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Chères collègues, Dear colleagues,

Le 10 septembre dernier à l’occasion de la journée
mondiale sur le suicide, l’OIIQ faisait connaître sa prise de position en
matière de prévention du suicide. En tant qu’infirmière, nous avons toutes
reçu copie de ce document accompagné d’un guide de pratique clinique
intitulé : Prévenir le suicide pour préserver la vie.

Concomitamment, on pouvait visionner le film réalisé par Madame Maryse
Chartrand «Le voyage d’une vie». Ce documentaire traite du suicide de
son conjoint. Le 4 février dernier, lors du souper causerie de l’ORIIM/L,
Madame Chartrand nous a exprimé les sentiments vécus par elle et ses
enfants suite à cet événement. Toute une soirée, riche en émotion.

Vous étiez une centaine à entendre ce touchant témoignage. Votre
participation confirme votre intérêt et votre sensibilité pour le sujet.

Plusieurs parmi nous s’interrogent : comment intervenir plus efficacement,
le cas échéant, auprès de nos patients, des membres de notre famille ou
encore de notre entourage élargi pour prévenir un tel drame ?

Par  son témoignage, notre conférencière nous a mieux fait connaître cette
épidémie silencieuse qu’est le suicide et les mythes qui l’entourent.
Madame Chartrand a «verbalisé son deuil». La noblesse de son engagement
est fortifiante.  Sa motivation personnelle est devenue motivation collective.

Merci madame Chartrand pour votre témoignage émouvant. Comme vous
le dites et comme vous le faites si bien «… le suicide a besoin que l’on
brise le silence….»

En tant qu’infirmière, nous sommes à l’écoute de l’autre. C’est la pierre
angulaire de notre relation de soignante. Le 4 février dernier, Maryse
Chartrand nous a rappelé l’importance de cette écoute, ici, maintenant, en
présence de l’autre.

Je vous invite à lire les réflexions de madame Chartrand sous la rubrique
Chronique d’aujourd’hui de ce présent numéro.

Aussi, je remercie chaleureusement les membres du comité Soutien aux
événements ainsi que monsieur Anthony Chase qui s’est joint récemment
à l’ORIIM/L à titre d’adjoint administratif pour la réalisation et le succès de
cette magnifique soirée.

Ce sera un plaisir de vous revoir à notre AGA et notre soirée Distinction
2008 qui auront lieu le 9 juin prochain au Sheraton Laval.

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

Last September 10, on the occasion of World Suicide
Prevention Day, the OIIQ stated its position on suicide prevention. As nurses,
we all received a copy of its report, as well as a clinical practice guide
entitled Prévenir le suicide pour préserver la vie.

Concurrently, we were able to view the film “Le voyage d’une vie”, produced
by Mrs. Maryse Chartrand. This documentary addresses the suicide of her
husband. At the ORIIM/L’s theme-based dinner, held on February 4, Mrs.
Chartrand shared the feelings that she and her children had experienced
following this incident. This moving evening was emotionally charged.

A hundred of you heard this touching testimony. Your participation confirms
your interest in and sensibility to the subject matter.

Many of us asked ourselves: how can we intervene more efficiently, where
the need exists, with our patients, our family members or even with those
around us, to prevent such a tragedy?

Our guest speaker, through her testimony, made us more familiar with this
silent epidemic and its associated myths. Mrs. Chartrand “verbalized her
grief.” The nobility of her engagement is fortifying. Her personal motivation
became a collective one.

Thank you Mrs. Chartrand for your moving testimony. As you say so well
“… suicide needs us to break the silence….”

By virtue of being nurses, we listen to others. This is the bedrock of our
relation as healers. Last February 4, Maryse Chartrand reminded us of the
importance of this act of listening, here and now, in the presence of another.

I invite you to read Mrs. Chartrand’s reflections in the Chronique
d’aujourd’hui section of this edition.

As well, I warmly thank the members of the Event Support Committee and
Mr. Anthony Chase, who has recently joined the ORIIM/L as administrative
assistant, for the realization and success of this wonderful evening.

I will be pleased to see you at our AGM and Soirée Distinction 2008 which
will both be held on June 9, 2008, at the Sheraton Laval.

