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En septembre dernier, j’ai décidé d’accepter avec 
joie le mandat de Président de l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Saguenay–Lac-St-Jean/Nord-
du-Québec, suite au non-renouvellement de mandat 
de la part de Mme Hélène Boulianne.  Il me fait donc 
plaisir de m’adresser à vous, par l’entremise de notre 
journal l’Envol afin de vous informer des différents 
dossiers pilotés par votre conseil d’administration.

Les 2, 3 et 4 novembre derniers se tenait le congrès 
de l’OIIQ. Plusieurs délégués de la région étaient 
présents à cette rencontre afin de prendre connais-

sance des dossiers traités dans l’année par l’Ordre provincial ainsi que des 
perspectives d’avenir qui sont envisagées pour notre profession. Vous avez 
l’occasion d’aller consulter les conférences qui sont disponibles sur le site 
web de l’OIIQ.

Au cours des prochains mois, le conseil de section sera interpellé concer-
nant la mise en place de nouvelles modalités de partenariat avec l’OIIQ. 
En effet, au conseil d’administration de l’OIIQ de février 2009, nous avons 
adopté le plan de travail ainsi que les divers chantiers qui seront mis en 
fonction dans le but d’assurer le soutien nécessaire aux infirmières qui 
décident de participer aux différentes activités de leur ordre professionnel.

Le conseil de section a également mis l’emphase sur le fonctionnement du 
comité jeunesse. Nous avons actuellement un comité très dynamique, qui 
nous arrive avec de nombreuses idées novatrices afin de nous permettre 
de rejoindre le plus de membres possible de la relève à s’impliquer dans 
les différentes activités de l’ordre régional.

Il faut également se rappeler que le Plan thérapeutique infirmier (PTI) 
devient obligatoire au printemps 2009. Cet outil permettra à l’infirmière 
de procéder à l’évaluation globale du client et laissera des traces cliniques 
dans le dossier du patient évalué. Il est important de s’engager dans cette 
démarche qui a pour effet d’officialiser concrètement le rôle de l’infirmière 
vis-à-vis les autres professionnels de l’équipe multidisciplinaire.

En terminant, je tiens à remercier l’ensemble des membres qui compo-
sent le conseil de section. Il s’agit d’une équipe très dynamique qui nous 
permet d’avancer dans les différents dossiers de l’Ordre régional pour 
l’avancement de notre profession.

Pierre Boulianne
Président

Éditorial du président
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Ce n’est plus un secret, c’est même un événement 
annuel très attendu!  L’Ordre régional tiendra sa soirée 
reconnaissance le mercredi 13 mai 2009 à la 
« Dam-en Terre » d’Alma avec pour invitée d’honneur 
nulle autre que Madame Julie Poirier, présidente du 
Comité jeunesse provincial de l’OIIQ.

Comme par les années passées, chacune des 
présidentes de CECII de vos centres de santé et de 
services sociaux, a été sollicitée afin de soumettre la 
candidature d’une infirmière de son établissement 
respectif.  L’infirmière retenue, se démarque dans 
son travail au quotidien tant au niveau du profession-
nalisme, qu’au niveau des qualités humaines (empa-
thie, respect, écoute, authenticité), de la communica-
tion avec les usagers et leurs familles, de l’influence 
positive dans les équipes et du rayonnement de la 
profession.  

Nous profiterons de l’occasion pour souligner les meil-
leures candidates régionales aux examens de l’Ordre 
provincial (OIIQ) de septembre dernier. Le comité 

jeunesse remettra également, pour la toute première 
fois, le Prix relève infirmière régionale auquel est 
associée une bourse au montant de 500$.  Cette 
nouvelle reconnaissance vise essentiellement  à 
souligner les efforts d’une jeune in firmière envers la 
profession.

C’est donc avec grand plaisir que l’Ordre régional 
recevra pour une 6ième année, les récipiendaires et 
leurs invités, afin de souligner leur précieuse contri-
bution aux soins et services à la population 
et également à la profession.

