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Chères collègues, Dear colleagues,

C’est un honneur pour moi d’accepter le mandat de 
présidente pour les deux prochaines années. En effet, depuis le 3 novembre 
dernier, plusieurs nouveaux membres siègent au Conseil d’administration 
de l’ORIIM/L.

Mais tout d’abord, permettez-moi, au nom de tous les membres de comi-
tés et du Conseil, de remercier chaleureusement Madame Diane Sicard 
Guindon qui a assumé cette fonction au cours des dernières années. Mme 
Sicard Guindon est une femme d’une grande générosité et d’une grande 
disponibilité et voici quelques unes de ses réalisations qui témoignent de 
ses efforts à maintenir un ordre régional actif et dynamique. 

Elle a été présente dans plusieurs forums tant régionaux que provinciaux. 
Elle a su faire du petit-déjeuner des déléguées lors de l’AGA de l’OIIQ 
de même que celui des membres des CECII des évènements associatifs 
importants pour la communauté infirmière de la région Montréal-Laval. 
Durant son mandat, les prix régionaux Mentorat et Jeanne-Mance ont été 
instaurés permettant de mettre en évidence la compétence des infirmières. 
Tout dernièrement, Mme Sicard Guindon a contribué à faciliter la partici-
pation d’infirmières de notre région au IVe Congrès mondial du SIDIIEF qui 
se tiendra au Maroc en juin 2009. Encore une fois : MERCI !

Voici quelques nouvelles :

•	 Saviez-vous	 que	 près	 de	 92		%	 des	 déléguées	 de	 la	 région	 se	 sont	
acquittées de leur responsabilité lors de la dernière AGA de l’OIIQ : ceci 
représente une augmentation significative comparativement aux années 
antérieures.

•	 Il	y	a	plusieurs	mois,	l’Ordre	demandait	à	une	firme	de	consultant	de	
faire un constat de situation sur le fonctionnement des ordres régionaux. 
Un rapport a été présenté aux membres du Conseil d’administration de 
l’OIIQ en octobre. Au cours des prochains mois, nous serons appelés à 
revoir des processus administratifs, à repenser certaines activités en se 
questionnant sur leur pertinence considérant ce que l’ordre provincial 
offre à l’ensemble des membres et éviter la duplication, améliorer nos 
communications, poursuivre et développer de nouvelles activités asso-
ciatives. À suivre ….

Je vous souhaite tous et toutes Bonne Année : une très belle année de 
découvertes et de réussites -- individuelles et collectives !

Linda Ward
Présidente de l’ORIIM/L

It is an honour for me to accept the mandate of president 
for the next two years. Indeed, since November 3, many new members sit 
on the ORIIM/L Board of Directors.

However, I would like to begin by warmly thanking, on behalf of all ORIIM/L 
committee and Board members, my predecessor, Mrs. Diane Sicard 
Guindon, who held this position for many years. Mrs. Sicard Guindon is a 
most generous woman, always available to meet the needs of her office. 
Here are but a few of her accomplishments, attesting to her efforts to 
maintain an active and dynamic regional order.

She was present at many regional and provincial fora. She excelled at 
organizing breakfast receptions for our delegates at the Order’s AGA as 
well as for CECII members during important associative events for the 
nursing community of Montréal-Laval. During her mandate, the Mentorat 
and Jeanne-Mance regional awards were established to underscore and 
highlight nurse competencies. More recently, Mrs. Sicard Guindon contri-
buted in facilitating the participation of nurses of our region at the 4th 
SIDIIEF World Congress, which will take place in Morocco in June 2009. 
Again, we thank you!

Here are some new items of interest:

•	 Did	you	know	that	nearly	92	%	of	our	regional	delegates	fulfilled	their	
responsibility at the last OIIQ AGA?  This represents a significant increase 
in comparison to preceding years.

•	 Several	months	ago,	the	Order	hired	a	consulting	firm	to	report	on	the	
operations of all of the regional orders. In October, a report was presented 
to the OIIQ’s Board of Directors. Over the coming months, we will be 
asked to review administrative processes, to review certain activities for 
their pertinence and to avoid duplication, considering those that the pro-
vincial order offers to all OIIQ members, to improve communication, and 
to continue and develop new associative activities.  More to follow....

I take this opportunity to wish you all a very Happy New Year filled with 
discovery and success, both individually and collectively!

Linda Ward
President of the ORIIM/L

Word from the PresidentMot de la présidente
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Vie régionale

Petit-déjeuner 
des déléguées à 
l’AGA de l’OIIQ le 
3 novembre 2008
 par Marcelle Monette, inf., Ph.D.
 Membre du Comité de la revue Actualités Professionnelles

Devant une assemblée de 202 déléguées, l’ORIIM/L a profité de l’occasion 
du petit-déjeuner pour remettre de nombreux prix.

Meilleure performance 
Mmes Kim Lampron, présidente du comité Jeunesse de l’ORIIM/L, et 
Diane Sicard-Guindon, présidente sortante de l’ORIIM/L, ont souligné 
la meilleure performance à l’examen professionnel de l’Ordre de 
mars 2008 de Madame Amel 
Bouakaz, diplômée du CÉGEP 
Bois-de-Boulogne et employée 
de l’Hôpital Royal Victoria, en lui 
offrant une bourse d’études de 
250 $.

