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Rapport de la présidente 

 

 

 

L’ORIILL poursuit sa mission associative régionale! 

 

C’est un honneur de vous présenter un bilan favorable des 
principales activités réalisées par votre équipe ORIILL, 
pour vous et près de chez vous ! 
 
L’objectif premier de l’ORIILL est d’offrir à la communauté 
infirmière de Laurentides/Lanaudière une 
programmation complète, diversifiée et pertinente 
d’activités de formation continue accréditée, de 
réseautage, de reconnaissance, de soutien financier et de 
promotion de la profession infirmière. Pour y arriver, nous 
y mettons des ingrédients de succès dont le travail, la 
détermination, le plaisir, la passion et l’engagement.  
 
Cette année, nous avons inclus une petite nouveauté dans 
notre programme annuel en dédiant à notre colloque 
régional ORIILL une journée complète à lui seul ! Ainsi, 
pour une première fois depuis 18 ans, le nombre maximal 
de participants a été atteint pour cet événement  
professionnel convoité et rassembleur. Votre 
participation en grand nombre à toutes les activités 
offertes témoigne de votre intérêt. Ce dynamisme 
régional demeure notre plus grande fierté. En mon nom 
personnel et au nom des collègues administrateurs de 
l’ORIILL, je salue votre engagement à faire de nos activités 
régionales un succès à tout coup!  Merci d’être fidèles au 
rendez-vous!  
 
L’équipe ORIILL est constituée de neuf administrateurs 
(en date du 31 mars 2018) qui, en collaboration, animent 
et font évoluer les travaux des  cinq comités régionaux qui 
sont bien décrits dans les pages qui suivent.  

 
 
 

Parmi les responsabilités de ces administrateurs, le 
soutien au fonctionnement optimal de notre Ordre 
provincial se traduit notamment par la participation 
active de mesdames Andrée Desmarais, Roxanne L’Ecuyer 
et moi-même comme administratrices au Conseil 
d’administration de l’OIIQ. C’est aussi au cours de cette 
année que j’acceptais avec fierté et humilité la confiance 
des collègues administrateurs du Conseil de l’OIIQ qui 
m’ont élue à la fonction de vice-présidente de l’OIIQ.  
 
Le présent rapport vous présente donc les réalisations de 
chaque comité et de ses membres. La contribution 
individuelle de chacun(e) permet le dynamisme novateur 
qui caractérise bien l’ORIILL et sa capacité à rassembler la 
collectivité professionnelle infirmière de la région. Un 
merci particulier s’adresse à chacun(e) des 
administrateurs de l’ORIILL, aux membres externes et à 
notre adjointe administrative, madame Christiane 
Gagnon. Notre succès collectif vous appartient et il 
rejaillit sur toute la communauté infirmière de notre 
région !  
 
Bonne lecture, 
 

 
 
 
 
 

 
France Laframboise, inf., M.Sc., IMHL, ASC, Fellow FORCES 
Présidente ORIILL 
Vice-présidente OIIQ 
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Rapport de la secrétaire 
 
 
 
 
 
 

 

Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2017 au 
31 mars 2018 et représente dans son ensemble les 
activités légales de l’ORIILL.   
 
Des changements sont survenus au sein du conseil de 
l’ORIILL, soit les démissions de madame Ginette Parisé 
et de monsieur Éric Lantin. Nous les remercions de leur 
implication comme administrateurs au sein de l’ORIILL. 
 
Aux deux ans, un processus d'élection des membres du 
Conseil de l'Ordre régional a lieu et celui-ci a débuté le 
11 décembre dernier.  Cinq postes étaient à combler.  
Madame Manon Dinel a été désignée comme 
présidente d'élection.  En raison de plus de 
candidatures que le nombre de postes à pourvoir, un 
scrutin a été tenu le 12 mars dernier par la poste. Six 
candidates se sont présentées. 
 
La présidente, de par ses responsabilités légales, est 
tenue de présider les rencontres du Conseil de section.  
Pour l’année couvrant ce rapport, ce Conseil a tenu 
sept rencontres régulières, une rencontre 
extraordinaire, une rencontre stratégique et une 
Assemblée générale annuelle. 
 
Chaque comité de l’Ordre régional est sous la 
responsabilité d’un membre du Conseil de section 
exception faite du Comité jeunesse qui est soutenu par 
un membre du Conseil et sous la présidence d’un 
membre élu parmi les membres du Comité jeunesse.  
 

Au total, 33 rencontres régulières ont eu lieu au cours 
de cette année à savoir, une rencontre pour le Comité 
exécutif, quatre rencontres pour le Comité d’audit et 

des finances, six rencontres pour le Comité des 
communications, six rencontres pour le Comité 
animation régionale et vie associative, sept rencontres 
pour le Comité soutien aux compétences et à 
l’excellence et neuf rencontres du Comité jeunesse.   
 
Pour l'Assemblée générale annuelle (AGA) de l'OIIQ, 
137 délégués ont été élus.  De ce nombre, 134 délégués 
se sont présentés à l'AGA de l'OIIQ tenue le 20 
novembre 2017. 
 
La permanence au siège social a été assurée par 
madame Christiane Gagnon, adjointe administrative, 
laquelle répond aux besoins et demandes des membres 
du conseil et membres de l’Ordre régional.  Le bureau 
est ouvert 4 jours/semaine pour un total de 28 heures 
par semaine.  Il est fermé de la mi-juillet à la mi-août. 
 
En 2016-2017, le taux annuel de croissance de l’effectif 
en soins infirmiers dans les Laurentides a été de 0,7% 
et le ratio des infirmières y exerçant était de 5,59 
infirmières/1 000 habitants.  Pour Lanaudière, le taux 
de croissance de l’effectif infirmier a été de -0,8% et on 
a dénombré 5,26 infirmières/1 000 habitants y 
exerçant1. 
 
Au 31 mars 2018, le nombre total des membres inscrits 
au tableau de l’OIIQ est de 10 482 ce qui permettra à 
140 membres de se prévaloir du statut et des 
responsabilités de délégués à l’AGA de l’OIIQ prévue le 
5 novembre 2018. 
 
Ce rapport est conforme aux propositions adoptées et 
aux décisions prises au Conseil de l’Ordre régional. 

