


 
 
Mot de la secrétaire 
 
Bonjour! 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers de l’Outaouais (ORIIO), pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. 

 

Les différents textes de ce rapport sont le produit de plusieurs efforts collectifs des différents 

membres de la section. Espérant que celui-ci témoigne bien de l’énergie déployée afin de vous 

offrir soutien, visibilité et activités répondant à vos attentes. 

 

Je remercie chacun des membres ayant contribué au succès de cette dernière année et on 

vous remercie d’être présent ce soir. 

 

Professionnellement vôtre, 

 

Ginette Renaud,  

Secrétaire exécutive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rapport du président 
 

Ce rapport annuel fait état des activités et réalisations du conseil de section de l’ORIIO. C’est 
grâce à l’engagement et à l’implication bénévole de tous que l’équipe de l’ORIIO a pu encore 
une fois être en mesure de réaliser l’ensemble des obligations légales qui lui sont dévolues et 
s’assurer d’une vie associative. 
 
L’équipe s’étant modifiée en cours de mandat, il m’importe de vous présenter les personnes qui 
la composent : 
 
Gilles Coulombe 
Président 
 

François-Régis Fréchette 
Vice-président  
 

Ginette Renaud 
Secrétaire exécutive 
 
Dominique Rollin 
Trésorière 
 

Les conseillères 
 

- Jacqueline Lavoie (rédactrice du journal Le lien) 
- Andréane Vanasse (présidente Comité jeunesse) 
- Martine Potvin 
- Suzanne Marsolais (organisation d’évènements) 
- Louise Pelletier (arrivée en mars 2010) 
- Marie-Hélène Carle (arrivée en mars 2010) 
 
J’aimerais remercier deux membres sortants pour leur implication au cours des dernières 
années : Mme Mylène Brazeau, pour sa contribution générale et Mme Isabelle Viens, pour toute 
l’énergie et l’imagination qu’elle a apportées dans l’actualisation des activités de conférences et 
pour son aide ponctuelle très volontaire. 
 
Ainsi, l’ORIIO a tenu 5 conseils de section réguliers lui permettant de planifier les activités tout 
en assumant le suivi des dossiers et de la correspondance et bien sûr d’administrer les avoirs et 
de voir aux obligations légales. 
 
Un contexte particulier relié aux chantiers entre l’OIIQ et les ordres régionaux a exigé que nous 
assumions une gestion plus minutieuse des avoirs car une portion de la quote-part était 
affectée aux travaux. Les résultats présentés par la trésorière démontrent bien la rigueur de 
gestion du conseil de section. 
 
Nous avons été en mesure de répondre à nos obligations légales par l’élection et l’envoi de 
notre délégation à l’AGA de l’OIIQ, et ce en pleine émergence de la grippe AH1N1. Cela a 
demandé plusieurs tractations de dernière minute assumées par le vice-président  avec un 
résultat de délégation complète pour l’Outaouais. 
 
 



À titre de président, je vous ai représenté lors de diverses activités et sur différentes tribunes. 
Des activités de reconnaissance telles notre soirée Distinction de l’ORIIO, l’assermentation des 
étudiantes en soins infirmiers, des activités plus d’expertise telles le conseil de module de 
l’UQO, la commission infirmière régionale… 
 
De plus, j’ai participé à l’ensemble des conseils d’administration de l’OIIQ planifiés en 2009-
2010. J’en profite ici pour remercier toutes les personnes qui m’ont appuyé et alimenté de leurs 
propos tout au long de l’année. C’est par des échanges et des communications efficaces que je 
peux bâtir l’ensemble de mon argumentaire, ce qui fait de moi un meilleur administrateur au CA 
de l’OIIQ. 
 
À cela s’ajoutent les chantiers entre les ordres régionaux et l’OIIQ qui sont en cours. 
 
Chantier no 1 : Infolettre et communication : auquel nous ne participons pas car nous avons 
décidé de maintenir pour l’instant notre journal Le lien comme outil de communication avec nos 
membres. Il est à noter que tous les membres de l’OIIQ ont accès à l’infolettre de l’OIIQ et qu’ils 
ont l’opportunité de s’inscrire lors de la réinscription au tableau de l’Ordre. 
 
