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Chères collègues,

Participer,
c’est établir le dialogue...

Participer,
c’est le début du dialogue.

Dear colleagues,

Word from the PresidentMot de la présidente

Participating
establishing a dialogue...

Participating means
starting the dialogue...

L’automne a été riche en événements : rappelons d’abord le Congrès de l’OIIQ,
qui s’est déroulé à Québec les 31 octobre et 1er novembre, au cours duquel
200 déléguées de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/La-
val ont assisté à l’AGA.

Aussi, le 30 octobre avait lieu la soirée d’accueil La Capitale qui a permis
aux membres de chacun des 12 ordres régionaux d’exercer leurs talents artisti-
ques en y offrant un spectacle. L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de
Montréal/Laval a eu la chance d’être représenté par Mme Dorice Paulémont,
infirmière à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui a interprété avec brio

Une chance que t’es là.
Cette adaptation de la chanson de Jean-Pierre Ferland Une chance qu’on s’a
nous a valu un grand moment d’émotion. Quel talent! Et quel plaisir d’entendre
une centaine de membres de l’ORIIM/L reprendre en chœur le refrain pour
accompagner cette infirmière, cette chanteuse à la voix riche, chaleureuse, douce
et forte à la fois.

Merci à chacune d’entre vous pour votre participation et pour avoir exprimé
votre sentiment d’appartenance haut et fort. MERCI, Dorice : t’entendre est et
sera toujours un plaisir pour les membres de l’ORIIM/L.

Une autre activité a retenu mon attention : le souper-causerie du 1er février
dernier où Mme Chloé Sainte-Marie nous présentait les difficultés qu’elle ren-
contre pour permettre à son conjoint, Gilles Carle, de demeurer dans son milieu,
pour lui assurer les soins de qualité que requiert son état de santé et pour qu’il
soit en mesure de profiter pleinement du moment présent. Cette rencontre nous
a confirmé, s’il en était besoin, qu’au cours des prochaines décennies, les aidants
naturels seront de plus en plus sollicités pour répondre aux besoins des leurs. Je
vous propose de lire, dans les pages qui suivent, le touchant témoignage de
Mme Ethel Roskies, qui dénonce le manque de ressources de notre système de
santé.

Je tiens aussi à souligner la tenue, en mai prochain, d’une activité de grande
envergure, qu’il ne faut absolument pas manquer. En effet, le Congrès mondial
du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone
(SIDIIEF) se tiendra à Québec, du 14 au 18 mai. Sous le thème

Le dialogue au cœur du soin
des infirmières et infirmiers de 26 pays francophones se rassembleront dans le
but de se connaître et de s’informer.

Notre participation à ce congrès sera l’occasion privilégiée de découvrir des
pratiques infirmières différentes, de partager des savoirs infirmiers, de créer des
liens associatifs et de mesurer toute l’étendue que sous-tend

Le dialogue au cœur du soin
Je vous invite à côtoyer la diversité, la richesse culturelle et à renouer avec le
plaisir d’apprendre des autres dans notre univers : celui des soins infirmiers.

Soyons au cœur de ce rassemblement de la profession francophone…
Participons au 3e Congrès mondial du SIDIIEF.

Au plaisir de vous y retrouver,

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

L’ast fall was packed with events. First there was the OIIQ convention, which
took place in Quebec City on October 31 and November 1, at which time 200
delegates from the Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval
attended the AGM.

Also, on October 30, the evening event organized by La Capitale gave the
members of each of the 12 regional orders an opportunity to put their skills in the
performing arts to work. The Ordre régional des infirmières et infirmiers de Mon-
tréal/Laval was fortunate to be represented by Ms. Dorice Paulémont, a nurse at
the Hôpital Maisonneuve-Rosemont, who brilliantly performed

Une chance que t’es là.
This adaptation of Jean-Pierre Ferland’s song Une chance qu’on s’a resulted in a
very emotional moment. What talent! And what a pleasure it was to hear 100 or so
members of the ORIIMM/L join together to sing the refrain, accompanying this
nurse, this singer, with a voice that is rich, warm, gentle and strong all at the same
time.

Thanks to every one of you for participating and expressing your sense of
belonging strongly and loudly. THANK YOU, Dorice. Listening to you is and will
always be a pleasure for the members of the ORIIM/L.

