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Rapport de la présidente    
  

Une année d’action et de lutte à la pandémie!  

 
 

 
 
Au moment de lire ces lignes, plus d’une année de pandémie aura affecté la population mondiale. Cette année 
2020-2021 aura mis sous grande tension le travail exceptionnel et exigeant des infirmières et infirmiers et elle 
aura endeuillé un grand nombre de familles. Paradoxalement, cette année aura aussi mis en lumière le rôle 
central et les compétences infirmières incontournables à la sécurité des soins et au rétablissement à la santé de 
toutes nos communautés, nos collègues et nos familles. Heureusement, la vaccination massive offre l’espoir 
d’une vie en santé!  
Les infirmières et infirmiers de la région Laurentides-Lanaudière continuent à livrer sans relâche la lutte au 
coronavirus que ce soit en prévention, dépistage, contrôle des infections, en vaccination, ou pour soigner les 
aînés, les femmes violentées, les personnes en état critique ou celles qui souffrent des effets du confinement et 
des deuils. C’est donc en mon nom personnel et au nom des membres de toute l’équipe de l’ORIILL que nous 
vous exprimons notre soutien et vous remercions infiniment. 
 
C’est dans ce contexte exigeant que votre équipe de l’ORIILL s’est adaptée avec célérité pour offrir une variété 
d’activités associatives de développement professionnel en ligne, de reconnaissance et de promotion de la 
profession, de soutien financier aux études en sciences infirmières, de réseautage à la communauté infirmière 
de Laurentides-Lanaudière. Pour y arriver, l’équipe de l’ORIILL a accéléré le virage de ses activités 
professionnelles et de gestion en mode sans papier, virtuel et à distance. Ce virage complet en mode virtuel, 
électronique et à distance est une suite logique de travaux amorcés diligemment depuis déjà quelques années.  
 
C’est aussi cette année que l’ORIILL a activement contribué aux états généraux de la profession infirmière en y 
déposant un avis intitulé ‘’Construire la relève infirmière de demain’’ sur la question de la formation de la future 
relève infirmière (voir annexe I). De plus, dans le cadre de sa mission, le Conseil de l’ORIILL a pris position contre 
toute forme de racisme et s’est engagé envers la population Autochtone pour un accès équitable, sans 
discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de 
santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. 
 
2020-2021 fut également une année d’élections au sein du Conseil de l’ORIILL. Bienvenue à Roxanne L’Écuyer 
et à John David Couturier, nouveaux membres élus. Un merci spécial à nos collègues Josée Blouin, Nadia 
Perreault et Sylvie Chamberland pour leur grande implication au cours des dernières années, dont le mandat se 
terminait cette année! Au niveau des élections au poste d’administratrice au Conseil d’administration de l’OIIQ 
pour notre région, j’ai été élue grâce à votre confiance à mon égard et je vous en remercie très sincèrement. 
C’est aussi cette année que j’acceptais avec fierté et humilité la confiance des administrateurs du CA de l’OIIQ 
qui m’ont élue vice-présidente de l’OIIQ et présidente du comité de gouvernance. Plusieurs enjeux de notre 
profession méritent notre attention. Soyez assurés de mon entière collaboration et de toute ma disponibilité 
pour assumer ces fonctions importantes pour la protection du public et pour l’avancement de la profession 
infirmière, dans notre région et au Québec.  
 
Il me fait donc plaisir de vous présenter ce bilan favorable des réalisations de l’ORIILL, de son Conseil et de ses 
comités. Mes remerciements s’adressent particulièrement aux membres du Conseil de l’ORIILL, aux infirmières 
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et infirmiers membres externes des comités de l’ORIILL et à notre adjointe administrative, Christine Gélinas. 
Merci aussi à vous, chères(chers) Collègues. C’est pour vous, par vous et avec vous que l’ORIILL garde son 
dynamisme et qu’il puise toutes les énergies nécessaires pour accomplir sa mission associative!   
 
Je vous invite donc à lire ce rapport annuel avec toute l’attention qu’il mérite, en reconnaissance des efforts 
collectifs déployés. Il est le reflet d’un engagement indéfectible de Chacun(e) qui a contribué à notre réussite 
cette année, une année qui nous aura particulièrement touchés. 
 
Je vous salue chaleureusement, 
 
 

 
 
France Laframboise, infirmière, M. Sc., IMHL, ASC, Fellow FORCES 
Présidente de l’ORIILL 
 

 
 
France Laframboise, Josianne Poirier, Johannie Bancel-Guenette, Pascal Huberdeau, Roxanne L’Écuyer, 
Frédérique Dontigny, Audrey Hamelin, John David Couturier, Mario Savoie 
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Rapport de la secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et représente dans son ensemble les 
activités légales de l’ORIILL.   
 
Ce fut une année d’élections au sein de l’ORIILL.  Suite à l’adoption d’un nouveau mode électoral par l’OIIQ, les 
élections se sont déroulées par vote électronique. L’élection des conseillers de sections a eu lieu en octobre 
2020. Cinq postes étaient à combler. Madame Manon Dinel a été désignée comme présidente d’élections. Les 
personnes élues ont été : John-David Couturier, Roxane L’Écuyer, Johannie Bancel-Guénette, Josianne Poirier et 
David Guy Nantel. Nous remercions les membres sortant Josée Blouin, Nadia Perreault et Sylvie Chamberland 
pour leur généreuse contribution. Dans la foulée des élections, France Laframboise a été élue présidente de 
notre Ordre régional pour une septième année consécutive, et elle a été élue au poste d’administratrice au 
Conseil d’administration de notre ordre professionnel provincial, l’OIIQ, pour le mandat 2020-2022.  
 
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, trois rencontres extraordinaires, 
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. Le comité 
jeunesse a lui un membre liaison du conseil de section. Au total, vingt et une rencontres régulières ont eu lieu 
au sein des comités du Conseil de l’ORIILL cette année à savoir, deux rencontres pour le Comité d’audit et des 
finances, quatre rencontres pour le Comité des communications, quatre rencontres pour le Comité animation 
régionale et vie associative, sept rencontres pour le Comité soutien aux compétences et à l’excellence et quatre 
rencontres du Comité jeunesse.   
  
