Barbara Arseneau et Odette Roy.

Formation sur l’examen clinique de l’aîné 
par le Docteur Philippe Voyer
(Déshydratation, troubles du sommeil, chute)

Date : 24 novembre 2009 de 8 h 30 à 16 h 30. 

Lieu : Auditorium, CHSLD Juif de Montréal, 
         5725, avenue Victoria, Montréal

Coût : 135 $ par personne. 

Inscription et information : fsiginc@gmail.com
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D’hier à aujourd’hui...

Évolution de nos modes de communication 
Suite au Mot de la présidente en page 3, nous vous présentons des 
pages des anciennes revues de notre «ordre régional» de 1973 et 
1988. C’est intéressant de constater l’évolution de la technologie ainsi 
que les outils mis à la disposition des membres des divers comités, 
particulièrement le comité de la revue. En 2008, l’ORIIM/L a souligné 
ses 65 ans de soutien et partage avec ses membres et nous tenons 
à continuer ce travail ainsi tous les défis et changements qui nous 
attendent.
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Chronique d’aujourd’hui

La venue des Groupes de médecine de famille (GMF) dans le réseau de la 
santé au Québec a ouvert la porte à un nouveau lieu de pratique infirmière 
et a déjà fait couler beaucoup d’encre depuis 2002. En mai 2009, nous 
comptons 189 GMF en activité, dont huit à Laval et 22 à Montréal, et plus 
de 400 infirmières en font parties. Quatre infirmières, incluant une stagiaire, 
présentent ici un portrait sommaire de leur pratique infirmière autonome 
et de collaboration interdisciplinaire dans une unité de médecine familiale 
(UMF) ayant aussi une accréditation de GMF depuis avril 2003.
Le milieu est un UMF-GMF associé au CSSS de Laval. Il comprend 14 
médecins de famille (5,2 équivalent à temps complet [ETC]), 24 résidents et 
deux externes (en rotation mensuelle) en médecine familiale de l’Université 
de Montréal, deux pharmaciennes (1 ETC), huit secrétaires, trois infirmières 
cliniciennes (2 ETC) et une conseillère clinique spécialisée en soins de 
première ligne. Nous recevons régulièrement des étudiants de pharmacie 
et des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Par conséquent, 
notre milieu s’engage activement dans la transformation des pratiques 
cliniques en soins de première ligne en plus du défi de l’enseignement de 
qualité vers l’interdisciplinarité.
 
Au début, tout était à construire et, règle générale, les médecins ignoraient 
ce qu’une infirmière pouvait accomplir. Après une période d’adaptation, 

nous sommes progressivement devenues beaucoup plus autonomes en 
effectuant un rôle à la fois plus diversifié et complexe, lequel exige un bon 
jugement clinique. Il faut avouer qu’il s’agit d’un défi intéressant, tant sur 
le plan professionnel que sur le plan personnel, qui requiert en contre 
partie de la formation. 

Parallèlement, la collaboration interdisciplinaire à l’UMF-GMF de l’Hôpital 
de la Cité-de-la-Santé du CSSS de Laval a suscité de nombreuses ques-
tions sur les rôles, les attitudes, les compétences et les responsabilités 
de chacun. Elle a exigé du temps pour arriver à avoir une vision commune 
des rôles et la création des protocoles de suivi. Le leadership infirmier 
s’est avéré un élément essentiel pour optimiser les champs d’exercice 
et les activités réservées selon la Loi modifiant le Code des professions 
et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé. De fa-
çon générale, notre rôle infirmier à l’UMF-GMF comprend neuf activités 
distinctes, soit d’évaluation, de triage, de prévention et de promotion, 
de dépistage, de soins et traitements, de suivi du plan thérapeutique, 
d’ajustement de la thérapie médicamenteuse ainsi que des activités liées 
à l’organisation des soins et à l’enseignement. Il ne faut pas oublier que 
l’offre de services répond prioritairement aux besoins des clientèles afin 
d’offrir des services de qualité, plus efficaces et efficients en étroite col-
laboration avec les médecins/résidents et les pharmaciens du milieu. À ce 
jour, les médecins reconnaissent la compétence des infirmières, ce qui a 
favorisé un lien de confiance et a influencé le niveau d’autonomie qu’ils 
accordent à l’infirmière dans sa pratique quotidienne. Voici, ci-dessous, 
quelques exemples.

Évaluation des problèmes de santé courants en clinique de rendez-vous 
prioritaire
De façon régulière, l’infirmière effectue une évaluation auprès de la cli-
entèle. Ainsi, il est de son devoir d’évaluer la condition physique et mentale 
de celle-ci. Usant de son jugement clinique, il lui incombe de décider du 
plan à exécuter avec cette clientèle. Plusieurs choix s’offrent à elle. D’abord, 
elle peut conseiller la clientèle, appliquer une ordonnance collective, telle 
que celle visant à initier la thérapie pédiculicide, assurer un suivi par un 
rendez-vous ou un appel téléphonique, offrir un rendez-vous prioritaire 
avec un médecin ou un résident sur les lieux et, au besoin, discuter du 
cas avec le médecin traitant afin de préciser la conduite à tenir.

