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M. Pierre Bruneau est aux commandes du bulletin de nouvelles 
de fin de journée du réseau TVA depuis maintenant 30 ans. Il est 
reconnu pour être un journaliste intègre et fort apprécié du public.  

À la barre du 17 heures, seul ou en tandem, Pierre Bruneau est  
certainement le journaliste et le présentateur le plus connu au  
Québec. Ses qualités de communicateur, son expérience et son  

discernement lui valent la confiance des Québécois qui, soir après 
soir, sont au rendez-vous des nouvelles.

En marge de son travail professionnel, M. Bruneau 
s’est particulièrement illustré par son soutien  
indéfectible à la cause des enfants atteints de  

cancer, inspiré en cela par son fils Charles, attein 
de cancer dès l’âge de 2 ans et traité pour cette 

maladie pendant près de 10 ans, jusqu’à son  
décès en 1988, à l’Hôpital Sainte-Justine.

Porte-parole, d’abord de Leucan, une association 
qui vient en aide aux enfants atteints de cancer, puis, 
depuis 1990, de la Fondation Centre de cancérologie 

Charles-Bruneau, M. Pierre Bruneau est l’un des prin- 
cipaux artisans de la construction sur les terrains de 
l’Hôpital Sainte-Justine, du Centre de cancérologie 
Charles-Bruneau, un centre d’excellence en matière 

d’oncologie pédiatrique.

Mr. Pierre Bruneau has been anchoring the evening  
newscast at TVA Network for the last 30 years. He is recognized  
for his integrity as a journalist and is greatly appreciated by the  
public. As he leads the 5 pm newscast, alone or with a co-anchor,  
Mr. Bruneau is definitely the best known journalist and TV anchor 
in Québec. His communication skills, experience and judgment  
have earned him the trust of Quebecers who faithfully watch  
his newscast night after night.

In addition to his professional work, Mr. Bruneau  
has become known for his unfailing support for  
the cause of children with cancer, inspired by  
the experience of his son Charles who contracted  
the disease at the young age of 2 and was treated  
for nearly ten years until his death in 1988 at  
Sainte-Justine Hospital.

After being a spokesperson for Leucan, an orga- 
nization that helps children living with cancer,  
Pierre Bruneau has been speaking since 1990 on  
behalf of the Charles-Bruneau Foundation and was  
one of the driving forces behind the construction  
of the Charles-Bruneau Cancer Centre, a centre of 
excellence in pediatric oncology, on land adjacent  
to Sainte-Justine Hospital.

Mme Chantal Viens est infirmière, professeure 
titulaire et chercheure à la faculté des sciences infir-

mières de l’Université Laval, elle est responsable scien-
tifique du Centre d’expertise en organisation des soins, 

des services et du travail de l’Association québécoise 
des établissements de santé et de services sociaux. 

Détentrice d’un doctorat en éducation de l’Univer- 
sité de Montréal, d’une riche expérience à titre de  

gestionnaire et infirmière dans le réseau de la santé  
en Estrie, madame Viens a rédigé de nombreux 

articles scientifiques et trois ouvrages et donne des 
conférences au Québec et au niveau international. 

Ses travaux de recherche, son dynamisme, sa mo- 
bilisation et ses compétences en communication 

permettent d’identifier des avenues de transforma-
tion pour nos organisations actuelles et d’optimiser 

l’environnement de travail, d’améliorer la qualité  
de vie des intervenants et par le fait même de  
contribuer à l’amélioration continue des soins  

et services à la population.

Mrs. Chantal Viens is a nurse, full  
professor and researcher with the Faculty  
of Nursing at Université Laval. She is also the  
scientific director of the Centre of expertise  
for organizing care, services and work at  
AQESSS (Québec Association of Health  
and Social Services Institutions). 

She holds a PhD in Education from Université  
de Montréal and has a wealth of experience  
as manager and nurse with the Estrie health  
network. She has published three books and  
many scientific articles and speaks at  
conferences in Québec and abroad.

Her research, dynamism, engagement and  
communication skills help to identify ways  
we can transform our existing organizations,  
optimize our work environments, improve  
the quality of life of practitioners and thereby  
foster ongoing improvement in the delivery  
of care and services to the public

Détenteur d’un baccalauréat en relations industrielles, 
M. Sylvain Boudreau agit comme conférencier 
depuis 1994. Reconnu pour ses qualités de commu-

nicateur et pour la justesse de ses propos, il aime partager sa passion 
pour l’attitude gagnante et le succès. Depuis 10 ans, il a développé un 
concept vivant, simple mais combien percutant : Le MOI INC. Cette 
conférence qui a été vue par des milliers de personnes se veut un élan 
de valorisation et de responsabilisation de l’être humain. Son dyna- 
misme et son humour incitent les milliers de personnes qu’il rencontre 
à chaque année au dépassement et à l’épanouissement personnel. 