En cette année exceptionnelle de pandémie, la tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA) régionale s’est 
déroulée en mode virtuel. 146 délégués y ont été élus pour assister à l’AGA virtuelle de l’OIIQ tenue le 9 
novembre 2020.  
  
La permanence au siège social a été assurée par madame Christine Gélinas, adjointe administrative, laquelle 
répond aux besoins et demandes des membres du conseil et membres de l’Ordre régional Le bureau est ouvert 
quatre (4) jours par semaine pour un total de 28 heures hebdomadaires. Le bureau est fermé de la mi-juillet à 
la mi-août.  
  
En 2019-2020, le taux annuel de croissance de l’effectif en soins infirmiers dans les Laurentides a été de 4.6 % 
et le ratio des infirmières y exerçant était de 4.92 infirmières/1 000 habitants.  Pour Lanaudière, le taux de 
croissance de l’effectif infirmier a été de 0.8 % et on a dénombré 4.73 infirmières/1 000 habitants y exerçant.  
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Au 31 mars 2021, le nombre total des membres inscrits au tableau de l’OIIQ est de 11 530 ce qui permettra à 
154 membres de se prévaloir du statut et des responsabilités de délégués à l’AGA de l’OIIQ prévue le 8 novembre 
2021.  
  
Ce rapport est conforme aux propositions adoptées et aux décisions prises au Conseil de l’Ordre régional.  
 
 
 
 
 

 
Frédérique Dontigny 

Secrétaire 
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Activités détaillées de l’Ordre régional 
 

SEMAINE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE – Mai 2020 
 
Pour souligner et pour rendre hommage à la Semaine de la profession infirmière, l’Ordre des infirmières et 
infirmiers a présenté le 11 mai une vidéo hommage offerte par Alex Nevsky. De plus, l’ORIILL envoyait un 
message de soutien et invitait la communauté infirmière des Laurentides-Lanaudière aux événements 
professionnels de l’année, en mode virtuel.  
 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE– 26 août 2020 
 
128 infirmières ont participé à la 46è Assemblée générale annuelle en virtuelle, 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.   
 
 
 
COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL VIRTUEL – 25 septembre 2020 

 
Le 22e Colloque annuel de l’ORIILL s’est tenu le 25 septembre 2020 en mode virtuel.  240 infirmières ont participé 
au colloque qui s’est déroulé sous le thème : « Et si nous occupions pleinement notre champ d’exercice! ».  
 
Voir annexe I pour la programmation complète du colloque.  
 
Lors du colloque, l’ORIILL a remis le certificat à l’équipe gagnante du concours Innovation Infirmière Banque 
Nationale 2020. Le projet gagnant s’intitule « Intégration du rôle d’infirmière praticienne spécialisée en soins 
de première ligne dans les services de santé sexuelle au CISSS des Laurentides » et l’équipe du projet est 
composée de : 

Isabelle Savard, Infirmière praticienne spécialisée de première ligne (IPSPL) et professeure à l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO) 

Kelley Kilpatrick, infirmière PhD, professeure à l’Université McGill 

Alain Jutras, directeur adjoint à l’administration des programmes de santé publique et gestionnaire au CISSS 
des Laurentides 

France St-Pierre, médecin, médecin-conseil à la Direction de Santé publique 

Gallant Nancy, infirmière B.Sc., chef administration de programme de santé publique centre 
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Gagnantes du concours INNOVATION INFIRMIÈRE Banque Nationale 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Équipe de Ste-Adèle 

Isabelle Savard 

Équipe de St-Jérôme 

Équipe de Ste-Agathe 
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Conférences  
 
Nous désirons remercier tous les conférenciers et présentatrices qui ont partagé avec nous leur savoir.  Nous 
avons pu compter sur la présence de : 

 

 
 
 

 

LAURÉAT 2020 D’UNE SUBVENTION DE LA FONDATION DE L’OIIQ 

 
Cette année, une bourse de la Fondation de l’OIIQ a été offerte au Centre Sida Amitié (CSA) de Saint-Jérôme. Ce 
Centre vise à répondre aux besoins de santé des personnes marginalisées. Dans cet unique organisme en 
infectiologie communautaire au Québec et, situé dans la région des Laurentides depuis 1990, l’autonomie 
infirmière, la pleine occupation du champ d’exercice infirmier et la collaboration interprofessionnelle sont à 
l’avant-plan. Le CSA, où l’on retrouve notamment Isabelle Savard, infirmière praticienne spécialisée et des 
infirmières, qui offrent des soins de première ligne et du soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida et les 
hépatites virales, ainsi qu’à leurs proches. Les soins s’étendent aux personnes transgenres, aux patients sans 
couverture d’assurance (migrants à statut précaire et personnes en rupture sociale) ainsi qu’aux personnes en 
marge du système de santé. 
 

NOM DES CONFÉRENCIERS TITRE DE LA CONFÉRENCE 
Marie-Claude Thifault Conférence sur les faits saillants historiques de l’évolution infirmière 

Isabelle Savard &  
Nicolas Courcy 

Intégration du rôle de l’infirmière praticienne spécialisée en première ligne 
dans une approche communautaire pour la santé des personnes 
transgenres dans les Laurentides 

Mariepier Jubinville & 
Caroline Longpré 

La fonction de l’assistante infirmière-chef se définit par des rôles et 
responsabilités spécifiques en soutien au gestionnaire de l’unité de soins 
hospitaliers 

Mélisa Lallier &  
Lucie Lemelin L’infirmière en pratique avancée : Où en sommes-nous au Québec? 

Marie-Claude Richer L’étendue effective de la pratique des infirmières en centres d’hébergement 
de soins longue durée 

Nadia Perreault & 
Bénédicte Grou La pandémie : une contribution infirmière mise en valeur! 