Promotion de la santé et prévention de la maladie
L’infirmière occupe un rôle prédominant dans l’intégration des pratiques 
cliniques préventives en première ligne. En effet, celle-ci promeut les saines 
habitudes de vies touchant, entre autres, l’alimentation, la consommation 
d’alcool, les activités physiques, la cessation tabagique et la gestion du 
stress, à travers tous les soins qu’elle prodigue et elle demeure une per-
sonne ressource pour ses clients. De plus, elle intervient au niveau de la 
prévention de la maladie par des activités de dépistage et par l’application 
du Protocole d’Immunisation du Québec (PIQ) selon la Loi sur la santé 
publique. Ayant un contact privilégié avec la clientèle, elle s’assure de 
connaître les principes essentiels en lien avec la prévention et le contrôle 
des infections, telles l’influenza et le clostridium difficile. Elle joue un rôle 
primordial en ce qui concerne l’enseignement à la clientèle.

Suivi conjoint des patients atteints de maladies chroniques
L’infirmière effectue systématiquement un dépistage des clientèles à 
risque. Elle met en place le suivi systématique de clientèle tel que défini, 

  Infirmière 
à l’UMF - GMF
Une pratique qui évalue

Solange Boucher, inf., M.Sc.
Andrée Giguère, inf., B.Sc.(1)

Francyne GrosD’Aillon, inf., B.Sc.(2)

Evelyne Beauchamp, CEPI(3)

(1)  Conseillère clinique spécialisée en soins de première ligne, Unité de médecine familiale  
 et Groupe de médecine de famille de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CSSS de Laval

(2) Infirmières cliniciennes, Unité de médecine familiale et Groupe de médecine de famille  
 de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CSSS de Laval

(3) Candidate à l’exercice de la profession infirmière et stagiaire infirmière à l’Unité de   
 médecine familiale et Groupe de médecine de famille de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé  
 du CSSS de Laval

Mesdames Giguère, Boucher, Beauchamp, GrosD’Aillon
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Chronique d’aujourd’hui

entre autres, pour l’hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, le 
syndrome métabolique et le suivi des plaies. Elle assure le suivi des ré-
sultats de laboratoires et examens para-cliniques, elle évalue les données 
objectives, telles la pression artérielle, les glycémies, le poids, la taille, le 
tour de taille, le calcul de l’indice de masse corporelle et l’examen des 
pieds, elle questionne le client sur ses habitudes de vie et ajuste la thérapie 
médicamenteuse selon une ordonnance collective, par exemple en ce qui 
a trait à l’insulinothérapie. Dans ce contexte, les infirmières rédigent un 
plan thérapeutique infirmier.

Liaison vers d’autres ressources
L’infirmière assure l’utilisation optimale des ressources communautaires, 
telles que les soins à domicile et l’inscription des clients vulnérables à Info-
Santé Web, et des consultations avec d’autres professionnels de la santé. 
Par exemple, chez un client nouvellement diagnostiqué avec un diabète, 
l’infirmière débutera l’enseignement en lien avec l’auto-surveillance de 
la glycémie et l’alimentation, puis elle invitera par la suite son client à 
rencontrer une nutritionniste qui pourra poursuivre le travail ou elle pourra 
assurer la référence à un centre spécialisé, tel que Prisme Diabète ou le 
Centre régional du Diabète à Laval. 

Suivi de la clientèle en périnatalité
L’infirmière à l’UMF-GMF de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CSSS de 
Laval n’offre pas de suivi systématique de la clientèle en période prénatale. 
Ceci s’explique par la présence de résidents en médecine familiale pour 
lesquels le suivi de cette clientèle a été dédié afin de répondre aux objec-
tifs pédagogiques. L’infirmière conserve toutefois son rôle de conseillère 
dans le suivi prénatal et demeure disponible pour le suivi systématique de 
l’abécédaire de pédiatrie après l’accouchement, incluant la vaccination.

Collaboration interprofessionnelle
Une attention particulière doit être portée en ce qui a trait à la collaboration 
interprofessionnelle à l’UMF-GMF de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. On y 
observe un esprit d’équipe hors du commun. En effet, les professionnels 
font tous partie intégrante de l’équipe soignante qui adopte une approche 
centrée sur le patient. Les interactions efficaces se manifestent lors de 
formations, de clubs de lecture, de réunions cliniques, de discussions de 
cas, de projets de recherche et de réunions clinico-administratives.
Après quelques années, les médecins/résidents reconnaissent la valeur 
ajoutée des infirmières dans la prise en charge et le suivi de leurs clientèles 
à défis multiples, dites vulnérables, particulièrement celles atteintes de co-
morbidités. Enfin, les clients qui aspirent à recevoir des soins dans des délais 
acceptables, aussi complets et globaux que leur état le nécessite, y trouvent 
aussi leur compte… ils sont heureux d’avoir une équipe traitante!