Chantier no 2 : Révision des règlements et élections : ce chantier a une connotation 
juridique importante et sera abordé au cours de l’exercice 2010-2011. 
 
Chantier no 3 : Politique provinciale de soutien financier à la formation : plusieurs avenues 
ont été étudiées avec les ordres régionaux afin de maximiser l’investissement fait par chacun et 
de permettre une plus-value. Les éléments concernés sont les bourses, la  formation continue, 
etc. Les résultats seront abordés à l’AGA de l’OIIQ. 
 
Chantier no 4 : soutient administratif : ce chantier a pris quelque peu de retard en raison de 
l’absence d’une directrice responsable à l’OIIQ. Les travaux préparatoires sont en cours et 
l’ORIIO, par ses outils de gestion existants, a été sollicité. 
 
Chantier no 5 : vigie et réseautage : ce chantier a eu lieu et a révélé qu’un soutien aux 
présidentes et surtout à une personne qui débute en poste est essentiel afin de bien cerner les 
enjeux et de permettre à la personne de maximiser son rôle. De plus, il s’avère que les attentes 
envers les présidentes, dans des contextes régionaux diversifiés, avec toutes les particularités 
que cela comporte, doivent être réalistes. 
 
Nous avons de même tenu à l’hiver un lac à l’épaule de l’ORIIO. Une consultation de l’équipe 
sur les chantiers OIIQ et des ordres régionaux a été faite afin de permettre au président une 
représentation plus exacte des intérêts de notre conseil. De plus, cette rencontre permet 
toujours de valider auprès de l’équipe les motivations de chacun, car une année d’élection 
prévoit la vacance de cinq sièges. Des personnes ont signifié qu’elles pourraient laisser leurs 
places immédiatement à la relève, d’autres qu’elles entrevoient un départ dans les prochaines 
années et sont prêtes à accompagner une remplaçante, d’autres, enfin, ont signifié leur intérêt 
à continuer. Il y a donc divers changements prévisibles au cours de la prochaine année, entre 
autres au niveau de la présidence, car après dix ans, il est temps, je crois, que je passe le 
flambeau. 
 
Je suis fier du travail accompli par l’équipe pour l’année2009-2010. Vous trouverez dans se 
rapport annuel l’ensemble des réalisations. 
 
Gilles Coulombe, Président  
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais 

 



Bulletin Le Lien 

 

C’est par le biais de votre bulletin Le Lien que j’invite toute la population infirmière de la région 

de l’Outaouais à nous faire part de ce qui se passe dans vos milieux dans lesquels vous avez 

fait votre place.  

 

Toujours présent auprès de ses membres, le bulletin Le Lien demeure votre outil de 

communication par excellence pour rejoindre la masse des infirmières d’ici.  Il est votre fidèle 

allié pour faire connaître ce que vous faites de bon, de beau et de grandiose au quotidien. 

 

Nos infirmières se démarquent par leurs compétences, leur soif de développer de nouvelles 

connaissances, de nouveaux outils de travail, d’améliorer leur pratique, etc. Partager vos 

nouveautés, vos outils, vos compétences, votre implication dans la profession.   

 

Votre bulletin vous permet de publier vos articles, vos photos, des invitations à des 

conférences, des galas, la soirée Reconnaissance, votre journée de l’infirmière, etc. et de 

démontrer vos intérêts pour la profession peu importe que vous oeuvriez à Maniwaki, à 

Shawville, à Wakefield, dans la Petite Nation, à Val-Des-Monts, dans le Pontiac ou à Gatineau 

et ses environs.  

 

C’est toujours avec un grand intérêt que je veux vous servir.  Si vous avez des idées pour 

améliorer la parution de votre bulletin, je vous invite à communiquer avec moi par courriel à 

oriio@qc.aira.com ou par télécopieur au (819 )770-3606.   

 

Le bulletin Le Lien est votre outil de communication, il est là pour vous. À vous de vous en 

servir ! 