Johanne Castonguay Équité, souplesse, performance : pour un système de santé innovant 
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Photo : Isabelle Savard, infirmière praticienne spécialisée au Centre Sida Amitié 

 
 
L’an dernier, le CSA, à travers sa clinique, a offert, entre autres, 4 734 rendez-vous et réalisé quelque 
2 500 dépistages des infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS), alors qu’elle ne pouvait être 
ouverte que 3,5 jours par semaine, faute de financement. « La subvention de la Fondation de l’OIIQ permettra 
à la clinique du CSA d’offrir plus de soins infirmiers, d’augmenter le nombre de dépistages et de réaliser 
davantage de prévention et de sensibilisation dans la communauté. Le choix de cet organisme a fait l’unanimité 
auprès du comité de sélection, car sa mission est des plus essentielles », a ajouté Lyne Tremblay, Présidente de 
la Fondation de l’OIIQ ». 
 
 
 

 
 

Devant de gauche à droite : Hugo Bissonnet, directeur général et Joanie Métivier, éducatrice projet prévention surdoses; au second plan de gauche à 
droite : Tara Zeagman, infirmière clinicienne, Marie-Josée Charbonneau, comptable, Awatif Jabbar, infirmière technicienne stagiaire au bac et 
Julie Beaulieu, éducatrice prévention ITSS et suivi VIH-SIDA; au troisième plan de gauche à droite : Chantale Gauthier, « accueilliste », 
Maryse Desrochers, infirmière et Guylaine Carles, « accueilliste »; au fond de gauche à droite : Richard Cadieux, intervenant VIH et vie associative, 
Frédéric Paquet, directeur général adjoint et coordinateur clinique, Dr Nicolas Trudeau, médecin, Éric Latour, infirmier auxiliaire et coordonnateur des 
soins en hépatite C et Dr Jean Robert, médecin spécialiste en microbiologie-infectiologie et spécialiste en médecine communautaire.  
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 Édition 100e 
 

 
PRIX FLORENCE 2020-2021 : 
 
Trois collègues de notre région se sont démarqués lors du dévoilement des finalistes aux Prix Florence de 
l’OIIQ, soit : 
 

 
Sylvain Brousseau, finaliste au prix Florence, catégorie ‘’engagement professionnel’’ 

 

 
Renée Descôteaux, finaliste et récipiendaire au prix Florence, catégorie ‘’leadership’’ 

 

 
François Aubé, finaliste au prix Florence, catégorie ‘’pratique collaborative’’ 

 
 
 
ACTIVITÉS DE FORMATION ORGANISÉE PAR L’ORIILL  
 
Une formation en ligne a été offerte le 25 février 2021 sur le thème du ‘’cannabis médical et les interventions 
professionnelles infirmières’’. Plus de 500 personnes se sont inscrites.  
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Rapport du Comité d’audit et des finances  
Membres du comité 
 
John David Couturier, trésorier et responsable du comité 
France Laframboise, membre d’office 
Mario Savoie, membre d’office 
Andrée Desmarais, membre externe/Lanaudière (jusqu’en novembre 2020) 
Michel Gauthier, membre externe/Laurentides 
Danielle L’Abbé-Sasseville, membre externe/Lanaudière 
Etienne Pelletier (jusqu’en novembre 2020) David Rivest (depuis novembre 2020), membres du comité jeunesse 
 
Des remerciements s’offrent à Nadia Perreault qui termine son mandat de 2 ans à titre de trésorière de l’ORIILL et 
qui a assuré une transition avec John D Couturier, nouveau trésorier de l’ORIILL. De plus, nous tenons à remercier 
Mario Savoie pour son soutien au nouveau trésorier. Merci également à Andrée Desmarais qui a terminé son mandat 
en novembre 2020 à titre de membre externe. 
 
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 2020-2021 
 
Les membres du comité ont tenu 2 rencontres par zoom durant l’année. Ils ont examiné et assuré le suivi budgétaire 
de l’ORIILL qui a fini l’année en bonne santé financière, avec un rapport annuel vérifié par les auditeurs avec une 
mention ‘’sans réserve’’ pour une quatrième année consécutive.  
 
Le comité a travaillé sur l’octroi de 85 bourses d’études universitaires en sciences infirmières, dont 48 au premier 
cycle, 36 au deuxième cycle et une bourse aux études de troisième cycle, pour un total de 29 300$. Toutes les 
demandes reçues et conformes aux critères ont été acceptées.  
 

 
Objectifs 2021-2022 

 
x Recommander au Conseil les prévisions budgétaires de l’ORIILL; 
x Recommander au Conseil de bonnes pratiques de gestion financière; 
x Étudier et recommander au Conseil, le meilleur soutien financier pour soutenir les membres dans la poursuite 

de leurs études universitaires; 
x Compléter le virage technologique, à distance; 
x Planifier et analyser annuellement un audit interne. 

 
 

 
 

 
John David Couturier 

Trésor



 

    13 
 

Rapport du Comité des communications 
 
Membres du comité 
 
Pascal Huberdeau, administrateur de l’ORIILL et responsable du comité  
Shirley Assels, membre externe/Lanaudière 
Lucie Lemelin, membre externe/Laurentides 
Joanie Létourneau, membre externe/Laurentides 
Stéphanie Lambert, membre externe/Laurentides 
 
Mandat: Diffuser l’information de l’Ordre régional à ses membres et partenaires. 
 
Réalisations 2020-2021 
 

x Diffusion en mode électronique aux membres et non membres de deux numéros du Cyberjournal de 
l’ORIILL.  

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

x Diffusion de liens sur le site Web de l’ORIILL en relation avec la profession infirmière. 
x Sollicitation d’articles auprès des conférenciers du colloque pour publication dans les rubriques 

Cliniquement vôtre et Tendances infirmières. 
x Retour du canevas de publication ‘ Portrait d’une des nôtres ’  
x S’assurer de la prise des photos lors des différents événements de l’ORIILL. 