Souriante et discrète, 
voilà comment nous 
pourrions décrire les 
souvenirs que nous 
avons de Sonia Bon-
neau.  Elle se présentait 
aux rencontres toujours 
souriante, et très atten-
tive aux discussions.  
Elle n’était pas la plus 

bavarde autour de la table mais ses interven-
tions étaient toujours très pertinentes, réfléchies, 
réalistes et très pratiques.  Sonia a bien voulu 
nous faire profiter de sa contribution pendant 
plus de 4 ans dont 2 ans aux comités des rela-
tions publiques.

Merci Sonia!

Élue aux élections de 
juin 2004, Andrée 
Bouchard nous a dès ce 
moment, sensibilisés à 
la prévention des infec-
tions et aux difficultés 
vécues sur le terrain 
pour l’ensemble de la 
profession.  Femme de 
grand cœur, elle a su 

laisser sa marque tant par la fraicheur de ses 
propos que par sa franchise et sa transparence.  
Elle s’est impliquée dès le début de son mandat 
dans le comité des relations publiques et dans 
les différents événements ponctuels.

Merci Andrée!

À l’automne dernier,  
Hélène nous a fait part 
qu’elle ne souhaitait 
pas poursuivre à titre 
de présidente régionale 
en raison de considéra-
tions personnelles et 
professionnelles.  Et 
depuis, ayant déniché sa 
relève, elle a quitté ses 

fonctions au sein de l’Ordre régional.   Nous ne 
pouvons que te remercier Hélène pour les douze 
années au sein du Conseil de section, dont quatre 
à titre de présidente régionale.  Tu auras su nous 
insuffler un courant d’ouverture aux nouvelles 
générations, à la nouvelle pratique infirmière 
ainsi qu’aux réalités des autres ordres régionaux.  

Merci pour tout!

Salut et à bientôt!

Un événement annuel 
La Soirée Reconnaissance

2009

Merci à vous deux, les « filles du Lac » pour votre grande générosité 
et votre disponibilité!
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Comité jeunesse

Comité jeunesse – Banque Nationale
De gauche à droite : Janie Lampron, présidente de la région de Québec, Julie Gagnon, présidente de la région du Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Martine Potvin, présidente de la région de l’Outaouais, Julie St-Onge, présidente de la 
région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Mehdi Perrault, directeur du développement des affaires et des affinités à la 
Banque Nationale Groupe financier, Véronique Ménard, présidente de la région des Laurentides/Lanaudière, Marilyn Perron, 
présidente de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec, Véronic Poulin, présidente de la région de l’Estrie, 
Karine Nadeau, présidente de la région de la Côte-Nord et Nancy Guillemette, présidente de la région de la Montérégie.

Marilyn Perron à Marrakech
Grâce à la généreuse contribution financière
de Banque Nationale Groupe financier, un impor-
tant partenaire de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, neuf présidentes 
régionales du Comité jeunesse pourront participer 
au IVe Congrès mondial des infirmières et 
infirmiers francophones qui aura lieu à 
Marrakech, Maroc du 7 au 11 juin 2009.
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500 $ Une distinction pour la relève 
par Marie-Claude E. Bouchard

Depuis son regroupement l’an dernier, le nouveau Comité jeunesse de l’ORIISLSJNQ 
est ravivé d’une énergie intense et dynamique. Ses membres sont particulièrement fiers 
d’avoir mis sur pied, pour la toute première fois dans la région, le Prix relève infirmière 
régionale. Avec la collaboration de la Caisse d’économie Desjardins des employés du 
réseau de la santé et le Conseil de section de l’ORIISLSJNQ, le Comité jeunesse a obtenu 
une bourse au montant de 500 $. Celle-ci vise à souligner les efforts d’une jeune infir-
mière envers la profession. Le prix sera remis lors de la Soirée reconnaissance le 13 mai 
prochain au Complexe touristique Dam-en-Terre à Alma. Ne manque surtout pas l’identité 
du lauréat dans la prochaine parution de L’Envol.

