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Chères collègues, Dear colleagues,

Word from the PresidentMot de la présidente

Le 30 octobre dernier entrait en fonction votre nouveau conseil
d’administration qui vous a été présenté dans la revue de l’automne
dernier. C’est à nouveau un privilège pour moi que de pouvoir vous joindre
à partir de notre revue Actualités professionnelles. Comme par le passé,
en décembre nous avons tenu notre traditionnelle journée de réflexion
afin de planifier les orientations stratégiques qui soutiendront les actions
que nous entreprendrons au cours des deux prochaines années. C’est à
partir de notre mission, des éléments qui nous distinguent, de notre
environnement, c’est-à-dire des éléments qui s’y greffent ou qui sont en
parallèle et surtout des besoins et attentes des membres que l’on a amorcé notre réflexion.
À cela, nous avons conjugué notre créativité et notre désir afin d’offrir aux membres de
l’ORIIML des services et des activités complémentaires aux services déjà disponibles.

Voyons sur quels éléments nous souhaitons intervenir␣ :

La rétention et la reconnaissance des membres au sein des comités␣
Nous avons décidé de promouvoir les membres de comités en leur offrant un espace à tour
de rôle , sous la nouvelle rubrique Place aux membres de comités.  Vous trouverez d’ailleurs
un premier article du comité Jeunesse dans la présente publication.

La formation continue␣ ␣
Nous souhaitons développer des partenariats afin d’offrir de la formation continue qui réponde
à la fois au besoin, à la disponibilité de nos membres et au contexte de notre région.

La nomination, la  représentation et la participation des délégués
Divers moyens seront mis de l’avant pour encourager nos membres à participer aux activités
et à utiliser les services offerts par l’ORIIM/L. Pour assurer une représentation régionale
adéquate à l’AGA de l’OIIQ, voici un extrait de ces informations* qui soutiennent notre
intervention.

Le rôle  de la déléguée de Montréal/Laval
*« Chaque année, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec tient une assemblée générale
annuelle (AGA) de ses membres. Aux fins de l’AGA et bien que tous les membres de l’Ordre
puissent y assister, les déléguées des ordres régionaux y jouent cependant un rôle particulier.
En effet, à titre de déléguée lors de l’AGA, vous êtes appelée à y participer activement car
vous représenterez 75 infirmières et infirmiers de votre ordre régional. Au nom de vos
collègues, vous exercerez leurs droits et privilèges, dont le droit de voter, qui est réservé aux
seules déléguées des ordres régionaux. Comme déléguée, vous avez la responsabilité de
poser des questions et d’exprimer vos opinions sur les grands enjeux de la profession qui
vous tiennent à cœur et de les faire connaître à vos collègues et à votre ordre professionnel.
Ainsi, vous pourrez recommander ou suggérer au Bureau de l’Ordre des orientations ou des
prises de position pour l’avenir. Si vous désirez devenir déléguée de votre ordre régional,
vous devez acheminer votre bulletin de mise en candidature», au plus tard le 25 mai 2007.
Pour être déléguée␣ :
• Il faut remplir le bulletin de mise en candidature disponible à la page 11 de cette revue

ou le télécharger à partir de notre site et le retourner dans les délais prescrits.
• Après l’élection des déléguées de Montréal/Laval, qui aura lieu le 5 juin prochain au

cours de notre Assemblée générale annuelle (AGA), les déléguées recevront une
confirmation de leur nomination. Aussi, une lettre sera acheminée à leur employeur, s’il
y a lieu, afin de l’informer et d’assurer la présence de nos nouvelles déléguées à l’AGA
de l’OIIQ.

• Pour remercier les déléguées de l’ORIIM/L qui s’inscriront selon le règlement et les
délais requis de l’AGA de l’OIIQ le 12 octobre prochain, un petit déjeuner avec prix de
présence leur sera offert.

ÊTRE DÉLÉGUÉE, C’EST IMPORTANT*  POUR MONTRÉAL/LAVAL,

C’EST PLUS DE 220 DÉLÉGUÉES

SOIT PLUS DE 25 % des déléguées présentes à l’AGA de l’OIIQ.