Diane Sicard Guindon
President of the Ordre régional de Montréal/Laval

Word from the PresidentMot de la présidente
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Les prix remis lors de l’AGA le 9 juin 2008

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

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

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

Desjardins

Date limite pour le dépôt de candidatures aux prix de l’ORIIM/L : 17 h 00 le 31 mars 2008.
ORIIM/L, 3850, rue Jean-Talon Ouest, bureau 149, Montréal (Québec)  H3R 2G8

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

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

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

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

Prix Desjardins
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Nouvelles du Conseil

Remerciements
Madame Micheline Hotte nous a quitté en novembre dernier afin de relever de nouveaux défis. Dès sa nomination au sein du Conseil
d’administration en novembre 2006, elle s’est impliquée au comité Journal et son engagement fut remarquable. Nous la remercions
chaleureusement pour sa disponibilité et tout le travail accompli au cours de ses deux années. Je me joins à vous pour lui offrir nos
meilleurs voeux de succès dans ses nouveaux projets.

Nominations
Nous avons le plaisir de vous annoncer que depuis le 9 janvier 2008 monsieur Anthony Chase, notre nouvel adjoint administratif, est entré
en fonction. Au nom de vous toutes et tous, je lui souhaite la bienvenue au sein de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/
Laval.

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

Petit-déjeuner des délégués le 12 novembre 2007
Remise des prix du Conseil 2007, 1 000 $ par la Capitale assurances générales pour dix participations à la soirée Inspiration du 7 mai 2008.
Liste des gagnantes : Ute Beffert, Chantal Morneau, Andrée A. Pelletier Roy, Jocelyne Lévesque, Yvrose Amazan, Nancy A. Turner,
Josée L. Morse, Kim V. Lampron, Claretta Tomassini et Diane G. Bleau.
Liste des substituts gagnantes : Josée Breton, Ginette Henri, Aline Bourgon, Carla Legros, Suzanne Léger Hardy.

Formation CECII
Le 20 novembre dernier,  l’ORIIM/L lançait une invitation aux DSI –CECII et CIR de cinq CSSS de la région. Cette journée a été organisée en partenariat avec le CSSS
de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, l’OIIQ et l’ORIIM/L. Madame Jacynthe Normand, directrice conseil à la Direction des affaires externes de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, y présentait la formation aux CECII et voici un aperçu des objectifs poursuivis :

•Favoriser les échanges entre les membres sur les diverses modalités de fonctionnement des CECII

•Faciliter le développement de stratégies politiques afin de partager l’information et de créer des liens plus étroits avec les autres instances des CSSS

•Permettre d’optimiser le fonctionnement du CECII

•Faire découvrir le pouvoir d’influence du CECII au sein de l’organisation

•Identifier les zones de collaboration et de partenariat CECII et DSI

Les membres du Conseil d’administration remercient mesdames Jeanne Lefebvre, directrice des soins infirmiers du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent,
Manon Basque, présidente du CECII et Christiane Pedneault, secrétaire de direction à la DSI, de leur précieuse collaboration et de l’accueil lors de cette journée.

Toutes et tous ont pu apprécier les talents de communicatrice de Madame Jacynthe Normand. Merci Madame Normand, votre prestation nous a permis de
consolider nos acquis, de confirmer l’importance et la pertinence de nos interventions.

Merci à vous toutes et tous qui avez participé, votre présence a été grandement appréciée.

Souper-causerie 2008
Presque cent infirmières et infirmiers se sont rassemblés le 4 février dernier à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec pour entendre et échanger
avec madame Maryse Chartrand, réalisatrice du filme «Le voyage d’une vie»
et présentatrice au souper-causerie sous le thème Brisons le silence. La
soirée était un grand succès et nous remercions le comité de Soutien aux
événements, madame Diane Sicard Guindon et monsieur Anthony Chase de
cette réussite. La plus grande reconnaissance à Madame Chartrand de son
courage pendant son discours très marquant.

Micheline Hotte

Anthony Chase
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Vie régionale

Suite à une cérémonie le 23 janvier dernier, une plaque commémorative
était dévoilée au Pavillon Hersey.

Cette résidence d'infirmières, l'une de premières construites au Canada,
symbolise l'essor et la reconnaissance de la profession des soins infirmiers
au début du XXe siècle. De 1907 à 1972, on y logeait les étudiantes de
l'école des sciences infirmières de l'hôpital Royal Victoria, celles-ci soignant
les patients dans le cadre de leur formation.

