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Bonjour à tous,

Encore une fois, j’ai la chance par le biais de ce journal, de vous
rejoindre afin de vous faire état des différents dossiers en cours
au niveau de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ).

Dans un premier temps, j’aimerais vous donner quelques renseignements en lien avec les différents 
chantiers qui avaient été annoncés il y a de cela environ 18 mois. Lors de la journée des sections
qui s’est déroulée le 19 février dernier où tous les membres du conseil de section assistaient, une 
présentation de l’évolution de chacun des chantiers fût faite par les différentes directrices de l’OIIQ. 
Ce fût très apprécié de la part des 120 personnes présentes lors de l’événement. 

Évidemment, nous serons témoins d’un changement majeur dans la répartition de l’allocation 
annuelle qui sera versé à chacun des ordres régionaux pour son fonctionnement annuel. Le but de 
cette nouvelle répartition étant de voir au fonctionnement optimal de notre ordre régional en évitant 
d’accumuler des actifs. Le processus électoral ainsi que les statuts et règlements ont été également 
révisés et une présentation de ces changements vous sera faite lors de notre assemblée générale 
annuelle qui se déroulera le jeudi 9 juin 2011. Pour cette occasion, Me. Carmelle Marchessault, 
avocate de l’OIIQ vous fera la présentation des différentes modifications apportées à nos statuts et 
règlements.

La campagne annuelle 2011 de promotion de la profession entend, sur un horizon de trois ans, 
mettre en valeur l’expertise infirmière. Cette campagne menée par l’Ordre se tiendra les trois 
premières semaines du mois de mai, et mettra en évidence l’évolution des infirmières au cours des 
dernières décennies. La semaine de l’infirmière se tiendra cette année du 8 au 14 mai et aura pour 
thème : Experts depuis toujours. Cette campagne vise à la fois à sensibiliser les différents publics 
cibles à l’expertise infirmière et à valoriser le rôle des infirmières, qui, de concert avec les autres 
professionnels de la santé, font partie intégrante de la prestation des soins de santé.

Je vous rappelle également la tenue de notre soirée reconnaissance qui se tiendra le 11 mai 
2011 à la Dam-en-Terre et qui permet de reconnaître le travail exceptionnel des infirmières dans 
chacun des CSSS de notre magnifique région. Nous profitons également de cette fête pour la 
remise du prix relève 2011.

Je désire par la même occasion, féliciter les membres qui composent notre comité jeunesse régional 
qui sont très impliqués dans le dossier de la poursuite des études au baccalauréat. C’est agréable
de constater que nos jeunes se préoccupent de l’avenir de notre profession et qu’elles participent 
activement à faire en sorte que nos jeunes soient attirés à s’inscrire dans les différents programmes 
de soins infirmiers.

En terminant, je désire remercier les membres qui composent le conseil de section pour leur 
implication et leur dévouement afin de faire en sorte que notre conseil de section soit un comité
très dynamique et toujours très actif en matière de représentation auprès de toutes les infirmières
et infirmiers de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec.

Je vous souhaite à tous de très belles vacances, qu’elles soient reposantes et très 
ensoleillées.

Pierre Boulianne
Président 

Éditorial
du président

L’Envol est publié deux fois par année 

par l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/

Nord-du-Québec et est destiné à tous les 

membres inscrits au tableau de l’Ordre 

des infirmières et infirmiers du Québec 

• Le féminin est pris dans son sens 

générique et désigne aussi bien les 

femmes que les hommes.

• L’éditeur accepte les messages 

publicitaires de nature socio-

économique, culturelle et éducative 

susceptibles d’informer ses abonnés. 

L’acceptation et la publication 

d’annonces publicitaires ne signifient 

pas l’approbation ou l’entérinement par 

l’éditeur des produits ou services 

annoncés.

• Le Comité du journal n’entérine pas les 

opinions émises dans les articles publiés. 

• Pour correspondance : 

540, rue Sacré-Coeur, C.P. 282, Plaza II, 

2e étage, Suite 2 Alma (Québec) G8B 1M4 

Tél. : (418) 662-5051

Téléc. : (418) 662-5052 

• Courriel : oriislsjnq@cgocable.ca 

• Comité de rédaction : responsable

Nadia Gagnon, Carole Muir et

Nadine Renaud. 