Sylvain Boudreau, un conférencier à découvrir. 

After completing a Bachelor’s degree in Industrial Rela-
tions, Mr. Sylvain Boudreau has been a conference 
speaker since 1994. Recognized for his skills as a com-

municator and the relevance of his message, he relishes in sharing his 
passion for a winning attitude and success. In the last 10 years he has  
developed SELF INC., a concept for living that is both simple and powerful. 
This conference which has been attended by thousands of people is meant 
as a stepping stone towards self-actualization and accountability of the 
individual. Sylvain’s drive and sense of humor invite the thousands of 
people he meets each and every year to enhance their personal develop-
ment and surpass themselves. Sylvain Boudreau is a speaker to be heard.  

Conférenciers Keynote speaker

La section du Québec, l’Association québécoise des infirmières en oncologie,  

accueille chaleureusement tous les infirmiers et toutes les infirmières participant à la  

21 e conférence annuelle de l’Association canadienne des infirmières en oncologie  

se déroulant dans notre belle ville de Montréal.

« Quand espoir, sens et résilience riment avec survivance » est le thème de cette conférence.  

Pour les patients, les proches et les infirmières touchés par l’épreuve du cancer, l’espoir est une force vitale  

qui fortifie les ressources et les forces à la fois physiques et psychologiques tout au long de cette expérience.  

Le développement de l’aptitude à chercher et à trouver un sens à cette expérience fait partie intégrante de l’aide 

accordée aux individus pour faciliter leur adaptation au diagnostic et au traitement. Dans un système de santé en évolution 

rapide qui présente des défis de toutes parts, l’exploration de notre être intérieur est de la plus haute importance  

si nous voulons découvrir notre propre résilience. Vivre le moment présent nous aide à nous concentrer sur l’essentiel. 

Grâce à cette conférence, les infirmières en oncologie auront la possibilité de partager non seulement leurs récits 

mais encore ceux de leurs patients et des familles tandis que nous franchissons les transitions et trouvons  

de nouvelles voies vers la santé et la vie dans l’esprit de la survivance.

The Quebec Chapter, l’Association québécoise des infirmières en oncologie would like  

to extend a warm welcome to everyone attending the 21st annual conference  
of the Canadian Association of Nurses in Oncology in the beautiful city of Montreal.

Hope, Meaning and Resilience in the Spirit of Survivorship is the theme of this conference.  

For patients, families and nurses on the cancer journey, hope is a vital force which fortifies both the physical  
and psychological resources and strengths during this experience. The ability to search for and  

find meaning is an essential part of helping individuals adapt to a diagnosis and treatment. In a rapidly changing  

health care system that presents challenges at every corner, exploring our inner selves to discover our resilience 

is of utmost importance. Living in the moment helps us to adjust our focus. This conference will offer oncology nurses  

the opportunity to share not only their stories but those of their patients and families as we negotiate  

transitions and find new paths to health and life in the spirit of survivorship.

Les membres de l’ACIO peuvent soumettre des abrégés pour  
2 conférences. Il s’agit (1) du Prix de  conférence à la mémoire 

de Hélène Hudson et (2) du Prix de conférence Schering/ACIO.  
Les lauréat(e)s de ces prix seront choisis parmi les candidat(e)s  

souhaitant faire une présentation orale. Les lauréat(e)s seront 
invité(e)s à présenter leur article dans le cadre d’une séance plénière 

d’une heure. Les deux articles sélectionnés seront publiés dans la 
Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie (CONJ).

Prix pour conférence à la mémoire de Hélène Hudson
Le Prix de conférence à la mémoire de Hélène Hudson est parrainé  

par l’ACIO et AMGEN. Il honore la mémoire de Hélène Hudson,  
un chef de file des soins infirmiers en oncologie qui est décédée  
soudainement en 1993. Mme Hudson a représenté le Manitoba  

auprès de l’ACIO durant quatre ans et a co-présidé la conférence de 
l’ACIO « Au vif du sujet » (Winnipeg, 1992) qui avait été vivement  

appréciée. Le prix vise à inspirer les infirmières et à récompenser  
le meilleur abrégé assurant l’avancement de l’esprit et de la  

vision des soins infirmiers en oncologie.