Another activity last year caught my attention as well:  the dinner meeting last
February 1 at which Ms. Chloé Sainte-Marie told us about the difficulties she has
encountered trying to help her spouse, Gilles Carle, remain at home and provide
the quality care he needs as a result of his condition, so that he will be able to
make the most of the present.  This meeting confirmed for us (as if there were any
need to do so) that, over the coming decades, natural caregivers will be called on
more and more to respond to the needs of their loved ones. I encourage you to
read, in the following pages, the touching testimonial of Ms. Ethel Roskies, who
denounces the lack of resources in our health system.

I would also like to highlight a large-scale activity to be held next May, which
you certainly will not want to miss.  In fact, the SIDIIEF (international Francophone
nurses association) world convention will be held in Quebec City from May 14 to
May 18.  The theme will be:

Le dialogue au cœur du soin
And nurses from 26 French-speaking countries will gather in order to get to know
one another and enhance their knowledge.

Our involvement at this convention will give us a privileged opportunity to learn
about different nursing practices, share nursing knowledge, create networks and
assess what is meant by Le dialogue au cœur du soin… I invite you to rub
shoulders with diversity and the wealth of culture and to renew friendships and
acquaintances in the pleasure of learning about others in our universe:  the universe
of nursing.

Let’s take our place in the heart of this gathering of French-speaking professionals…
Let’s take part in the 3rd SIDIIEF world convention.

I look forward to seeing you there.

Diane Sicard Guindon
President of the Ordre régional de Montréal/Laval
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Faites valoir vos réalisations professionnelles

PARTICIPEZ AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE - 3M

Prix Alice-Girard Le prix Alice-Girard vise à souligner l’apport professionnel remarquable d’une infirmière.

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

Prix Jeanne-Mance Le prix Jeanne-Mance vise à reconnaître une infirmière gestionnaire dont les réalisations et
le cheminement de carrière contribuent au développement des soins infirmiers à l’intérieur des organisations.

Les prix remis lors de l’AGA le 6 juin 2006

Le concours vise à mettre en valeur la contribution clinique des infirmières de
toutes les régions du Québec à la qualité des soins offerts à la population, à
l’efficacité et à l’efficience des services de santé ainsi qu’à l’avancement de la
profession d’infirmière. Il vise également à susciter l’échange d’information
entre les membres de la profession.

Le Grand prix est décerné lors du congrès de l’Ordre. Pour ce faire, les projets
doivent être déposés à votre ordre régional avant le 13 avril 2006. Vous
pouvez lire le résumé du projet gagnant de l’année 2005 ainsi que ceux des
lauréates de toutes les régions sur la page LAURÉATES.

Pour en savoir davantage et présenter un projet innovateur, consulter les
critères d’admissibilité et le guide de présentation.

www.oiiq.org, Accueil, Prix bourses et distinctions

Desjardins

Date limite pour le dépôt de candidatures aux prix de l’ORIIM/L : 17 h 00 le 31 mars 2006.
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, Prix et distinction

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

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

La mobilisation des jeunes infirmières et infirmiers du Québec
Les infirmières et infirmiers du Québec font face depuis plusieurs années à de grands

bouleversements. En 2005, une des grandes préoccupations pour la profession infirmière
est l’intégration des jeunes au sein du système de santé québécois.

Je suis une jeune infirmière et, comme toute nouvelle professionnelle, j’ai vécu différentes
situations qui m’ont amenée à me questionner sur l’accueil et le soutien offerts aux  jeunes
infirmières et infirmiers.

De nos jours, nous nous heurtons de plus en plus à des situations telles que le manque
d’effectif, l’absence dans plusieurs établissements de santé d’un programme de mentorat
et l’augmentation persistante de la charge de travail. Ce contexte dans lequel nous exerçons
la pratique des soins infirmiers crée d’énormes frustrations autant chez la relève que chez
les infirmières et infirmiers expérimentés. Ces aspects contribuent grandement au conflit
intergénérationnel ainsi qu’à la problématique reliée au transfert des connaissances. Ils
sont aussi, selon moi, la cause de la baisse de la passion pour le soin infirmier ressentie
dans le milieu.