 
 
Objectifs 2021-2022 

 
x Diffuser cinq parutions électroniques du Cyberjournal de l’ORIILL en collaboration avec l’équipe de 

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

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

 

 
Pascal Huberdeau 

Responsable
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Rapport du Comité soutien aux compétences et à l’excellence 
Membres du comité 

Josianne Poirier, administratrice de l’ORIILL et responsable du comité  
Marc Dontigny, membre externe/Lanaudière (jusqu’en novembre 2020) 
Marie-Ève Pouliot, membre externe/Lanaudière 
Suzanne Valois, membre externe/Laurentides 
Julie Paulin, 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 2020-2021 
 

x Organisation du 22e Colloque de l’ORIILL offert exceptionnellement gratuitement dans le contexte du co-
vid 19 le 25 septembre 2020 sous le thème ‘’Et si nous occupions pleinement notre champ d’exercice !’’. 
Plus de 300 personnes s’y sont inscrites en ligne. 

x Préparation d’une rencontre des leaders de la profession qui a dû être intégrée au colloque et ce, vu le 
contexte du covid. Comme conférencières, il y avait madame Lucie Lemelin, inf, Ph.D et  madame Mélissa 
Lallier inf, Ph.D . 

x Organisation logistique d’une formation accréditée dont nous avons dû reporter au 25 février 2021, avec 
plus de 500 personnes inscrites en ligne à l’événement de développement professionnel 

x Préparation de la publicité requise pour la réalisation des activités déterminées par l’ORIILL. 
x Rédaction d’articles dans le Cyberjournal.   

 
 
Objectifs 2021-2022 
 

x En mai 2021, préparer et tenir la rencontre des leaders de la profession infirmière, en mode virtuel. 
x En septembre 2021, organiser et faire accréditer le 23e Colloque de l’ORIILL en mode virtuel, sous le 

thème La pratique professionnelle de l’infirmière en contexte de vulnérabilité dans le but de favoriser le 
développement des compétences et donner une vitrine aux projets, réalisations et à la recherche 
infirmière au niveau régional. 

x Au printemps 2021, structurer une activité de formation accréditée pour l’ordre régional 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. 

 

 
 

Josianne Poirier 
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  
Audrey Hamelin, administratrice de l’ORIILL/Lanaudière 
Roxanne L’Écuyer, 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. 

 
Réalisations 2020-2021 
 
x Mise en place d’un comité de sélection pour choisir les lauréats du prix innovation clinique et des prix 

Émérite de l’ORIILL, soit Distinction, Reconnaissance et Excellence jeunesse.  
x Réalisation d’activités durant la Semaine de la profession infirmière.  
x Préparation de la publicité requise pour promouvoir les activités. 

 
 

Objectifs 2021-2022 
 

x Susciter les mises en candidature aux prix Émérite de l’ORIILL, Innovation clinique Banque Nationale et Florence. 
x Former un comité de sélection pour l’attribution des prix. 
x Création du prix ‘’Coup de cœur’’ de l’ORIILL. 
x Nominer les lauréats du prix Innovation infirmière Banque Nationale régional. 
x Remise des prix dans les milieux de soins. 
x Planifier et organiser les activités de la vie associative de l’ORIILL : 

¾ Semaine de la profession infirmière, mai 2022 
 

 
Johannie Bancel-Guénette 

Responsable 
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Rapport du Comité jeunesse 
 

Membres du comité 
 
Bénédicte Grou, présidente 
David Rivest, vice-président / Lanaudière 
Vanessa Ross, secrétaire / Laurentides 
Kamylle Martin, membre externe / Laurentides 
Geneviève Lalonde, membre externe / Lanaudière 
Katie Rocheleau, nouvelle membre (Avril 2020) 
Mario Savoie, membre du conseil et de liaison 
 

 

Réalisations 2020-2021 

x Tenue de trois rencontres pour la réalisation des objectifs 2020-2021. 
 

x Une baisse des activités en raison de la pandémie nous a forcé à revoir nos objectifs 2020-2021. 
Nous avons décidé en équipe de réduire nos activités, mais de demeurer impliqué dans les 
activités de la région. 

x Promotion du Comité jeunesse. 
 

x Recrutement dans la région afin d’assurer une représentativité. 
x Poursuite du groupe Facebook. 

x Rédaction d’articles dans le Cyberjournal de l’ORIILL. 
x Contribution de la présidente du Comité jeunesse aux réunions du Comité jeunesse provincial. 
x Présence du comité à l’AGA de l’ORIILL le 26 août 2020. 
x Présence du comité au Colloque de l’ORIILL 2020 par la participation à la présentation d’un atelier 

thématique. 
x Création d’une page Instagram. 
x Contribution de la présidente du CJ au conseil de l’ORIILL à titre de membre invité permanente. 
x La participation d’un membre du CJ au comité d’audit et de finances de l’ORIILL, soit David Rivest. 

 
Objectifs 2021-2022 

x Poursuite des présentations sur le leadership infirmier auprès de la relève dans les institutions 
d’enseignements (cégeps et universités) lorsque les directives gouvernementales le permettront. 

x Promotion du Comité jeunesse 
 

x Articles de nature éditoriale dans le Cyberjournal. 
x Participation active au colloque annuel de septembre 2021 (présentation d’un atelier thématique). 
x Agrémenter les discussions et la participation de la relève au sein du groupe Facebook régional. 

Augmentation de notre visibilité à l’aide des réseaux sociaux. 
x Maintien et consolidation des partenariats (CRI et institutions d’enseignement). 
x Tenue d’un kiosque lors de la journée de l’Activité des leaders à l’ORIILL et de l’AGA régionale. 
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x Rétention dans la profession 
x Remise du prix Excellence jeunesse 2021. 
x Activité réseautage jeunesse (Conférences avec réseautage sur les thèmes d’actualité). 