Au nom de La Capitale assurances générales inc., Madame Sylvie  
Laurendeau, chargée de comptes, à remis à l’ORIIM/L un chèque de 
1200 $ afin d’inviter gracieusement dix (10) infirmières à La Soirée 
des prix Florence 2009 de l’OIIQ qui se tiendra en mai prochain. Les  
ga-gnantes sont Mmes Odette Roy,  Danièle Normandin, Maria Anna 
Kuster, Martine Doré, Jeanne Patenaude, Marie-Thérèse Proulx, Maud 
Pierre-Pierre, Johanne Senneville, Ariane Delisle et Lise Pouliot.

Soirée Distinction 2008 
Lors de la Soirée Distinction 2008, le prix régional du concours Inno-
vation clinique 3M de 500 $ était accordé au Centre Dollard-Cormier. 
De plus, le Conseil d’administration de l’ORIIM/L a octroyé deux (2) 
prix supplémentaires d’une valeur de 250 $ qui ont été décernés par 
Mme Sicard Guindon à la Dre Carmen Loiselle et Mme Lynne McVey 
(absente) pour le projet « Programme d’éducation en santé cardiaque 
et autonomisation des patients » et à Mmes Rosetta Antonacci et Elaine 
Doucette pour le projet « Technologie et soins intensifs: L’information et 
le soutien y trouvent aussi leur place ». Un sommaire des projets soumis 
est disponible sur notre site Web au www.oriiml.org .

Félicitations aux gagnantes 

et aux membres 

qui endossent 

de nouvelles responsabilités !

Moi, au Maroc !
Le tirage du concours « Moi, au Maroc ! » des prix d’un valeur de 1500 $ 
ont été effectués par Mme Hélène Salette, secrétaire générale du  
SIDIIEF, a tiré six (6) billets parmi les déléguées présentes, membres du 
SIDIIEF. Les gagnantes sont Mmes Christiane Morissette (CSSS Lucille-
Teasdale), Armande Messier (Institut de gériatrie de Montréal), Anabelle 
S. Fréchette (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), Maud Pierre-Pierre 
(Hôpital St. Mary), Jocelyne Provost (Collège Montmorency), Jeannine 
Troufflard-Paradis (CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel).

Un prix de 1500 $ a aussi été attribué à un membre de comités de 
l’ORIIM/L, membre également du SIDIIEF. La gagnante est Mme Catherine 
Derval (Hôpital Hôtel-Dieu) du comité Jeunesse. Deux listes de substituts 
ont été dressées.
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Vie régionale
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Nos meilleures finissantes
Nous tenons à féliciter les candidates qui ont obtenues les meilleurs résultats à l’examen de sep-
tembre dernier de l’OIIQ. Huit (8) des trente (30) meilleures finissantes proviennent de notre région. 
Soulignons les résultats de Mmes Mélanie N. Côté (1ère), Gladys El-Helou (2e), Marina Voznitga Nizenko 
(12e), Stéphanie Jetté (14e), Sylvie P. Cloutier (16e), Christine Allard (18e), Laura Manole (19e) et Amélie 
Marcil-Audet (28e) ! Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée de 468 nouvelles infirmières qui sont 
maintenant membres de l’ORIIM/L : elles recevront sous peu une lettre de bienvenue.

Le comité Jeunesse remettra une bourse de 250 $ à Mme Côté lors d’une réunion ultérieure du 
Comité et nos cinq (5) meilleures finissantes seront invitées à y assister. De plus, elles seront invitées 
à participer à la Soirée Distinction 2009 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/
Laval qui aura lieu le mercredi 20 mai 2009. Chaque nouveau membre de l’ORIIM/L recevra une lettre 
de bienvenue.

Boursières de l’OIIQ
Nous félicitons les infirmières de notre région, récipiendaires d’une bourse d’étude de l’OIIQ : (doctorat, 
15 000 $) Mme Louise Bélanger, (maîtrise, 10 000 $) ; Mmes Layal Abou Chacra, Julie Fréchette, 
Caroline Arbour, Marie-Ève Leblanc, Geneviève Rouleau et M. John Kayser ; (soutien à la rédaction,       
3 000 $) Mmes Karine Houle et Marie-Pierre Chabot.

Formation continue
Veuillez noter que l’OIIQ offre la formation F16 - La pratique infirmière au regard de la prévention et 
du traitement de l’hypertension artérielle le 30 avril 2009 de 8 h 30 à 17 h 00 à Montréal. Veuillez 
consulter son site au www.oiiq.org pour s’inscrire.



 Actualités Professionnelles  •  www.oriiml.org • Hiver 20096

Nouvelles du Conseil

Nominations
Bienvenue aux trois (3) nouveaux membres de votre Conseil d’administration : Mmes Annick Leboeuf (Santé Canada), Lucie Guibord (CSSS de Laval) et 
Catherine Sarrazin (Université de Montréal). La nomination de ces trois (3) membres complète les dix (10) sièges du Conseil de l’ORIIM/L.

Remerciements
Nous soulignons le départ de quelques membres 
de comités de l’ORIIM/L qui ont terminé leurs 
mandats. Mmes Isabelle Beaudoin (Jeunesse 
et Revue), Ginette Henri, Marie-Claire Richer et 
Marie-Josée Stonely (Soutien aux événements) 
et Andrée Lalonde (Finances) ont grandement 
contribuées aux activités de l’ORIIM/L et au 
soutien du Conseil. Mmes Françoise Jacob et 
Karine Thorn ont terminé leurs mandats au sein 
du comité Jeunesse mais Mme Jacob demeure 
au sein du comité site Web. 

Merci de votre implication !

Félicitations
Suite à la recommandation du comité Soutien 
au développement professionnel et clinique, 
le Conseil d’administration de l’ORIIM/L a eu 
le plaisir d’accorder une bourse d’étude de 
maîtrise de 3 000 $ à Mme Rosetta Antonacci 
(Hôpital St. Mary).