Personnellement, ma passion du soin infirmier a été accrue par trois actions que j’ai
menées. Premièrement, par la rencontre d’infirmières et d’infirmiers expérimentés qui m’ont
guidée dans mon cheminement et qui, par leur exemple, m’ont transmis leur savoir.
Deuxièmement, par des jeunes de différents milieux dont j’ai fait la rencontre en m’impliquant

au sein du comité jeunesse de ma région. Et enfin, par ma  participation à divers congrès
et conférences.

Le dernier congrès de l’OIIQ fut révélateur de conviction. Pendant deux jours j’ai eu
l’occasion de participer à plusieurs ateliers et conférences. Une place particulière a été
accordée au comité Jeunesse et aux étudiants. Durant l’assemble générale, bon nombre
d’infirmières ont eu la possibilité de présenter leurs requêtes à l’assemblée. Tous ces
exemples démontrent une réelle ouverture de la part du bureau et de la présidente de
l’OIIQ.

Au cours de cette réunion du corps infirmier j’ai ressenti, pour la première fois depuis
la fin de mes études, un  réel sentiment d’appartenance à notre profession. J’en suis
venue à la conclusion qu’il est temps pour les jeunes de se mobiliser. Encore trop peu
s’impliquent.

Il est temps qu’ils prennent la parole!

Plusieurs moyens sont à notre disposition. Impliquez-vous dans les comités Jeunesse
de vos régions respectives. Présentez-vous à vos directrices de soins infirmiers et
démontrez-leur votre intérêt. Participez aux différentes activités organisées par l’OIIQ et
par votre ordre régional.

Et n’oubliez pas, notre avenir est entre nos mains!

Marie-Josée Champagne, membre du comité jeunesse de l’ORIIML
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Nouvelles du conseil

Remerciements
Les membres du Conseil remercient monsieur Claude Lemay pour sa généreuse
implication au sein de l’Ordre régional. Monsieur Lemay a été membre du CA de
1984 à 1988, membre liaison du comité Éducation, et membre du Bureau.
Ensuite, il a été secrétaire du comité Finances de l’ORIIM/L de 1991 jusqu’à cet
automne. Monsieur Lemay a fait profiter l’ORIIM/L de son talent et de son profes-
sionnalisme. Nous lui en sommes reconnaissants.

Prix et activités
Le Conseil remercie les institutions et organismes qui ont contribués au financement des prix et des
activités de l’ORIIM/L.

AGA 2005
Remise de 500 $ par 3M pour le prix Innovation clinique régional
Financement de 2 500 $ par la Fédération des Caisses populaires Desjardins pour :
Le prix Alice-Girard      Le prix Mentorat      Le prix Relève
Financement de 500 $ par Publicités A. Campeau ltée
Prix de présence (61) d’une valeur de 3 500 $ remis par les commanditaires suivants :
Centre Épic de l’Institut de Cardiologie de Mtl,  Mosel, Publicités A. Campeau ltée, Gestion
Unipro, Uniformes Direct, Traitement Postal Express, Éditions Beauchemin, Hyatt Regency
Montréal Centre-ville, Salon de coiffure Pompadour, Tourisme Laval, La Presse, Le Devoir, FIIQ,
Meloche Monnex, Éditions Saint-Martin, La Capitale, Caisse populaire Desjardins Vimont-Auteuil,
La Vie en Fleurs, Lise Watier – Coiffure St-Laurent, Sushi Shop 440, Paradis des Orchidées,
Les Jardins du Gastronome, Lise Watier – Laurier.

Petit-déjeuner des délégués 2005
Remise des prix du Conseil 2005, 1 000 $,
par La Capitale assurances générales pour
dix  participations à la soirée Inspiration du
15 mai 2006.

Souper-causerie 2006
Remise de 2 000 $ par TD Meloche Monnex pour une bourse d’études.
Financement de 500 $ par Fidelity Investments Canada Ltd.

Remise à Mme Liette Bernier de la bourse d’études TD Meloche Monnex par Mme Lorraine Freeman
directrice, direction du Marché de l’affinité et Josée Breton, présidente du comité Soutien et dévelop-
pement professionnel et clinique. Mme Bernier poursuit la rédaction de sa thèse de doctorat portant
sur les pratiques cliniques et stratégiques des infirmières dans les réseaux intégrés de soins et de
services de santé.