 
Josée Blouin 

Secrétaire 

                                                           
1 Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2016-2017.  Le Québec et ses régions, OIIQ 2017, p. 48 et 49 



 

 
5 

Activités détaillées de l’Ordre régional 
 

 

SEMAINE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE – Mai 
2017 
 
Pour souligner la Semaine de la profession 
infirmière, tous les membres de l’ORIILL ont pu 
participer à des tirages pour gagner des prix tels 
qu’un chèque-cadeau de 200 $ pour une formation 
accréditée de l’OIIQ, une participation au Colloque 
de l’ORIILL et une inscription à la journée de 
formation accréditée organisée par l’ORIILL (voir 
soutien financier à la page 9 pour connaître le nom 
des gagnantes). 
 
RENCONTRE DES LEADERS DE LA PROFESSION 
INFIRMIÈRE – 9 juin 2017 

 
L’Ordre régional a poursuivi cette activité d’échange 
et de réseautage en organisant pour la 11e année 
cet évènement-rencontre. Plus de 75 infirmières y 
ont participé. Lors de cette rencontre, le prix Coup 
de cœur a été remis à madame Sylvie Dubois, 
directrice de la Direction nationale des soins et 
services infirmiers au Ministère de la Santé et des 
Services sociaux pour sa conférence intitulée : Une 
direction nationale de soins et services infirmiers au 
ministère : gouverne, enjeux, priorités et…… 
leadership.  Deux entrées au Colloque de l’ORIILL 
ont également été tirées en prix de présence (voir 
soutien financier pour connaître le nom des 
gagnantes). 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 9 juin 2017 
 
Un peu plus de 140 infirmières ont participé à 
l’Assemblée générale annuelle, activité légale de 
l’ORIILL.  Lors de cette assemblée, les activités 
réalisées à l’ORIILL, les grands dossiers de l’OIIQ et 
l’état d’avancement des chantiers en cours entre 
l’OIIQ et les Ordres régionaux ont été présentés.  
C’est à cette occasion qu’une de nos collègues, 
madame Sandrine Bernard, a déposé une 
proposition aux déléguées de l’ORIILL dans le but 
d’inspirer notre ordre professionnel dans la mise en 
place de solutions adaptées pour les infirmières 
détentrices d’un diplôme d’études collégiales (DEC) 
qui veulent se prévaloir du droit de prescrire dans 
les secteurs ciblés par le Règlement.  Cette 
proposition fut également présentée lors de l’AGA 
de l’OIIQ le 20 novembre dernier.  
 
» Consultez les conditions d’application pour les titulaires d’un 
diplôme d’études collégiales (DEC) 

» Lisez l’article infOIIQ intitulé Prescription infirmière : des 
réponses à vos questions 

 Au cours de l’Assemblée régionale, les boursières 
du Fonds Patrimoine 2016-2017 ont été soulignées, 
soit mesdames Stéphanie Labrèche de l’Université 
du Québec en Outaouais, Justine Lavoie du Collège 
de Bois-de-Boulogne, Justine Marion du Cégep 
régional de Lanaudière et Marilou Sabourin-
Ouimet du Cégep de Saint-Jérôme qui ont reçu 

chacune une bourse de 5 000 $.  Nous leur 
souhaitons beaucoup de succès dans leurs études. 
 

  

https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/qui-est-admissible-/dec-droit-de-prescrire
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/qui-est-admissible-/dec-droit-de-prescrire
https://www.oiiq.org/prescription-infirmiere-des-reponses-a-vos-questions?inheritRedirect=true
https://www.oiiq.org/prescription-infirmiere-des-reponses-a-vos-questions?inheritRedirect=true
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GALA ÉMÉRITE – 9 juin 2017 
 
Cette soirée nous a permis de souligner l’expertise, 
la qualité des soins, la créativité et l’engagement 
des infirmières de notre région.  Au cours de cette 
soirée, les prix de l’Ordre régional, soit : Distinction, 
Reconnaissance et Excellence Jeunesse ont été 
remis.  
 

 Prix Distinction Laurentides/Lanaudière : Ce 
prix qui souligne un cheminement de carrière 
exceptionnel et une grande implication d’une 
infirmière, a été reçu par madame Claire 
Chapados. 
 

 
 
 

 Prix Reconnaissance : Ce prix souligne les 
infirmières qui sont reconnues par leurs pairs 
pour la qualité de leur travail professionnel.  La 
grande gagnante de cette année a été madame 
Sylvie Guy. 
 

 

 
 

 Prix Excellence Jeunesse : Ce concours est 
parrainé par le Comité jeunesse.  Nous sommes 
très fiers de vous présenter ces jeunes 
infirmières et infirmiers aux multiples talents 
qui nous ont démontré leur sens de 
l’engagement professionnel.  Cette année, la 
lauréate est madame Sophie Gingras. 
 

 
 

En 2017, nous avons été choyés de souligner la 
lauréate du prix Florence, catégorie enseignement 
et recherche en sciences infirmières, madame 
Johanne Goudreau. 
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COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL – 15 septembre 
2017 
 
Le 19e Colloque annuel de l’ORIILL s’est tenu le 15 
septembre 2017 avec succès. Pour une première 
année, le colloque a affiché COMPLET.  200 
infirmières ont participé au colloque accrédité (7 
heures) qui s’est  déroulé sous le thème : Défier la 
chronicité : de la prévention à l’action!  Voir annexe I 
pour la programmation complète du colloque.  

 
 

Conférences et ateliers thématiques 
 
Nous désirons remercier tous les conférenciers et présentatrices de séance de communication par 
affichage qui ont partagé avec nous leur savoir.  Nous avons pu compter sur la présence de2: 

 
Séance de communication par affichage  

NOM DES RESPONSABLES TITRE DE LA COMMUNICATION PAR AFFICHAGE 

Monelle Ouellette-Gauthier 

Nathalie Villeneuve 

Le rôle de l’infirmière dans une approche interprofessionnelle en lien avec la 
planification de congé sur les unités de soins au CISSS de Lanaudière. 

Nancy Hotte 

Shany Léger 

Activités en prévention promotion de la santé CISSS de Lanaudière (volets 
sexualité et saines habitudes de vie). 

  

                                                           
2 Voir annexe I - Programmation du Colloque 2017 

NOM DES CONFÉRENCIERS TITRE DE LA CONFÉRENCE 

Pinky Ahluwalia 
Josianne Poirier 

Mandat de l’équipe « Suivi intensif dans le milieu ». 

Frédérique Dontigny 
Étienne Pelletier 

Le Health coaching : une nouvelle approche pour promouvoir l’autogestion 
des habitudes de vie chez les patients atteints de maladies chroniques. 

Roxanne Carrière  
Marie Simard 

Le microbiome est-il la solution face à l’efficacité décroissante des 
antibiotiques? 