 
 

 
 

 
          Bénédicte Grou, M. Sc. Inf. 
        Présidente du Comité jeunesse de l’ORIILL 
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
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ANNEXE I 
 

Avis du Conseil de l’ORIILL aux états 
généraux de la profession infirmière 

  

 



 

1 sur 5 
 

 
 
 

 
 
 
 
CONSTRUIRE LA RELÈVE INFIRMIÈRE DE DEMAIN 
 
 
 
 
 
 

AVIS PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA 
PROFESSION INFIRMIÈRE DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU 

QUÉBEC 
 
 
 
 
 

PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
DE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

 
FRANCE LAFRAMBOISE, PRÉSIDENTE 

MARIO SAVOIE, VICE-PRÉSIDENT 
FRÉDÉRIQUE DONTIGNY, SECRÉTAIRE 
JOHN DAVID COUTURIER, TRÉSORIER 

JOHANNIE BANCEL-GUENETTE 
AUDREY HAMELIN 

PASCAL HUBERDEAU 
ROXANNE L’ECUYER 
JOSIANNE POIRIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 MARS 2021 
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CONSTRUIRE LA RELÈVE INFIRMIÈRE DE DEMAIN 
 
 

CONTEXTE ET ENJEUX 
 
Tout comme l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le Conseil 
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides-Lanaudière 
(ORIILL) accorde une grande importance au développement et à l’avancement 
de la profession infirmière, dans un souci de protection du public. En ce sens, 
l’ORIILL encourage sa communauté infirmière dans la poursuite d’études 
universitaires, notamment par la remise de bourses académiques et en offrant 
une gamme de formations accréditées. La hausse observée du nombre de 
demandes de bourses et de participants aux formations ORIILL démontre un 
besoin de la communauté infirmière à approfondir ses connaissances et à 
développer de nouvelles compétences afin, notamment, d’exercer pleinement 
leur champ d’exercice et de répondre à la complexité grandissante des besoins 
et préférences de la population en matière de santé, de qualité de vie et de fin 
de vie. Le contexte social et environnemental dans lequel notre société 
Québécoise évolue apporte un défi grandissant d’innover pour des soins 
universels, accessibles et équitables. La population que nous soignons est 
vieillissante, issue de communautés culturelles diversifiées  et ses besoins de 
santé se complexifient.  
  
La formation infirmière étant revue à la hausse dans plusieurs pays 
industrialisés, notamment afin de répondre aux besoins de la société qui 
évoluent (Sauvé et Marleau, 2011), il est essentiel que le Québec, à l’instar 
d’autres professions de la santé, des autres provinces canadiennes et pays du 
monde, actualise la formation universitaire comme future norme d’entrée à la 
profession infirmière.  
 
C’est dans ce contexte et pour une relève infirmière qui réussit à prendre ses 
responsabilités importantes de soigner que le Conseil de l’ORIILL dépose un 
avis dans le cadre des États généraux 2021 de l’OIIQ.  
 
Plusieurs rapports d’instances indépendantes et des événements tragiques 
médiatisés démontrent depuis quelques années que la qualité des soins exige 
des connaissances scientifiques et des nouvelles compétences pour bien 
soigner. Il n’est pas surprenant de constater que la formation universitaire de 
la future relève infirmière est au cœur des préoccupations des infirmières pour 
des soins sécuritaires et de qualité.  
 
Non seulement le nombre d’infirmières et infirmiers détenteurs d’une formation 
universitaire ne cesse d’augmenter, une grande proportion des jeunes 
diplômé(e)s doivent poursuivre leur formation à l’université pour apprendre ce 
qu’une formation technique n’offre pas, soit la démarche clinique de cas 
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complexes, la démarche scientifique basée sur des données probantes, les 
soins communautaires et à domicile, les soins critiques et d’urgence, soins 
culturels et autres. La majorité de ces jeunes doit donc étudier en même temps 
qu’elle fonde une famille, ce qui rend le processus de diplomation difficile et 
très exigeant au niveau personnel. 
 
Aussi, il a déjà été soulevé que si le nombre d’infirmières détentrices d’un 
baccalauréat augmentait de 10 %, cela permettrait de réduire les complications 
médicales de 5 % (Langlois, 2013). Selon cette même source, en plus de cette 
réduction des complications médicales, une diminution des réhospitalisations 

serait un autre impact positif d’une telle augmentation d’infirmières bachelières. 
L’impact économique notable doit aussi être considéré puisque des ressources 
pourraient être dirigées plutôt vers la première ligne et la communauté par 
exemple, ce qui bénéficierait le fardeau financier en matière de santé. 
(Langlois, 2013).  
 
Une formation infirmière complète et universitaire pour la future relève s’avère 
nécessaire considérant qu’elle permettrait notamment une accélération de 
« l’accès aux soins, maximiserait l’utilisation des ressources et la productivité 
du réseau, entraînerait des économies importantes, permettrait de continuer à 
assurer les soins à une population vieillissante aux prises avec des maladies 
chroniques multiples (Langlois, 2013, p.4) ».  
 
 

AVIS 
 

• Considérant que le 12 juin 2012, dans son mémoire intitulé La relève 
infirmière du Québec : une profession, une formation, l'OIIQ a demandé 
au gouvernement du Québec d'établir le baccalauréat comme future 
norme d'entrée dans la profession infirmière et qu'il n'y a pas eu de 
développement à cet effet; 
 

• Considérant que la mission de l'OIIQ est de poursuivre adéquatement 
la protection du public, tout en favorisant le développement et la 
valorisation de la profession infirmière; 
 

• Considérant que les soins critiques, les soins spécialisés, les soins 
ambulatoires, la santé communautaire et les soins culturels ne peuvent 
être évalués à l’examen de l’OIIQ, puisqu'ils ne font pas partie intégrante 
du cursus académique collégial (OIIQ, 2012, p.37);  
 

• Considérant que la complexité des besoins de santé va en grandissant, 
en raison notamment des comorbidités, du vieillissement de la 
population, de la chronicité et des troubles mentaux (OIIQ, 2012, p.25);  
 

• Considérant que l'attraction et la rétention de la profession infirmière 
passe également par la formation universitaire; 
 

• Considérant que la norme d'entrée dans la profession, entres autres, 
des médecins, ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, 
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travailleurs sociaux et diététistes/nutritionnistes est de niveau 
universitaire; 
 

• Attendu que la collaboration interprofessionnelle est au cœur des 
avancées cliniques et du fonctionnement système de santé;  
 

• Attendu qu'il y a toujours deux types de programmes, l'un collégial et 
l'autre universitaire menant à la profession infirmière;  

 
• Attendu que la structure actuelle de formation au Québec ne permet 

plus de doter l'ensemble des infirmières de l'ensemble des compétences 
nécessaires pour répondre à la complexité clinique grandissante des 
soins à offrir à la population; 

 
• Attendu qu'il existe un écart entre les besoins spécifiques de la clientèle 

sur les unités de soins et dans la communauté, et la compétence des 
nouvelles infirmières, il est nécessaire d'avoir une adéquation plus 
appropriée et ce, pour la protection du public;  