Surveille ta boîte aux lettres 
par Marie-Claude E. Bouchard

Afin de mieux te représenter et d’initier des activités répondant à tes besoins, les membres 
du Cj ont besoin de ton aide. Parce que tu es le centre des préoccupations du Cj, il est 
essentiel que tu lui donnes ton opinion sur différents sujets qui te concernent, c’est pour-
quoi tu seras interpellée, d’ici peu, à compléter un questionnaire qui te parviendra soit par 
la poste ou directement par un membre du Cj.

Du nouveau au sein du comité 
par Marie-Claude E. Bouchard

Le Cj est heureux de te présenter un nouveau membre. Véronique Vincent, une personne 
motivée à faire bouger les choses, fait partie de l’équipe depuis l’automne dernier.

Bonjour! 
Je m’appelle Véronique Vincent et je suis infirmière depuis 
l’année 2004. Étant à la recherche de nouveaux défis dans ma 
région natale, je me suis jointe au Comité jeunesse.

Avec mon parcours, je connais la réalité des nouvelles infir-
mières. J’ai la motivation et les idées pour faire changer les 
choses. Je suis une fille dynamique, persévérante, qui aime le 
travail d’équipe et qui est prête à s’investir pour améliorer nos 
conditions régionales et encourager la relève. 
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SyLViE GAuTHiEr
Secrétaire
CSSS de Chicoutimi
Comité d’actualisation 
professionnelle
Marraine du comité 
jeunesse

PiErrE BOuLiANNE
Président 
CSSS de Chicoutimi

CArOLE Muir
Trésorière
CSSS de Jonquière
Comité des relations 
publiques
représentante à la Cir

SErGE LArOuCHE
Vice-président
Collège d’Alma 
Comité des événements

MAriE-CLAuDE SiMArD  
BOuCHArD
Administratrice
uQAC
Comité d’aide financière

JOCELyNE GAuDrEAuLT
Administratrice 
CSSS de Chicoutimi 
Comité d’aide financière

NADiA GAGNON
Administratrice
CSSS de Chicoutimi
Comité des relations 
publiques

NANCy BOuCHArD
Administratrice 
CSSS de Jonquière 
Comité des événements

SErGE THÉriAuLT
Administrateur
CSSS Lac-Saint-Jean Est

NADiNE rENAuD
Administratrice 
CSSS Lac-Saint-Jean Est 
regroupement des Cii

S’IMPLIQUER...
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Consignes :
• Le tirage se fera lors de l’Assemblée générale annuelle 

régionale qui se tiendra le jeudi 28 mai 2009 ;
• Les membres ne sont pas tenus d’être présents pour 

participer ;
• Les coupons de participation au tirage devront être reçus 

au bureau régional au plus tard le 15 mai 2009 à 
l’adresse suivante :
OrDrE rÉGiONAL DES iNFirMièrES ET iNFirMiErS Du 
SAGuENAy–LAC-SAiNT-JEAN/NOrD-Du-QuÉBEC
540, rue Sacré-Cœur, C.P. 282, Plaza ii, 2e étage, suite 2, 
Alma, Qc. G8B 1M4

Activités de formation continue de l’oiiq     
                                                                       
i D E N T i F i C A T i O N
Nom et prénom* :  ___________________________________________________________
Adresse permanente* :  ______________________________________________________
Ville* : ________________________________ Code postal *:  ________________________
Téléphone : domicile : _____________________   travail* : ____________________________ 
Numéro d’immatriculation de l’OiiQ * :   _____________________________________________ 
Statut d’emploi* :            q Complet                  q Partiel                      q Occasionnel
Lieu de travail * :    ___________________________________________________________
* information obligatoire