Il a deux (2) nouveaux responsables de comité à notre ordre régional : Mme Hélène Ménard prend la relève au comité Revue Actualités Professionnelles 
et M. Denis Dupont dirigera le comité Soutien au développement professionnel et clinique (SDPC). Un gros merci à Mmes Louise Villeneuve, secrétaire du 
Conseil, et Josée F. Breton, conseillère du Conseil, d’avoir soutenue le comité Revue et le comité SDPC pendant la période de transition.

De gauche à droite : 
Mesdames Isabelle Perreault, Gyslaine Desrosiers, Louise Villeneuve, Linda Ward, Marie-Line 
Arsenault, Barbara J. Arseneau, Josée F. Breton et Annick Leboeuf.Lucie Guibord

Annick Leboeuf

À noter à votre agenda 

1er avril 2009 Le PTI est en vigueur

5 au 6 mai 2009 Colloque CII

10 au 16 mai 2009 Semaine de l’Infirmière

20 mai 2009 AGA et Soirée Distinction
 de l’ORIIM/L à Montréal

7 au 11 juin 2009 IVe Congrès mondial du 
 SIDIIEF à Marrakech

24 au 27 octobre 2009 AGA et Congrès de l’OIIQ 
 à Québec
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Place aux membres des comités

Soulignons le travail fait dans notre région !
Un des objectifs principaux du Comité Jeunesse Régional et Provincial est 
de faciliter l’intégration des jeunes infirmières dans le milieu hospitalier. 
Aujourd’hui, nous souhaitons féliciter le travail de Josée Laurin, conseillère 
en soins infirmiers à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Mme Laurin 
travaille au niveau de l’orientation et de la formation du personnel infirmier 
dans son centre de santé et est superviseure de laboratoire à l’Université 
de Montréal. Comme nous, elle s’intéresse grandement à l’intégration des 
jeunes infirmières dans la profession. Elle a donc créé un guide d’auto-
apprentissage dirigé. Ce guide permet aux nouvelles infirmières d’intégrer 
leurs connaissances en médecine-chirurgie à la pratique quotidienne. 
Mme Laurin s’est fait aider de deux CEPI (désormais infirmières) au cours 
de l’été 2008, soit Marie-Lou Paquette Beaulieu et Anne-Marie Thériault. 
Julie Poirier, présidente du Comité Jeunesse Provincial, a écrit la préface 
de ce livre dans le but de souligner le merveilleux travail de Mme Laurin et 
de ces deux jeunes infirmières. Le comité Jeunesse régional de Montréal/
Laval et celui de la Montérégie était aussi présent lors du lancement de 
ce livre en octobre 2008.

Le livre est en vente aux deux librairies GUÉRIN à Montréal : 168, rue Sainte-
Catherine Est et 4560, rue Saint-Denis.  Livraison : 514 842-3481.

Encore une fois, félicitations à vous toutes !

Le comité Jeunesse de l’ORIIM/L

De gauche à droite : Nancy Guillemette, Marie-Lou Paquette Beaulieu, 
M. Guérin, Josée Laurin, Johanne Salvail et Kim Lampron.
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Depuis un an, le départ de quelques membres et la nomination de nou-
veaux membres ont marqué la composition du comité Revue Actualités 
Professionnelles. La nomination de M. Jérôme Gauvin-Lepage et de 
Mme Hélène Ménard au sein du comité, la participation de Mme Isabelle 
Beaudoin, représentante du Comité Jeunesse de l’ORIIM/L, l’implication 
de Mme Madeleine Senosier et Mme Marcelle Monette, la collabora-
tion de Mme Diane Sicard Guindon et de Mme Louise Villeneuve à titre 
de responsable intérimaire du comité, ainsi que l’implication de notre      
adjoint M. Anthony Chase, coordonnateur de la revue, ont tous con-
tribué au développement de ce médium important de communication 
avec vous, les membres de notre ordre régional. 

En effet, les membres du comité Revue Actualités Professionnelles ont 
pour mandat de s’assurer de la conception, de la rédaction et de la 
diffusion d’une revue qui aborde des thèmes reflétant la réalité des 
infirmières et infirmiers des régions de Laval et de Montréal et ce, à 
raison de deux parutions de 12 ou de 16 pages par année. 

Via la revue, nous vous présentons les avis de mise en candidature aux 
prix de l’OIIQ et de l’ORIIM/L, les nouvelles de notre région ainsi que les 
annonces, les comptes rendus et les photos des activités associatives 
offertes par l’ORIIM/L. Nous publions aussi un article écrit par des con-
sœurs et des confrères à chacune des parutions qui porte sur un thème 
d’actualité. De plus, en conformité avec le Règlement de l’ORIIM/L, nous 
publions l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 
de l’ORIIM/L, le bulletin de mise en candidature pour être délégué(e), la 
fiche de procuration et les modalités pour devenir délégué(e), qui sont 
d’ailleur incluses à la fin de la présente édition pour l’AGA 2009.

Les membres du comité travaillent avec enthousiasme et énergie pour 
vous bâtir une revue qui vous rejoindra. Nous vous souhaitons donc une 
bonne lecture !

Hélène Ménard
Conseillère clinique soins à la personne âgée au CSSS de Laval 

et  

Anthony Chase
Coordonnateur de la revue

Le comité Revue Actualités Professionnelles

Louise Villeneuve, 
Madeleine Senosier, 

Hélène Ménard, 
Marcelle Monette et 

Jérôme Gauvin-Lepage.