 
• Considérant que le Conseil de l’ORIILL soutient la proposition, 

présentée comme suit :  
 
 
PISTES DE SOLUTION RECOMMANDÉE : 
 
Il est donc proposé que le Conseil d’administration de l'OIIQ: 
 

• recommande formellement aux instances gouvernementales, en 
collaboration, une formation universitaire comme levier attractif aux défis 
de la profession infirmière et future norme d’entrée à la profession; 
 

• dresse un portrait évolutif et descriptif de la situation actuelle de chacune 
des 12 sections administratives de l’OIIQ représentée par un ordre 
régional, décrivant les défis et tendances en matière de protection du 
public;   
 

• en collaboration avec les partenaires et alliés concernés (syndicats, 
collèges, universités/RUIS, MSSS et MESRST), élabore un plan 
d’actions présentant différents scénarios potentiels réalistes et 
échéanciers de mise en œuvre de la future norme d’entrée à la 
profession infirmière, en tenant compte du contexte spécifique de 
chaque région,  pour le déploiement d’actions adaptées et réussies dans 
l'ensemble du Québec vers un éventuel accès à la profession infirmière 
par le niveau universitaire;  
 

• s'assure de présenter les différents scénarios élaborés en tenant compte 
des réalités régionales, lors de l’AGA 2021 de l’OIIQ, et ce, pour un vote 
indicatif auprès des délégué(e)s des 12 sections du Québec. 
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ANNEXE II 
 

Programme du colloque gratuit et « en ligne » 2020 
 

« Et si nous occupions pleinement notre champ d’exercice! » 
 

Heure Programme Conférenciers (ères) 

8h00 à 8h30 Arrivée des participants au colloque ‘‘en ligne’’ Des instructions de connexion ‘‘en ligne’’ seront 
envoyées à tous les participants inscrits 

8h30 à 8h50 Mot de bienvenue 
France Laframboise, Présidente de l’ORIILL & 

Josianne Poirier, Responsable du comité soutien 
aux compétences et à l’excellence 

8h50 à 9h45 Conférence sur les faits saillants historiques de 
l’évolution infirmière 

Marie-Claude Thifault, inf., Ph. D. 
Professeure, Titulaire de la Chaire de recherche sur 
la francophonie canadienne en santé, Directrice de 

l’Unité de recherche sur l’histoire du nursing 

9h45 à 10h30 

Intégration du rôle de l’infirmière praticienne 
spécialisée en première ligne dans une approche 

communautaire pour la santé des personnes 
transgenres dans les Laurentides 

Isabelle Savard, IPSPL, M.Sc., MPH 
& 

Nicolas Courcy, B. Ed., Intervenant LGBTQ au 
Centre Sida Amitié 

10h30 à 11h00 Pause santé avec animation 
Dévoilement de l’équipe gagnante du concours 

régional 
‘‘Innovation Infirmière 2020’’ 

11h00 à 11h45 
La fonction de l’assistante infirmière-chef se définit 

par des rôles et responsabilités spécifiques en soutien 
au gestionnaire de l’unité de soins hospitaliers 

Maripier Jubinville, inf., M.Sc. 
& 

Caroline Longpré, inf., Ph. D. 

11h50 à 12h30 Tirages & Pause dîner  

12h30 à 13h30 L’infirmière en pratique avancée : Où en sommes-
nous au Québec? 

Mélisa Lallier, IPSPL, Ph. D. 
& 

Lucie Lemelin, inf., Ph.D. 

13h30 à 14h15 L’étendue effective de la pratique des infirmières en 
centres d’hébergement de soins longue durée Marie-Claude Richer, inf., M. Sc. 

14h15 à 14h30 Pause santé  

14h30 à 15h15 La pandémie : une contribution infirmière mise en 
valeur! 

Nadia Perreault, inf., M. Sc. & Directrice adjointe 
direction des soins infirmiers CISSS Lanaudière & 

Bénédicte Grou, inf., M. Sc. & Geneviève Lalonde, 
inf. Présidente et membre du Comité jeunesse 

15h15 à 16h15 Équité, souplesse, performance : 
pour un système de santé innovant 

Joanne Castonguay, M.Sc. 
Commissaire à la santé et au bien-être 

16h15 à 16h30 Tirages et mot de clôture Josianne Poirier, Responsable du comité soutien 
aux compétences et à l’excellence 
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ANNEXE III 
 

  

 

1er cycle (300$) 
Bélair Josyanne Therrien Léonard Aurélie 
Bordeleau Mariane Toupin Sarah-Michèle 
Bourassa Molly Tremblay Patricia 
Brind'Amour Martine Zamor Nathalie 
Chaput Camille 2e cycle (400$) 
Chavarie-Tremblay Caroline Bancel-Guénette Johannie 
Chiron-Moreau Bradley Beauchamp Jacinthe 
Cloutier-Huard Magalie Ben Salem Rahma 
Daigneault Maxime Bertrand Émilie 
Desjardins Camille Blondin Sarah-Emmanuelle 
Donfack Ghislaine-Émilie Boka Di Mpasi Clarisse 
Fantini Tanya Boucher Andréanne 
Forget Nancy Bujold Audrey 
Fortier-Papineau Maggie Chagnon Martine 
Girard Kate Corbeil Jennifer 
Gougeon Daphné Courbier Frédéric 
Herbelin Anthony Daigle Stéphanie 
Hincu Cristina Dalpé Virginie 
Kautako Kiambi Mida Djiofack Dongmo Lavedrine 
Kouadio Tatiana Affoue Fortin Chloé 
Lachapelle Laurence Guindon Stéphanie 
Lajoie Marie-Josée Guindon Laurence 
Lanctôt Janie Hébert-Dussault Catherine 
Lefebvre Christelle Huneault Jennifer 
Lefebvre Sandrine Jean Pierre Mélissa 
Lefort Gaetane Jetté Stéphanie 
Marinier Vanessa Jones Jessica 
Marion Audrey Labelle Valérie 
Martins Catherine Lavallée Karine 
Munger Julie Lavoie Justine 
Ngov Julie Leblanc Laurence 
Papillon Noémie Lépinay Maryse 
Paré Annabelle Maheu Frédérike 
Parfeni Cosmina Mihaela Marquis Kristel 
Pelletier-Paquette Marie-Claude Miron Benoit 
Phaneuf Dominique Morin Geneviève 
Picher Gabrielle Potvin Mélanie 
Proulx Laurence Prophète Daphney 
Richer Émilie Roberge Julie-Alexandra 
Robidoux Jessie Roy Véronique 
Savoie Catherine Tchinda Matong Viviane Helene 
St-Amour Fortin Lysane 3e cycle (500$) 
St-Jean Marie-Eve Jubinville Maripier 
St-Jean-Coutu Carol-Anne     