Caroline Boucher 
Chantal Mercier 

Optimiser le continuum de soins et de services chez les jeunes 
diabétiques : développement d’un protocole de suivi du diabète juvénile 
en milieu scolaire. 

Sébastien Bourassa 
Manon Sasseville 

Mise en œuvre du rôle infirmier en prévention et gestion des maladies 
chroniques pour la clientèle hospitalisée fréquemment au CISSS de 
Lanaudière. 

France Laframboise 
Lise Racette 

La prévention et la gestion proactive des patients en attente de niveau de 
soins alternatif (NSA) dans nos CISSS : qui, comment, pourquoi? 

Manon Bilodeau 
Annie Chartier 

Défier la chronicité : par l’évaluation infirmière et l’enseignement fait au 
service Info-Santé! 

Sylvie Fréchette À chacun son podium. 
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Kiosques  

 
 Tirage de prix : Au cours du colloque, Pearson ERPI a offert en commandite un manuel et un cahier 
d’exercice de leur dernière publication L’évaluation clinique d’une personne symptomatique qui furent l’objet 
d’un tirage parmi les participantes du colloque.  Nous les remercions pour leur soutien.  Les personnes 
gagnantes sont mesdames Lise Giguère et Marie-Claude Richer. 
 

      

 
 
 
 
DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ – 20 
novembre 2017 
 
L’ORIILL a organisé un déjeuner-rencontre auquel se 
sont joints les délégués et quelques congressistes.  Ces 
participants ont été accueillis par les administrateurs de 
l’ORIILL et par plusieurs membres des comités.  Cet 
évènement est maintenant un lieu de rencontre des plus 
convoités.  Un rendez-vous annuel à ne pas manquer. 

 
 

ACTIVITÉ DE FORMATION ORGANISÉE PAR L’ORIILL – 
22 mars 2018  
 
La formation accréditée (3,5 heures) offerte 
annuellement par l'ORIILL s’est tenue en présentiel le 22 
mars dernier à Lachenaie.  Elle avait pour titre 
Communiquer – Toucher le fantôme pour le faire 
disparaître et a su rejoindre 52 infirmières et infirmiers 
de la région.  Au moment d’écrire ces lignes, plus de 65 
personnes s’étaient déjà inscrites pour la même 
formation planifiée à Saint-Jérôme le 9 avril 2018. 
 
Merci à toutes les participantes/participants pour votre 
intérêt! 

NOM DES KIOSQUES TENUS PAR LES PARTENAIRES ET LEURS REPRÉSENTANTS 

Association du Québec des 
infirmières et infirmiers en 

gérontologie 
Ginette Labbé 

 Francine Lincourt 

Bien Chez Soi 
Benoît Goupil 

Amélie Robitaille 

Laboratoire Orthopédique 
Actimed 

Roxanne Boudreau 

Pôle universitaire Paul 
Gérin-Lajoie 

Marie-Josée St-Martin 

Université du Québec en 
Outaouais 

Ève Mercier 
 

Nous tenons aussi à remercier La Capitale qui, à chaque année,  nous offre gracieusement les pochettes 
remises aux participantes. 

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
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ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE DE L’OIIQ DANS 
NOTRE RÉGION 

L’Ordre régional considère que les activités de formation 
continue de l’OIIQ organisées dans la région soutiennent 
le développement des compétences des infirmières.  
(Annexe II - Liste des activités de formation de l’OIIQ 
dans notre région).  
 
SOUTIEN FINANCIER 
 
Pour les études universitaires 
L’Ordre régional a maintenu le soutien financier pour les 
études universitaires.  Vous retrouverez à l’annexe III la 
liste des infirmières récipiendaires.  Le montant alloué, 
cette année, a été de tout près de 15 000 $ répartis 
auprès de 178 infirmières qui en avaient fait la 
demande.  Cette somme n’est pas à la hauteur de ce que 
nous souhaiterions offrir mais se veut un 
encouragement à la poursuite des études et du 
développement professionnel.  
 
Pour soutenir la formation accréditée de l’OIIQ-
chèque-cadeau de 200 $ 

Tirage au cours de la Semaine de la profession 

infirmière 

 
 
 

 
Pour se prévaloir du droit de prescrire-chèque cadeau 
de 75 $ pour une formation accréditée de l’OIIQ 

Tirage au kiosque du Comité jeunesse-Colloque de 
l’ORIILL 2017 

 
 
 

Pour soutenir la participation au Colloque de 
l’ORIILL (valeur de 90 $) 

Tirage au cours de la Semaine de la profession 

infirmière 

 
Tirage au cours de la rencontre des leaders de la 
profession infirmière 

 
Tirage au cours de l’évènement Reconnaissance 
CII Laurentides et Lanaudière 

 
 
Pour soutenir la participation à la journée de 
formation organisée par l’ORIILL 
 
Tirage lors de la Semaine de la profession 
infirmière  

Josée Dupuis 

 
Tirage suite à la complétion du questionnaire 
d’évaluation du 19e Colloque 

Marie-Ève Lahaie 

 

Marie-Ève Morin 

Geneviève Fontaine 

Jacinthe Naud Nancy Pellerin 

Geneviève Scott Chantal Thibodeau 

Chantal Castonguay 
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Rapport du Comité d’audit et des finances 

Membres du comité 

 
Mario Savoie, trésorier et responsable du comité 
France Laframboise, membre d’office 
Andrée Desmarais, membre d’office 
Julie Brassard, membre externe/Laurentides, absente de la photo 
Kathleen Dulac, membre externe/Lanaudière, absente de la photo 
Nancy Fiset, administratrice de l’ORIILL/Lanaudière 
Michel Gauthier, membre externe/Laurentides, absent de la photo 
Danielle L’Abbé-Sasseville, membre externe/Lanaudière 
Thérèse Lessard, membre externe/Laurentides, absente de la photo 
 
Mandat 
 
Exercer principalement un rôle de vigie sur les affaires financières de l’ORIILL,  notamment à l’égard de la qualité et 
l’intégrité de l’information financière et s’assure à ce que l’ORIILL suit des pratiques de gestion saine et prudente. 