• Conception et infographie : Imag’in  

• ISSN : 1710-2030

L’É
qu

ip
e

2



3

In
fir

m
iè

re
s p

ra
tic

ie
nn

es
 sp

éc
ia

lis
ée

s e
n 

so
in

s d
e 

pr
em

iè
re

 li
gn

e 
(IP

S-
SP

L)
DES  IPS  quoi ?   SPL !

Depuis le nouveau cadre législatif entré en vigueur en 
janvier 2003, notre profession a beaucoup évolué et 
aura permis l’avancement de la pratique infirmière pour 
plusieurs spécialités comme par exemple : la néphro-
logie, la néonatalogie et la cardiologie.  C’est donc 
maintenant l’arrivée des infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de première ligne (IPS-SPL) que 
nous accueillerons dans nos établissements de santé.

Une cohorte de 60 IPS sont présentement en formation 
et le projet de déploiement qui a été déposé auprès du 
MSSS pour notre région prévoit  l’arrivée de 24 IPS-SPL 
sur une période de 8 ans.  De plus, l’UQAC débutera dès 
septembre 2011, un programme de formation des 
IPS-SPL.  Ce sont donc de très bonnes nouvelles pour 
notre profession mais également pour la population du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Bien que la profession (infirmière praticienne) existe 
depuis plus de 40 ans, c’est d’abord aux États-unis puis 
au Royaume-Uni et en Australie qu’elle s’est développée 
et au Canada depuis 1990.  Il en existe plus de 1200 en 
Ontario et des milliers dans le monde. L’IPS-SPL est une 
professionnelle autonome qui exerce en partenariat avec 
un ou des médecins accessibles dans son milieu ou à 
distance.  

Elle offre des soins de santé à une clientèle ambulatoire 
tout au long du continuum de vie soit : nouveau-nés, 
enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes et 
personnes âgées. Elle peut pratiquer dans les CSSS :
en soutien à domicile, en services courants, auprès de 
clientèles vulnérables, auprès de clientèles avec 
maladies chroniques ou encore en UMF (unité de 

médecine familiale), en GMF, en clinique réseau, en 
cliniques médicales privées.  Le service de l’urgence d’un 
CH n’est pas un milieu de pratique actuellement indiqué.
L’IPS-SPL est comme les autres infirmières et a donc la 
responsabilité complète de ses actes.  Détentrice d’un 
baccalauréat en sciences infirmières et d’une pratique de 
3360 heures en soins de première ligne, sa double 
diplomation au niveau de la maîtrise en science 
infirmières et du DESS en sciences infirmières lui 
permettra de suivre une moyenne entre 800 à 1000 
patients et en assurer la continuité des soins.

L’IPS-SPL peut prescrire, renouveler ou cesser certains 
médicaments ou traitements médicaux de même que 
prescrire des mesures d’investigation pour diagnostiquer 
et traiter des problèmes de santé courants.  Elle sera 
donc une alliée importante dans la dispensation des 
soins de santé.

Évidemment, l’arrivée des IPS-SPL amènera une nouvelle 
dynamique de travail et nous devons tout mettre en 
œuvre pour que l’intégration se fasse harmonieusement 
parmi nos équipes de travail et au sein des équipes 
interdisciplinaires.  Le MSSS, en collaboration avec les 
ordres professionnels,  a produit plusieurs documents en 
support aux établissements afin de répondre aux 
interrogations et aux réticences perçus dans les milieux 
de soins.  Ces outils serviront de support pour permettre 
l’intégration des IPS dans les milieux de soins et 
d’information tant à l’interne qu’à l’externe. N’hésitez 
pas à questionner votre CII ou encore votre Direction
des soins infirmiers.  Vous pouvez également, consulter 
le site de l’OIIQ sous l’onglet « pratique infirmière »,
« spécialités », « infirmière-praticienne-spécialisée ».