Article soumis à l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/
Laval (ORIIM/L).
Ne pas citer, ne pas distribuer.
Version révisée finale 04-06-2009
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Congrès mondial du SIDIIEF

Desjardins

Retour sur le IVe Congrès mondial du SIDIIEF
Suite au concours «Moi, au Maroc!», une initiative du Conseil d’administra-
tion de l’ORIIM/L, six membres gagnantes de notre région ont participées 
au dernier congrès mondial du SIDIIEF au Maroc. 

Nous vous présentons un témoignage de deux gagnantes, 
Mmes Maud Pierre-Pierre et Jeannick Troufflard-Paradis : 

J’ai beaucoup apprécié mon expérience au Maroc. J’ai aimé ce 
dépaysement total : langue différente, nourriture étrange des tagines 
et surtout un paysage à vous couper le souffle. Les montagnes de 
l’atlas jusqu’aux portes du désert, Essaouira ville côtière, le plateau 
de Kik jusqu’à la vallée de l’Ourika à travers les villages Berbères. 
Tout ceci m’a laissé un goût de revenez-y !!!! 

Le congrès de Marrakech a été une expérience très enrichissante 
qui m’a permis de connaître nos consoeurs et confrères africains 
ainsi que leur pratique et leur vécu professionnel .Ce fut un dépayse-
ment qui donne à réfléchir à la façon dont la solidarité et le soutien 
des professionnels de la Francophonie peuvent les supporter pour 
faire progresser la profession infirmière dans ce continent. Merci à 
l`ORIIML pour ce beau cadeau

Lancement d’un 5 à 7
Le 12 mai dernier, le Comité Jeunesse de l’ORIIM/L a tenu pour la première 
fois un 5 à 7 en l’honneur des nouvelles infirmières qui ont reçu leur permis 
de pratique en septembre 2008. La présidente de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, Mme Gyslaine Desrosiers, était présente lors de 
cette soirée et a tenu à féliciter les jeunes infirmières. De plus, certains 
représentants des comités de la relève des différents hôpitaux de la région 
étaient présents afin de souligner la réussite de l’examen professionnel. 
Au cours de la soirée, le Comité Jeunesse en a profité pour octroyer une 
bourse à Mme Mélanie Côté qui a obtenu le meilleur résultat à l’examen 
automnale de l’OIIQ. Suite au succès de ce 5 à 7, le Comité Jeunesse 
reprendra à coup sûr cette formule au profit de la relève infirmière.

Mesdames Linda Ward, présidente de l’ORIIM/L, Julie Campeau, Jennifer 
Laberge et Catherine Derval, présidente du comité Jeunesse de l’ORIIM/L.

La relève de Montréal/Laval au Maroc
Le IVe Congrès annuel du SIDIIEF fut un succès pour le Comité jeunesse de 
l’ORIIM/L. Trois membres, Julie Campeau, Catherine Derval et Jennifer Lab-
erge ont eu la chance de promouvoir les activités du Comité jeunesse lors 
de la séance de communication par affichage. Les trois journées d’affichage 
ont été plutôt remplies. Une centaine 
d’infirmières et d’infirmiers provenant 
de différents milieux dont l’Afrique et 
l’Europe ont démontré un intérêt pour 
la relève. Nous tenons à remercier les 
partenaires financiers qui nous ont 
permis de prendre part à ce congrès : 
la Fédération des Caisses Desjardins 
de l’Ouest de Montréal, l’ORIIM/L et le 
Spa Escale Santé. De plus, un merci 
spécial à toutes les personnes qui ont participé au tirage d’une journée-
détente au Spa Escale Santé.

100-4050, rue Molson, Montréal (Québec)  H1Y 3N1
514 254-7676 • www.spaescalesante.com

Armande Messier, Linda Ward, Catherine Derval, Annabelle Frechette, 
Barbara Arseneau, Jeannick Troufflard-Paradis, Christiane Morissette, Maud 
Pierre-Pierre et Jocelyne Provost.
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Les membres du comité Site Web sont heureux de vous inviter à consulter le nouveau site de l’ORIIM/L, 
dès le 24 septembre 2009. La nouvelle plate-forme du site Web nous fournit plus de souplesse afin 
d’utiliser des outils de communication, comme l’insertion de photos, de vidéos et même de réseautage 
(ex. Facebook). Les membres qui ont fournit leur adresse courriel lors de leur inscription au Tableau de 
l’OIIQ seront électroniquement prévenus de la mise en ligne.
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