Le 1er février dernier, 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 Chloé Sainte-Marie et son
conjoint monsieur Gilles Carle sur la situation des aidants naturels et leurs familles. Consciente que la
popularité permet de médiatiser sa situation d’aidante, Chloé Sainte-Marie cherche des solutions tant
aux niveaux économique et légal, que le soutien du secteur privé et des professionnels de la santé.

Merci pour ce vibrant témoignage et pour l’échange qui a suivi.

Nouveauté à l’AGA 2006
Remise du prix Jeanne-Mance, en l’honneur du 400e anniversaire de naissance de
Jeanne-Mance, cofondatrice de Montréal, financé par la Fédération des Caisses populaires Desjardins.

Claude Lemay

Desjardins

Sur la photo, les récipiendaires, leurs substituts, des
membres du Conseil et le représentant de La Capitale.

Desjardins
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La vie régionale

Les membres de la Commission infirmière régionale terminent en janvier
2006 leur mandat de quatre ans, lequel donne lieu à un processus d’élec-
tion qui sera annoncé par l’Agence de Montréal. Au terme de cette année,
résumons les dossiers qui ont fait l’objet de consultation et d’avis de la CIR
et qui demeurent d’actualité en soins infirmiers.

Avec la publication par l’OIIQ du document sur la gouverne des soins
infirmiers, la présidente, Lucie Tremblay, a rencontré le conseil d’adminis-
tration de l’Agence et l’assemblée des directeurs généraux des CSSS.
La présidente a eu l’occasion de présenter tous les volets de la gouverne
en soins infirmiers et de souligner l’importance de la contribution des
professionnels en soins infirmiers dans l’implantation des réseaux locaux
et de la réforme en cours sur le plan régional. Elle a aussi mis l’accent sur
la participation des directrices des soins infirmiers aux instances de niveau
stratégique dans les établissements. Une rencontre qui s’est avérée fort
utile et complémentaire au document sur la gouverne qu’avait reçu chacun
des directeurs généraux d’établissement.

Les dirigeants de l’Agence ont aussi consulté la CIR sur plusieurs dossiers,
notamment :

• Réorganisation des services posthospitaliers de réadaptation et de
convalescence. La CIR voit positivement la référence et l’utilisation plus
importante des professionnels en réadaptation en CSSS, afin de maximi-
ser l’accès aux services et d’améliorer la prestation des soins. Cette
orientation permettrait à la région de Montréal de se rapprocher du modèle
d’organisation des services qui est utilisé avec succès dans la région de
Québec.

• Modèle de Centre médical d’évaluation, de diagnostic et de traitement.
La CIR a donné un avis sur ce modèle intégré de soins de santé où une
équipe interdisciplinaire ayant accès à un plateau technique de diagnostic
et à des spécialistes en appui à un groupe d’omnipraticiens pourrait accroître
l’accès à des services cliniques. L’autonomie des professionnels en vertu
des champs d’exercice récemment révisés et des pratiques fondées sur
des résultats probants favoriseraient l’atteinte des objectifs visés.

• Plan d’action en santé mentale. Hélène Racine, infirmière clinicienne
spécialisée en santé mentale et membre de la CIR, a participé à la rencontre
d’information que le MSSS a tenue à Montréal. La CIR continue de suivre
ce dossier d’importance qui prévoit une migration importante des ressources
et des services de première et deuxième ligne, vers les CSSS.

• Cohorte d’étudiants en sciences infirmières. Les membres de la CIR
s’inquiètent d’une baisse du nombre d’étudiants admis en sciences
infirmières à Montréal en 2005. Des échanges avec les représentants des
universités sont en cours afin de connaître les orientations 2006 quant aux
admissions prévues, considérant les enjeux liés au manque de ressources
financières.

• Rapport du groupe de travail de la Commission infirmière régionale de
Montréal-Centre sur l’identification des indicateurs de qualité des soins

pertinents et significatifs qui pourraient être considérés dans un cadre
d’évaluation de la performance ou d’ententes de gestion. Ce rapport publié
en janvier 2004 par la CIR a été présenté aux diverses instances de la
Régie régionale et demeure encore aujourd’hui une référence clinique pour
les CII, les DSI et les directions d’établissement face au défi de la qualité
des soins.

Enfin, des élections générales pour tous les sièges de la Commission infir-
mière régionale se tiendront au début de 2006. Il s’agit d’un forum très
important dans lequel les cliniciens, les professeurs, les gestionnaires, les
CII et les CIIA doivent s’impliquer. Des informations circuleront prochaine-
ment à ce sujet.