Comité SDPC
Veuillez noter que les prochaines réunions du comité Soutien au déve-
loppement professionnel et clinique auront lieu les 20 janvier et 14 mars 
2009. Tous les formulaires d’aide financière ainsi que les instructions 
sont disponibles sur notre site Web au www.oriiml.org .
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Chronique d’aujourd’hui

  Le plan 
thérapeutique 

infirmier
Son implantation 
au CSSS de laval

Claudette Foucault, inf., M.Sc.
Jérôme Gauvin-Lepage, inf., M.Sc., Ph.D. (ét.)

À partir du 1er avril 2009, date butoir fixée par le Conseil 
d’administration de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Qué-

bec (OIIQ), l’infirmière devra déterminer et ajuster le Plan Thérapeutique 
Infirmier (PTI) au dossier de chaque usager présentant un problème 
ou des risques ayant une incidence sur son suivi clinique. Peu importe 
le lieu de dispensation des soins, le PTI regroupe les décisions que 
l’infirmière prend en se fondant sur son évaluation et rend compte du suivi  
clinique qu’elle effectue auprès de l’usager et ce, avec la contribution de 
l’infirmière auxiliaire et des autres membres de l’équipe de soins.

Le but de ce présent article vise à partager l’expérience d’implantation 
du PTI au Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS) de Laval. Tout 
débute au printemps 2007 alors que la Direction des Soins Infirmiers 
(DSI) du CSSS de Laval a accepté, afin de soutenir les infirmières dans 
l’intégration du PTI à leur pratique, la demande de l’OIIQ de participer 
au projet pilote pour le démarrage du PTI en établissement de santé. 
Quelques services ont été ciblés pour participer à ce projet, soit les cli-
niques ambulatoires des quatre CLSC de notre organisation, une unité 
d’hospitalisation de chirurgie générale (30 lits), une unité d’hospitalisation 
de médecine (17 lits) et l’unité de soins palliatifs (12 lits) de l’Hôpital de la 
Cité-de-la-Santé. Au total, plus de 110 infirmières ont été rejointes par ce 
projet pilote et ont reçu la formation de sept heures (théorique et pratique) 
dispensée par deux infirmières conseil de la Direction du Développement 
et Soutien Professionnel (DDSP) de l’OIIQ à laquelle ont aussi participé 
des gestionnaires infirmiers des services concernés et des conseillères 
cliniques.

De plus, un comité de coordination de l’implantation de ces change-
ments cliniques avait été mis en place sous la DSI (directrice adjointe 
des soins infirmiers et conseillères cliniques) en collaboration avec les 
gestionnaires infirmiers des services ciblés. Ce comité avait pour mandat 

de piloter l’implantation du PTI en coordonnant les activités, notamment 
la planification et l’organisation des aspects opérationnels (cliniques et 
budgétaires) et l’évaluation des résultats. Ce comité s’est aussi assuré 
d’un plan de communication afin d’informer adéquatement les membres 
du Comité de Gestion de la Direction Générale (CGDG) du CSSS de Laval, 
le Conseil des Infirmières et Infirmiers (CII), le syndicat, le service des 
archives et le personnel soignant à l’effet que le PTI devenait une priorité 
organisationnelle. 

Tout au long de la mise en œuvre et du déploiement de ce projet, les 
conseillères cliniques, les chefs d’unités, de même que leurs assistantes 
infirmières chefs des services concernés, ont assuré un leadership mobili-
sateur et développé une culture d’apprentissage envers ce nouveau rôle 
clinique de l’infirmière. Plusieurs stratégies ont été mises de l’avant afin 
de s’assurer de l’adoption de cette nouvelle manière de faire : valorisa-
tion de l’apprentissage et amélioration continue des infirmières dans la 
rédaction des PTI par du soutien clinique, procéder par étapes afin de 
développer les compétences. De plus, les infirmières conseil de la DDSP 
de l’OIIQ ont aussi été très disponibles pour éclaircir certaines interroga-
tions en cours de parcours.

Le déploiement du PTI aux autres secteurs, notamment aux secteurs 
de la médecine métabolique, suppléance rénale, personnes en perte 
d’autonomie liée au vieillissement – volet hospitalier et ambulatoire,  
chirurgie – volet hospitalier et ambulatoire, santé mentale et de l’urgence 
a été réalisé de septembre 2007 à juin 2008 et ce, pour un total de 39 sé-
ances de formation impliquant 538 infirmières du CSSS de Laval, l’objectif 
étant	de	former	60	%	des	infirmières	de	notre	organisation.	Par	ailleurs,	
la formation a repris en septembre 2008 et se poursuivra jusqu’au print-
emps 2009 afin de finaliser les secteurs non touchés jusqu’à maintenant. 
Il importe de noter qu’une formation portant sur le projet de Loi 90 et la 

1er avril 
2009
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P T I

Chronique d’aujourd’hui

pratique de collaboration est un préalable à celle du PTI pour toutes les 
infirmières et infirmières auxiliaires. En effet, en plus de bien situer le 
PTI au niveau législatif, une amorce de réflexion est sollicitée et partagée 
entre les infirmières et les infirmières auxiliaires. Cette façon de procéder 
est, sans contredit, un levier pour notre organisation. Enfin, ces forma-
tions reliées à ce déploiement sont assumées, en majeure partie, par les 
conseillères cliniques de la DSI soutenues par quelques infirmières clinici-
ennes. 

Aussi, à la période d’embauche massive de l’été 2008, des ateliers 
de formation ont été dispensés systématiquement aux Candidates à 
l’Exercice de la Profession Infirmière (CEPI), afin de compléter ce qu’elles 
ont appris sur le PTI dans le cadre de leur formation académique, de 
même qu’aux infirmières déjà diplômées, en utilisant la formation interac-
tive disponible sur le site Internet de l’OIIQ. Cette formation était suivie 
d’un échange avec une conseillère clinique. Cette formule a été très ap-
préciée par les nouvelles embauchées qui avaient déjà, pour certaines, 
des connaissances de base au sujet du PTI.