Réalisations 2017-2018 
 
Les membres du comité ont tenu quatre rencontres 
durant l’année. Ils ont examiné le suivi budgétaire de 
l’ORIILL. Le comité a accepté 178 demandes d’aide 
financière de type structuré. Un montant de 3.82 $ par 
crédit a été alloué pour un total d’aide financière de type 
structuré de 14 898.46 $ incluant les frais postaux de 
173.46 $. Dans le cadre de la Semaine de la profession 
infirmière, le comité a octroyé par tirage un chèque-
cadeau de 200 $ pour une formation accréditée de l’OIIQ, 
une inscription au colloque de l’ORIILL et une participation 
à la journée de formation accréditée organisée par 
l’ORIILL.  Aussi, lors de la rencontre des leaders de juin 
2017 ainsi qu’aux évènements Reconnaissance du Conseil 
des infirmières et infirmiers (CII) des Laurentides et de 
Lanaudière, quatre participations au colloque de l’ORIILL 
furent tirées parmi les participantes.  Pour terminer, une 
participation à la journée de formation accréditée 
organisée par l’ORIILL a été offerte lors du tirage parmi les 
personnes ayant complété le questionnaire d’évaluation 
du colloque et un chèque-cadeau de 75 $ a été remis sous 
forme de tirage au kiosque du Comité jeunesse pour une 
formation sur la prescription infirmière.  

  
 

Lors d’un tirage au sort, neuf membres de l’ORIILL ont 
pu bénéficier d’un montant de 850 $ pour participer 
au Congrès du SIDIIEF qui aura lieu du 3 au 6 juin 2018 
à Bordeaux (France) pour un montant total de 

7 650 $.  Le virage électronique suit son cours avec 
l’utilisation du mode de paiement électronique (via 
PayPal) pour les inscriptions aux diverses activités 
professionnelles organisées. 
 
Objectifs 2018-2019 
 
Les objectifs établis pour 2018-2019 sont : 
 Recommander au Conseil les prévisions 
 budgétaires de l’ORIILL; 
 Recommander au Conseil de bonnes pratiques de 
 gestion financière; 
 Analyser les demandes d’aide financière de type 
 structuré et recommander les montants à allouer; 
 Organiser et assurer le suivi du Concours - Congrès 
 triennal du SIDIIEF; 
 Planifier et analyser annuellement un audit 
 interne. 
 

 
Mario Savoie 

Trésorier 
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Rappport du Comité des communications 

 
Membres du comité 
 
Sylvie Chamberland, administratrice de l’ORIILL et responsable du comité 
Shirley Assels, membre externe/Lanaudière 
Lucie Lemelin, membre externe/Laurentides 
Joanie Létourneau, membre externe/Laurentides 
 
 
Mandat: Diffuser l’information de l’Ordre régional à ses membres et partenaires. 

 
Réalisations 2017-2018 
 
 Diffusion en mode électronique aux membres et 

non membres de cinq numéros du 
Cyberjourn@l de l’ORIILL.  

 Mise à jour des informations liées aux activités 
de l’ORIILL sur la page Web tout en s’arrimant au 
Cyberjourn@l. 

 Diffusion de liens sur le site Web de l’ORIILL en 
relation avec la profession infirmière. 

 Sollicitation d’articles auprès des conférenciers 
du colloque pour publication dans les rubriques 
Cliniquement vôtre et Tendances infirmières. 

 Conception d’une bannière à l’effigie de l’ORIILL. 
 Prise de photos lors des évènements de l’ORIILL. 

 
Objectifs 2018-2019 
 
 Diffuser cinq parutions électroniques du 

Cyberjourn@l de l’ORIILL en collaboration avec 
l’équipe de communications de l’OIIQ. 

 Mettre régulièrement à jour les informations 
dans les divers onglets du site Web de l’ORIILL. 

 Inciter les étudiantes en sciences infirmières de 
deuxième cycle à présenter leur projet d’études 
dans le Cyberjourn@l. 
 
 
 
 

 
 

 Poursuivre la collaboration avec les autres 
comités de l’ORIILL dans leurs activités 
respectives en assurant leur diffusion sur le site 
Web de l’ORIILL. 

 Recruter des infirmières pour la rédaction de 
nos rubriques et inviter les présentateurs 
d’ateliers thématiques du colloque annuel à 
publier le contenu de leur présentation.   

 Optimiser l’utilisation du site Web de l’ORIILL en 
diffusant les événements, les activités de 
formation, les projets et réalisations des 
infirmières et infirmiers de la région à travers le 
Cyberjourn@l.  

 Revoir les critères de rédaction pour les 
rubriques Cliniquement vôtre et Tendances 
infirmières du Cyberjournal. 

 Poursuivre une collaboration avec les autres 
ordres régionaux par le partage d’articles 
d’intérêt. 

 Recruter deux nouveaux membres externes. 
 

 
 

 
 

 
Sylvie Chamberland 

Responsable 
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Rappport du Comité soutien aux compétences et à l’excellence 
 

Membres du comité 

 
Nadia Perreault, administratrice de l’ORIILL et 
responsable du comité 

Marc Dontigny, membre externe/Lanaudière 
Nadine Forget, membre externe/Laurentides 
Josianne Poirier, membre externe/Laurentides 
Marie-Ève Pouliot, membre externe/Lanaudière 
Suzanne Valois, membre externe/Laurentides 
  

Mandat: Identifier des moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien et le développement des compétences 
des membres de l'ordre régional. 
 
 
Réalisations 2017-2018 
 
 Organisation et accréditation du 19e Colloque de 

l’ORIILL le 15 septembre 2017 sous le thème Défier la 
chronicité : de la prévention à l’action! 

 Préparation et tenue d’une rencontre des leaders de 
la profession le 9 juin 2017 avec la conférencière 
madame Sylvie Dubois, directrice de la Direction 
nationale des soins et services infirmiers au 
Ministère de la Santé et des Services sociaux.  

 Organisation logistique de deux formations 
accréditées pour l’ordre régional.  22 mars 2018-
Lachenaie et 9 avril 2018-Saint-Jérôme, thème : 
Communiquer – Toucher le fantôme pour le faire 
disparaître.  Formateur : Dominique Morneau, 
psychologue organisationnel 

 Préparation de la publicité requise pour la réalisation 
des activités déterminées par l’ORIILL.  

 Rédaction d’articles dans le Cyberjournal.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Objectifs 2018-2019 
 
 En mai 2018, préparer et tenir la rencontre des 

leaders de la profession dans une continuité de 
réseautage régional. 

 En septembre 2018, organiser et faire accréditer 
le 20e Colloque de l’ORIILL sous le thème Des 
infirmières engagées dans l’évolution des soins 
dans le but de favoriser le développement des 
compétences et donner une vitrine aux projets, 
réalisations et à la recherche infirmière au 
niveau régional. 