Par Carole Muir

Infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne

Projet de déploiement au Saguenay–Lac-Saint-Jean 2010-2017

CSSS Lac-Saint-Jean 2
CSSS de Chicoutimi 7
CSSS de Jonquière 5
CSSS Lac-Saint-Jean-Est 5
CSSS Domaine-Du-Roy 3
CSSS Maria-Chapdelaine 2



Vous rappelez-vous du 20 $ versé annuellement avec notre
cotisation pendant 3 ans ?
Eh bien, il a fait des petits et se traduiront, à partir de 2012, par :
•	 Une	plateforme	de	formation	en	ligne	qui	facilitera	l’accès	à	des		
 activités de formation continue certifiée pour l’ensemble des   
 infirmières;
•	 Un	plus	large	éventail	d’activités	de	formation	continue,	en		 	
 collaboration avec divers partenaires.
Également à compter de l’automne 2011 :
•	 Une	bourse	d’études	de	5	000	$	attribuée	dans	chacun	des
 44 cégeps à un(e) diplômé(e) du DEC en soins infirmiers inscrit(e)
 au programme de baccalauréat;
•	 Une	bourse	d’études	de	5	000	$	attribuée	dans	chacune	des	six		
 universités offrant le programme de baccalauréat de formation  
 initiale en sciences infirmières;
•	 Quatre	bourses	d’études	de	10	000	$	en	vue	de	soutenir	le		 	
 développement de nouvelles spécialités.

Par ailleurs, est discuté dans nos salles de pause depuis quelques
temps, la formation continue obligatoire pour les infirmières et 
infirmiers. Beaucoup de discussions entourent ce sujet puisque si
cela devenait obligatoire, cela entraînerait un nouveau règlement 
(aspect légal) et donc, s’il y avait non-respect, ferait en sorte que le 
permis ne pourrait être délivré. L’OIIQ a plutôt choisi d’investir dans 
l’accessibilité à la formation continue pour toutes les infirmières,
et ce, compte tenue que plus de 21 % des membres n’ont pas accès
à de la formation continue dans leur milieu.

Ce sera probablement une norme professionnelle puisqu’une norme 
professionnelle fait appel à la déontologie de chacun des profession-
nels dont : « doit maintenir ses compétences ». Ainsi, l’OIIQ entend 
développer une culture de formation continue chez les infirmières et 

infirmiers et, par le fait même, stimuler les infirmières et infirmiers à 
maintenir leurs compétences à jour, basé sur les meilleures pratiques 
et les données probantes.

L’OIIQ a également de nouveaux dossiers dont :

EXERCICE INFIRMIER
•	 Nouveau	document	concernant	le	champ	d’exercice	et	les	activités		
 réservées des infirmières;
•	 Le	PTI	:	intégration	dans	l’inspection	professionnelle	et	dans		 	
 l’examen professionnel   
 – Sondage sur l’implantation dans les établissements;
•	 La	pratique	en	santé	mentale	et	en	soins	psychiatriques	:	création		
 d’une spécialité en santé mentale – projet de loi #21 (3 nouvelles  
 activités réservées aux infirmières);
•	 La	spécialité	en	prévention	et	contrôle	des	infections
 (règlement à venir);
•	 L’implantation	des	infirmières	praticiennes	(IPS)	tant	en	soins	de		
 première ligne qu’au niveau des spécialités.  Aussi en en cours de  
 développement = oncologie;
•	 Le	rôle	des	infirmières	en	soins	périopératoires	(discussion	en		
 cours sur la formation de première assistante en chirurgie)

COLLabORatION INtERpROFEssIONNELLE
•	 Ordonnance	collective	dont	l’ajustement	de	la	médication
 (Ordre des pharmaciens et du Collège des médecins)
•	 Avec	l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	auxiliaires

Nous vous invitons à consulter le site de l’OIIQ pour plus de détails et 
un complément d’information sur tous les grands dossiers actuels et à 
venir www.oiiq.org

L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	ANNUELLE	DE	L’OIIQ	TENUE	LE	07	NOVEMBRE	2010	À		MONTRÉAL
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Par Carole MuirEn bref !Retour sur le congrès 2010
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9. Élections des déléguées aux assemblées             
     générales de l’OIIQ.

9.1 Éligibilité
Est éligible comme déléguée 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 déléguées 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 nominations 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.

9.9  Désistement
La déléguée choisie lors de l’assemblée générale 
annuelle 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  

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 19 mai 2011, soit vingt-et-un 
(21) jours avant la date de l’assemblée, à l’adresse 
sur le coupon. 