 
Jacqueline Lavoie  
Rédactrice en chef  
Bulletin Le Lien 
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L’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ 2009 
 
Fidèle au rendez-vous, je vous présente le compte-rendu de la 89ième assemblée générale 
annuelle de l’OIIQ tenue à Québec le 26 octobre 2009. 
 
Une assemblée bien chargée en contenu et en émotions mais combien intéressante et 
motivante. 
 
Mme Desrosiers ouvre l’assemblée selon les procédures habituelles. 
 
Son rapport touche les principaux points suivants : 
 

 L’implantation du PTI va bon train ; plus de 85% des infirmières dans 65% des 
établissements sont formées. L’implantation sera terminée au printemps 2010 dans plus 
de 95% des établissements. Un hommage posthume est rendu à Mme Lorraine 
Bojanowski, dans le cadre de son implication dans le dossier du PTI. 

 
 Il y a 43 IPS (infirmières praticiennes spécialisées) en pratique et 25 candidates à la 

profession en ce moment. En septembre 2009, 61 des 74 étudiantes IPS se dirigeaient 
vers la spécialisation en première ligne. Mme Desrosiers a fait le tour des médias pour 
encourager la formation et a supporté cette publicité par l’écriture d’un mémoire. 

 
 Une formation spéciale aux infirmières auxiliaires à titre d’assistante chirurgicale est en 

cours dans plusieurs régions du Québec afin d’actualiser un plan de relève en soins 
infirmiers au bloc opératoire. Un débat est en cours puisque le milieu considère la 
formation un peu trop courte ; de plus, le MELS démontre de la réticence à augmenter le 
nombre d’heures de formation dû aux coûts associés. Toutefois, il y a urgence d’agir 
considérant les nombreux départs à la retraite prévus d’ici quelques années. 

 
 Suite à l’adoption du projet de loi 21 en juin 2009 et du rapport du comité d’experts en 

octobre 2009, trois ajouts à l’article 36 concernant l’infirmière spécialisée en santé 
mentale et en soins psychiatriques se sont greffés : 

1. Soit la capacité de décider des mesures d’isolement ; 
2. Soit la capacité d’évaluer les troubles mentaux sauf le retard mental ; 
3. Soit la capacité d’évaluer un enfant avant qu’il intègre le préscolaire. 

L’OIIQ doit maintenant établir les règlements d’application dont une formation 
universitaire. 

 
 La collaboration interprofessionnelle entre l’OIIQ et l’OIIAQ et les médecins et les 

technologues en imagerie médicale se déroule bien ; on ne peut pas en dire autant avec 
les pharmaciens. La difficulté est particulièrement présente en communautaire où 
l’ajustement de la médication pour les patients en suivi ambulatoire est difficile ; de plus, 
les infirmières du secteur privé dénoncent que l’approvisionnement des vaccins doit se 
faire à la pharmacie – à un coût plus élevé – au lieu de se rendre directement chez le 
fabricant. 



 
 Un questionnement s’est posé concernant le nombre d’heures de stage dans la 

formation infirmière ; des doutes ont émergé tant qu’au respect des 1035 heures de 
stage minimum de la formation. De plus, l’OIIQ discute de la pertinence des stages 
internationaux versus les objectifs de stage à atteindre. Un rapport est disponible sur le 
site de l’OIIQ à ce sujet. 

 
 Il y a une diminution de 10% de l’inscription au DEC-BAC intégré depuis 2004 ; en 2008, 

près de 57% des infirmières terminent avec un DEC et 30% avec un BAC. Malgré tout, il 
y a eu une croissance de 0.6% des effectifs infirmiers au Québec mais pas 
nécessairement dans le secteur public. Vous pouvez vous inscrire au site des 
statistiques de l’OIIQ pour recevoir une mise à jour régulière des effectifs en soins 
infirmiers au Québec. 

 
 Des ententes sont en cours entre le Québec et les autres provinces canadiennes ainsi 

que la France pour assurer la mobilité de la main d’œuvre infirmière. 
 
Mme Desrosiers a repris l’explication des grands changements en regard des ordres régionaux. 
Je ne reviendrai pas sur ce sujet, considérant que l’ORIIO a déjà fait état de la situation et du 
cheminement de ce dossier en Outaouais. 
 