 Au printemps 2019, structurer une activité de 
formation accréditée dans le but de soutenir et 
développer les connaissances des membres de 
la région en plus de répondre à la norme 
professionnelle de formation continue.  
 

 
 

Nadia Perreault 
Responsable 
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Rapport du Comité animation régionale et vie associative 
 
Membres du comité 
 
Johannie Bancel-Guénette, administratrice de l’ORIILL et 
responsable du comité  
Roxanne L’Ecuyer, administratrice de l’ORIILL/Laurentides 
Lorie Lord-Fontaine, membre externe/Laurentides 
Nathalie Rochette, membre externe/Laurentides  
 
 
 
 
Mandat: Organiser les activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les activités de 
l'ORIILL. 
 
Les membres remercient chaleureusement Carole Cordeau, Éric Lantin, Julie Munger et Ginette Parisé pour 
leur très grande contribution et leur excellent travail durant leurs années d’implication au sein du Comité 
animation régionale et vie associative. 
 
Réalisations 2017-2018 

 
 Tenue de sept rencontres pour la réalisation des 

objectifs 2017-2018. 
 Mise en place d’un comité de sélection pour choisir 

les lauréats des prix Émérite de l’ORIILL, soit 
Distinction,  Reconnaissance et Excellence jeunesse.  

 Remise de plaques honorifiques aux récipiendaires 
des prix Émérite. 

 Organisation logistique du Gala Émérite (juin 2017). 
 Réalisation d’activités durant la Semaine de la 

profession infirmière.  
 Planification du déjeuner d’accueil des membres de 

l’ORIILL au Congrès de l’OIIQ. 
 Préparation de la publicité requise pour promouvoir 

les activités. 
 

 
Objectifs 2018-2019 
 
 Susciter les mises en candidature aux prix Émérite 

de l’ORIILL, Innovation clinique Banque Nationale 
et Florence. 

 Former un comité de sélection pour l’attribution 
des prix. 

 Nominer les lauréats des prix Émérite et 
Innovation clinique Banque Nationale régional. 

 Remettre des plaques honorifiques lors du Gala 
Émérite. 

 Planifier et organiser les activités de la vie 
associative de l’ORIILL : 
o Semaine de la profession infirmière, mai 2018 
o Souper-spectacle avec remise des prix 

Émérite, mai 2018 
o Déjeuner de l’ORIILL au Congrès de l’OIIQ, 

novembre 2018. 
 

 
 

Johannie Bancel-Guénette 
Responsable 
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Rapport du Comité jeunesse 
 
Membres du comité 
Frédérique Dontigny, présidente 
Étienne Pelletier, vice-président 
Bénédicte Grou, membre 
Valérie Daigle, membre  
David Rivest, membre 
Vanessa Ross, membre 
Maribel Vézina, membre  
Andrée Desmarais, membre du Conseil et liaison 
 

 

 

Les membres du Comité jeunesse remercient Joanie Mc Nicoll et Stéphanie Paquette pour leur implication et leur excellent 
travail des dernières années auprès du comité. 

Réalisations 2017-2018 

 Tenue de huit rencontres pour la réalisation des 
objectifs 2017-2018. 

 Restructuration des rôles des membres du comité. 
 Promotion du Comité jeunesse. 

 Recrutement dans la région afin d’assurer une 
représentativité. 

 Poursuite du groupe Facebook. 
 Articles dans le Cyberjournal de l’ORIILL sous 

forme de chroniques ou activités liées au Comité 
jeunesse. 

 Présentation du Comité jeunesse lors des 
journées d’accueil des candidats à l’exercice de la 
profession infirmière (CEPI) dans les 
établissements. 

 Contribution de la présidente du Comité jeunesse aux 
réunions du Comité jeunesse provincial. 

 Présence du comité au Colloque de l’ORIILL 2017 par la 
tenue d’un kiosque et la présentation d’un atelier 
thématique. 

 Tenue de l’activité réseautage jeunesse « Une 
profession, mille parcours! » (Promotion des différents 
secteurs d’activités au sein de la profession et de la 
poursuite aux études de cycles supérieurs). 

 Collaboration des membres du comité au déjeuner de 
l’AGA de l’OIIQ. 

 

Objectifs 2018-2019 

 Présentations sur le leadership infirmier auprès de 
la relève dans les institutions d’enseignements 
(cégeps et universités). 

 Capsules-vidéos sur le leadership à mettre en place 
sous forme « Facebook Live ».  

 Présentation d’un atelier thématique au Colloque 
de l’ORIILL en septembre 2018. 

 

Objectifs 2018-2019 (suite) 

 Remise d’une bourse afin de promouvoir la 
poursuite des études au baccalauréat (voir page 9 
pour le nom de la récipiendaire). 

 Promotion du Comité jeunesse. 
 Articles dans le Cyberjournal de l’ORIILL sous 

forme de chroniques ou activités liées au 
Comité jeunesse. 

 Participation active au colloque annuel de 
septembre 2018 (kiosque + présentation atelier 
thématique).  

 Agrémenter les discussions et la participation 
de la relève au sein du groupe Facebook 
régional. 

 Présentation du Comité jeunesse lors des 
journées d’accueil des CEPI dans les 
établissements. 

 Créer et consolider des partenariats (Comités 
de la relève infirmière (CRI) et institutions 
d’enseignement).  

 Rétention dans la profession. 
 Remise du prix Excellence jeunesse 2018.  
 Activité réseautage jeunesse (Conférences avec 

réseautage sur les thèmes d’actualité, par 
exemple la prescription infirmière et le 
leadership).  

 
Frédérique Dontigny 

Présidente du Comité jeunesse de l’ORIILL 
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Programmation du Colloque 2017  

 
 

 

 

 

  

  

8 h 30 Inscription au colloque 

9 h 00 Mot de bienvenue par France Laframboise, présidente de l'ORIILL 

9 h 10 Allocution de Roxanne L’Ecuyer, présidente d’honneur 

9 h 25 
Les maladies chroniques, une catastrophe au ralenti – Un portrait de Laurentides/Lanaudière 
Dr Éric Goyer 

10 h 25 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

10 h 45 

Trois ateliers thématiques : 
Mandat de l’équipe « Suivi intensif dans le milieu » 
Pinky Ahluwalia et Josianne Poirier 
 
Le Health coaching : une nouvelle approche pour promouvoir l’autogestion des habitudes de vie chez les patients 
atteints de maladies chroniques 
Frédérique Dontigny et Étienne Pelletier 
 