Élection des déléguées pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 9 juin 2011, 
à l’Hôtel Universel d’Alma

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	annuelle	de	l’Ordre	qui	se	tiendra	les	23,	24	et	25	octobre	2011	au	Palais	des	congrès	de	Montréal	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

"

Assemblée générale annuelle à Montréal 
23, 24 et 25 octobre 2011, Palais des congrès de Montréal
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Dans le cadre de la formation continue, l’OIIQ offre à chaque année, plusieurs activités 
de formation à travers le Québec incluant la région du SaguenayLac-Saint-Jean/
Nord-du-Québec. Ainsi, pour la sixième année consécutive, 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 régional (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 de ses membres, devra 
obligatoirement se tenir dans la région et tous les autres frais encourus devront être 
supportés par les membres (transport, repas,ect.). Les frais d’inscription seront 
remboursés sur présentation du reçu officiel à l’Ordre des infirmières et infirmiers du   
SaguenayLac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. Le prix n’est pas transférable à un autre 
membre et est valide pour le programme de formation continue 2011-2012 de l’OIIQ 
que vous recevrez avec votre revue Perspective infirmière dès l’automne 2011.

Consignes
•	 Le	tirage	se	fera	lors	de	l’Assemblée	générale	annuelle
 régionale qui se tiendra le jeudi 9 juin 2011;
•	 Les membres ne sont pas tenus d’être présents
 pour  participer;
•	 Les	coupons	de	participations	au	tirage	devront	être	reçus		
 au bureau régional au plus tard le 26 mai 2011    
 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 ll, 2e étage, bureau 2,
Alma, Québec  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

aIde fInancIère 
22 Bourses régionales pour la formation continue 

Coupon de 
participation 
pour l’année 
2011-2012

"

Le comité d’aide financière de l’ordre régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec s’est 
réuni en décembre dernier afin d’attribuer les bourses visant la poursuite d’études universitaires en 
sciences infirmières pour les sessions Été 2009, Automne 2009 et Hiver 2010.
Voici le détail des demandes :
•		26	demandes	(3	refus)	pour	93	cours	recevables
•		3	demandes	pour	la	session	de	préparation	à	l’examen	professionnel	de	l’été	/automne	2010
•		un	montant	de	103.00$	par	cours	a	été	alloué	(le	même	montant	est	accordé	pour	la	session
 de préparation à l’examen professionnel)
 Montant total : 9 888.00 $ 

Marie-Claude Simard Bouchard
Comité d’aide financière

$$
$

Comité
d’aide
financière



À l’agenda
 

est plus qu’un évènement annuel attendu, 
c’est un incontournable! C’est avec
un immense plaisir que l’ordre régional 
tiendra, dans le cadre de la semaine de 
l’infirmière, la huitième édition de cette 
soirée le mercredi 11 mai à la salle François 
Larochelle de la Dam-en-terre d’Alma. 
Comme invitée d’honneur cette année,
nous accueillerons Mme Martine Couture, 
présidente et directrice de l’Agence de
santé et des services sociaux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Comme chaque année, le but de ce 
rassemblement est de souligner le travail 
d’infirmières et infirmiers de la région 
s’étant démarqués dans leur profession. 
Chaque CECII de vos Centres de santé et
de services sociaux a déterminé une 
candidate qui se distingue en autre, par
son professionnalisme, ses qualités 
humaines, son influence positive dans son 
équipe ainsi que par le rayonnement qu’elle 
apporte à la profession infirmière.

Également, l’implication professionnelle et 
personnelle d’une jeune infirmière dans la 
profession sera soulignée pour la troisième 
année consécutive par le Prix relève. Cette 
nomination est aussi un moyen de faciliter 
l’intégration des jeunes et de favoriser leur 
rétention. Ce prix est accompagné d’une 
bourse de 500 $.

Donc, c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que l’ordre régional vous donne rendez-vous 
afin de souligner la remarquable contribu-
tion des récipiendaires aux soins à la 
population et à notre profession. Nous
vous attendons en grand nombre!

La Soirée
Reconnaissance

7

QUOI QUAND OÙ
Formation continue :	 14	avril	2011	 À	Chicoutimi
« Surveillance clinique et paraclinique :  Centre de congrès et
assurer la sécurité des clients  Hôtel la Saguenéenne
tout au long d’un épisode de soins »  

Colloque en sciences infirmières	 15	avril	2011	 Université	du	Québec
 « De la théorie à la pratique…  à Chicoutimi   
La Passion au cœur de l’intervention »