 

 

Récipiendaires des bourses d’études universitaires  
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Rapport de l'auditeur indépendant   

Aux administrateurs de 

Ordre régional des infirmières et

infirmiers de Laurentides/Lanaudière

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Ordre régional des infirmières

et infirmiers de Laurentides/Lanaudière (ci-après « l'ORIILL »), qui comprennent

l'état de la situation financière au 31 mars 2021 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 que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales

méthodes comptables, et les annexes.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects

significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'ORIILL au 31 mars

2021 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.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement

reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces

normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de

l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous

sommes indépendants de l'ORIILL conformément aux règles de déontologie qui

s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes

acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces

règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des

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.
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Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe

d’évaluer la capacité de l'ORIILL à poursuivre son exploitation, de communiquer,

le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et

d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a

l’intention de liquider l'ORIILL ou de cesser son activité, ou si aucune autre

solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus

d’information financière de l'ORIILL.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris

dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci

résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant

notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,

qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit

généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute

anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de

fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est

raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement,

puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états

financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement

reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons

preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

– nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,

concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces

risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour

fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative

résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative

résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du

contrôle interne;

– nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne

pertinents pour l’audit 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'ORIILL;

– nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et

le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de

même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
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– nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la

direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les

éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude

significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute

important sur la capacité de l'ORIILL à poursuivre son exploitation. Si nous

concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus

d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies

dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne

sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions

s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport.

Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'ORIILL à

cesser son exploitation;

– nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états

financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si

les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents

d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue

et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y

compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée

au cours de notre audit.

1

Montréal

Le 5 mai 2021

___________________________________

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 2021

2021 2020

$ $

Produits   
Apport – Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 106 635 106 635

Inscriptions aux activités 13 155

Commandites 4 000 4 000

Autres 278 851

110 913 124 641

Charges

Activités légales (annexe A) 6 140 12 020

Services aux membres (annexe B) 37 198 57 880

Administration générale (annexe C) 43 117 53 787

86 455 123 687

Excédent des produits par rapport aux charges 24 458 954

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 2021

2021 2020

Investi en
immobilisations

corporelles

Grevé
d'affectations

d'origine
interne (note 4) Non affecté Total Total

$ $ $ $ $

Solde au début 1 517 5 500 39 115 46 132 45 178

Excédent

(insuffisance) des

produits par rapport

aux charges (1 333) 25 791 24 458 954

Affectations d'origine

interne (note 4) 15 500 (15 500)

Solde à la fin 184 21 000 49 406 70 590 46 132

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 2021

2021 2020

$ $          
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Excédent des produits par rapport aux charges 24 458 954

Élément hors caisse  

Amortissement des immobilisations corporelles 1 333 1 227

25 791 2 181

Variation nette d'éléments du fonds de roulement  

Frais payés d'avance 93

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (3 218) 7 117

(3 218) 7 210

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 22 573 9 391

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT  
Immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés aux activités

d'investissement (1 062)

Augmentation nette de l’encaisse 22 573 8 329

Encaisse au début  60 028 51 699

Encaisse à la fin 82 601 60 028

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



8

Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Situation financière 
au 31 mars 2021

2021 2020

$ $

ACTIF  
Court terme 

Encaisse 82 601 60 028

Long terme

Immobilisations corporelles (note 5) 184 1 517

82 785 61 545

PASSIF  
Court terme 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 6) 12 195 15 413

ACTIF NET
Non affecté 49 406 39 115

Investi en immobilisations corporelles 184 1 517

Grevé d'affectations d'origine interne 21 000 5 500

70 590 46 132

82 785 61 545

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 2021

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'ORIILL, constitué en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (section VI, paragraphe 22),

est considéré comme un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

L'ORIILL promeut les intérêts des infirmières et infirmiers de la région Laurentides-Lanaudière. 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'ORIILL sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les

organismes sans but lucratif.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'ORIILL 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'ORIILL 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'ORIILL 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'ORIILL 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'ORIILL détermine s'il

existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'ORIILL 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'ORIILL 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 2021

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 au taux annuel qui suit :

Taux

Plateforme Web « Leading Boards » 20 %

Réduction de valeur

Lorsque les circonstances indiquent qu’une immobilisation corporelle a subi une dépréciation, une

réduction de valeur est comptabilisée pour ramener la valeur comptable nette de l’immobilisation

corporelle à sa juste valeur ou à son coût de remplacement, selon le cas. La réduction de valeur est

alors comptabilisée à l’état des résultats et ne peut pas faire l’objet de reprises.

Constatation des produits

Apports

L'ORIILL 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 rendus;

– Le montant est déterminé ou déterminable;

– Le recouvrement est raisonnablement assuré. 

Les produits de commandites et les produits d'inscriptions aux activités sont comptabilisés lorsque les

événements ont eu lieu.

3 - INCIDENCES RÉSULTANT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

En mars 2020, le décret d'un état de pandémie de COVID-19 et les nombreuses mesures mises en

place par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux pour protéger la population ont eu des

effets sur les activités de l'ORIILL. Ces mesures ont notamment touché les activités de formation, qui

ont été repoussées ou remplacées par une activité virtuelle en février 2021. L'activité virtuelle a été

offerte gratuitement aux membres, ce qui a eu un impact sur les revenus et les dépenses d'activités.

