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 INFOLETTRE 
  
Date : 25 février 2015  
  
 
Bonjour,  
 
Nous voilà déjà à la fin février, les températures vont bientôt remonter. 
 
Je remercie les personnes qui m’ont soutenu et appuyé lors des élections nationales, un merci 
particulier à Monique Trachy et à Mireille Bélanger qui m’ont proposé pour ce poste, et je n’oublie pas 
mes partenaires du Conseil d’Administration pour leur soutien. On verra dans 2 ans si la décision de 
se représenter se précise.  
 
Notre première conférence en visio a été faite le 19 février. Elle est accréditée pour une heure, c’est 
une première. 
C’est une nouvelle équipe de formation qui s’en occupe et nous les encourageons pour tous ces 
problèmes techniques qui se présentent. 
Merci à M. Jean-Yves Latreille pour sa présentation. 
 
Normalement, chacun et chacune des membres ont reçu leur trousse de l’AIISOC, avec une 
épinglette et la carte de membre.  
 
Le congrès américain arrive vite, il est à Denver (Colorado) du 07 au 11 mars 2015. Nous voulons 
savoir si des personnes y seront, merci de nous contacter. Cette fois, j’aurai un drapeau et l’on 
prendra une belle photo. 
 
Pour le congrès canadien, à Edmonton (Alberta) du 03 au 07 mai, nous avons lors du CA au mois de 
janvier, tiré 2 gagnants pour ce congrès national : Mr Martin Labelle, parmi les organisateurs de 
l’ancien congrès provincial et Mme Céline Veilleux, gagnante parmi les membres de la CIISOQ au 10 
janvier 2015. 
 
Notre site internet est presque terminé. Nous attendons une présentation lors de notre prochain CA du 
28 février. 
 
Nous souhaitons une très belle retraite à Mme Aline Gagnon, Présidente du Regroupement des 
Infirmières Premières Assistantes en Chirurgie. Non seulement, elle est présidente du RIPAC, mais 
elle fût présidente de la CIISOQ, a  fait partie du comité des experts au ministère, responsable de 
cours pour les étudiantes de premières assistantes et pour l’assistante opératoire. Elle nous 
représentante également à l’OIIQ pour certains dossiers, et j’en oublie certainement… 
 
Au plaisir, 
 
Philippe Willame 
Président 
2012-2015 
presidence@ciisoq.ca 