L'édifice pour le nom de Mabel Hersey, directrice de l'école de 1908 à
1938 et l'une des chefs de file des soins infirmiers au pays. À la fois
demeure, école et lieu d'échanges, ce pavillon a accueilli une génération
de professionnelles qui ont fait figure de pionnières.

Pavillon Hersey

De gauche à droite : mesdames Iris Eindiguer, Gloria White et Ann Lynch, Dr Arthur T. Porter,
monsieur Jean-Claude Marsan et l’honorable Pierre Claude Nolin, Sénateur (en arrière plan à gauche).
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Place aux membres des comités
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Téléphone : 514 343-3707 Télécopieur : 514 343-9070
oriiml@bellnet.ca
www.oriiml.org

PUBLICITÉ ET ABONNEMENT
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réclamations ou poursuites qui pourraient être faites contre
l’éditeur.
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POLITIQUE ÉDITORIALE
Actualités professionnelles est publié par l’Ordre régional des
infirmières et des infirmiers de Montréal/Laval. Il est destiné à
tous ses membres et à quiconque s’intéresse à la profession.
Actualités professionnelles se préoccupe de tout sujet d’intérêt
régional ou susceptible de contribuer à l’évolution de la
profession. Les opinions et les articles publiés dans ce journal
n’engagent que les auteurs. Tout article peut être reproduit, à
condition d’en mentionner la source. Les articles non signés
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Date de tombée pour la prochaine
édition : 5 septembre 2008

Lors du dernier congrès annuel de l’OIIQ, tenu en novembre 2007, le défi des générations était le thème
central. Or, un des objectifs du Comité Jeunesse, auprès de la relève infirmière, est de favoriser l’intégration
de celle-ci dans la profession. Une des dimensions importantes de cette mission passe par la collaboration
entre les jeunes infirmières et les infirmières expertes. À cet égard, le mentorat semble être une avenue
prometteuse dans la poursuite de cet objectif. D’ailleurs, il est reconnu comme étant un facteur positif au
niveau de la rétention des infirmières dans les milieux de soins. 1, 2, 3 Quelques établissements ont déjà
emboîté le pas en mettant sur pied des programmes de mentorat. Informez-vous auprès de votre
organisation sur les différentes sources de soutien offertes pour la relève, ou encore, proposez la possibilité
de créer un programme de mentorat dans vos établissements. Nous nous ferons un plaisir, en tant que
porte-parole de la relève, de vous accompagner dans vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter !

Votre Comité Jeunesse, Région Montréal/Laval
1Block, L. M., Claffey, C. C., Korow, M. K., & McCaffrey, R. (2005). The value of mentorship within nursing organisations. Nursing
Forum, 40(4), 134-140.
2Greene, M. T., & Puetzer, M. (2002).The value of mentoring : A strategic approach to retention and recruitment. Journal of Nursing
Care Quality, 17(1), 63-70.
3Nelson, D., Godfrey, L., & Purdy, J. (2004). Using a mentorship program to recruit and retain student nurses. The Journal of
Nursing Administration, 34(12), 551-553.

Comité Jeunesse

Comité Soutien aux événements
Les membres sont mesdames Françoise Picard et
Barbara Arseneau, représentante du CA (assises),
mesdames Marie-Josée Stonely et Ginette Henri, et
monsieur Alain Biron, responsable du Comité.

Madame Marie-Claire Richer, membre du Comité,
était absente au moment de la prise de la photo.

Félicitations à Joanie Rivard, gagnante du concours organisé lors
du dernier congrès de l’OIIQ.  Cette étudiante s’est vue mériter un
iPOd Nano 4 Go. Merci à toutes les autres étudiantes pour votre
participation !

De plus, surveillez dans vos milieux la présence de Cardicus sur les
babillards! Cela vous renseignera sur toutes les activités et concours
organisés par le Comité Jeunesse de votre ordre régional ! Vous
pouvez également visiter le site web de l’ORIIML à l’adresse suivante :
www.oriiml.org ou nous écrire à jeunesse.oriiml@bellnet.ca

À bientôt !

Notre bonhomme, emblème du
Comité Jeunesse de Montréal/
Laval, a désormais un nom :
Cardicus !
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Lundi 4 février dernier, vous m’avez invitée à donner
une conférence.
Et je dois, tout de suite, vous faire une confidence.