MEMBrES ÉTABLiSSEMENTS

CECII 

Monsieur Claude Savard, vice-président CSSS de Chicoutimi

Madame Audrey Emond CSSS de Lac-Saint-Jean-Est

Madame Cynthia Girard CSSS Domaine-du-roy

Madame Hélène Couillard CSSS Maria-Chapdelaine

DSI 

Madame Dominique Fortin CSSS de Jonquière

Monsieur Martin Bouchard CSSS Maria-Chapdelaine

CECIIA 

Madame Marlène Thibeault CSSS Cléophas-Claveau

Madame Sonia Bouchard CSSS Domaine-du-roy

Cégep 

Madame Chantale Deschênes Cégep de Chicoutimi

Université 

Madame Suzanne Aucoin uQAC

Membre coopté 

Madame Carole Muir, présidente CSSS de Jonquière

Membres désignées par l’agence de la santé et des services sociaux

Madame Sylvie Tremblay
Madame Martine Couture Présidente-
directrice générale

Agence de la santé et des services sociaux, 
région 02

Membre observateur

Madame Jocelyne Daigneault Direction de la santé publique, Agence

Du nouveau pour la Commission 
infirmière régionale

Au cours de l’automne 2008 et afin de se conformer au nouveau 
règlement concernant la désignation des membres de la Commission 
infirmière régionale (Cir), la Commission infirmière a fait l’objet de 
nouvelles nominations.  Ainsi, la Cir fut presque entièrement renou-
velée.  Nous sommes donc très fières de vous présenter la nouvelle 
équipe dont émane une toute nouvelle énergie créatrice.

À l’arrière: Jocelyne Daigneault, Chantale Deschênes, Dominique Fortin, 
Cynthia Girard, Hélène Couillard, Sonia Bouchard.
À l’avant: Sylvie Tremblay, Carole Muir, Claude Savard.
Absents de la photo: Suzanne Aucoin, Audrey Émond, Marlène Thibeault, 
Martin Bouchard et Martine Couture.

Comité d’aide financière : uN PLuS !
Bourses régionales pour la formation continue x 22

Coupon de 
participation 
pour l’année 
2009-2010

L’OiiQ offre, chaque année dans le cadre de 
la formation continue, plusieurs activités de 
formation à travers le Québec incluant la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec.  
Aussi, pour la quatrième année, l’Ordre régional 
désire encourager ses membres à participer à 
ces journées de formation en remboursant les 
frais  d’inscription d’une journée de formation 
pour 22 de ses membres inscrits au tableau ré-
gional (10 membres du Saguenay, 10 membres 
du Lac-Saint-Jean et 2 du Nord-Du-Québec). 

"

il est à noter que l’activité de formation choisie par 
chacun des membres, devra obligatoirement se tenir 
dans la région et tous les autres frais encourus devront 
être supportés par les membres (transport, repas, etc.).  
Ainsi, les frais d’inscription seront remboursés sur 
présentation du reçu officiel à l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/
Nord-du-Québec. Le prix n’est pas transférable à un autre 
membre et est valide pour le Programme de formation 
continue 2009-2010 de l’OiiQ que vous recevrez avec 
votre revue Perspective infirmière dès l’automne 2009.
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par Carole Muir

Une journée d’information et 
d’échanges qui décoiffe! 

Une profession
    tournée vers l’avenir!

AtteiNteS DeS oBjeCtifS

...contexte de crise économique

efficacité et transparence...

   

L’OIIQ a invité, le samedi 21 février 2009, les membres 
des conseils de section régionaux (CA des régions) à 
la rencontre bisannuelle. Cette journée d’information 
et d’échanges permet aux nouveaux membres élus 
des régions de prendre contact avec l’OIIQ et échanger 
avec les membres des CA des autres régions.

Ainsi, plusieurs thèmes ont été abordés au cours de 
cette journée et habituellement, ils sont plutôt corpora-
tifs.  Toutefois, ce qui pourrait caractériser la rencontre 
de 2009 est plutôt « le ton » qui cette fois-ci était 
construit sur « les changements ».  Changements dans 
nos façons de faire; dans le positionnement de notre 
profession tant vis-à-vis des autres professionnels qu’au 
niveau des autres provinces, pays; changements dans 
la diffusion de l’information et dans nos communica-
tions.  Bref, se regarder, s’analyser afin de pouvoir se 
positionner comme une profession du savoir, tournée 
vers l’avenir.