Il est vrai que la mise en place d’un tel projet a occasionné la remise 
en question de certaines pratiques et d’outils de documentation de soins 
faisant partie du quotidien de l’infirmière. Il a probablement permis des 
changements de pratique ou, tout au moins, des réflexions à ce sujet 
au sein des équipes de soins. Le défi était de taille compte tenu qu’il a 
dû prendre place dans un contexte de grande restructuration au sein de 
notre CSSS. 

Parallèlement, bien que persuadés de l’importance que revêt 
l’introduction du PTI pour les usagers et les infirmières, nous savions 
que cette nouvelle pratique rencontrerait certaines oppositions propres 
au changement. Le PTI a été perçu par certaines infirmières comme un 
formulaire de plus à remplir ou une charge additionnelle de travail dans un 
contexte de pénurie de ressources. D’autres se sont montrées hésitantes 
par crainte à tord de ne pas être à la hauteur en dépit du fait que le PTI 
permet de concrétiser ce qu’elles font déjà sans en garder la trace. Mais 
il y a aussi un grand nombre d’entre elles qui ont accueilli avec ouver-
ture et enthousiasme cette nouvelle pratique, car elles ont vite compris 
la valeur ajoutée de ce nouvel outil qui concrétise leurs responsabilités 
professionnelles d’évaluation, de surveillance et de suivi clinique. Le PTI 
est un moyen par excellence de ne rien laisser au hasard dans l’interface 
hôpital, soins ambulatoires, à domicile et en hébergement.

Toutefois, comme tout projet, le défi ne consiste pas seulement à le 
démarrer, mais il faut aussi assurer son maintien et le développement des 
compétences professionnelles nécessaires à sa poursuite afin d’assurer 
la qualité et la sécurité des soins aux usagers. Les membres du comité 
de coordination, soucieux de poursuivre le soutien et la communication 
auprès des équipes, a instauré une pratique réflexive incitant les équipes 
à faire le point sur le processus mis en place par une mise en commun 
concernant les difficultés rencontrées, principalement l’assiduité à mettre 
à jour le PTI, la duplication de certaines informations cliniques parmi les 
outils de documentation existants et la qualité du contenu des direc-
tives infirmières. Cette pratique réflexive a aussi permis d’identifier des 
initiatives prises dans certains secteurs pour contrer quelques-unes de 
ces difficultés, telles que la présence accrue d’une infirmière clinicienne 
à la formation dans une unité comme source de renforcement aux in-
firmières, la mise en place de stratégies infirmières pour la prévention des 

chutes avec le soutien de la conseillère clinique du programme clientèle, 
une autre équipe s’est donnée comme projet d’arrimer le PTI et le Plan 
d’Intervention Interdisciplinaire (PII). 

À cet égard, le comité de coordination a proposé un plan d’action pour 
mieux répondre aux besoins des équipes de soins et faciliter l’intégration 
du PTI à la pratique clinique. À titre d’exemple, le CSSS de Laval devra con-
solider l’importance du PTI au sein de son organisation, en plus d’arrimer 
les outils de documentation de soins déjà existants au PTI, tout en dével-
oppant d’autres outils complémentaires au PTI. Enfin, il faudra parvenir à 
solutionner un grand problème logistique qui permettra d’assurer à la fois 
la transmission rapide de l’information au moyen de l’informatique tout en 
garantissant la confidentialité.

En dernier lieu, le PTI étant une norme de documentation obligatoire, 
le Bureau de surveillance de l’exercice infirmier, qui soutient les activités 
d’inspection professionnelle, est à revoir l’ensemble de ses instruments 
et ses modalités d’inspection professionnelle des infirmières. Parmi ces 
modalités d’inspection professionnelle, des indicateurs de documentation 
ont été développés par l’OIIQ. La DSI du CSSS de Laval a accepté de par-
ticiper au test de fidélité pour deux grilles de vérification. À cet effet, trois 
conseillères cliniques et une infirmière clinicienne à la formation du CSSS 
de Laval ont participé à des audits de dossiers au cours de l’été 2008. 
Ces indicateurs devraient être disponibles sur le site de l’OIIQ au moment 
de la parution de cet article.

Pour de plus amples informations et mises à jour sur le PTI, nous vous 
invitons à consulter le site Internet de l’OIIQ à l’adresse suivante : http://
www.oiiq.org, section « Être infirmière au Québec », « Plan Thérapeu-
tique Infirmier ». Vous y trouverez une multitude d’informations, soit la 
foire aux questions, la formation interactive sur le PTI, les documents sur 
l’intégration du PTI à la pratique clinique, de même que deux vidéos, le 
premier portant sur des témoignages suivant l’implantation du PTI dans 
les sites pilotes et le second, vous offrant des exemples d’application de 
stratégies pédagogiques. 

Enfin, nous croyons fermement que le PTI est plus qu’un formulaire, 
il est la trace des décisions cliniques que l’infirmière prend au quotidien 
dans l’exercice de son leadership clinique.

Claudette Foucault, inf., M.Sc.
Conseillère clinique à la DSI en soins palliatifs, 
CSSS de Laval
450 668-1010, poste 2861 
Courriel : cfoucault_csssl@ssss.gouv.qc.ca

Jérôme Gauvin-Lepage, inf., M.Sc., Ph.D. (ét.)
Conseiller clinique à la DSI, CSSS de Laval
450 668-1010, poste 3726
Courriel : jgauvin.lepage.csssl@ssss.gouv.qc.ca
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Babillard

Formation sur l’examen clinique 
de l’état mental de l’aîné
Coût : 125 $ par personne. 