Le microbiome est-il la solution face à l’efficacité décroissante des antibiotiques ? 
Roxanne Carrière et Marie Simard 

11 h 30 Dîner 

12 h 45 

Deux ateliers thématiques : 
Optimiser le continuum de soins et de services chez les jeunes diabétiques : développement d’un protocole de suivi du 
diabète juvénile en milieu scolaire 
Caroline Boucher et Chantal Mercier 
Mise en œuvre du rôle infirmier en prévention et gestion des maladies chroniques pour la clientèle hospitalisée 
fréquemment au CISSS de Lanaudière 
Sébastien Bourassa et Manon Sasseville 

13 h 30 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

13 h 45 

Deux ateliers thématiques : 
La prévention et la gestion proactive des patients en attente de niveau de soins alternatif (NSA) dans nos CISSS : qui, 
comment, pourquoi? 
France Laframboise et Lise Racette 
Défier la chronicité : par l’évaluation infirmière et l’enseignement fait au service Info-Santé! 
Manon Bilodeau et Annie Chartier 

14 h 30 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

14 h 45 
À chacun son podium 
Sylvie Fréchette 

15 h 45 Mot de clôture de Nadia Perreault, responsable du Comité soutien aux compétences et à l’excellence 

Annexe I 
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Formation continue OIIQ 

2017-2018 
Activité Ville Date Participants 

Soins infirmiers oncologies : de la prévention au 
traitement 

Blainville 10 avril 2017 13 

L’examen clinique sommaire de l’enfant et de 
l’adolescent : systèmes tête et cou, cardiaque, 
respiratoire et abdominal 

St-Jérôme 12 mai 2017 18 

Les démences : comprendre, évaluer et 
intervenir 

Joliette 31 mai 2017 25 

Introduction à l’entretien motivationnel Blainville 1er juin 2017 24 

L’essentiel des soins de plaies : pour un plan de 
traitement approprié 

St-Jérôme 16 juin 2017 26 

Pansements bioactifs, modalités adjuvantes et 
indications de traitement 

Blainville 11 septembre 2017 20 

Les pansements et le soin des plaies : des alliés 
indispensables pour la cicatrisation 

St-Jérôme 18 septembre 2017 23 

L’examen clinique sommaire de l’adulte : 
systèmes cardiovasculaire (cœur) et 
respiratoire 

Blainville 25 septembre 2017 25 

Les ulcères des membres inférieurs : des défis 
cliniques 

Joliette 12 octobre 2017 20 

Examen clinique sommaire de l’adulte : 
abdomen 

Blainville 25 janvier 2018 Annulée 

Santé des voyageurs : mieux la connaître pour 
faciliter la pratique infirmière 

Blainville 13 février 2018 22 

Débridement des plaies : une compétence de 
l’infirmière à développer 

Joliette 23 février 2018 27 

Essentiel des soins de plaies : pour un plan de 
traitement approprié 

Joliette 9 mars 2018 17 

Démences : comprendre, évaluer et intervenir St-Jérôme 12 mars 2018 25 

Polymédication et personnes âgées : le rôle 
indispensable de l’infirmière 

Joliette 16 mars 2018 18 

  

Annexe II 
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Abderrahman Hanine Côté Maïka Lamarche Josée  Riccio Véronique 

Albert Karine Côté Marie-Ève Lamarre Audrey Richard Marie-Line 

Allard Cynthia Dagenais Mélanie Lambert Élodie Ritchie Josianne 

André Lharissa Smith Dallaire Anika Lamothe Joanie Rivest Marie-Andrée 

Arsenault Vickie Dargis Louise Lampron Joannie Rivet Émilie 

Balan Marie Flore David Stéphanie Lapierre Cynthia Roberge Janie 

Balde Boubacar Haidara Décarie Amélie Laplante Émilie Robert Julie 

Barrett Vicky Desautels-Daviault Kim Larocque Julie Robert Véronique 

Barry Kathy Deschênes Andréane Larocque Maude Rodriguez Aldo 

Beauchesne Louise Després-Ribeyron Gloria Larosilière Nathalie Ross Vanessa 

Beaudoin Geneviève Desrosiers Marie-Pier Laurence Jean-François Ruel Marie-Christine 

Bédard Dany Dontigny Frédérique  Lauzon Émilie Ryan Jory 

Bédard Gabrielle Dubois Maurice Junior Lauzon Tanya Sabourin-Ouimet Marilou 

Bellefeuille Valérie  Dufour Andrée Le Blanc France Savchenko Sergey 

Bellemare Sylvie Dupras Stéphanie Leblanc Geneviève Sayegh Virginie 

Bergeron Jean-François Ekoukpo Koffi Leblanc Lori St-Cyr-Gagnon Jessica 

Bissonnette Déitane Émond Kathy Lebuis Josyanne St-Jean Marie-Ève 

Blais Jézabel Felix Jean-Coute Fagnolla Leclair Vanessa St-Onge Mariane 

Boissonneault Anne Fernandez Oviedo Abril Nicole L'Écuyer Annie  St-Pierre Audrey 

Bolduc Josée  Francoeur Roxanne Lépine Alicia Talbot Marjenka 

Bossé-Picard Mélissa Gagnon Anik Letarte Pascale Théorêt Julie 

Bouchard Isabelle Garand Caroline Léveillé Steffie Thériault Joëlle 

Boudreau Anne Sophie Gauthier-Desaulniers Alexia Loubar Idir Thomas Cindy 
Bourgeois-Théobald Marylie Gauvin Stéphanie Machabée-Giroux Mélodie Thorburn Rebecca 