Des changements s’amorcent au niveau de l’administration du siège social ; un déménagement 
est en vue afin d’occuper des locaux plus adaptés, répondant aux besoins grandissants de 
l’administration. De plus, on veut moderniser les processus administratifs avec un nouveau 
système comptable et améliorer les services aux membres via le WEB ; un virage vers le WEB 
2.0 et un nouveau portail devraient être disponibles en avril ou mai 2010. 
 
Du rapport de la trésorerie, nous retenons une diminution importante des profits, principalement 
dû à une diminution du rendement des placements et à une augmentation de la contribution au 
régime de retraite des employés du siège social. 
 
Le clou de la rencontre fut la période de propositions dont la première fut une demande 
d’augmentation de la cotisation. Pourquoi ? Outre les raisons présentées par la trésorière, il 
faut considérer le coût du déménagement du siège social et les investissements nécessaires 
dans les technologies de l’information. 
 
Les interventions et les oppositions de la salle furent nombreuses : 
 
 Pas d’augmentation de salaire prévue pour les infirmières ;  
 Des augmentations prévues pour les régimes de retraite, les cotisations à la SST ainsi 

qu’à Hydro-Québec ; 
 Des suggestions de modifier les modes de paiement de la cotisation pour diminuer les 

coûts de gestion.  
 

Malgré tous les commentaires, la proposition fut acceptée par la très grande majorité. 
 
L’assemblée s’est terminée par la présentation des membres du comité exécutif 2009-2010. 
 
Alice Turpin, BScN, 
Déléguée pour l’ORIIO 
 

 
 



 
Concours Innovation clinique 2009 
 

 

Projet gagnant : Lexique français-anglais pour la pratique en soins infirmiers 
 

Le concours Innovation clinique 3M vise à mettre en valeur la contribution clinique des 
infirmières de toutes les régions du Québec à la qualité des soins offerts à la population, à 
l'efficacité et à l'efficience des services de santé ainsi qu'à l'avancement de la profession 
d'infirmière (OIIQ, 2006). L’ORIIO a reçu plusieurs projets novateurs. Le jury était composé de 
trois infirmières et infirmiers dont Marie-Hélène Carle, Serge Gauvreau et Martine Potvin. Par 
des critères pré établis par l’OIIQ, le projet gagnant est piloté par madame Suzanne Larochelle. 
 
Conçu à l'origine par l'infirmière enseignante en soins infirmiers, Suzanne Larochelle, comme 
un outil pédagogique  pour un nouveau cours de français langue seconde spécialisé en soins 
infirmiers, offert  au Collège Héritage  de Gatineau. Le « Lexique français-anglais pour la 
pratique en soins infirmiers » répond à un besoin important de communication dans les milieux 
de soins à proximité de la frontière ontarienne, où la population de l'Outaouais québécois parle 
le français ou l'anglais. Il s'avère pour les infirmières et infirmiers un lexique pratique et facile à 
consulter  pour mieux comprendre les besoins de leurs patients, qu'ils s'expriment en français 
ou en anglais, afin de leur donner les soins appropriés, en temps opportun. Ce lexique a été 
reconnu par l'Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du 
Québec. Le Centre collégial de développement de matériel didactique, géré par le Collège de 
Maisonneuve, a également accepté le lexique à titre de ressource pédagogique de niveau 
collégial (OIIQ, 2010). 
 
 
Martine Potvin 
Conseillère ORIIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distinction Outaouais 2009 
 
L’ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais est fier de vous présenter les 
lauréats de prix régionaux de reconnaissance offerts lors de la soirée «Distinction 2009» tenue 
le 25 novembre à la maison de la Culture de Gatineau.   