Mme Ghyslaine Desrosiers, nous a entretenus sur 
les grands chantiers dans lesquels l’OIIQ et les ordres 
régionaux entendent travailler au cours des deux 
prochaines années avec en trame de fond quatre 
grandes tendances qui émergent de ces travaux :

• Un contexte démographique en changement 
rapide, qui met en questionnement les ordres 
régionaux face à leur capacité à mobiliser.  Ceci 
n’étant pas toujours évident compte tenu de la 
variabilité des milieux, des différentes générations 
à rejoindre et la vitesse de mobilité des ressources;

• Une économie en crise qui nous incite encore 
davantage à bien utiliser les fonds versus les coûts 
bénéfices des activités tenues.  On doit évaluer et 
examiner l’atteinte des objectifs initiaux;

• Une société du savoir, qui exerce un questionne-
ment en regard de la contribution des infirmières 
dans les milieux de soins de plus en plus tech-
nologiques et à la fine pointe des avancements 
scientifiques.  Cette société du savoir, nous con-
fronte quotidiennement à notre formation initiale;

• Une société où gouverner exige efficacité et trans-
parence.  Et puisque nous sommes une profession 
capable de transformer la société, il nous faut faire 
preuve de vigilance afin de ne pas limiter notre 
profession à une contribution plutôt « ghettoïsée ».

Voilà très très sommairement les propos qui nous ont 
été rendus par notre présidente et qui ont mis la table 
aux présentations subséquentes de la journée.

Par la suite, nous avons eu droit à une présentation sur 
les données significatives sur les effectifs infirmiers 
régionaux par M. Daniel Marleau, chef du service des 
statistiques (voir les graphiques et tableaux, ci-contre).  

Mme Julie Poirier, présidente du Comité jeunesse 
provincial nous a entretenues sur « Comment faciliter 
l’intégration des Comités jeunesse régionaux aux con-
seils de section? »

Après le dîner nous avons eu la prérogative d’entendre 
Mme Michelle Blanc sur les « Stratégies de développe-
ment de la vie associative et la place du Web dans 
ces stratégies ». Une conférence, dynamique, colorée 
et surprenante nous a été livrée.  Les blogues, CMS 
open-source ou encore Facebook, rien ne nous a été 
épargné afin de nous faire réaliser qu’aujourd’hui le 
WEB n’est pas seulement présent, il gère nos commu-
nications.  Aussi, tout doit être repensé en fonction de 
cette technologie puisque la « vélocité de l’information 
n’est plus la même ».  

Ainsi, bien que l’humour fut au menu, les membres 
du conseil sont revenus convaincus que nous devons 
revoir nos façons de faire si on veut rester une profes-
sion capable de transformer la société, une profession 
tournée vers l’avenir!
 

OIIQ



Régions
02 : Saguenay-Lac-St-Jean
10 : Nord-Du-Québec
Rétention des infirmières de 50 ans et plus
Porportion d’infirmières âgées de 50 ans et plus

Les infirmières de la relève
Porportion d’infirmières embauchées dans leur région d’études et 
Proportion d’infirmières demeurées dans leur région d’embauche
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01: Bas-Saint-Laurent
03: Capitale-Nationale 
(Québec)
04: Mauricie

05: Estrie
06: Montréal
07: Outaouais
08: Abitibi-Témiscamingue

09: Côte-Nord
11: Bas-Saint-Laurent
12: Chaudières-Appalaches
13: Laval

14: Lanaudière
15: Laurentides
16: Montérégie
17: Centre-Du-Québec
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SUR iNteRNet...
Connaissez-vous le site «  Centre de ressources en soins infirmiers ? 
Je vous invite à le découvrir puisqu’il regorge d’informations pertinentes 
dont une banque de données et un moteur de recherche.  De plus vous y 
remarquerez différents carrefours : professionnelle, pédagogique, culturel 
et clinique tout en y constatant une banque de recherche diversifiée. 
Bonne découverte! 
www.infiressources.ca.