C’était la première fois que j’étais invitée à parler
sans la projection préalable de mon film « Le voyage
d’une vie ». Je me sentais nue sans ce compagnon
fidèle qui donne toujours le ton aux échanges qui
s’ensuivent.

Vous étiez venus pour m’écouter, moi, toute seule,
sans mon film. Vous vouliez entendre mon
témoignage, le vécu d’une femme dont le conjoint et
père de trois enfants, s’est suicidé, sans appeler à
l’aide et sans même laisser une note d’adieu. Par
mon vécu, je voulais vous partager ma
compréhension de la détresse humaine, de la
dépression et du suicide. Mais surtout, je voulais
vous dire ce qui m’a aidée et ce qui m’a nui dans
cette grande traversée du désert qu’est le deuil après
suicide. Je vous ai parlé du réseau de soutien,
d’écoute, de non-jugement... Je me disais que dans
votre horaire du temps très chargé, peut-être qu’un
appel à la présence toute simple était ce que j’avais
de plus important à vous communiquer.

Chronique d’aujourd’hui

Lorsqu’on m’a conviée à prendre la parole, alors que
nous étions rendus au dessert, je m’attendais à parler
parmi le cliquetis des cuillères.
Du premier mot de mon partage au dernier, non
seulement n’y a-t-il pas eu le moindre bruit, mais je
crois que pas une seule gorgée de café ne s’est prise.
J’ai eu l’impression que le temps s’est arrêté
tellement votre présence était intense.
Je venais vous parler de cela même que vous
m’offriez avec une grande générosité.

Votre écoute m’a profondément touchée et
encouragée. Je crois que notre société est
immensément chanceuse de vous avoir.

Merci milles fois.

Vous avez toute mon admiration,

Maryse

Brisons
le Silence

«Le voyage d’une vie»
par madame Maryse Chartrand
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«Brisons le Silence» tel était le titre donné à la conférence, prononcée
par madame Maryse Chartrand, au souper-causerie de l’ORIIM/L le
4 février dernier.

Comme l’annonçait l’affiche « au retour d’un périple en famille autour
du monde, le mari de Maryse Chartrand s’est donné la mort. Avec le
documentaire «Le voyage d’une vie», elle espère aider d’autres
hommes à vivre ».

Dans un premier temps. la conférencière a orienté son sujet sur des
moyens à utiliser pour prévenir le suicide.

L’écoute, la vraie, qui aide à faire parler la personne qui veut se suicider.
Cette écoute demande des préalables. D’abord s’être interrogé sur
ses propres préjugés, opinions sur la maladie mentale et le suicide
qui font obstacle à la véritable écoute. Ensuite, s’en libérer afin que
l’autre ressente la qualité de la présence et le pouvoir bienfaisant de
l’accueil. Une simple suggestion comme « Parle-moi » aide à
déclencher la parole. Tout en préservant cet espace privilégié, ne pas
hésiter à poser des questions telles « Penses-tu à t’ôter la vie? » ou
encore « Penses-tu qu’on serait plus heureux sans toi? ». Entre les
questions et les réponses peuvent s’insérer de longs silences qui ont
besoin d’être soutenus. La personne atteinte de dépression souffre
de distorsion cognitive qui pertube son jugement. En étant présent,
même silencieusement à ce qui se passe. on peut ressentir la
profondeur de la détresse que la personne suicidaire n’a souvent jamais
laissé transparaître.

Dans un deuxième temps, madame Chartrand s’est attardée à la
souffrance de la personne endeuillée. Comment l’aider? Au moment
de l’annonce de la mauvaise nouvelle et même par la suite, écouter
ce que cette personne ressent. Le fait d’apprendre qu’un proche s’est
suicidé entraîne des effets dévastateurs, un sentiment que la vie est
complètement bouleversée. On peut aussi aider la personne endeuillée
en l’entourant. Ne pas la laisser seule. C’est à ce moment que les
membres de la famille et amis proches sont particulièrement appréciés.
Le réseau facilite la dissolution des sentiments de honte et de peur du
regard des autres. Entendre la vie battre autour de soi fait un contre-
poids à la mort. Pour des enfants et adolescents, ce même cercle
d’amis proches est aussi apaisant.