Diane Sicard Guindon
Présidente de l’Ordre régional de Montréal/Laval

Your new Board of Directors, whose members were introduced to
you in the Fall newsletter, took up its duties on October 30, 2006. I once
again enjoy the privilege of communicating with you through our
newsletter, Actualités professionnelles. As in the past, in December we
held our traditional day of reflection, in order to plan the strategic
directions which will support the actions we will take over the next two
years.  We will base our reflection on our mission, on the elements
which set us apart from our environment, namely the elements that are
related or parallel to it, and above all on the needs and/or expectations

of the members. We will apply our creativity and our desire to offer the members of the
ORIIML services and activities that complement the services already available.

Here are the areas in which we would like to intervene.

Retaining and recognizing committee members␣
We have decided to promote the committee members by giving them each, space in our
next newsletter, one by one, as part of a new feature Place aux membres de comités.
Moreover, an article by the Youth Committee is provided in this current newsletter.

Ongoing training␣ ␣
We would like to develop partnerships in order to be able to offer ongoing training that
satisfies both the needs and the availability of our members as well as the context of our
region.

The nomination, representation and participation of the delegates
Various means will be implemented to encourage our members to take part in the activities
and use the services provided by the ORIIM/L. In order to ensure adequate regional
representation at the OIIQ AGM, here is an extract of the information* supporting our
intervention.

The role of the Montreal/Laval delegate
* “Each year, the Ordre des infirmières et infirmiers du Québec holds an Annual General
Meeting (AGM) of its members.  For the purposes of the AGM and, although all members of
the Order can attend, delegates from the regional orders play a particular role.  In fact, as a
delegate to the AGM, you are called on to play an active role since you will represent 75
nurses from your regional order.  On behalf of your colleagues, you will exercise their rights
and privileges, including the right to vote, which is reserved for the delegates from the
regional orders.  As a delegate, you will be responsible for asking questions and expressing
your opinions with respect to the major issues faced by the profession you value so highly as
well as for keeping your colleagues and your professional order informed.  In this manner,
you can submit recommendations or suggestions to the office of the Order with respect to
directions or stands to be taken for the future.  If you want to serve as a delegate for your
regional order, you must submit your nomination form”,  by May 25, 2007 at the latest.
To become a delegate:
• You must complete the nomination form provided on Page 11 of this newsletter or

download it from our site and return it before the deadline.
• After the election for the Montreal/Laval delegates, which will take place on June 5,

2007 at our Annual General Meeting (AGM), the delegates will receive confirmation of
their appointment.  Also, a letter will be sent to their employer, if any, informing them
and ensuring that our new delegates will attend the OIIQ AGM.

• To thank the ORIIM/L delegates who sign up in keeping with the rules and deadlines for
the OIIQ AGM, to be held on October 12, a breakfast will be offered along with door
prizes.

SERVING AS A DELEGATE IS IMPORTANT* FOR MONTREAL/LAVAL,

SINCE WE HAVE MORE THAN 220 DELEGATES

NAMELY MORE THAN 25% of the delegates who attend the OIIQ AGM.

Diane Sicard Guindon
President of the Ordre régional de Montréal/Laval
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Les prix remis lors de l’AGA le 5 juin 2007

Prix Alice Girard Le prix Alice-Girard vise à reconnaître une infirmière, membre de la région de Montréal/Laval,
dont la carrière professionnelle est exceptionnelle.

Prix Jeanne-Mance Le prix Jeanne-Mance vise à reconnaître une infirmière gestionnaire, membre de la région de Montréal/Laval,
œuvrant au sein des établissements du réseau de santé et des services sociaux dont le leadership, les réalisations
et les compétences professionnelles et personnelles␣  ont contribué au développement des soins infirmiers et
des services de santé ainsi qu’à l`amélioration des soins de santé à la population par une influence positive
auprès de ses équipes.

Prix Mentorat Le prix Desjardins Mentorat vise à reconnaître une infirmière, membre de la région de Montréal/Laval, pour
son implication personnelle et professionnelle à titre de mentor auprès d’un ou de plusieurs mentorés.

Desjardins

Date limite␣ pour le dépôt de candidatures aux prix de l’ORIIM/L␣ : 17 h 00 le 31 mars 2007.
ORIIM/L, 3850 rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal (Québec)  H3R 2G8

Pour en savoir davantage et proposer une candidature à l’un des prix,
téléchargez le document complet que vous trouverez au www.oriiml.org, Accueil, Documents

Prix Relève régionale         Le prix Relève régionale vise à souligner l’implication professionnelle d’une jeune infirmière.