QUOI QUAND OÙ

Colloque uQAC « De la théorie à la pratique… 
un défi au cœur du quotidien »

23 avril 2009 université du Québec à Chicoutimi

Souper conférence Sylvain Bédard Motivation, 
dépassement, croyance en soi et en ses rêves…

23 avril 2009 Holiday inn Jonquière

XiVe Colloque des Cii-Cir 2009 qui aura pour 
thème « Bien s’organiser pour soigner »

5 et 6 mai 2009 À Montréal au Centre Mont royal 

Soirée reconnaissance Mercredi 13 mai 2009 À Alma, Dam-en-Terre

Semaine de l’infirmière Du 10 au 16 mai 2009 Le thème 2009 est : Avec cœur et 
compétence. Plusieurs activités 
sont prévues, tant provinciales,  
régionales que locales

AGAr de l’Ordre régional du Saguenay–
Lac-St-Jean/Nord-du-Québec

Jeudi 28 mai 2009 Jonquière

AGA et congrès de l’OiiQ 25-26-27 octobre 2009 Centre des congrès à Québec

L’oiiQ reconnaît les 
meilleures candidates à 
l’examen professionnel 
Le Bureau de l’OiiQ a décidé de recon-
naître, à chaque session d’examen, la 
performance exceptionnelle des candidates 
qui obtiennent les meilleurs résultats à l’examen profession-
nel. Ainsi, nous avons appris que Mme Sonia Boivin du Cegep 
de Chicoutimi à terminer 11e et Mme Lyne Fleury du Collège 
d’Alma 17e, parmi les 2129 candidates qui se sont présentées 
à l’examen qui s’est tenu les 20, 21 et 22 septembre 2008. 
Toutes nos félicitations à ces deux nouvelles infirmières 
de la région !

Un nouveau programme 
sur l’importance de la 
vaccination 
un nouveau programme de 
formation en ligne, intitulé Pratique 
virtuelle – Pneumonia, est offert aux 
infirmières jusqu’en juin 2009. Il a été conçu 
en collaboration avec la Société canadienne de pédiatrie, 
mis en œuvre et subventionné en partie par le centre 
de Formation médicale continue (FMC) de l’université 
McGill. Des renseignements sont disponibles sur le site 
www.advancingin.com.

UN PeU De toUt. . .

À l’agenda

DeS PUBLiCAtioNS D’iNtÉRêt
Deux publications produites par le MSSS sont maintenant disponible sur le Web.  
La première, le Guide d’application du volet alimentation pour un virage santé à 
l’école, intéressera tout intervenant qui travaille dans le milieu scolaire.
Le second intitulé retraitement des endoscopes digestifs : Lignes directrices est 
un guide essentiel à toute infirmière qui travaille dans ce domaine.  il porte sur 
plusieurs aspects de l’organisation du travail et vise une plus grande uniformité 
dans la qualité des services et la sécurité des soins.
Les deux publications se trouvent sur le site du ministère à l’adresse 
www.msss.gouv.qc.ca, sous la rubrique « publications ».

CoLLoQUe DeS Cii-CiR 
Le Xive Colloque des Cii-CiR qui aura pour thème « Bien 
s’organiser pour soigner » se tiendra les 5 et 6 mai prochain au Centre 
Mont-royal de Montréal. Ce sera certainement un moment fort puisque, dans 
le contexte actuel, l’année 2009 sera indéniablement marquée par la réorgani-
sation des soins infirmiers. Événement incontournable, le Colloque sera une 
occasion privilégiée d’échanger sur des projets d’organisation des soins, sur 
les facteurs de succès et sur les résultats concrets déjà obtenus.
Le programme est disponible sur le site Web de l’Ordre à l’adresse
 www.oiiq.org, section « Événements ». 

UNe ÉtUDe RÉitèRe L’iMPoRtANCe 
De Se LAveR LeS MAiNS 
il s’agit d’une nouvelle qui a fait les manchettes dernièrement : 
une dizaine de sondages menés par le Centre universitaire de santé 
McGill (CuSM) révèlent que son personnel ne se lave pas toujours les 
mains entre deux consultations. 