On ne peut pas éviter que des personnes se suicident mais comme
infirmières et infirmiers, on peut développer une sensibilité particulière,
se munir d’antennes, pour détecter les idées suicidaires. C’est ce que
cette conférence voulait produire comme effet, nous l’espérons.

Marcelle Monette, inf., Ph.D.

Membre du Comité de la revue
Actualités professionnelles de l’ORIIM/L

Chronique d’aujourd’hui

Bourse TD Meloche Monnex
C’est lors du souper-causerie 2008, qu’avait lieu la remise de la bourse
TD Meloche Monnex.

Mesdames Diane Sicard Guindon, présidente de l’ORIIM/L, et Josée F. Breton,
responsable du comité Soutien au développement professionnel et clinique,
on remis la bourse TD Meloche Monnex de 3 000 $ à madame Nancy Turner.
Madame Turner poursuit ses études de maîtrise en Sciences infirmières. Nous
remercions madame Lorraine Freeman, directrice principale, direction du
Marché de l’affinité, TD Meloche Monnex, pour son appui.

De gauche à droite : Mesdames Josée F. Breton, Nancy Turner et Diane Sicard Guindon

Souper-causerie 2008
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nsigne du mérite

2008
Soumettez une candidature

Pour proposer une infirmière ou un
infirmier, procurez-vous le formulaire de
mise en candidature auprès de la directrice
ou de la responsable des soins infirmiers,
ou de la présidente du CII de votre
établissement, de votre ordre régional ou
sur le site Internet de l’Ordre :
www.oiiq.org

Le formulaire doit parvenir à votre ordre
régional au plus tard le 4 avril
2008.

Babillard

À survei l ler  les sites Web de :



Hiver 2008 • www.oriiml.org • Actualités Professionnelles 11

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

responsables des comités et désignation de la
présidente d’assemblée

3. Adoption des règles de procédures
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 5 juin 2007
6. Présentation du rapport annuel 2007-2008 :

6.1 présidente du conseil
6.2 secrétaire du conseil
6.3 comité Finances
6.4 comité Jeunesse
6.5 comité Revue Actualités Professionnelles
6.6 comité Soutien aux événements
6.7 comité Soutien DPC
6.8 comité site Web

7. Élection des vérificateurs externes
8. Déléguées à l’assemblée annuelle de l’OIIQ

8.1 Élection des déléguées
9. Conférence de madame Gyslaine Desrosiers
10. Proposition(s) de l’assemblée
11. Levée de l’assemblée

Procédure d’élections des déléguées à
l’AGA lors du congrès de l’OIIQ, à
Montréal du 3 au 5 novembre 2008
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 déléguée doit transmettre

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

l’ORIIM/L et être inscrit avant l’ouverture de l’as-
semblée générale  annuelle ou à défaut, être repré-
senté par un tiers qui doit être membre de la même
section et détenir et déposer une procuration conforme
à celle qui se trouve à l’annexe D dûment complétée. À
défaut de quoi la procuration sera rejetée.

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

6.6 b) ii) Si le nombre de membres volontaires excède le nombre
de postes vacants, la présidente d’élection procède à
un tirage au sort parmi le nombre de membres volontai-
res qui excède le nombre de postes vacants. Les per-
sonnes dont le nom est pigé font partie, selon l’ordre de
la pige, de la liste des déléguées substituts en cas de
désistement des déléguées élues. Les membres
volontaires qui ne sont pas pigés par la présidente d’élec-
tion sont élus déléguées.

6.6 b) 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 déléguées
pour cette assemblée, si une liste de déléguées substi-
tuts a été dressée, il appartient au Conseil de nommer
déléguée le membre inscrit sur cette liste selon l’ordre
établi.
Si aucune liste de déléguées substituts n’a été
dressée, ou si la liste de déléguées substituts est
épuisée, le Conseil nomme déléguée un membre inscrit
dans la section.
Les personnes ainsi désignées sont considérées comme
les déléguées élues à l’assemblée générale annuelle de
la section.
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Assemblée générale de l’ORIIM/L - Le 9 juin 2008
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C O N F I R M A T I O N  N É C E S S A I R E

Veuillez remplir les documents des pages 14 et 15, au plus tard le

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

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

AGA

16 h 00 Accueil et coquetel

17 h 00 AGA

18 h 30 Soirée Distinction
Souper et remise

des prix régionaux

Innovation clinique 3M

Relève régionale

Mentorat

Jeanne-Mance

Alice-Girard

Desjardins

Desjardins

Desjardins

Desjardins

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

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

Date : Le lundi 9 juin 2008

Heure : 17 h 00

Endroit : Sheraton Laval

2240, Autoroute des Laurentides

Laval (Québec)  H7T 1X5

Salon Terrebonne

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 3 novembre 2008.