Les membres de la Commission infirmière régionale tiennent à vous re-
mercier de l’appui que vous lui avez manifesté au cours des quatre derniè-
res années. Nous sommes fiers d’avoir pu vous représenter et d’avoir
contribué au processus de décisions sur les enjeux régionaux de soins
infirmiers en relation avec les services de santé à la population montréalaise.

Louise Potvin
Directrice des soins infirmiers et secrétaire de la Commission

Bilan de fin de mandat
La Commission infirmière régionale de Montréal
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La vie régionale

À l’heure des nombreux et grands changements que nous vivons tous au
sein de nos organisations du milieu de la santé, je saisis l’opportunité que
m’offre le comité de rédaction du journal de l’ORIIM / L pour vous informer
brièvement des activités de la Commission infirmière régionale (CIR) de
Laval de janvier 2005 à aujourd’hui.

Tout d’abord, le poste de l’infirmière auxiliaire ainsi que ceux d’observa-
teurs ont été comblés en assurant une représentativité des différents mi-
lieux où œuvrent les infirmières à Laval.

Les membres actuels de la CIR sont les suivants :
Michelle Nadon, DSI, Hôpital juif de réadaptation, présidente de la CIR
Nicole Aucoin, CSSSL / CLSC Marigot, vice-présidente
Suzanne Bonhomme, Experte, CSSSL
Nicole Dufresne, Centre de réadaptation Normand-Laramée
Mireille Gagné, DSI, CSSL / CHSLD Ruisseau-Papineau, représentante

        de la CIR au conseil d’administration de l’agence
Lise Ferland-Houle, Enseignante, Collège Montmorency
Danièle Lalande, Infirmière auxiliaire, CSSSL / CHSLD Ruisseau-Papineau

Observateurs:
Josée Couture, GMF, Centre médical de Laval
Carole Dallaire, DSI, CHSLD privé conventionné Manoir Saint-Patrice
Claudine Lepage, Centre jeunesse de Laval

Deux postes dans la catégorie des membres désignés parmi les CECII
des établissements restent à combler. De plus, étant donné que le CSSSL
est à élire les nouveaux membres de son CECII, nous aurons sans doute à
remplacer certains membres de la CIR représentant le CECII du CSSSL.
Ces démarches seront faites en attendant le déclenchement par le Ministère
des élections de la CIR puisque les mandats se terminaient en novembre
2005.

Il va sans dire que les infirmières intéressées à agir comme membres de la
CIR sont invitées à se manifester auprès des membres actuels en vue des
remplacements à court terme et des élections à venir.

En second lieu, la CIR a particulièrement été préoccupée par l’impact
de l’implantation du projet de loi 83 relativement aux mesures clarifiant
le partage des responsabilités entre le MSSS, les agences, le CSSSL et
les autres types d’établissements (CH, CR, CJ).

Il est clair que les commissions professionnelles demeurent et que le
conseil d’administration (C. A.) de l’agence conserve un siège pour la CIR.

L’agence demeure en place, mais un article de loi (530.01) prévoit que
lorsqu’il n’existe qu’un seul réseau local, comme c’est le cas à Laval,
les responsabilités de l’agence pourraient être exercées par l’instance
locale, c’est-à-dire le CSSSL.

À Laval, ce transfert de responsabilités s’effectue graduellement.
Conséquemment, la CIR a fait part de sa préoccupation au président-
directeur général de l’Agence, M. Claude Desjardins, relativement à son
rôle en tant qu’instance de consultation rattachée à l’Agence. La CIR
souhaite connaître la vision des membres du C.A. et du P.D.G. quant à la
place de la CIR dans le contexte particulier de Laval où plusieurs des
responsabilités de l’Agence sont transférées au CSSSL.

Au cours de l’année, la CIR s’est tenue au courant des activités de l’Agence
relativement à la planification de la main-d’œuvre, la pénurie de personnel
infirmier étant une constante préoccupation. Par ailleurs, la CIR a fait
connaître son avis lors de la présentation du modèle d’organisation de
l’offre de services cliniques faite par l’administration du CSSSL.

Je tiens à souligner l’engagement des membres de la CIR. Leur assiduité
ainsi que leur motivation à soutenir la profession et la qualité des soins et
services de santé à Laval sont remarquables.