Ainsi, un médecin sur quatre se laverait les mains après chaque patient 
alors que les infirmières feraient légèrement mieux que leurs collègues 
médecins avec un pourcentage de 40 à 50 %. 

Nous vous invitons à rappeler l’importance du lavage des mains à votre 
personnel et à mettre en œuvre les outils qui permettront de minimiser 
les facteurs de risque. À cet égard, la collaboration des infirmières en 
prévention et contrôle des infections est essentielle.

BRAvo!
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Règlement 9

9. Élections des déléguées aux assemblées             
générales de l’OIIQ.

9.1 Éligibilité
Est éligible comme délégué aux assemblées géné-
rales de l’OiiQ tout membre de l’OiiQ inscrit dans le 
territoire de l’Ordre régional.

9.2 Renseignements exigés lors d’un avis de         
convocation à l’A.G.A.
Au moins quarante-cinq (45) jours avant 
l’assemblée générale annuelle de l’ordre régional, 
la secrétaire transmet l’avis  de convocation à 
l’assemblée générale annuelle avec des documents 
contenant : (a) une invitation à poser sa candida-
ture; (b) un bulletin de mise en nomination.

9.3 Déléguées choisies d’office
Les membres du conseil sont délégués d’office 
aux assemblées générales de l’OiiQ. Deux (2) 
membres du regroupement régional des conseils 
des infirmières et infirmiers sont déléguées d’office 
aux assemblées générales de l’OiiQ. Le choix des 
deux (2) membres se fait par le regroupement 
et est transmis à la présidente d’élection avant 
l’assemblée générale annuelle.

9.4 Conditions de mise en nomination des 
autres déléguées
Le membre qui désire être délégué doit transmettre 
son bulletin de mise en  nomination dûment rempli 
et signé, afin que sa candidature soit reçue au siège 
social de l’ordre régional au plus tard vingt-et-un 
(21) jours avant la date de l’assemblée générale 
annuelle de l’ordre régional. Tout bulletin de mise 

en nomination peut être transmis par télécopieur 
au plus tard à la date limite. En plus, le membre doit 
être présent à l’assemblée générale annuelle de 
l’ordre régional à l’exception des membres du Nord 
du Québec.

9.5 Liste des candidates
La secrétaire de l’ordre régional remet à la prési-
dente d’élection les bulletins de mise en nomination 
au fur et à mesure qu’elle les reçoit. La présidente 
d’élection dresse une liste des candidates.

9.6 Élection par acclamation
Les candidates présentes à l’assemblée générale 
annuelle sont déclarées élues par acclamation si 
le nombre de candidates est égal ou inférieur au 
nombre de déléguées attribué par la Loi sur les 
infirmières et infirmiers L.r.Q. c.1-8

9.7 Élection par tirage au sort
Si le nombre des candidates présentes à 
l’assemblée générale annuelle et apparaissant 
sur la liste dressée par la présidente d’élection 
est supérieur à celui prévu par la Loi sur les 
infirmières et infirmiers L.r.Q. c.1-8, la présidente 
d’élection procède à un tirage au sort du nombre de 
candidates pour chacune des trois (3) sous-régions 
: Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec,  au 
prorata du nombre d’infirmières dont l’adresse 
permanente est dans la sous-région.

9.8 Élection des déléguées par l’A.G.A.
Si le nombre de candidates d’une sous-région est 
inférieur au nombre prévu, la présidente d’élection 
complète avec les mises en nomination reçues 
des autres sous-régions. Si nécessaire, en dernier 
recours, elle peut recevoir des mises en nomination 

du parquet jusqu’au nombre attribué par la loi parmi 
les membres inscrits dans le territoire de l’ordre 
régional et présents à l’A.G.A.