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

Marie Boucher

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

29 mai 2008 : Bulletin de mise en candidature comme déléguée

18 avril 2008 : Coupon réponse pour le souper accompagné de votre contribution
25 $ - membre de l’ORIIM/L        50 $ - non membre
(chèque libellé à ORIIM/L)

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

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

Board of Directors and Committee Leaders
and designation of a meeting chair

3. Adoption of the rules of procedure
4. Adoption of Agenda
5. Adoption of the minutes of the AGM held on

Tuesday, June 7, 2007
6. Presentation of 2007-2008 annual report:

6.1 Chair of the Board
6.2 Secretary of the Board
6.3 Finance committee
6.4 Youth committee
6.5 Newsletter committee
6.6 Event Support committee
6.7 Professional and clinical development

Support committee
6.8 Website committee

7. Election of an external auditor
8. Delegates to the OIIQ AGM

8.1 Election of delegates
9. Word from Mrs. Gyslaine Desrosiers
10. Proposal(s) from the floor
11. Adjournment

Procedure for electing delegates to the
OIIQ AGM, to be held in Montréal,
November 3-5, 2008.
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 of the Montréal/Laval region. By
default of not respecting this requirement, the
nomination form will be automatically rejected. A nomi-
nation form must be received at the headquarters of
the section no later than seven (7) days before the an-
nual general meeting of the section.
Moreover, to be elected as delegate a member must be
present at the annual general meeting of the ORIIM/L
and be registered before the opening of the annual

general meeting or by default, be represented by a
third party who is a member of the same section and
holds and presents a duly completed proxy in accord-
ance with the Appendix D by default which will be re-
jected.

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

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

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

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

6.8 Appointment of delegates by the Council in the event
of insufficient representation:  In order to provide the
number of delegates required for this meeting, if a
list of substitute delegates was prepared, it is up to
the Council to appoint as delegate the member
entered on this list according to the established
order.
If no list of substitute delegates was prepared or if
the list of substitute delegates has been exhausted,
the Council shall appoint a member enrolled in the
section as delegate.
Those who are appointed in this manner shall be
considered as delegates who were elected at the
annual general meeting of the section.
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ORIIM/L Annual General Meeting - June 9, 2008
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N O T I C E

P R O G R A M

Desjardins

Desjardins

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

Date: Monday, June 9, 2008

Time: 5:00 PM

Place: Sheraton Laval

2240 Autoroute des Laurentides

Laval, Quebec

Salon Terrebonne

At this meeting the members will be called
on to elect delegates to the annual general
meeting of the Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec to be held in Montreal
on November 3, 2008.

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

Marie Boucher

Secretary of the Board of Directors of ORIIM/L

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

Please complete the forms on pages 14 and 15, no later than :

May 29, 2008 Nomination forms for delegates

April 18, 2008 Reply coupon for the Supper and your contribution of
$ 25 - ORIIM/L member        50 $ - Non member
(Make cheque payable to “ORIIM/L”)

Send them to : ORIIM/L, 3850 Jean-Talon St. W., suite 149, Montréal, QC H3R 2G8
                         By facsimile : 514 343-9070  •  Information : 514 343-3707

The form is also available  at www.oriiml.org, Accueil, Documents.

   4:00 pm Welcome and Cocktail

   5:00 pm AGM

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

Innovation clinique 3M

Relève régionale

Mentorat

Jeanne-Mance

Alice-Girard

Desjardins

Desjardins

AGM
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1. Être membre de l’ORIIM/L (Lieu de résidence sur le territoire de Montréal ou Laval).

2. Remplir le bulletin de mise en candidature pour être déléguée et le transmettre à l’ORIIM/L dans les délais prescrits. Toutes les informations
demandées doivent être dûment inscrites à défaut de quoi le bulletin de mise en candidature sera automatiquement rejeté.

3. Être appuyée par deux (2) membres de l’ORIIM/L (Lieu de résidence sur le territoire de Montréal ou Laval).

