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n changement s’amorce. L’ère des 
communications informatiques 
e s t  e n  p l e i n  e s s o r  e t  l e 
mouvement écologique influence 
l a  dé c i s ion  de s  membre s 

du Conseil d’adhérer à cette forme de 
communication qui transformera le bulletin 
Axone en « Cyberjourn@l de l’ORIIAT ». Cela 
signifie qu’il ne nous reste que quelques 
éditions d’ « Axone » tel que nous avions 
l’habitude de recevoir par voie postale dans 
nos foyers. Nous pouvons être 
fières de la richesse du contenu 
dont vous en êtes responsables 
et aussi du contenant qui prend 
de plus en plus un caractère 
imagé et coloré qui retient 
l’attention. Soyez assurées que 
nous conserverons le caractère 
régional avec le «Cyberjourn@l 
de l’ORIIAT». Ce mouvement 
est provincial et orchestré par 
l’OIIQ, mais un comité régional 
continuera de reproduire notre 
réalité, nos réalisations.

Actuellement vous recevez 
t ro i s  pub l i ca t ions  A xone 
annuellement. Lorsque nous 
emboîterons le pas avec le 
Cyberjourn@l, cinq publications 
vous seront acheminées, donc 
plus fréquent, mais moins 
imposant en contenu. Un des 
avantages assurés est que 
vous recevrez l’information plus 
rapidement. Nous sommes bien 
conscientes que ce ne sont pas 
tous les membres qui ont accès 
au réseau informatique à leur 
demeure. Il y a également un 
bon nombre d’infirmières pour 
lesquelles l’Internet à haute 
vitesse n’est pas accessible 
dans leur localité présentement. 
I l sera cependant possible 
d’accéder au Cyberjourn@l 
sans haute vitesse, plus long 
d’accès évidemment, mais 
possible. Cet état de fait est une 
préoccupation bien présente 
à l’OIIQ. Le pourcentage des 
infirmières qui ont une adresse 
courriel ainsi que les difficultés 
actuelles à certains endroits, 
sont connus pour chaque 
région. Des percées importantes 
en communication sont en vue, 
de sorte que le développement 
pour accéder à la haute vitesse 
devrait venir corriger la situation 

en province dans un avenir prochain. Nous 
l’espérons ardemment!   

Dans l ’édi t ion du bul let in A xone de 
décembre, nous vous reviendrons avec 
davantage d’informations, notamment sur 
les mesures de transition qui seront prises 
pour faire parvenir par voie postale le 
Cyberjourn@l ORIIAT aux membres qui en 
feront expressément la demande. Quant aux 
avis légaux, ils nous proviendront de l’OIIQ en 

même temps que nos revues « Perspective 
infirmière ». Voir l’avis en page 3.

Surveillez bien les points d’information dans 
ces dernières éditions concernant ce dossier, 
car nous accéderons graduellement à cette 
plate-forme. Une période de transition sera 
respectée pour aider au changement.

danielle Gélinas,
responsable du bulletin Axone

Tous les membres qui possèdent 
une adresse courriel à leur dossier 
en date du 30 novembre 2009 
courent la chance de gagner l’un des 
trois ordinateurs portables.

Le  cyberjourn  l@le  vous sera envoyé 
par courriel, à raison de cinq numéros 
par année.

ConCours
Branchez-vous !
Profitez de l’arrivée du  cyberjourn  l@le  et courez 

la chance de gagner un ordinateur portable.

www.oiiq.org
Pour ajouter une adresse Courriel à votre dossier 
en ligne, visitez la seCtion réservée aux membres :

Votre PuBLication 
régionaLe change  
de nom et de Visage.

axone… à l’aube du Cyberjourn@l !

Réponse de la page 8 : Guylaine  Leblond


