
 
 
 

 
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

 
Une autre année qui s’achève… Tel qu’annoncé l’an dernier, de grands travaux se sont 
amorcés au niveau de l’OIIQ. Au  moment de préparer le budget 2009-2010, nous ne 
connaissions pas l’ampleur des chantiers de l’OIIQ et les répercussions sur les montants  de la 
quote-part remis aux ordres régionaux. En fait, ce sont 17 000 $ de moins qui ont été versés à 
notre ordre régional. Comme nous nous étions engagés à favoriser la participation des 
membres au colloque international du SIDIIEF, que le montant des bourses de 
perfectionnement était déjà annoncé, les montants prévus n’ont pas été revus à la baisse.  
 
Notre budget se divise en trois sections distinctes. Les Activités légales comprennent entre 
autres les frais de l’AGA, les réunions du conseil d’administration  et la vérification des livres 
comptables.  Les Services aux membres  regroupent les différentes bourses, le Bulletin devenu 
en cours d’année le Cyberjourn@l, les montants versés aux établissements pour la tenue de la 
Journée de l’infirmière, les dons, le support financier au Comité jeunesse, etc. Enfin, 
l’Administration générale englobe les frais de poste, de téléphone, achat d’équipements, frais 
bancaires, salaire de la secrétaire en quelque sorte tout ce qui s’avère administratif. 
 
En ce qui concerne les Activités légales, le budget est respecté. Il en est de même pour 
l’Administration générale où il y a eu peu de fluctuations au total mais où nous avons aussi peu 
de contrôle. La plupart des postes budgétaires de la rubrique Services aux membres respectent 
les montants alloués sauf deux. Premièrement le  Comité jeunesse, qui s’est  restructuré cette 
année, s’est réuni moins souvent. Deuxièmement le Comité de promotion et de soutien à la 
formation, où nous avons remis moins de la moitié des montants prévus. En rapport avec ce 
poste, nous le maintiendrons encore cette année. Cependant nous savons que l’OIIQ prévoit se 
pencher sur l’attribution des bourses dans l’un des chantiers en cours.  Le budget relié au 
bulletin « Au rythme des soins » a été amputé de plus du tiers, considérant qu’il devait migrer 
dans l’année vers le Cyberjourn@l et ainsi occasionner moins de frais.   
 
Enfin au niveau des revenus, en plus d’une quote-part moindre, nous observons une  baisse 
des revenus d’intérêts, en raison notamment du taux plus faible de rendement ainsi que du 
montant de notre fonds de réserve qui s’est amenuisé.  
 
En considérant toutes ces données, le déficit sera toutefois moins important que prévu. Les 
États financiers 2009-2010, préparés par Mme Édith Larochelle c.a., seront disponibles sur le 
site  de l’OIIQ, section ORIICA (Chaudière-Appalaches) après l’AGA. Quelques copies seront 
disponibles sur place lors de la soirée de l’AGA 2010. 
 
Nous ne prévoyons pas de grands engagements financiers pour les prévisions budgétaires de 
l’année 2010- 2011. Les chantiers de l’OIIQ généreront sûrement d’importants changements 
dans le fonctionnement des Ordres régionaux. Le budget de cette année sera somme toute 
assez conservateur.  Les membres du Conseil d’administration gèrent les finances de l’Ordre 
régional avec rigueur. Vous aurez l’occasion de prendre connaissance  des Prévisions 
budgétaires 2010-2011 lors de l’Assemblée générale annuelle du 28 mai 2010.  
 
Enfin permettez-moi de vous remercier de la confiance témoignée durant toutes ces années au 
poste de trésorière de l’ORIICA. Ce n’est pas sans un petit pincement au cœur que je termine 
mon dernier mandat à titre de trésorière à l’automne 2010.  Après 12 ans, je crois qu’il est 
temps de passer le flambeau à quelqu’un d’autre. Un gros merci à tous les membres du CA qui 
m’ont accompagnée durant toutes ces années. 
 
Aline R. Patry, B.Sc.inf. M.A. 
Trésorière de l’ORIICA 
 