 

 

Prix Récipiendaire 

Étudiante Méritante Collège de l’Outaouais Valérie Chapelain 

Étudiante Méritante  Collège Héritage Micha Hoyt 

Étudiante Méritante UQO – 1er cycle Adèle Gorman 

Étudiante Méritante UQO – 2ième cycle Julie Vézina 

Jeunesse Martine Potvin 

Mentor Martine Gravel 

Excellence Nicole Lefebvre 

Retraite Line Venne 

Formation-Enseignement Chantal Saint-Pierre 

Gestion Marion Carrière 

Distinction Josée Laroche 

 
 

De plus, M. Gilles Coulombe , président de l’ORIIO a profité de l’occasion pour nous présenter 
Mme Suzanne Larochelle, lauréate du prix Innovation Clinique 3M-volet régional et Mme Annie 
Perreault, récipiendaire d’un prix Florence «Engagement communautaire» édition 2009 remis 
par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour son implication auprès de la Maison 
C.A.R.M.E.N.   

Cette soirée fut agrémentée de plusieurs témoignages élogieux et émouvants d’infirmières 
ayant pris le temps de soumettre la candidature d’une de leur paires.  Cet exercice de 
reconnaissance de l’excellence et du leadership infirmier est, d’année en année, l’une des 
activités les plus courues organisées par le conseil de section. Près d’une soixante de 
personnes étaient présentes. 

Le tout fut clôturé par un «toast» en l’honneur de toutes ces infirmières qui ont su faire une 
différence dans leur pratique. 

 

Bravo! Chères collègues! 

François-Régis Fréchette, inf. 
Vice-président, ORIIO 
 

 



 
Journée de l’infirmière 2009 

 

 
Le 14 mai 2009 a eu lieu notre traditionnelle fête de l’infirmière à la salle des Chevaliers de 
Colomb. Encore cette année, les infirmières des 4 coins de la région sont venues festoyer et 
fêter le début de l’été. 
 
Le thème de cette année était GREASE. Les infirmières et infirmiers s’étaient vêtus de 
vêtements d’époque. Encore cette année, l’originalité était au rendez-vous. 
 
Un buffet des années 1950 était au menu : hamburger, salade et gâteau. Chaque infirmière a 
eu droit aussi à une gélato. Ce petit geste fût très apprécié de tous. 
 
Durant le souper, nous avions engagé Daniel Coutu, un maître de cérémonie hors-pair. Il nous 
a fait rire avec ses blagues toujours bien placées.  
 
Notre décor a aussi été très apprécié. Nous tenons à remercier Rachel Loyer, infirmière de la 
périnatalité du CSSSG et sa sœur qui nous ont aidés pour la décoration. 
 
Pour les remercier de leur précieux travail accompli tout au long de l’année, toutes les 
infirmières présentes ont reçu, en cadeau, un ensemble de vinaigrette et huile balsamique 
produits de la Grèce.  Ce présent fût très apprécié de tous. Tout au long de la soirée, plusieurs 
prix de présence ont été remis. 

 
Pour clore cette soirée les infirmières se sont éclatées sur le plancher de danse sur une 
musique enlevée des années 50 à aujourd’hui. 

 
Cette fête a permis à toutes les infirmières et à tous les infirmiers  présents de fraterniser, de 
chanter, de se défouler et de s’amuser dans un environnement autre que leur milieu de travail 
respectif. 

 
Tous les commentaires positifs nous donnent le goût de continuer à organiser pour une 
dernière fois une autre fête l’année prochaine. 

 
Suzanne Marsolais 
Conseillère et responsable de la journée des infirmières 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Assemblée générale annuelle 2009  
de l’ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais 
 

Près d’une cinquantaine de membres ont assisté en juin à l’Assemblée générale annuelle de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais. 
 
Notre président, Gilles Coulombe, a ouvert la rencontre en présentant et félicitant les membres 
du conseil de section. Après la présentation du rapport du vérificateur comptable sur les 
dépenses de 2008-2009 et la présentation des prévisions budgétaires 2009-2010 par Mme 
Dominique Rollin, trésorière, le président a  commenté le rapport détaillé des activités légales et 
professionnelles tenues par le conseil de section au cours de la dernière année. 
 
Un échange animé entre les membres présents et le président sur le développement d’un 
partenariat dynamique entre les Ordres régionaux et l’OIIQ a permis d’énoncer des précisions 
sur les chantiers actuellement en cours et à venir dans les prochaines années. 
 