Date : 24 mars 2009 de 8 h 30 à 16 h 00. 

Local : Auditorium, Jewish Eldercare Centre, 
          5725, avenue Victoria, Montréal. 

Inscription et information : philippe.voyer@fsi.ulaval.ca 

La Soirée des prix Florence
Veuillez noter le nouveau nom de cet événement, 

anciennement la Soirée Inspiration, ainsi que la nouvelle 

date de sa tenue, le 5 mai 2009 au Cabaret du Casino 

de Montréal. À noter à votre agenda!
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Modalités pour devenir délégué(e)

AGA

1. Être membre de l’ORIIM/L *

2. Remplir le bulletin de mise en candidature pour être délégué(e)1 et le transmettre par la poste ou par télécopieur 
à l’ORIIM/L dans les délais prescrits.

3. Être appuyé(e) par deux (2) membres de l’ORIIM/L *

4.     Être présente lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ORIIM/L.

OU

5. Remettre la procuration2 dûment complétée et signée à un tiers, membre de l’ORIIM/L * qui présent à l’AGA qui 
en fera le dépôt lors de votre inscription et ce avant l’ouverture de l’AGA.

* Lieu de résidence sur le territoire de Montréal ou Laval.

1 Toutes les informations demandées doivent être dûment inscrites à défaut de quoi le bulletin de mise en candidature pour être délégué(e) sera automatiquement 

rejeté.

2  La procédure de dépôt est décrite sur la fiche de procuration.

Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval  
3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal, Qc  H3R 2G8

Téléphone : 514 343-3707  •  Télécopieur 514 343-9070  •  oriiml@bellnet.ca  •  www.oriiml.org
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AGM

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Présentation des membres du conseil d’administration, 

responsables des comités et désignation de la prési-
dente d’assemblée

3. Adoption des règles de procédures
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 9 juin 2008
6. Présentation du rapport annuel 2008-2009 :
 6.1 présidente du Conseil
 6.2 secrétaire du Conseil
 6.3 comité Finances
 6.4 comité Jeunesse
 6.5 comité Revue Actualités Professionnelles
 6.6 comité site Web
 6.7 comité Soutien DPC
7. Élection des vérificateurs externes
8. Déléguées à l’assemblée annuelle de l’OIIQ
 8.1 Élection des déléguées
9. Proposition(s) de l’assemblée
10. Levée de l’assemblée

Procédure d’élections des déléguées à 
l’AGA lors du congrès de l’OIIQ, à Qué-
bec du 26 octobre 2009 
Conformément à l’article 6 du Règlement de l’Ordre régional 
des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval :
6.1 Est éligible comme déléguée aux assemblées géné rales 

de l’Ordre tout membre inscrit dans la section.
6.4 Le membre qui désire être déléguée doit transmettre 

par la poste ou par télécopieur son bulletin de mise en 
candidature dûment rempli et signé par deux membres 
de la région Montréal/Laval. À défaut de ne pouvoir 
répondre à cette exigence le bulletin sera auto-
matiquement rejeté. La candidature doit être reçue 
au siège social de la section au plus tard sept (7) jours 
avant l’assemblée générale annuelle de la section. De 
plus, pour être élue déléguée, le membre doit être 
présent à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L 
et être inscrit avant l’ouverture de l’assemblée 
générale  annuelle ou à défaut, être représenté par 

un tiers qui doit être membre de la même section et 
détenir et déposer une procuration complétée conforme 
à celle qui se trouve à l’annexe dûment. À défaut de quoi 
la procuration sera rejetée.

6.6 i)  Si le nombre de membres qui se portent volontaires est 
égal au nombre de postes vacants, ces personnes sont 
élues déléguées.

6.6 ii)  Si le nombre de membres volontaires excède le nombre 
de postes vacants, la présidente d’élection procède à un 
tirage au sort parmi le nombre de mem bres volontaires 
qui excède le nombre de postes va cants. Les personnes 
dont le nom est pigé font par tie, selon l’ordre de la pige, 
de la liste des délé guées substituts en cas de désiste-
ment des délé guées élues. Les membres volontaires qui 
ne sont pas pigés par la présidente d’élection sont élus 
déléguées.

6.6 iii) Si le nombre de membres volontaires est inférieur au 
nombre de postes vacants, les personnes qui se sont 
portées volontaires sont élues déléguées. Il appar tient 
alors au Conseil de combler les postes toujours vacants 
parmi les membres inscrits dans la section.

6.7 Désistement : une déléguée qui est dans l’impos sibilité 
d’assurer sa présence à une assemblée générale de 
l’Ordre ou qui ne désire plus être délé guée, doit produire 
son désistement, par écrit ou par télécopie, au siège 
social de la section dans les trente (30) jours  précédents 
cette assemblée de l’Ordre.

6.8 Désignation par le Conseil en cas d’une repré sen tation 
insuffisante : afin de combler le nombre de délé guées 
pour cette assemblée, si une liste de déléguées substi-
tuts a été dressée, il appartient au Conseil de nommer 
déléguée le membre inscrit sur cette liste selon l’ordre 
établi.

 Si aucune liste de déléguées substituts n’a été dressée, 
ou si la liste de déléguées substituts est épuisée, le 
Conseil nomme déléguée un membre inscrit dans la 
section.

 Les personnes ainsi désignées sont considérées comme 
les déléguées élues à l’assemblée générale annuelle de 
la section.