9.8 Désistement
La déléguée choisie lors de l’assemblée générale an-
nuelle de l’ordre régional qui est dans l’impossibilité 
d’assurer sa présence à une assemblée générale de 
l’OiiQ, doit produire son désistement par écrit ou par 
télécopieur à la secrétaire de l’ordre régional dans 
les trente (30) jours précédant cette assemblée 
générale de l’OiiQ.

CONDITIONS REQUISES
Les conditions requises pour être déléguée d’une 
section au sens de la Loi sur les infirmières et in-
firmiers (L.r.Q., 1977, c.1-8) prévues à l’article 17 :

Art. 17: Élection des déléguées :
Chaque section élit, conformément à ses règle-
ments, un ou une délégué(e) pour soixante-quinze 
(75) membres de l’Ordre ayant leur résidence 
principale dans le territoire de la section, le  31 
décembre précédent.

BULLETIN DE MISE EN NOMINATION

Prière de remplir ce bulletin et de le retourner, par 
courrier, au plus tard le 7 mai 2009, soit vingt-et-un 
(21) jours avant la date de l’assemblée, à l’adresse 
sur le coupon. 

Assemblée générale annuelle à Québec 
24 au 27 octobre 2009 au Centre des congrès de Québec 
Élection des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le jeudi 28 mai 2009, à la Salle des Aînés de 
Jonquière, JAK, 3245 des Pensées (coin boul. René-Levesque et des Pensées, face à la Résidence des Années d’Or) à Jonquière.

Bulletin de mise en nomination de déléguées aux assemblées générales
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Je serai disponible pour l’assemblée générale annuelle de l’Ordre qui se tiendra les 25, 26 et 27 octobre 2009 au Centre des congrès de Québec 
ainsi qu’aux autres assemblées générales qui pourraient être convoquées. Je désire poser officiellement ma candidature afin d’y assister.

NOM : _____________________________________  ADRESSE : ____________________________________________________________

VILLE : ____________________________________  CODE POSTAL : __________________________________________________________  

No DE PERMIS DE PRATIQUE : __________________________________ LIEU DE TRAVAIL : ___________________________________________

SIGNATURE : ______________________________________________

Présidente Comité des élections  Ordre des infirmières et infirmiers de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
540, rue Sacré-Cœur, C.P. 282, Plaza ii, 2e étage, suite 2, Alma, Qc, G8B 1M4

"
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17h00  
Inscription (permis exigé)
Buffet

19h00  
Ouverture officielle de la réunion
 • Vérification du quorum (30)
 • Mot de bienvenue du président
 • Adoption de l’ordre du jour
 • Adoption du procès-verbal du 12 juin 2008

Informations concernant les élections 
des déléguées 

Rapport des comités :
 • Rapport de la secrétaire ;
 • Rapport des différents comités : 
  • Comité des relations publiques ;
  • Comité d’actualisation professionnelle ;
  • Comité d’aide financière ;
  • Comité des finances ;
  • Comité jeunesse;
 • États financiers 2008-2009
 • Prévisions budgétaires 2009-2010

Nomination de la firme des vérificateurs
Résolutions de l’assemblée
Questions de l’assemblée
Remise du Prix Innovation Clinique 3M
Attribution des bourses pour la formation continue 
(tirage au sort)
Élection des déléguées (tirage au sort)
Clôture de l’A.G.A.R. 

Pour rejoindre votre Ordre régional, voici notre courriel : oriislsjnq@cgocable.ca  
Il nous fera plaisir d’avoir de vos nouvelles, commentaires ou informations.

Poste-publications
Convention

40027238

EN CAS DE NON LIVRAISON
S.V.P. NE PAS RETOURNER

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Assemblée générale 
annuelle régionale du 
Conseil de section de 
l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers de 
la région du Saguenay–
Lac-St-Jean/Nord-du-
Québec, qui se tiendra le 
jeudi 28 mai 2009 à 17 h à 
la Salle des Aînés de
Jonquière, JAK, 3245 des 
Pensées (coin boul. René-
Levesque et des Pensées, 
face à la Résidence des 
Années d’Or) à Jonquière.

Avis de 
convocation

P.S.  N’oubliez pas votre 
permis d’exercice