XVIe Colloque des CII-CIR 2011	 4	et	5	mai	2011	 À	Montréal
qui aura pour thème  Centre Mont Royal
« Bien s’organiser pour soigner » 
 
soirée Reconnaissance	 Mercredi	11	mai	2011	 À	Alma
  Complexe touristique
		 	 Dam-en-Terre

semaine de l’infirmière  Du 8 au 14 mai 2011 Le thème 2011 est : 
  « Experts depuis toujours »

aGaR de l’Ordre régional du
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec	 Jeudi	9	juin	2011	 À	Alma
  Hôtel Universel

aGa et congrès de l’OIIQ	 23	au	25	octobre	2011	 À	Montréal
  Centre des congrès
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Comité jeunesse

Campagnes de promotion DEC-BAC  

Par
Marilyn Perron

La deuxième année de la campagne « Multiplie tes choix, additionne DEC Et baC » a été complétée avec 
succès	encore	cette	année.	Tous	les	élèves	de	3e année des techniques de soins infirmiers de la région ont été 
rencontrés. 

Cette campagne avait été lancée par le Comité jeunesse (Cj) provincial lors du Congrès de l’OIIQ en 2009. Elle 
avait pour but de favoriser la poursuite des études des élèves de niveau collégial vers le niveau universitaire car 
une baisse d’inscription de 10 % avait été observée depuis 2004. 

La poursuite des études des élèves leur permettra, entre autre, d’avoir une formation de base pour des secteurs 
de grande pénurie tels que les soins critiques. Du même coup leur intégration dans ces milieux, qui les intéresse 
beaucoup, en sera facilitée. 

Il ne faut également pas oublier que le départ massif à la retraite des infirmières expertes nécessitera une bonne 
préparation de la relève et une formation supplémentaire ne peut qu’aider. 

Le Cj régional remercie donc les 4 cégeps de la région d’avoir permis les rencontres. La campagne se poursuivra 
l’an prochain… 

Prix relève infirmière régionale 
La reconnaissance de son excellence par les pairs de son milieu de travail est gratifiante pour une jeune 
infirmière. Du même coup, elle favorise son intégration et sa rétention dans la profession et la région.
C’est pour ces raisons que le Prix relève sera remis à nouveau cette année. 

Une	bourse	de	500	$	sera	remise	à	la	récipiendaire	lors	de	la	Soirée	reconnaissance	le	11	mai	à	la	Dam-en-Terre	
à Alma. La bourse sera remise grâce la participation de l’Ordre régional et de Desjardins Caisse du réseau de la 
santé. Surveillez le nom de la gagnante dans la prochaine parution de l’Envol. 

Promotion de la profession infirmière 

Un des trois mandats du Cj régional est de faire la promotion de la profession auprès des étudiantes au niveau 
secondaire, collégial et universitaire, en choix de carrière, des adultes en réorientation et de la population en 
générale. 

Le comité a été remis tranquillement sur pied en 2008 après une période plus difficile. Il a dû travailler à mettre 
sur pied un outil de promotion et à se créer une certaine crédibilité auprès des établissements d’enseignement. 
Après de nombreux efforts avec des membres dynamiques et motivés, il a été récompensé. Depuis le printemps 
2010,	256	élèves	de	3e secondaire, de partout dans la région, ont été rencontrés et d’autres rencontres sont 
prévues. 

Le travail se poursuivra encore car on sait que la demande pour de nouvelles infirmières est importante. Selon 
diverses	études	de	planification	du	personnel	infirmier,	il	faudra	former	entre	2500	et	3000	infirmières	par	
année au cours des quinze prochaines années. 

Le Cj pense qu’il est important de donner l’heure juste aux jeunes sur une belle profession qui a souvent une 
image terne dans les médias. C’est certain que ce n’est pas toujours facile d’être infirmière, mais les récom-
penses quotidiennes sont tellement gratifiantes.
    



 

Les « Y » de la région 
Connaissez-vous la génération Y ? Les personnes qui en font partie ont entre 18 et 30 ans et sont souvent 
surnommées « bébés gâtés » et « enfants rois ». C’est cette génération qui a la réputation de ne pas vouloir 
travailler à temps complet et qui désire avoir de gros salaires. On en parle beaucoup et on essaie de trouver des 
solutions afin d’attirer ces jeunes gens dans les entreprises. Les baby-boomers s’en vont, la population 
vieillit et la main d’œuvre se fait de plus en plus rare dans tous les domaines, y compris celui
de la santé. Dans ce texte, nous regarderons la réalité de cette génération versus les centres hospitaliers de la 
région. Vous y lirez notre opinion personnelle. 