Certes, la place de la CIR à Laval reste à déterminer, mais il est définitif que
l’apport de nouveaux membres sera sous peu sollicité. L’invitation vous est
donc lancée.

À bientôt!

Michelle Nadon, B.Sc(inf), M.Sc(A)

La Commission infirmière régionale de Laval
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Chronique d’aujourd’hui

Introduction
« Coming to terms with Placement: Survival tips for
caregivers » par Ethel Roskies est un témoignage
vibrant d’une survivante qui a eu la force et le
courage d’affronter ses peurs afin de venir en
aide à son mari atteint d’Alzheimer.
Ethel Roskies, a eu le désir de partager son
expérience dans le but d’aider ceux qui sont
dans cette situation. Son témoignage
dénonce le manque de ressources de notre
système de santé pour les aidants. Vous
trouverez tous les détails sur notre site Web :
www.oriiml.org.

Témoignage
Ethel Roskies, professeur à l’Université de
Montréal, maintenant à la retraite, nous informe sur
ce qu’elle perçoit de l’aide apportée aux familles qui
décident de prendre en main leurs proches.

Interviewer Lorine Jean Marie : Madame Roskies, vous avez vécu la
pénible expérience de l’admission de votre mari dans un Centre d’héber-
gement de soins de longue durée (CHSLD). Dites-nous ce que les servi-
ces de votre localité auraient pu faire de mieux pour que cette expérience
soit plus facile à vivre.

E. Roskies :  Premièrement, il y a une divergence importante dans l’atti-
tude des familles et des médecins traitants devant les gens atteints de la
maladie d’Alzheimer. Les médecins doivent affronter une situation où tous
leurs efforts pour guérir la maladie ou en diminuer l’évolution sont voués
à l’échec ; leur seul critère pour évaluer l’efficacité d’un traitement se
limite à mesurer combien de temps il servira à retarder le placement. Par
exemple, récemment un médecin rapportait qu’un nouveau médicament,
l’Ebixa, permettait de garder un patient à la maison jusqu’à sept ans.
Mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est le prix à payer pour l’aidant familial.

Lorine : Qu’est-ce que le système de santé québécois aurait pu améliorer
dans la distribution du service qui vous a été offert ?

E. Roskies : La responsabilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est hu-
mainement impossible à assumer. Le médecin introduit un nouveau mé-
dicament qui prolonge de sept ans la vie dans le milieu familial, mais
notre système de santé offre deux heures par jour à raison de trois fois
par semaine. Il y a pourtant 168 heures dans une semaine : même les
syndicats ne négocieraient jamais une entente pareille. Je suis consciente
qu’il n’y a pas assez d’argent pour nous offrir un service de 24 heures en
milieu familial, mais je crois aussi qu’on nie la portée de la maladie, ce
n’est pas une seule personne qui est en cause, ce sont aussi les proches,
ces aidants qui meurent à petit feu en même temps. J’aurais des sugges-
tions à faire, entre autres implanter un système de gardiennage comme

pour les enfants qui sont malades en milieu familial,
pour donner du répit à ces aidant naturels.

D’ailleurs, je n’aime pas ce terme [silence], je
préfère le terme « aidants non payés », car la

courte période allouée ne permet même pas
d’aller au cinéma. Et je voudrais que ces gens
soient considérés comme ceux qui parta-
gent les responsabilités des soins. Je suis
pour le placement avec une responsabilité
partagée. Pour mon mari, j’étais prête à dé-
penser jusqu’à mon dernier sou pour des
soins de qualité et j’ai engagé une dame de

compagnie sept jours par semaine.

Lorine : Quel genre d’aide auriez-vous aimé
recevoir et quel suivi aurait pu vous  permettre de

traverser votre deuil moins péniblement ?