Les documents doivent être envoyés en sous pli confidentiel,
à l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L), COMITÉ JEUNESSE

Les documents pour les prix précités doivent être envoyés en sous pli confidentiel,
à l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L), COMITÉ DISTINCTION.
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Remerciements
Les membres du Conseil remercient mesdames Johanne Gauthier et Andrée
Lalonde pour leur généreuse implication au sein de l’Ordre régional.

Madame Johanne Gauthier a été membre du CA de 2002 à 2006, membre liaison
du comité Journal de 2002 à 2006.  Elle a fait profiter l’ORIIM/L de son
dévouement et de son professionnalisme.

Madame Andrée Lalonde a été membre du CA de 1998 à 2006, à titre de membre
liaison du comité Journal, de 1998 à 2002, trésorière de 2002 à 2006 et membre
du Bureau de 1998 à 2006.  Madame Lalonde s’est distinguée par sa générosité,
son humour et son engagement professionnel.
Nous leur en sommes très reconnaissantes et leur souhaitons beaucoup de succès
et de bonheur dans leurs prochains défis professionnels.

Les membres du comité Jeunesse de l’ORIIM/L souhaitent remercier Mme Karine
Otis Bouchard pour son implication exceptionnelle à titre de présidente durant
l’année 2005-2006.  Son sens de l’équité, sa motivation sans bornes et sa passion
pour la profession infirmière auront teinté l’esprit de notre groupe. Elle a su motiver
une équipe dynamique et a participé à bon nombre de projets qui ont permis de
réaliser des objectifs encore inégalés. Nous profitons de cette occasion pour lui
souhaiter le meilleur des succès et une bonne continuation dans ses projets futurs.

Nominations
Nous avons le plaisir de confirmer officiellement la nomination de Mme Isabelle Ledoux à titre de
présidente du comité Jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval
(ORIIM/L).

Nous avons  le plaisir de vous annoncer que depuis le 13 novembre 2006 madame
Ghislaine Henderson,  notre nouvelle adjointe-administrative, est entrée en fonction.
Au nom de vous toutes et tous, je lui souhaite la bienvenue au sein de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval.

De plus, nous remercions madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ,
madame Louise Cantin, secrétaire générale de l’OIIQ, ainsi que tout le personnel
de l’OIIQ qui nous ont soutenu au cours de la présente année en l’absence de
ressources en personnel de bureau.

Petit-déjeuner des délégués le 30 octobre 2006
Remise des prix du Conseil 2006, 1 000 $, par La Capitale assurances générales
pour dix participations à la soirée Inspiration du 2 mai 2007.
Liste des gagnants(es)␣ ;  Carmen Lopez-Rodriguez, Louis A. Bolduc, Jean Lussier, Constantina Goharis,
Suzanne Bonhomme, Chantal Grandchamp, Louise Bélanger, Dominique Boudreau, Blanche D.Proulx,
Josée Bernier. Liste des substituts gagnants(es)␣ ;  Sonia Giasson, Jocelyne Chiasson, Marjolaine Pelletier,
Monique Trachy, Normand Girard.

Souper-causerie 2006
Une centaine d’infirmières et leurs invités se sont rassemblés à l’hôtel de l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie pour entendre et échanger avec madame Josée Legault, Politologue, auteure et chroniqueure,
sur le thème «␣ L’infirmière, perception et réalité␣ : point de vue d’une journaliste␣ ».

Remise à Mme Marie-Claire Richer de la bourse d’études TD Meloche Monnex de 3 000 $ par Mme
Lorraine Freeman directrice, direction du Marché de l’affinité et Josée Breton, présidente du comité
Soutien et développement professionnel et clinique.  Mme Richer poursuit la rédaction de sa thèse de
doctorat portant sur l’impact de «l’Interrogation Appréciative␣ » sur l’innovation et la rétention en milieu
hospitalier.

Remerciement à nos commanditaires : financement de 500 $ par RBC et prix de présences par : Sushi
Shop, Marché 440 Laval, Les Jardins du gastronome, Uniformes Direct.