En ce qui concerne notre région, la pénurie n’est pas encore criante ici au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ayant travaillé 
dans des grands centres, nous avons vécu un contexte beaucoup plus sévère. Ce qui nous fait remarquer que la 
gestion du personnel n’est pas encore adaptée à cette nouvelle génération de travailleurs. Par exemple, au Centre 
hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) les infirmières qui travaillent de nuit font elles-mêmes leurs horaires 
depuis quelques années déjà. Nous croyons que la façon de gérer le personnel a une grande impor-
tance et qu’une bonne communication augmente la satisfaction des deux partis. 

Mise à part la communication, pour attirer et surtout garder les « Y » on doit accorder de 
l’importance à l’équilibre entre la vie personnelle le et professionnelle. C’est-à-dire offrir des 
horaires flexibles ainsi que des postes dans les départements désirés. Et pour finir consulter et 
impliquer ces travailleurs dans les décisions concernant leurs milieux de travail. Cela crée ce sentiment 
d’appartenance qui est tant recherché. Ce phénomène est observé dans les hôpitaux magnétiques qui se rapprochent 
des valeurs de la génération « Y ». selon Rioux soucy (2010), ces valeurs sont « la valorisation, le 
dialogue, la collaboration, la rétroaction ou l’autonomie ». Cette philosophie attire les jeunes 
infirmières. Ces dernières restent au sein de leur établissement et sont satisfaites de leur emploi. 

Nous croyons que tous ces changements et tous ces efforts devront être faits, oui par les directions et les syndicats, 
mais aussi les « Y » auront leurs devoirs à faire. Ils devront apprendre à s’impliquer davantage, à dire leurs opinions 
aux bonnes personnes et non pas seulement se plaindre sans agir. Plus spécifiquement, commencer par assister aux 
réunions syndicales, lire la revue l’Envol et perspective infirmière et écrire au comité s’ils ont besoin. 

Josée Boudreault, conseillère
et Véronique Vincent, vice-présidente 

Bibliographie 
Brunet G. J. (2009). Les « Y » sont-ils ingérables. 
Kilomètre zéro. Tiré du site internet http://video.
telequebec.tv/video/1734/les-y-sont-ils-ingerables 

Rioux-Soucy, L.M., (2010).
Un hôpital en santé c’est possible. Article consulté 
sur le site internet http://www.ledevoir.com/
societe/sante/295220/un-hopital-en-sante-c-est-
possible 

La génération Y, la réorganisation des quarts de 
travail s’impose. (2009, juillet/Août)
Perspective infirmière, p.24  avenir de la 
profession. In; 2000.
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Voyage
humanitaire
au Sénégal
Par Chantale Deschênes

SÉNÉGAL  janvier 2011

La retraite n’est pas synonyme de repos pour tout le monde. Pour Hélène Harvey, infirmière pendant 40 ans au CSSS de 
Lac-Saint-Jean-Est, il s’agit simplement d’un tournant. En effet, elle consacrera désormais sa vie au service de Dieu et 
occupera maintenant le poste de religieuse- infirmière au sein de la communauté des Sœurs des Saints Noms de Jésus 
et Marie. Elle se rendra notamment au Lesotho en Afrique du Sud où elle oeuvrera dans un dispensaire opéré par sa 
communauté.	Toutefois,	Sœur	Hélène	a	déjà	de	l’expérience	dans	son	nouveau	travail.	Depuis	2004,	elle	s’est	consacrée	
avec passion à plusieurs voyages humanitaires dans un hôpital situé à Gros-Mornes en Haïti, afin de faire bénéficier ces 
femmes et enfants de son expertise acquise notamment en pédiatrie et en obstétrique.

 Hélène a également su démontrer son professionnalisme et son dynamisme dans le domaine des soins intensifs, du bloc 
opératoire et des services ambulatoires. Ses collègues sont tous du même avis : elle a été une compagne de travail 
généreuse et exceptionnelle! Elle a toujours eu la même vitesse disent-ils : 200 milles à l’heure! Donc, quarante ans de 
carrière en devise Hélène Harvey, en valent 80 pour une personne ordinaire !

La garde qui arrivait toujours à la course manquera beaucoup à tous. bonne chance dans tes nouveaux 
amours… Et comme tu nous l’as si bien dit : « il a besoin de pas trop être tannant, puisqu’il est éternel, lui ».