Boyer Mélanie Germain Julie Mardy Sthecia Tremblay Allison 

Brassard Émilie Gingras Joëlle Marsan Marie-Josée Tremblay Cynthia 

Breton Virginie Godbout Camille Mc Nicoll Joanie Trottier Julie 

Brouillette Annie-Pier Goulet Jade Moore Andréanne Trottier Stéphanie 

Bujold Audrey Grou Bénédicte Novitskaya Aleksandra Vaudry Camille 

Bureau Christine Guimond Valérie  Oleinikova Raisa Vigneault Valérie  

Bureau Pauline Guindon Laurence Ouellette Dominique Villeneuve Isabelle 

Cadet Réginald Hains Elisabeth Anne Ouimet Pascale     

Cantave Sindy Hamel-Hilaréguy Paméla Pagé Brigitte     

Cardin Virginie Hébert Sarah-Jade Paiement Justine      

Champagne Andrée-Anne Héon Annie Papineau Marilyn     

Chantal Caroline Hodgson Kathleen Paquette Lysane     

Charbonneau Andréanne Huberdeau Pascal Pelletier Marie-Ève     

Charles-Résolus Jamie Jacques Karine Pelosse Dorianne     

Charpentier Mélanie Jodoin Marie-Claude Pelosse Josiane     

Charette Sylvie Jolicoeur Chantal Perreault Nathalie     

Charron Bianca Joseph Naomi Petitjean Martyne     

Charron Josée Joujoute Hugues Médard Plante Marilyn     

Chayer Sylvianne Kairns-Hamel Stéphanie Preston Valérie      

Clavel Audrey Labelle Élisabeth Prévost Isabelle     

Corbeil Jennifer Labrèche Stéphanie Primeau Isabelle     

Corbeil Stéphanie Lachapelle Émilie Provost Chantal     

Cornellier Marylou Ladouceur Amélie Prud'homme Amélie     

Costopoulos Angie Laflamme Karine Racette Marie-Lyse     

Côté Catherine Lafrenière Martin René Morilyne     

RÉCIPIENDAIRES DES BUDGETS POUR LES CRÉDITS UNIVERSITAIRES 

JANVIER 2018 

Annexe III 



 

 

ANNEXE A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de Laurentides/Lanaudière

 États financiers 
au 31 mars 2018

Rapport de l'auditeur indépendant 2 - 3

États financiers

Résultats 4

Évolution de l'actif net 5

Flux de trésorerie 6

Situation financière 7

Notes complémentaires 8 - 10

Annexes 11



Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux administrateurs de
Ordre régional des infirmières et
infirmiers de Laurentides/Lanaudière

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Ordre régional des
infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière, qui comprennent l'état de la
situation financière au 31 mars 2018 et les états des résultats, de l'évolution de
l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations
explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les
états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de
l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble
des états financiers.

Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)  H3B 4L8

T  514 878-2691

Membre de Grant Thornton International Ltd rcgt.com
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l'Ordre régional des infirmières et
infirmiers de Laurentides/Lanaudière au 31 mars 2018 ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif.

Autre point

Les états financiers de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de
Laurentides/Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été audités
par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion avec réserve en
date du 18 mai 2017.

Montréal
Le 9 mai 2018

___________________________________

1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2018

2018 2017
$ $

Produits
Apport sous forme de quote-part de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (ci-après « OIIQ ») (note 6) 105 894 105 678
Colloque de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers
Laurentides/Lanaudière (ci-après « ORIILL ») 14 405 9 125
Formation ORIILL accréditée 2 571 8 850
Commandite OIIQ (note 6) 4 000 4 000
Intérêts 580 352
Autres 2 937 3 565

130 387 131 570

Charges
Activités légales (annexe A) 11 408 13 403
Services aux membres (annexe B) 59 960 58 773
Administration générale (annexe C) 61 060 59 504

132 428 131 680

Insuffisance des produits par rapport aux charges (2 041) (110)

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Évolution de l'actif net 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2018

2018 2017
Investi en

immobilisations

corporelles

Affecté

au congrès

SIDIIEF (note 3) Non affecté Total Total

$ $ $ $ $
Solde au début 6 431 2 500 38 870 47 801 47 911
Excédent
(insuffisance) des
produits par rapport
aux charges (3 628) 1 587 (2 041) (110)
Affectation d'origine
interne (note 3) 5 000 (5 000)

Solde à la fin 2 803 7 500 35 457 45 760 47 801

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2018

2018 2017
$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Insuffisance des produits par rapport aux charges (2 041) (110)
Élément hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 3 628 3 189

1 587 3 079

Variation nette d'éléments du fonds de roulement
Frais payés d'avance (8 267) (1 268)
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 270 (62)
Produits reportés 2 895 (650)

(5 102) (1 980)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement et
augmentation (diminution) nette de l’encaisse (3 515) 1 099
Encaisse au début 46 459 45 360

Encaisse à la fin 42 944 46 459

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Situation financière 
au 31 mars 2018

2018 2017

$ $
ACTIF
Court terme

Encaisse 42 944 46 459
Frais payés d'avance 10 011 1 744

52 955 48 203
Long terme

Immobilisations corporelles (note 4) 2 803 6 431

55 758 54 634

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 5) 6 703 6 433
Produits reportés 3 295 400

9 998 6 833

ACTIF NET
Non affecté 35 457 38 870
Investi en immobilisations corporelles 2 803 6 431
Affecté au congrès SIDIIEF 7 500 2 500

45 760 47 801

55 758 54 634

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Notes complémentaires 
au 31 mars 2018

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'Ordre, constitué en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers (section VI, par. 22), est considéré
comme un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'Ordre promeut les
intérêts des infirmières et infirmiers de la région Laurentides-Lanaudière. 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'Ordre sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'Ordre doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les notes y
afférentes et les annexes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède
des événements en cours et sur les mesures que l'Ordre pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels
pourraient être différents de ces estimations

Actifs et passifs financiers

Évaluation initiale

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'Ordre sont évalués à la juste valeur
qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au
coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et des coûts de
transaction afférents.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'Ordre sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'Ordre détermine s'il existe
des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'Ordre détermine qu'il y a eu, au
cours de l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des
flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une réduction sera alors comptabilisée à l'état des résultats
à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur un actif financier
évalué au coût après amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de l'exercice où la
reprise a lieu.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit des
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la
date de l'apport.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Notes complémentaires 
au 31 mars 2018

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Amortissement

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la
méthode de l'amortissement linéaire aux taux annuels qui suivent :

Taux

Équipement informatique 33 %
Plateforme Web « Leading Boards » 20 %

Réduction de valeur

Lorsque l'Ordre constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à long
terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur résiduelle est
comptabilisé en charges à l'état des résultats.

Constatation des produits

Apports

L'Ordre applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non
affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré.

Autres sources de produits

Les produits provenant d'autres sources sont constatés lorsque les conditions suivantes sont
remplies :

– Il y a une preuve convaincante de l'existence d'un accord;
– Les services ont été fournis;
– Le montant est déterminé ou déterminable;
– Le recouvrement est raisonnablement assuré. 

Les produits du colloque, de la commandite et de la formation sont comptabilisés lorsque les
événements ont lieu.

3 - AFFECTATION D'ORIGINE INTERNE

En février 2016, le conseil d'administration a résolu d'affecter une somme de 7 500 $ pour défrayer les
coûts de participation des membres au Congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) qui se tiendra à Bordeaux, en France, en 2018, à raison
de 2 500 $ annuellement pour 2016, 2017 et 2018.