Nouvelles du conseil
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Chronique d’aujourd’hui

Pratique avancée en sciences infirmières
La profession infirmière poursuit toujours son objectif principal, celui d’offrir
des soins infirmiers à la population, la profession a connu une constante
transformation afin de répondre aux besoins changeants des clients et des
milieux.  L’évolution de la profession ainsi que les besoins de la population
exigent que les infirmières acquièrent des compétences additionnelles afin
d’accroître tant l’accessibilité que la qualité des soins auprès des
populations.

Au Canada, c’est au cours des années 70 que l’intérêt pour la pratique
avancée en sciences infirmières s’est développé et ce tout particulièrement
pour les rôles d’infirmière clinicienne spécialisée et infirmière praticienne
en soins de santé primaire.  Selon l’AIIC, les soins infirmiers de pratique
avancée incluent 4 domaines de pratique soit, la pratique clinique,
l’éducation, la recherche, et l’administration.  La pratique avancée en
sciences infirmières est un terme qui chapeaute tant l’infirmière clinicienne
spécialisée que l’infirmière praticienne spécialisée.  La pratique avancée
est une expression générale décrivant un niveau avancé de pratique
infirmière qui maximise l’utilisation d’un savoir infirmier approfondi et de
connaissances spécialisées pour répondre aux besoins des clients dans le
domaine de la santé.

Compétences de l’infirmière praticienne
L’Association des Infirmières et Infirmiers du Canada (AIIC) est d’avis que
les infirmières en pratique avancée améliorent l’accès à des soins de santé
efficaces, intégrés et coordonnés pour les Canadiens. Elles contribuent au
savoir infirmier, ainsi qu’au perfectionnement et à l’avancement de la
profession.   Hamric, Spross et Hanson (2000) estime que la complexité de
la pratique infirmière exige le développement de compétences précises
soit␣ : l’expertise clinique; la consultation; la recherche; le leadership
professionnel; la collaboration multi, intra et interprofessionnelle, la gestion
du changement en plus de la prise de décision éthique.

L’infirmière praticienne au Québec
Au Québec, c’est dans le cadre de la loi 90 que s’actualise cette réalité.
Cette loi a modifié le Code des professions et d’autres dispositions
législatives dans le domaine de la santé au Québec notamment la Loi des
Infirmières et Infirmiers du Québec, adoptée le 14 juin 2002.  En plus des
activités propres à sa profession, l’infirmière pourra exercer 5 activités
médicales en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur les Infirmières et Infirmiers
du Québec dont celle de prescrire des examens diagnostiques, des
médicaments, des traitements médicaux, d’utiliser des techniques
diagnostiques invasives ainsi que d’appliquer des traitements médicaux
invasifs ou présentant des risques de préjudice.  L’infirmière praticienne
spécialisée représente un nouveau rôle qui doit s’intégrer aux équipes de
soins actuelles dans le but de mieux soigner la population.

Pertinence de la création de ce nouveau rôle au Québec
• Évolution de la pratique infirmière avancée
• Réglementation des projets-pilotes déjà en cours (néonatologie)
•  Vieillissement de la population et augmentation des maladies chroniques.
    (Durand 2006)
• Évolution logique de la pratique avancée en sciences infirmières

L’arrivée des infirmières practiciennes spécialisées...
par Mario Brûlé, Inf. (QC), I.A. (ONT), I.I. (NB), B.Sc., M.Éd. et Micheline Hotte, Inf. M.Éd.

Définition de l’infirmière praticienne spécialisée au Québec
«␣ L’infirmière praticienne spécialisée (IPS) est, une infirmière qui dispense,
selon une approche globale et synergique, des soins infirmiers et des soins
médicaux répondant aux besoins complexes des patients et de leur famille
dans un domaine de spécialité, en tenant compte de leur expérience en
matière de santé. Pour ce faire, elle doit posséder l’expertise liée à un
domaine clinique spécialisé qui repose à la fois sur une solide expérience
de ce domaine et sur une formation de deuxième cycle en sciences
infirmières et médicales.» (Lignes directrices conjointes OIIQ-CMQ 2006, p. 9).