Comme le stipule les règlements revus au cours de l’année, un tirage au sort des délégué(e)s 
et des substituts a été tenu afin de constituer la délégation de trente et une personnes de la 
région de l’Outaouais pour la 89ième Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui s’est tenue au 
centre des congrès de Québec le 26 octobre 2009. 
 
M. Coulombe a clos la rencontre, suite à l‘appel de proposition à transmettre au parquet de 
l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ.  Aucune proposition n’a été reçue par M. Mario 
Lepage qui avait accepté le mandat de présider cet appel. 
 

François-Régis Fréchette 
Vice-président, ORIIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité jeunesse 

 

Cette année le Comité jeunesse a participé à la campagne de promotion de poursuite des 
études universitaires lancé par l’OIIQ. C’est sous le thème «Multiplie tes choix, additionne DEC 
et BAC» que les élèves finissants du programme de soins infirmiers du Cégep de l’Outaouais 
ont été rencontrés. Cette campagne répondait à notre mandat de faciliter l’intégration des 
nouvelles infirmières dans les milieux plus spécialisés.  

Pour ce qui est de la promotion du Comité jeunesse, ce dernier en a profité, lors de la rencontre 
des étudiants du CEGEP, pour faire connaître son existence auprès d’eux et d’expliquer ses 
mandats. De plus, afin de faciliter la communication avec les membres et d’être plus accessible, 
une page Facebook a été créée.  

De plus, cette année, le comité a remis son premier prix jeunesse régional à une jeune 
infirmière lors de la dernière soirée Reconnaissance. Étant donné l’intérêt pour ce prix et la 
pertinence d’une telle reconnaissance, encore cette année, le «prix jeunesse» sera présenté 
lors de la soirée organisée par l’ORIIO. 

Pour terminer, la présidente du Comité jeunesse a siégé à titre de membre conseil au sein du 
conseil de section de l’ORIIO. Elle a également participé au congrès annuel de l’OIIQ 2009, a 
participé à l’ensemble des activités organisées par l’ORIIO et a écrit des articles dans le bulletin 
Le Lien. 

 
 
Andréane Vanasse 
Présidente du Comité jeunesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soutien aux études 2008-2009 
 

Encore cette année, il me fait plaisir de féliciter les infirmières qui ont reçu un soutien financier. 
Cette année nous avons reçu 32 demandes pour un nombre total de 181 cours. 
 
Le comité d’aide financière vous félicite et vous encourage dans votre démarche pour 
l’avancement de la profession infirmière. 
 
Voici les noms des récipiendaires : 
 
Nancy Ladouceur     Julie Vézina 
Gilbert D’Aoust       Annik Brazeau 
Ursula Szychowska     Caroline Presseau 
Nicole Rousseau     Véronique Lépine 
Marie Turinova     Marie-Hélène Carle 
Hélène Leduc     Line Éthier 
Sophie Graveline               Adèle Gorman 
Hélène Ouellette     Sophie Ross Bégin 
Silvie Chénier     Nancy Hogan  
Andréane Vanasse     Isabelle Couture  
Mélanie Dufour              Isabel Girard 
Nadia Salois               Judith Périard 
Nathalie Roy      Isabelle Viens 
Émilie Leblanc     Mélanie Dompierre 
Carinne Duhaime     Natalie Camara Pacheco 
Karine Lamontagne     Cassandra Schellenberg 
 
Félicitations à chacune et chacun de vous et à l’an prochain. 
 
Dominique Rollin 
Trésorière de l’ORIIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rapport de la trésorière 
 
 
Vous trouverez aux pages suivantes, le rapport financier réalisé par M. Marc Mineault, c.a. 
vérificateur comptable. 
 
Dans l’ordre habituel, le rapport du vérificateur, les états financiers et les prévisions budgétaires 
pour l’exercice 2010-2011 approuvés par le conseil de section. 
 
Tel qu’approuvé lors de l’AGA 2009,  la firme comptable de M. Marc Mineault s’occupera  des 
exercices financiers 2010-2011 et 2011-2012. 
 
Dominique Rollin 
Trésorière de l’ORIIO 
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