Assemblée générale de l’ORIIM/L - Le 20 mai 2009

C O N F I R M A T I O N  N É C E S S A I R E
Veuillez compléter le Bulletin de mise en candidature pour être déléguée 

que vous trouverez en page 15 et le retourner  
au plus tard le 13 mai 2009 à :

Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval  
3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal (Québec)  H3R 2G8

ou	par	télécopieur	au	514	343-9070	•	Informations	:	514	343-3707

Les formulaires sont également disponibles sur le site Web de l’ORIIM/L 
au  www.oriiml.org Accueil, Documents.

Veuillez noter que la Soirée Distinction de l’ORIIM/L aura lieu le mercredi 20 mai 2009 au 
Centre Mont-Royal. Les détails et le formulaire d’inscription seront disponibles prochainement 

sur le site Web de l’ORIIM/L et via un envoi spécial aux membres.

 

16 h 00 Accueil

17 h 00 AGA

18 h 30 Soirée Distinction
 Souper et remise 

 des prix régionaux

 
 Innovation clinique 3M   
  
 
 Relève régionale

 
 Jeanne-Mance

 Mentorat   

 
 Alice-Girard

A V I S
D E  C O N V O C A T I O N

En conformité avec l’article 7 du Règlement 
de l’ORIIM/L, l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de Montréal/Laval tiendra son  
assemblée générale annuelle :

Date :  Le mercredi 20 mai 2009

Heure : 17 h 00

Endroit : Centre Mont-Royal

 2200, rue Mansfield

 Montréal (Québec)  H3A 3R8  

 Salon Mont-Royal 1

Lors de cette assemblée, les membres seront 
appelés à élire les déléguées à l’assemblée  
générale annuelle de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec qui aura lieu à Québec le 
26 octobre 2009.

Vous devrez présenter votre attestation 
d’inscrip tion au tableau de l’OIIQ. 

Louise Villeneuve

Secrétaire du conseil d’administration de l’ORIIM/L

P R O G R A M M E
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PROVISIONAL AGENDA
1. Opening of the meeting and verifying quorum
2. Presentation of the members of the  

Board of Directors and Committee Leaders
 and designation of a meeting chair
3. Adoption of the rules of procedure
4. Adoption of Agenda
5. Adoption of the minutes of the AGM held on 
 June 9, 2008
6. Presentation of 2008-2009 annual report:
 6.1 Chair of the Board
 6.2 Secretary of the Board
 6.3 Finance committee
 6.4 Youth committee
 6.5 Newsletter committee
 6.6 Website committee
 6.7 Professional and clinical development  

 Support committee
7. Election of an external auditor
8. Delegates to the OIIQ AGM
 8.1 Election of delegates
9. Proposal(s) from the floor
10. Adjournment

Procedure for electing delegates to the 
OIIQ AGM, to be held in Québec City on 
October 26, 2009.
In accordance with Article 6 of the bylaws of the Ordre régional 
des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval:
6.1 Any member who is enrolled in the section is eligible to 

be a delegate at general meetings of the Order.
6.4 The member wishing to be a delegate shall either mail 

or fax her nomination form, duly completed and signed 
by two other members of the Montréal/Laval region. 
By default of not respecting this requirement, the 
nomination form will be automatically rejected. A 
nomination form must be received at the headquarters 
of the section no later than seven (7) days before the 
annual general meeting of the section.

 Moreover, to be elected as delegate a member must be 
present at the annual general meeting of the ORIIM/L 
and be registered before the opening of the an-
nual general meeting or by default, be represented 
by a third party who is a member of the same section 

and holds and presents a duly completed proxy in ac-
cordance with the Appendix D by default which will be 
rejected.

6.6 b) i If the number of members who volunteer is equal to 
the number of vacant positions, these persons are 
elected as delegates.

6.6 b) ii If the number of members who volunteer exceeds the 
number of vacant positions, the election chairperson 
shall draw lots among the volunteer members. 
The election chairperson then draws lots for the 
number of volunteer members that is greater than 
the number of vacant positions. The persons whose 
name is drawn become part, of the list of substitute 
delegates, according to the order of the draw, in 
the case of withdrawal of an elected delegate. The 
volunteer members whose names are not drawn by 
the election chairperson are elected delegates.

6.6 b) iii If the number of members who volunteer is less than 
the number of vacant positions, the persons who 
volunteered shall be elected delegates. It is then up 
to the Council to fill the remaining vacant positions 
among the members enrolled in the section. 

6.7  Withdrawal:  A delegate who cannot attend a general 
meeting of the Order or who no longer  wishes to be 
a delegate, must submit her withdrawal, in writing or 
by facsimile, to the headquarters of the section within 
the thirty (30) days preceding that general meeting 
of the Order.

6.8 Appointment of delegates by the Council in the event 
of insufficient representation:  In order to provide the 
number of delegates required for this meeting, if a list 
of substitute delegates was prepared, it is up to the 
Council to appoint as delegate the member entered 
on this list according to the established order.If no list 
of substitute delegates was prepared or if the list of 
substitute delegates has been exhausted, the Council 
shall appoint a member enrolled in the section as 
delegate.Those who are appointed in this manner 
shall be considered as delegates who were elected 
at the annual general meeting of the section. 

ORIIM/L Annual General Meeting - May 20, 2009

n o t I c e

P R O G R A M

In keeping with Article 7 of the l’ORIIM/L 
bylaws, the Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de Montréal/Laval will hold its 
annual general meeting as follows:

Date: Wednesday, May 20, 2009

Time: 5:00 PM

Place: Centre Mont-Royal

 2200, Mansfield Street

 Montréal, Quebec  H3A 3R8 

 Salon Mont-Royal 1

At this meeting the members will be called 
on to elect delegates to the annual general 
meeting of the Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec to be held in Québec City 
on October 26, 2009.