L’infirmière praticienne spécialisée joue un nouveau rôle parmi les
professionnels de la santé. Il vise à améliorer la qualité des soins, augmenter
l’accès aux soins de santé à la population et assurer un meilleur suivi ainsi
qu’une meilleure continuité des soins.  Les infirmières praticiennes sont
d’abord et avant tout des infirmières, elles sont formées dans certaines
spécialités (néonatalogie, néphrologie, cardiologie et prochainement en soins
de première ligne).  Elles travaillent avec les infirmières du réseau de la
santé et en étroite collaboration avec les médecins collaborateurs.

De gauche à droite, 2e rangée : Geneviève Boily, Hôpital Laval, cardiologie␣ ; Dan
Hôpital Laval, cardiologie␣ ; Rose Boyle, Hôpital de Montréal pour enfants, 
Julie Dupont, Pavillon Hôtel-Dieu de Québec, néphrologie␣ ; Chantal Fortin, Hôpi
de Montréal, cardiologie␣ ; Annie Lacroix, Hôpital Sainte-Justine, néonatalogie␣
Christine Lapointe, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, néphrologie␣ ; Josée Mandev
Juif–Sir Mortimer B. Davis, cardiologie␣ ; Linda Morneault, Hôpital de Montréal
cardiologie␣ ; Marie-Claude Otis, Hôpital Royal Victoria, cardiologie␣ ; Isabelle Th

Nous les félicitons pour leur détermin
pionnières qui ouvrent la voie aux autres
professionnelle.
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nielle Boucher, Pavillon Hôtel-Dieu de Québec, néphrologie␣ ; Julie-Anne Boutin,
néonatalogie␣ ; Liane Dumais, Pavillon Hôtel-Dieu de Québec, néphrologie␣ ;
ital Maisonneuve-Rosemont, néphrologie␣ ; Sonia Heppell, Institut de Cardiologie
; 1re rangée␣ : Philippe Lamer, Hôpital de Montréal pour enfants, néonatalogie␣ ;
ville, Hôpital Sainte-Justine, néonatalogie␣ ; Shannon McNamara, Hôpital Général
l pour enfants, néonatalogie␣ ; Nathalie Nadon, Hôpital Notre-Dame du CHUM,
hibault, Hôpital de Chicoutimi, néphrologie.

Photo par Sylvain Légaré

Premières infirmières praticiennes spécialisées honorées au Congrès de
l’O.I.I.Q 2006

De ces premières infirmières praticiennes spécialisées, 11 travaillent dans
la région de Montréal/Laval. Il s’agit de␣ :

Rose Boyle Hôpital de Montréal pour enfants Néonatalogie
Chantal Fortin Hôpital Maisonneuve-Rosemont Néphrologie
Sonia Heppell Institut de cardiologie de Montréal Cardiologie
Annie Lacroix Hôpital Ste-Justine Néonatalogie
Philippe Lamer Hôpital de Montréal pour enfants Néonatalogie
Christine Lapointe Hôpital Maisonneuve-Rosemont Néphrologie
Josée Mandeville Hôpital Ste-Justine Néonatalogie
Shannon McNamara Hôpital général juif Sir Mortimer B.Davis Cardiologie
Linda Morneault Hôpital de Montréal pour enfants Néonatalogie
Nathalie Nadon Hôpital Notre-Dame du CHUM Cardiologie
Marie-Claude Otis Hôpital Royal Victoria Cardiologie

Mario Brûlé, Inf.(Qc), I.A.(Ont), I.I.(NB), B.Sc., M.Éd.,
Titulaire d’un Certificat pour infirmier praticien à l’Université de Laurentienne
Professeur en sciences infirmières pratique avancée
Responsable du programme «Pratique infirmières en région éloignée»
Responsable des stages en Afrique (Sénégal)
Université du Québec en Abitibi Témiscamingue

Micheline Hotte, Inf. M.Éd.
Chargée de cours
Responsable de formation clinique en pratique avancée
en néphrologie (2006)
Université de Montréal

nation et souhaitons à ces infirmières
s, beaucoup de succès dans leur carrière
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Place aux membres des comités