Par Nadine Renaud

Un changement de Carrière pour garde Harvey…

Nous sommes mercredi, le 5	janvier	2011. Nous avons touché le sol Sénégalais,
il	y	deux	jours.	Nous	arrivons,	après	6	heures	d’autobus	à	Tiaré,	petit	village	de	la	
région de Kaolack. Il est 18h30 et c’est sous le rythme endiablé de la musique 
Sénégalaise	que	la	population	de	Tiaré	et	ses	environs	nous	attendent.	Une	foule	
animée s’entasse sur les bords de la route pour accueillir les « toubabs » avec ce 
qu’ils appellent la « cérémonie des valises ». C’est pour nous signifier leur 
reconnaissance à l’aide que nous apportons dans cette petite région oubliée.
Nous présentons lors de cette cérémonie 18 valises de médicaments et de matériel 
médical, fournis par plusieurs pharmacies et hôpitaux de la région. Nous les 
remercions  tous sincèrement  car ce geste de solidarité nous a permis de soigner 
232 personnes atteintes de différentes pathologies. Jeudi 6 janvier, je donne
les instructions pour la préparation des lieux qui abriteront la clinique pour les
deux semaines à venir. C’est animé par l’énergie de l’accueil de la veille que les 
étudiantes et infirmières se mettent à la tâche, séance de désinfection et de 
rangement sont à l’horaire. Vendredi	7	janvier, nous sommes tous fébriles, 
impatients	de	rencontrer	nos	premiers	clients.	La	clinique	ouvre	ses	portes	à	7h30,	
une trentaine de clients attendent pour nous rencontrer et hop, c’est partie, nous 
avons	vu	20	clients	pour	cette	première	journée.	Très	rapidement,	plusieurs	se	sont	
rendu compte du décalage culturel dans lequel ils étaient plongés. Une différence 
au niveau du type de maladies, et une barrière importante au niveau de la langue. 
De plus en plus, les personnes s’entassaient devant les portes de la clinique, 
certaines arrivaient même à 3 heures du matin pour s’assurer de voir les toubabs. 
À	chaque	jour,	nous	recevions	notre	pitance,	le	sourire	et	la	reconnaissance	des	
personnes qui sans nous n’auraient pas eu accès à des soins ou des médicaments 
faute de personnel et d’argent. Nous sommes revenus au Québec, satisfaits, les 
yeux dans l’eau  et surtout que de bons souvenirs dans la mémoire. Nous avons dit 
au peuple Sénégalais, à l’an prochain car il y aura une édition 2012.
Liens http://www.traitdemarc.com/2011/01/
http://www.chicoutimi-senegal-2011.blogspot.com/
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Le Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec
offre des formations adaptées
aux besoins des infirmières.

NOUVEAUTÉ
• Formations par le Web (1h) avec possibilité de rediffusion

ATELIERS (7h)
• La gestion optimale des troubles du comportement
 chez l’aîné atteint d’une démence
• Approche adaptée à la personne âgée

VISIOCONFÉRENCES (3h15)
• La résistance aux soins d’hygiène associée à la démence.

ENTRETIENS CLINIQUES (1h)
•  35 trucs et astuces dans la gestion des troubles
 du comportement.
•  Les défis cliniques lors de l’hospitalisation d’un aîné.

Consultez notre site internet
pour obtenir la liste complète
de toutes nos formations :
www.cha.quebec.qc.ca/CEVQ
cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca
418 682-7511 poste 4838



12

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

17 h 00  
Inscription (permis exigé)
Buffet

19 h 00  
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 27 mai 2010

Informations concernant les élections des délégués  

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 2010-2011
 • Prévisions budgétaires 2011-2012

Nomination de la firme des vérificateurs
Présentation des modifications au processus
électoral et aux statuts et règlements par
Me Carmelle Marchessault de l’OIIQ
Résolutions de l’assemblée
Questions de l’assemblée
Remise du Prix Innovation Clinique
Attribution des  bourses pour la formation continue
(tirage au sort)
Élection des déléguées (tirage au sort)
Clôture de l’A.G.A.R.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Assemblée générale

annuelle régionale

du conseil de section

de l’Ordre régional des

infirmières et infirmiers du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean/

Nord-du-Québec, qui se 

tiendra le Jeudi

9 juin 2011, 17 h 00 

à  l’Hôtel Universel 

d’Alma

assemblée générale
annuelle régionale

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

avis de 
convocation