E. Roskies : J’étais mariée depuis vingt ans et c’était un deuxième
mariage. Tout était parfait, les enfants de mon mari étaient de jeunes
adultes et j’étais une bonne belle-mère. Dès le début de la maladie, le
climat a changé, surtout lorsque je me suis aventurée à considérer le
placement pour mon mari. J’avais des réticences et je me heurtais aussi
à une forte opposition de la part des enfants : je devenais celle qui voulait
dilapider leur héritage, ils me rendaient coupable et m’accusaient d’être
dépensière. En même temps, ils m’encourageaient à persévérer et à con-
tinuer à vivre dans cette situation, sans pour autant offrir leur aide. Je
m’isolais de plus en plus. J’ai abandonné mon travail et je me valorisais
dans ce nouveau rôle. Voyez-vous, avant la maladie de mon mari les gens
me respectaient, j’avais une vie sociale active. À l’arrivée de la maladie,
j’étais devenue pour mon entourage quelqu’un de stupide : on ne s’attar-
dait pas sur mes capacités réelles à prendre soin de mon mari et on me
rendait coupable de vouloir le placer en institution.

Lorine :  Madame Roskies, diriez-vous qu’un suivi de la part du Centre
local des services communautaires (CLSC) après la perte de votre mari
aurait été bénéfique ?

E. Roskies : Oui, car je me suis sentie mourir, j’étais perdue, j’avais quitté
mon emploi et je n’avais plus rien. J’aurais voulu faire partie d’un groupe
de discussion pour me sentir moins seule. Rien qu’à vous raconter mon
histoire, j’ai encore de la douleur qui refait surface. Je pensais avoir
commencé et terminé mon deuil à la mort de mon mari. Je revis encore
les étapes du deuil, cette fois-ci pour l’homme que j’avais connu. Ça m’a
pris six mois pour me décider à ressortir de la maison.

Vous savez, voir un proche dépérir, c’est différent pour un parent et
pour un conjoint. Pour le parent il était une partie de sa vie, mais pour le
conjoint il était notre vie.

Les aidants naturels ou les aidants non payés ?
par Lorine Jean-Marie, Nursing ressource management à l’Institut thoracique de Montréal, du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).
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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
- Présentation du Comité organisateur

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

14 juin 2005
7. Présentation du rapport annuel 2005-2006 :

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

10. Rôle des déléguées à l’assemblée
générale annuelle de l’OIIQ

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 les 29, 30 et 31 octobre
2006
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 mem-
bre de la même section et détenir une procuration da-
tée 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 volon-
taires 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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RÔLE DES DÉLÉGUÉES
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 peuvent 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, disponible en page 11, au plus tard le 26 mai 2006.  Des fiches sont aussi disponibles au
www.oriiml.org, documents, journal, archives, hiver 2006.

C O N F I R M A T I O N  N É C E S S A I R E
Veuillez compléter les documents suivants, page 11, au plus tard le

26 mai 2006 :  Bulletin de mise en candidature comme déléguée
21 avril 2006 :  Coupon réponse pour le souper accompagné de votre contribution
                          10 $ (chèque libellé à ORIIM/L)

Les retourner à : ORIIM/L  3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal (Québec)  H3R 2G8
Par télécopieur au (514) 343-9070  •  Informations: (514) 343-3707

Les fiches sont aussi disponibles sur le site Internet de l’ORIIM/L au
www.oriiml.org, documents, journal, archives, hiver 2006.

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 6 juin 2006

Heure : 17 h 00

Endroit : Hôtel Hyatt Regency Montréal

1255, rue Jeanne-Mance, Montréal

Salon Jeanne-Mance, niveau 6

( Métro Place des Arts )

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 30 octobre 2006.

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

Marie Boucher

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

HORAIRE:
16 h 00 Accueil

17 h 00 AGA

18 h 00 Souper et remise des prix régionaux

Innovation clinique 3M

Relève régionale

Alice-Girard

Mentorat

Nouveauté Jeanne-Mance

Desjardins

Desjardins

Desjardins

Desjardins

AGA
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AGA

VALUABLE ROLE OF THE DELEGATES
In fact, as a delegate at the AGM, you will be called to participate actively because, you represent 75 nurses for your regional order.  On behalf of your
colleagues, you exercise their rights and privileges, including the right to vote, which is reserved for the delegates of the regional orders.  As a
delegate, you are responsible for asking questions and expressing your opinions on the major issues of your profession that are important to you as
well as for informing your colleagues and your professional order about them.  In this way, you can make recommendations or suggestions to the
Order about directions or positions to be taken in the future.  If you want to be a delegate of your regional order, you must submit your nomination
form, provided on Page 11 , by May 26, 2006 at the latest.  The form is also available at www.oriiml.org, journal, archives, hiver 2006.