Ces mises en situation sont le reflet d’une réalité à laquelle bon nombre
d’infirmières nouvellement diplômées font face sur une base régulière.
Les statistiques récemment obtenues auprès du siège social de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, mentionnent qu’il y a 13,7 % des
infirmières détentrices d’un permis d’exercice qui ne renouvèlent pas leur
inscription au tableau de l’OIIQ durant les cinq premières années de leur
carrière. Les raisons qui poussent ces dernières à le faire sont principalement
le changement de carrière, les congés de maternité ainsi que l’exercice de
la profession à l’étranger. Selon le Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (2003) les principales raisons qui poussent les infirmières
à changer de carrière sont les suivantes␣ : le manque de personnel, le ratio
disproportionné de patients-infirmières, la grande diversité de tâches non
reliées à la pratique infirmière, le manque de reconnaissance et de soutien,
la surcharge de travail, les conditions salariales, le manque de formation
continue, l’horaire␣ difficile avec de nombreuses rotations de quarts de travail
et l’instabilité professionnelle.

De nombreuses nouvelles recrues souffrent également d’isolement dans
leur choix de carrière, ne se sentent pas intégrées à leur équipe de travail
et elles vivent aussi diverses pressions provenant du milieu. Étant conscient
de cette réalité, le comité Jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et
infirmiers de Montréal/Laval croit que la rétention professionnelle peut être
encouragée par l’instauration de conditions de travail qui facilitent
l’intégration et le développement professionnel des jeunes infirmières ainsi
que la reconnaissance de la profession. Nous croyons également que nous
devons développer une culture empreinte de leadership qui nous amènera
à redéfinir notre profession. Cette avenue est celle envers laquelle s’engage
le comité Jeunesse de votre région et à laquelle nous souhaitons que toutes
les infirmières participent afin qu’ensemble nous puissions relever le défi
du maintien d’effectifs infirmiers.

Émilie qui a seulement sept jours d’expérience
doit faire du temps supplémentaire obligatoire
de nuit pour combler les besoins d’une unité
de soins.

Alice est graduée depuis seulement 8 mois.
Elle est une jeune infirmière qui se démarque
par la qualité de son travail, son engagement
professionnel et son leadership. Elle est
désormais assistante infirmière-chef de nuit
avec la présence seulement que de deux
candidates à la profession infirmière.

La relève
face aux défis
de la réalité
professionnelle

Isabelle Ledoux, Présidente, Marie-Josée Champagne, Marie-Ève Blan, Nathalie Boudart,
membre liaison, Guy-Anne Brunet, Myriam Duhamel, Carolyne Émard, Françoise Jacob,
Kim Lampron, Ève Pinsonneault, Geneviève Roch, Karine Thorn
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Présentation des membres du conseil

d’administration et des présidentes des comités
3. Désignation de la présidente d’assemblée et de la

présidente d’élections des déléguées
4. Adoption des règles de procédures
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de l’AGA du mardi

6 juin 2006
7. Présentation du rapport annuel 2006-2007 :

7.1 présidente du conseil
7.2 secrétaire du conseil
7.3 comité Finances
7.4 comité Communication
7.5 comité Gestion des événements
7.6 comité Jeunesse
7.7 comité Journal
7.8 comité Soutien au développement

professionnel et clinique
8. Élection des vérificateurs externes
9. Déléguées à l’assemblée annuelle de l’OIIQ

9.1 Nomination de 2 scrutatrices
9.2 Élection des déléguées
9.3 Rôle des déléguées

10. Conférence de madame Gyslaine Desrosiers
11. Proposition(s) de l’assemblée
12. Levée de l’assemblée

Procédure d’élections des déléguées à
l’AGA lors du congrès de l’OIIQ, à
Montréal du 11 au 13 novembre 2007
Conformément à l’article 6 du Règlement des infirmières et
infirmiers de l’Ordre régional 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 délégué doit transmettre

par la poste ou par télécopieur son bulletin de mise
en candidature dûment rempli et signé par deux autres
membres afin que sa candidature soit reçue au siège
social de la section au plus tard 7 jours avant l’as-
semblée générale annuelle de la section. De plus, pour

être élue délégué(e), le membre doit être présent à l’as-
semblée 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 une
procuration datée et dûment signée par le membre qu’il
représente.

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 membres volontai-
res qui excède le nombre de postes vacants. Les per-
sonnes dont le nom est pigé font partie, selon l’ordre de
la pige, de la liste des délégués(es) substituts en cas de
désistement des délégués(es) élus(es). Les membres
volontaires qui ne sont pas pigés par la présidente d’élec-
tion sont élus délégués.