4. Être présente lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ORIIM/L.
ou
Remettre la fiche de procuration dûment remplie à un tiers, membre de l’ORIIM/L (Lieu de résidence sur le territoire de Montréal ou Laval) qui sera
présent à l’AGA. Ce dernier en fera le dépôt lors de l’inscription, et ce, avant l’ouverture de l’AGA.

N.B. Le bulletin de mise en candidature ainsi que la fiche de procuration sont disponibles sur le site Web de l’ORIIM/L au : www.oriiml.org .

Diane Sicard Guindon, présidente de l’Ordre régional de Montréal/Laval

Modalités pour devenir déléguée

AGA
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AGA

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

Je soussigné(e), (nom et prénom),

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

au    (adresse complète),

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

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

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

. (nom et prénom),

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

au                                                                                                                                              (adresse complète),

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

Montréal/Laval qui se tiendra le 9 juin 2008.

Fait à , le 2008.

signature de la mandante signature du mandataire

PROCÉDURE DE DÉPÔT DE LA PROCURATION

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

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

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

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

et infirmiers de Montréal/Laval.

Rev. 23janv08

PROCURATION
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AGA

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

Adresse / Address App. / Apt.

Ville / City Code postal / Postal code

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

Télécopieur / Fax  (      ) Courriel / Email

Employeur / Employer Fonction / Position

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

1. Nom et prénom / Full name Signature Permis #

2. Nom et prénom / Full name Signature Permis #

Je serai présent(e) à l’AGA de l’ORIIM/L le 9 juin 2008 : Je serai représenté(e) par un tiers en possession d’une procuration :
I will attend the ORIIM/L AGM on June 9, 2008: I will be represented by a third party with a proxy:

Consultez notre site Web à www.oriiml.org

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 3 novembre 2008, à Montréal

et, je m’engage à assister à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIM/L le 9 juin 2008, à Laval.
I hereby agree to serve as a delegate to the Annual General Meeting of the OIIQ to be held on November 3, 2008, in Montréal,

and I agree to attend to the Annual General Meeting of the ORIIM/L on June 9, 2008, in Laval.

«SOIRÉE DISTINCTION» (SOUPER ET REMISE DES PRIX RÉGIONAUX DE L’ORIIM/L) le 9 juin 2008
“SOIRÉE DISTINCTION” (ORIIM/L DINNER AND REGIONAL AWARD CEREMONY) June 9, 2008

Places limitées - Réservez tôt - Date limite le 18 avril 2008 / Limited space - Reserve before April 18, 2008

Contribution 25 $ - membre de l’ORIIM/L , 50 $ - non membre, aucun remboursement après le 19 avril 2008 /
Contribution $ 25 - member of ORIIM/L, 50 $ - non member, no refund after April 19, 2008.

Veuillez retourner ce coupon dûment rempli et accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de ORIIM/L, au plus tard le 18 avril 2008.
Please return this coupon and your cheque, made to the order of ORIIM/L, no later than April 18, 2008.

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

Consultez notre site Web à www.oriiml.org

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

Adresse / Address App. / Apt.

Ville / City Code postal / Postal code

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

Télécopieur / Fax  (      ) Courriel / Email

Je serai représenté(e) par un tiers en possession d’une procuration : Je serais intéressé(e) à utiliser un service de navette du métro Montmorency :
I will be represented by a third party with a proxy: I would be interested in using a shuttle service via metro Montmorency:



30 juin 2008.
T8759

P3750

T8251

P3255

Dove Quincy

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 (45 $)
2 years ($45)

Nouvel abonnement
New Subscription

Renouvellement
Renewal

Ci-joint mon chèque au montant de
Payment enclosed
(Devises canadiennes / Canadian dollars)

Poster à / Send to :
ORIIM/L
3850 Jean-Talon Ouest, bureau 149
Montréal (Québec) H3R 2G8
Téléphone : 514 343-3707

Payable à / Payable to :

TAXES INCLUSES / TAXES INCLUDED

TAXES INCLUSES / TAXES INCLUDED

Nom / Name Prénom / First name Téléphone / Telephone

Adresse / Address App.

Ville / City Province Code postal / Postal code

(          )

En lettres moulées S.V.P. / Please write in block letters.

Pays / Country

ABONNEMENT À LA REVUE ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES
SUBSCRIPTION TO ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES
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