10

Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Notes complémentaires 
au 31 mars 2018

4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2018 2017

Coût

Amortis-

sement

cumulé

Valeur

comptable

nette

Valeur

comptable

nette

$ $ $ $
Équipement informatique 11 270 11 270 2 507
Mobilier et agencements 4 160 4 160
Plateforme Web « Leading Boards » 5 605 2 802 2 803 3 924

21 035 18 232 2 803 6 431

5 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

2018 2017

$ $
Comptes fournisseurs 26 27
Salaires et vacances à payer 1 510 1 500
Charges sociales à payer 156 156
Autres 5 011 4 750

6 703 6 433

6 - PARTIE LIÉE

Le financement de l'Ordre est majoritairement assuré par l’OIIQ. Par conséquent, l'Ordre a un intérêt
économique dans l'OIIQ. Les opérations comptabilisées sont mesurées à la valeur d’échange, qui est
le montant de la contrepartie établie et acceptée par les deux parties.

7 - RISQUE FINANCIER

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'Ordre est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements
liés à ses passifs financiers. L'Ordre est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble
des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

8 - ENGAGEMENTS

L'Ordre s'est engagé, en vertu d'un bail, à verser une somme minimum de 49 175 $ jusqu'en juin 2023
pour la location de locaux pour bureaux. Les paiements minimums exigibles pour les cinq prochains
exercices s'élèvent à 8 855 $ en 2019, à 9 180 $ en 2020, à 9 363 $ en 2021, à 9 551 $ en 2022 et à
9 742 $ en 2023.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Annexes 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2018

ANNEXE A

2018 2017
$ $

ACTIVITÉS LÉGALES
Élections 245
Rapport annuel 128
Réunions du conseil et réunions spéciales 5 947 7 293
Vérification annuelle 5 461 5 737

11 408 13 403

ANNEXE B

2018 2017
$ $

SERVICES AUX MEMBRES
Activité de réseautage 2 209 1 526
Activités éducatives accréditées 1 512 6 435
A. G. A. OIIQ et ORIILL 2 328 2 298
Aide financière 14 976 14 988
Comité d'animation régionale et vie associative 1 590 1 764
Comité de soutien aux compétences et à l'excellence 2 122 1 949
Comité des communications 918 944
Comité d'audit et des finances 235 366
Comité exécutif 259
Comité jeunesse 3 451 1 425
Colloque ORIILL 14 852 12 673
Événements sociaux 13 366 13 500
Frais de représentation 2 401 646

59 960 58 773

ANNEXE C

2018 2017
$ $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Salaires de l'adjointe administrative 39 698 39 763
Assurance 825 1 416
Contingences 361 545
Fournitures de bureau, papeterie et soutien logistique 4 448 3 199
Intérêts et frais bancaires 766 1 049
Frais de comptabilité 150 90
Location de locaux pour bureaux 9 365 8 419
Télécommunications 1 819 1 834
Amortissement des immobilisations corporelles 3 628 3 189

61 060 59 504



 



ANNEXE B 

  



  



 

Prévisions budgétaires 2018-2019

Description # Compte

PRODUITS 129 811 $
SUBVENTION ANNUELLE DE L'OIIQ 106 636 $

INTÉRÊTS 500 $
R D 2 Formation académique_Bac
R D 3 Formation continue_certifiée 3 500 $
R D 4 Organisation de formation_certifiée 12 000 $

R E 2 Réseautage et Promotion de la profession 375 $
R I 1 Formation académique_Autres

R I 3 Organisation de formation_non certifiée 0 $
R J 1 Journal papier dépassement_Publicités

R J 2 Événements sociaux_Commandites (inclut BN 3000 - TD 1000) 6 800 $ Surplus ou

Autres 0 $ Déficit

CHARGES 130 861 $ -1 050 $
A LÉGAL 5005 13 205 $

A 1 Réunions conseil des régions 5009 4 000

A 2 Vérification comptable 5045 5 460

A 3 Assemblée générale annuelle des régions 5053 1 240

A 4 Rapport annuel 5089 60

A 5 Réunions du comité exécutif 5105 200

A 6 Élection sur le conseil régional (aux 2 ans) 5141 245

A 7 Renc. stratégique Conseil (Lac-à-l'épaule)/ Biennale OIIQ 5177 2 000

B Autres comités 5209 3 150 $

B 1 Comité Jeunesse 5213 2 600

B 2 Comité des finances 5245 550

C CONGRÈS OIIQ 5277 1 100 $

C 1 Participation au congrès OIIQ_Membres 5281 1 100

C 2 Participation au congrès OIIQ_Délégués 5301 0

C 3 Participation au congrès OIIQ_Autres 5321 0

D SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE 5341 34 130 $

D 1 Comité de soutien des compétences 5345 2 460

D 2 Formation académique_Bac 5377 14 500

D 3 Formation continue_certifiée (SIDIIEF) 5389 1 250

D 4 Organisation de formation_certifiée 5397 15 920

E Animation régionale et vie associative 5445 5 500 $

E 1 Comité de l'animation régionale et vie associative 5449 1 100

E 2 Réseautage et Promotion de la profession 5481 2 000

E 3 Représentation générale 5509 2 400

F Communication avec les membres 5529 700 $

F 1 Comité de communication 5533 700

F 2 Vigie WEB 2.0 (courrielleur) 5565 0
F 3 Journal électronique 5577 0
F 4 Site Internet régional 5585 0
G Administration 5597 58 276 $

G 1 Frais d'occupation 5601 11 151

G 2 Secrétariat 5625 40 655

G 3 Général (télécommunications) Internet et Zoom 5669 800

G 4 Papeterie, fournitures et frais de poste 5681 1 800

G 5 Frais de banque 5685 800

G 6 Frais de la paie 5689 0

G 7 Support comptable 5693 120

G 8 Support Informatique 5701 2 950

H Autres comités 5725
H 1 Comité des Retraités 5729 0

I SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE (activités)5761 0 $

I 1 Formation académique_Autres 5765 0

I 2 Formation continue_non certifiée 5777 0

I 3 Organisation de formation_non certifiée 5785 0

J ANIMATION RÉGIONALE ET VIE ASSOCIATIVE (activités) 5833 14 500 $

J 1 Journal papier dépassement 5837 0

J 2 Événements sociaux (Soirée Prix Émérite, Sem. inf, déj. OIIQ) 5853 14 500

K AUTRES 5873 300 300 $

22/02/2018