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 appartient
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’impossibilité
d’assurer sa présence à une assemblée générale de
l’Ordre ou qui ne désire plus être déléguée, doit pro-
duire 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 représentation
insuffisante : afin de combler le nombre de délégués(es)
pour cette assemblée, si une liste de délégués(es) subs-
tituts a été dressée, il appartient au Conseil de nommer
délégué(e) le membre inscrit sur cette liste selon l’ordre
établi.
Si aucune liste de délégués(es) substituts n’a été
dressée, ou si la liste de délégués(es) substituts est
épuisée, le conseil nomme déléguée(e) un membre
inscrit dans la section.
Les personnes ainsi désignées sont considérées comme
les déléguées élues à l’assemblée générale annuelle de
la section.
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Assemblée générale de l’ORIIM/L - Le 5 juin 2007
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C O N F I R M A T I O N  N É C E S S A I R E

Veuillez remplir les documents suivants, page 11, au plus tard

                           ou par télécopieur au 514 343-9070

Informations : 514 343-3707

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

AGA

16 h 00 Accueil

17 h 00 AGA

18 h 00 Coquetel

18 h 30 Soirée distinction
Souper et remise des prix régionaux

Innovation clinique 3M

Relève régionale

Mentorat

Jeanne-Mance

Alice-Girard

Desjardins

Desjardins

Desjardins

Desjardins

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 mardi 5 juin 2007

Heure : 17 h 00

Endroit␣ : Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec)

Salon Mont-Royal 1, niveau 4

(Métro Peel)

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 Montreal
le 12 novembre 2007.

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

Marie Boucher

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

25 mai 2007 : Bulletin de mise en candidature comme déléguée

20 avril 2007 : Coupon réponse pour le souper accompagné de votre contribution
25␣ $ - membre de l’ORIIM/L        50␣ $ - non membre
(chèque libellé à ORIIM/L)

À retourner à : ORIIM/L  3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149 Montréal, QC  H3R 2G8

P R O G R A M M E
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AGA

PROVISIONAL AGENDA
1. Call to order
2. Presentation of the members of the

Board of Directors and Committee Chairs
3. Appointment of a meeting chair and an election chair
4. Adoption of the rules of procedure
5. Adoption of the agenda
6. Adoption of the minutes of the AGM held on Tuesday,

June 6, 2006
7. Presentation of reports:

7.1 Chair of the Board
7.2 Secretary of the Board
7.3 Finance committee
7.4 Communications committee
7.5 Event management committee
7.6 Youth committee
7.7 Newsletter committee
7.8 Professional and clinical development

support committee
8. Appointment of an external auditor
9. Election of delegates to the AGM of the OIIQ

9.1 Nomination of two election provisors
9.2 Election of delegates
9.3 Role of delegates

10. Conference of Mrs Gyslaine Desrosiers
11. Proposals from the floor
12. Adjournment

Procedure for electing delegates to the
AGM of the OIIQ, Montreal November
11 to 13, 2007.
In keeping with Article 6 of the bylaws of the Ordre régional
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, so that her candidacy is re-
ceived at the headquarters of the section at the latest 7
days before the annual general meeting of the section.
Moreover, any member wishing to be a delegate must
attend the annual general meeting of the ORIIM/L and
be registered before the annual general meeting
is convened or, if this is not possible, be represented

by a third party who is a member of the same section
and holds a dated proxy signed by the member repre-
sented.

Any nomination form shall be null and void that is
received at the headquarters after the deadline.

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

6.6.ii If the number of members who volunteer is greater
than 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 are part, according to the or-
der of the draw, of the list of substitute delegates in
case of withdrawal of elected delegates. The volun-
teer members whose names are not drawn by the
election chairperson are elected delegates.

6.6.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 as delegate a member en-
rolled in the section.
Those who are appointed in this manner shall be
considered as delegates who were elected at the
annual general meeting of the section.
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L’ORIIM/L Annual General Meeting - June 5, 2007
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N O T I C E

P R O G R A M

Desjardins

Desjardins

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: Tuesday, June 5, 2007

Time: 5:00 PM

Place: Mount-Royal Center

2200 Mansfield Street

Montreal, Quebec

Salon Mont-Royal, 4th Level

( Peel Metro )

At this meeting the members will be called
on to elect delegates to the annual general
meeting of the Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec to be held in Montreal
on November 12, 2007.