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

Board of Directors and Committee Chairs
- Presentation of the organizing committee

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 14, 2005
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

10. Role of delegates at OIIQ AGM
11. Proposals from the floor
12. Adjournment

Procedure for electing delegates to the
AGM of the OIIQ, Montreal October 29,
30 and 31, 2006.
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 received at the headquarters of the section at the
latest seven 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 rep-
resented.
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 gen-
eral 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 en-
tered 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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N O T I C E
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 6, 2006

Time: 5:00 PM

Endroit : Hyatt Regency Montreal Hotel

1255 Jeanne-Mance Street, Montreal

Salon Jeanne-Mance, 6th Level

( Place des Arts 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 October 30,
2006.

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

AGENDA:
4:00 pm : Welcome

5:00 pm : AGM

6:00 pm : Supper and Presentation of regional awards

Innovation clinique 3M

Relève régionale

Alice-Girard

Mentorat

New: Jeanne-Mance

Desjardins

Desjardins

Desjardins

Desjardins

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 26 2006: Nomination forms for delegates
April 21 2006: Reply for the Supper and your contribution of $ 10

       (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 at www.oriiml.org, journal, archives, hiver 2006.
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AGA

Nom : Prénom : No de permis :
Family name: First name: Permit No.:

Adresse : App. : Ville : Code postal :
Address: Apt.: City: Postal code:

Téléphones : travail (           ) Poste : Résidence (      )
Telephones : Work Ext.: Home

Télécopieur : (      ) Courriel :
Fax : Email:

Employeur : Fonction : Cadre : oui   non
Employer: Position: Management:   yes   no

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 : ( signature ) No de permis :
1. Full name: ( signature ) Permit No.:

2. Nom et prénom : ( signature ) No de permis :
2. Full name: ( signature ) Permit No.:

Je serai présent(e) à l’AGA de l’ORIIM/L le 6 juin 2006 : Je serai représenté(e) par un tiers en possession d’une procuration :
I will attend the AGM of the ORIIM/L on June 6, 2006:  I will be represented by a third party with a proxy:

Fiche de procuration disponible à l’ORIIM/L au (514) 343-3707

Proxy form can be obtained from the ORIIM/L at (514) 343-3707

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 30 octobre 2006, à Montréal

et, je m’engage à assister à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L le 6 juin 2006, à Montréal.
I hereby agree to serve as a delegate to the annual general meeting of the OIIQ to be held on October 30, 2006 in Montreal,

and I agree to attend to the annual general meeting of the ORIIM/L on June 6, 2006 in Montréal.

« SOUPER ET REMISE DES PRIX DE L’ORIIM/L » le 6 juin 2006
"SUPPER AND REWARD OF L’ORIIM/L" JUNE 6, 2006

Places limitées - Réservez tôt - Date limite le 21 avril 2006 / Limited places for "LE SOUPER DE L’ORIIM/L" - Reserve before April 21, 2006

Veuillez retourner ce coupon dûment complété et accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de ORIIM/L, au plus tard le 21 avril 2006.
Please return this coupon  and your cheque, made to the order of ORIIM/L, before April 21, 2006.

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

HORAIRE:
16 h 00 / 4:00 pm : Accueil / Welcome

17 h 00 / 5:00 pm : AGA / AGM

18 h 00 / 6:00 pm : Souper et remise des prix régionaux /
Supper and Presentation of regional awards

Innovation clinique 3M

Relève régionale

Alice-Girard

Mentorat

Nouveauté / New: Jeanne-Mance

Contribution des membres de l’ORIIM/L de 10 $ / Contribution of $10 for members of ORIIM/L

Je confirme ma présence / I hereby confirm my presence

Nom / Name Prénom / First name :

No. attestation d’immatriculation au tableau de l’OIIQ /
OIIQ registration No.

Adresse domicile / Home address :

App. / Apt. : Code postal / Postal code :

Courriel / Email :

Téléphone domicile        travail             poste
Home telephone :        work :             ext.

Desjardins

Desjardins

Desjardins

Desjardins



40012947

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

1 an (25 $ )
1 year ($25)

2 ans (40 $)
2 years ($40)

Nouvel abonnement
New Subscription

Renouvellement
Renewal

Ci-joint mon chèque 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

ville / city province code postal / postal code

(          )

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

pays / country

ABONNEMENT AU JOURNAL ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES
SUBSCRIPTION TO ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES

✃