You must present your certificate in-
dicating that you are member in good 
standing of the OIIQ.

Louise Villeneuve

Secretary of the Board of Directors of ORIIM/L

   4:00 pm    Welcome

   5:00 pm    AGM    
   
   6:30 pm   Distinction and 
  Regional Awards Dinner

  
  Innovation clinique 3M

    
  Relève régionale

  

  Jeanne-Mance    

   Mentorat

  

  Alice-Girard

AGA

C O N F I R M A T I O N  R E Q U I R E D
Please complete and return the Nomination

Form on page 15, no later than May 13, 2009, to the:

Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval  
3850 Jean-Talon St. W., suite 149, Montréal, QC  H3R 2G8

By	fax	514	343-9070	•	Informations:	514	343-3707

All forms are also available at www.oriiml.org at Accueil, Documents.

Please note that the ORIIM/L Distinction and Regional Awards Dinner will also take place on 
Wednesday, May 20, 2009, at the Centre Mont-Royal. Registration details will follow in the coming 

weeks via our website and in a supplementary mailing to all ORIIM/L members.
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AGA

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA SECTION DE MONTRÉAL/LAVAL 
à l’Assemblée générale annuelle l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Je soussigné(e), (nom et prénom),

numéro de permis                         , membre en règle de la section de Montréal/Laval, demeurant                                               

au    (adresse complète),

donne procuration, aux fins uniquement de l’élection des délégué(e)s de la section de Montréal/Laval à 

l’assemblée générale annuelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et ce, conformément                                                            

à l’article 6.4, du Règlement de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval, à                                                 

. (nom et prénom),

numéro de permis                                    , membre en règle de la section de Montréal/Laval, demeurant                                        

au                                                                                                                                               (adresse 

complète), de me représenter à l’assemblée générale annuelle de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 

de Montréal/Laval qui se tiendra le 20 mai 2009.

Fait à , le 2009.

signature de la mandante  signature du mandataire

PROCÉDURE DE DÉPÔT DE LA PROCURATION

• La procuration doit contenir les informations conformes au modèle soumis sur le site Web.
• La procuration doit être remise avant l’AGA en mains propres ; aucune autre modalité de soumettre une procuration ne 

sera acceptée, ni par télécopieur, ni par téléphone, ni par courriel, ni par la poste.
• La personne qui apporte la procuration n’a pas l’obligation d’être elle-même candidate comme déléguée mais doit être 

membre de l’ORIIM/L. 
• Dans un premier temps, la procuration doit être validée à la table identifiée «PROCURATION». 
• Par la suite, la personne se présente à la table d’inscription des déléguées et remet la procuration qu’elle détient afin 

d’inscrire la candidate qu’elle représente avant le début de l’AGA.
• Tout formulaire et démarche doivent être conformément à l’article 6.4 du Règlement de l’Ordre régional des infirmières 

et infirmiers de Montréal/Laval.

Rev. 29 jan. 08

PRocuRation
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AGA

Nom / Name Prénom / First name No de permis / Permit no 

Adresse de résidence / Home address   App. / Apt.

Ville / City  Code postal / Postal code

Tel. : travail / Work (           )  Poste / Ext.  Résidence / Home  (          )

Télécopieur / Fax  (           )  Courriel / Email 

Employeur / Employer  Fonction / Position  

Candidature appuyée par deux membres de l’ORIIM/L résidant à Montréal/Laval :
Nomination is seconded by two members of the ORIIM/L living in Montreal/Laval:

1. Nom et prénom / Full name Signature  No de permis / Permit no

Adresse de résidence / Home address   App. / Apt.

Ville / City  Code postal / Postal code
  

2. Nom et prénom / Full name Signature  No de permis / Permit no

Adresse de résidence / Home address   App. / Apt.

Ville / City  Code postal / Postal code

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE POUR ÊTRE DÉLÉGUÉE AGA 2009
NOMINATION FORM AGM 2009

Soirée Distinction Veuillez noter que la Soirée Distinction de l’ORIIM/L aura lieu le mercredi 20 mai 2009 au Centre Mont-Royal. 
 Les détails et le formulaire d’inscription seront disponibles prochainement sur le site Web de l’ORIIM/L et via un   
 envoi spécial aux membres.

Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval  
3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal, Qc  H3R 2G8

Téléphone : 514 343-3707  •  Télécopieur 514 343-9070  •  oriiml@bellnet.ca  •  www.oriiml.org

Par la présente, j’accepte d’être déléguée à l’assemblée générale annuelle de l’OIIQ le 26 octobre 2009, à Québec
et, je m’engage à assister à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L le 20 mai 2009, à Montréal.

I hereby agree to serve as a delegate to the Annual General Meeting of the OIIQ to be held on October 26, 2009, in Québec City,  
and I agree to attend to the Annual General Meeting of the ORIIM/L on May 20, 2009, in Montreal.

Je serai présent(e) à l’AGA de l’ORIIM/L le 20 mai 2009 :  Je serai représenté(e) par un tiers en possession d’une procuration :
I will attend the ORIIM/L AGM on May 20, 2009: I will be represented by a third party with a proxy:

La fiche de procuration est disponible au www.oriiml.org  /  The proxy form can be obtained at www.oriiml.org



40012947

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada
au Service des publications
3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149
Montréal (Québec)  H3R 2G8
Courriel : oriiml@bellnet.ca