You must show your certificate
indicating that you are member in good
standing of the OIIQ.

Marie Boucher

Secretary of the Board of Directors of ORIIM/L

C O N F I R M A T I O N  R E Q U I R E D

Please fill the forms on page 11, at the latest by :

May 25 2007 Nomination forms for delegates

April 20 2007 Reply for the Supper and your contribution of
$ 25 - member of ORIIM/L        50␣ $ - non member
(cheque made payable to ORIIM/L)

Send them at ORIIM/L 3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal, QC H3R 2G8

By fax : (514) 343-9070  •  Information : (514) 343-3707

The form is also available on the web site of  the ORIIM/L at
www.oriiml.org, Accueil, Documents

   4:00 pm Welcome

   5:00 pm AGM

   6:00 pm Cocktail

   6:30 pm Soirée Distinction
Supper and Presentation
of regional awards

Innovation clinique 3M

Relève régionale

Mentorat

Jeanne-Mance

Alice-Girard

Desjardins

Desjardins
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AGA

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

Adresse / Address App. / Apt.

Ville / City Code postal / Postal code:

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

Télécopieur / Fax  (  ␣ ␣ ␣ ␣ ␣     ) Courriel / Email

Employeur / Employer Fonction / Position

Ma candidature est appuyée par deux autres membres de l’ORIIM/L ( voir article 6.4 du Règlement de l’ORIIM/L ) :
My nomination is seconded by two other members of the ORIIM/L (see Article 6.4 of the ORIIM/L bylaws):

1.␣ Nom et prénom / Full name Signature Permis #

2.␣ Nom et prénom / Full name Signature Permis #

Je serai présent(e) à l’AGA de l’ORIIM/L le 5 juin 2007 : Je serai représenté(e) par un tiers en possession d’une procuration :
I will attend the AGM of the ORIIM/L on June 5, 2007:  I will be represented by a third party with a proxy:

 Fiche de procuration disponible à l’ORIIM/L / Proxy form can be obtained from the ORIIM/L

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE POUR ÊTRE DÉLÉGUÉE / NOMINATION FORM
Par la présente, j’accepte d’être déléguée à l’assemblée annuelle de l’OIIQ le 12 novembre 2007, à Montréal

et, je m’engage à assister à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L le 5 juin 2007, à Montréal.
I hereby agree to serve as a delegate to the Annual General Meeting of the OIIQ to be held on November 12, 2007 in Montreal,

and I agree to attend to the Annual General Meeting of the ORIIM/L on June 5, 2007 in Montréal.

«␣ SOUPER ET REMISE DES PRIX DE L’ORIIM/L␣ » le 5 juin 2007
"SUPPER AND REWARD OF L’ORIIM/L" JUNE 5, 2007

Places limitées - Réservez tôt - Date limite le 20 avril 2007 / Limited places for "LE SOUPER DE L’ORIIM/L" - Reserve before April 20, 2007

Contribution 25␣ $ - membre de l’ORIIM/L , 50␣ $ - non membre, non-remboursable après le 20 avril 2007 /
Contribution $ 25 - member of ORIIM/L, 50␣ $ - non member, no refund after April 20, 2007.

Veuillez retourner ce coupon dûment rempli et accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de ORIIM/L, au plus tard le 20 avril 2007.
Please return this coupon and your cheque, made to the order of ORIIM/L, before April 20, 2007.

Par la poste / By mail : ORIIM/L, 3850 rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal (Québec)  H3R 2G8

J’assisterai à l’AGA / I will be present to AGM

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

Adresse / Address App. / Apt.

Ville / City Code postal / Postal code:

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

Télécopieur / Fax  (  ␣ ␣ ␣ ␣ ␣     ) Courriel / Email
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au Service des publications
3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149
Montréal (Québec)  H3R 2G8
Courriel : oriiml@bellnet.ca

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

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

Nouvel abonnement
New Subscription

Renouvellement
Renewal

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 app.

ville / city province code postal / postal code

(          )

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

pays / country
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