
 
 

  INFOLETTRE   
 

Date : 26 octobre 2015 
 

Bonjour,  

J’ai le regret de vous informer que samedi le 17 octobre nous n’avons pu effectuer notre assemblée générale car 
nous n’étions que 18 membres sur les 350 (le quorum est de 20). Je tiens néanmoins à remercier les 11 infirmières 
(iers) présentes et votre CA.  

La loi qui régit les organismes à but non-lucratif tel que le nôtre nous oblige à voter au moins une fois par an sur le 
budget etc. Il faudra à l’avenir explorer la possibilité du vote électronique pour rester dans la légalité. 

Vous pensez bien que c’est une très grosse déception pour le conseil d’administration et moi-même puisque c’était 
le dernier AGA ou je siégeais comme président. Je vais laisser le reste de cette infolettre à la nouvelle présidente, 
Mme Josée Sauriol. 

Merci,  

Philippe Willame, président sortant. 

 

Bonjour à tous, 

Votre conseil d’administration a complété la révision et les corrections des normes 2015 en français lundi le 19 
octobre. L’exactitude de la traduction est capitale puisque les normes établissent des standards de pratique 
exemplaire qui lors d’une poursuite judiciaire feront office de référence.  

o Une infolettre vous sera envoyée aussitôt qu’elles seront disponibles. 

La prochaine conférence provinciale du 13 au 15 octobre 2016 se prépare et la présidente du congrès Mme Kathia 
Desbiens a besoin de volontaires.  

o Vous pouvez la contacter à cette adresse : kathia1@videotron.ca 

Voici des demandes de Mme Isabelle Pellerin (isabelle.pellerin@chuq.qc.ca), responsable du comité éducation de 
la conférence: 

o Recherche de conférencier pour présenter sur le PTI et ses nouveautés 

o Recherche de conférencier pour présenter sur l'histoire des soins infirmiers en salle d'opération. 

Vous pouvez dès aujourd’hui faire votre renouvellement pour l’année 2016 à l’AIISOC/ORNAC. 

Notre nouveau site internet s’améliore constamment; n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

  

Josée Sauriol 

Présidente CIISOQ 2015-2016 

joseesauriol.ciisoq@gmail.com 
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