Prix pour conférence Schering/ACIO
Le Prix pour conférence Schering/ACIO a été établi pour reconnaître 

l’excellence dans la pratique infirmière. Il vise à récompenser les inter-
ventions cliniques novatrices dans le domaine des soins infirmiers.

Date limite d’envoie des Abrégés : le 3 mars 2009 
Nous encourageons toutes les infirmières en oncologie à  

soumettre un abrégé. Pour prendre connaissance des détails  
relatifs à la soumissions d’ abrégé, veuillez lire la documentation 

 jointe au présent document ou visiter www.cano-acio.ca.

There are two lectureship awards open to CANO/ACIO  
members. These are (1) the Hélène Hudson Memorial  
Lectureship and (2) the Schering/CANO Lectureship.  
The candidates for these awards are chosen from among  
the candidates for oral presentation. The successful  
candidates will be invited to present their papers in a  
one-hour plenary session. Both papers will be published  
in the Canadian Oncology Nursing Journal (CONJ).

Hélène Hudson Memorial Lectureship. 
The Helene Hudson Memorial Lectureship is sponsored by  
CANO and AMGEN. It honors the memory of Helene Hudson,  
an oncology nursing leader who died suddenly in 1993. Helene  
was Manitoba’s CANO representative for four years and co-chair  
of the well-received CANO Conference “Heart of the Matter”  
(Winnipeg, 1992). This inspirational lectureship acknowledges the 
best abstract centered on the spirit and vision of oncology nursing. 
 

Schering-CANO/ACIO Lectureship. 
The Schering-CANO/ACIO Lectureship was established to recognize 
excellence in oncology nursing practice. This lectureship acknowledges 
the best abstract focused on an innovative clinical nursing intervention.

Deadline for Abstracts: March 3, 2009 
We encourage all oncology nurses to submit an abstract.  
For details about abstract submission, please see the forms  
enclosed with this brochure or on the CANO/ACIO website  
at www.cano-acio.ca.

1

2

 Sunday, October 25
> Concurrent Sessions  

> Delegate Orientation 

> Committee & SIG Meetings 

> Keynote Address 

> Welcome Reception 

 Monday, October 26
> President’s Address  

 & Opening Ceremonies 

> Keynote Address 

> Concurrent Sessions 

> Council of Chapters Meeting 

> Schering – CANO/ACIO Lectureship

 Tuesday, October 27
> CANO/ACIO AGM 

> Concurrent Sessions 

> Helene Hudson Memorial Lecture 

> Social Event 

 Wednesday, October 28
> Keynote Address 

> Concurrent Sessions 

> Awards & Closing Ceremonies

Points saillants du programme 2009  -  Program Highlights

Mme Linda Hershon et Mme Marika Swidzinski 
Coprésidentes de la 21e conférence / Co-chairs  21th  conference



Secrétariat de la conférence  |  Conference Secretariat

CANO/ACIO Management Office 

375 West 5th Avenue, Suite 201, Vancouver, BC   V5Y 1J6 

Phone : 604-874-4322   |   Fax : 604-874-4378 

cano@malachite-mgmt.com   |   www.cano-acio.ca

Hébergement  |  Accommodations 

Hilton Montréal Bonaventure 

900 de La Gauchetiere West, Montreal, QC  H5A 1E4
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Centre-ville, vu du belvédère du mont Royal   |   Downtown viewed from the Mount Royal lookout

Hope, meaning and resilience in the spirit of survivorship. 

21e conférence annuelle ACIO/CANO
21th Annual CANO/ACIO conferences

Montréal, Octobre 2009

Montréal, le 27 octobre 2009 
Invitation à la soirée spéciale 

Montréal, ville magnifique, située sur le fleuve St-Laurent  

avec plus de 250 km de rives, une montagne au centre-ville,  

un jardin botanique international et une diversité culturelle  

et gastronomique tout à fait unique vous invite à une soirée  

qui sera exceptionnelle. Musique, danse, gastronomie,  

environnement majestueux seront au rendez-vous pour  

vous séduire, vous enchanter, vous remercier d’être venues. 

Le comité organisateur 

Montreal, October 27, 2009 
Invitation to a delightful evening 
Montreal, a magnificent island city with more than  

250 km of river banks on the St Lawrence River, a mountain 

right in the middle of the city, an international botanical  

garden, multicultural diversity and unique gastronomy  

invites you to an exceptional evening. You shall be seduced  

and delighted by our lively music, dance and great food  

in a splendid environment. 

A warm welcome from the organizing committee
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