Cette crise est susceptible d'entraîner des modifications importantes de l'actif ou du passif au cours du

prochain exercice ou d'avoir des répercussions importantes sur les activités futures.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Notes complémentaires 
au 31 mars 2021

4 - AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

En 2019, le conseil d'administration a résolu de réserver une somme de 7 500 $ pour couvrir les coûts�
de participation des membres au Congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et�
infirmiers de l’espace francophone (ci-après le « SIDIIEF ») prévu en 2021 à Ottawa, à raison de�
2 500 $ annuellement pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

En 2019, le conseil d'administration a résolu de réserver une somme de 2 000 $ pour couvrir les coûts�
relatifs aux activités du 100e anniversaire de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (ci-après�
« l'OIIQ ») qui devait avoir lieu en 2020, à raison de 1 000 $ annuellement pour 2019 et 2020.�
L'événement a été repoussé à juin 2021et se tiendra sous forme d'événement en ligne. 

En 2020, le conseil d'administration a résolu de réserver une somme de 1 000 $ à l'achat d'une�
application mobile au cours de l'exercice 2021. Cet achat a été repoussé à l'exercice 2022.

En 2021, le conseil d'administration a résolu de réserver une somme de 13 000 $ pour couvrir les�
besoins de l’ORIILL pour l’exercice financier 2022, soit 3 000 $ pour équiper, en mode à distance et�
multimédia, la salle de rencontres du bureau de l’ORIILL, 5 000 $ pour la mise à jour du cahier de�
fonctionnement et 5 000 $ pour l’octroi de bourses universitaires additionnelles.

5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
2021 2020

Coût

Amortis-
sement
cumulé

Valeur
comptable

nette

Valeur

comptable

nette

$ $ $ $

Équipement informatique 11 270 11 270
Mobilier et agencements 4 160 4 160
Plateforme Web « Leading Boards » 6 667 6 483 184 1 517

22 097 21 913 184 1 517

6 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT   

2021 2020

$ $

Comptes fournisseurs 1 314 4 125

Salaires et vacances à payer 3 614 3 358

Charges sociales à payer 1 146 1 809

Autres 6 121 6 121

12 195 15 413

7 - PARTIE LIÉE

Le financement de l'ORIILL est en grande partie assuré par l'OIIQ. Par conséquent, l'ORIILL a un

intérêt économique dans l'OIIQ. De plus, l'OIIQ contrôle l'ORIILL. Les opérations conclues entre

l'ORIILL et l'OIIQ sont évaluées à la valeur d’échange, qui est le montant de la contrepartie établie et

acceptée par les deux parties.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Notes complémentaires 
au 31 mars 2021

8 - RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le risque de liquidité de l'ORIILL est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements

liés à ses passifs financiers. L'ORIILL est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble

des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

9 - ENGAGEMENT

L'ORIILL s'est engagé, en vertu d'un contrat de location échéant en mars 2024, à verser une somme

de 32 302 $ pour des locaux pour bureaux. Les paiements minimums exigibles pour les prochains

exercices s'élèvent à 10 555 $ en 2022, à 10 766 $ en 2023 et à 10 981 $ en 2024.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Annexes 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

ANNEXE A
2021 2020

$ $

ACTIVITÉS LÉGALES   
Élections 71 346

Réunions du conseil et réunions spéciales 2 712

Vérification annuelle 5 519 5 036

Rapport annuel et assemblée générale annuelle 550 3 926

6 140 12 020

ANNEXE B
2021 2020

$ $

SERVICES AUX MEMBRES    
Activité de réseautage 1 021

Activités éducatives accréditées 1 437 4 002

Aide financière 29 300 15 323

Comité d'animation régionale et vie associative 1 636

Comité de soutien aux compétences et à l'excellence 72 2 439

Comité des communications 761

Comité d'audit et des finances 1 151

Comité jeunesse 1 148

Participation aux congrès 1 601

Colloque Ordre régional des infirmières et infirmiers de

Laurentides/Lanaudière 2 492 13 592

Événements sociaux 11 706

Frais de représentation (incluant le SIDIIEF) 3 897 3 500

37 198 57 880

ANNEXE C
2021 2020

$ $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE   
Salaire de l'adjointe administrative 17 114 34 733

Assurance 899 846

Contingences 790 286

Fournitures de bureau, papeterie et soutien logistique 8 495 3 603

Intérêts et frais bancaires 228 684

Frais de comptabilité 1 597 210

Location de locaux pour bureaux 10 348 10 348

Télécommunications 2 313 1 850

Amortissement des immobilisations corporelles 1 333 1 227

43 117 53 787
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ANNEXE V 
Prévisions budgétaires 2021-2022 

 

 

 

 

 
 



Prévisions budgétaires ORIILL 2021-2022
Revenus 2021-2022
Subvention annuelle 110 635
Commandites - événements 0
Inscriptions formation 0
Inscriptions formation accréditée 0
Intérêts créditeurs 400

TOTAL REVENUS 111 035
Charges 2021-2022
Activités légales
Réunions du Conseil 2 500
Autres réunions 0
Honoraires de comptabilité et audit 5 600

8 100
Services aux membres
Coût du rapport annuel 0
AGA ORIILL 500
Soutien financier formation - bourses 25 000
Soutien financier compétences 2 700
Animation régionale & associative 5 000
Formations externes 3 400
Formations internes 500
Réseautage et promotion profession 500
Représentations générale 3 000
Comité audit & finances 300
Comité des communications 300
Comité d'animation régionale et vie ass. 500
Comité jeunesse 400
Comité de soutien aux compétences 500
Autres comités 0
Participation aux congrès 500

43 100
TOTAL DES CHARGES 51 200

Frais généraux (administration générale)
Salaires & avantages sociaux 35 000
Loyer 11 000
Assurances 950
Honoraires professionnelles autres 200
Soutien technologique - Logistique (activités membres) 5 900
Fourniture et papeterie 200
Internet 750
Téléphone 1 550
Frais de banque 75
Commissions Paypal 0
Frais de carte de crédits 100
Autres (contingences) 250
Adhésion 3 250

TOTAL DES FRAIS GÉNÉRAUX 59 225
TOTAL CHARGES & FRAIS GÉNÉRAUX 110 425
Revenus - dépenses 610


