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Rapport de la présidente 
 

Une année rassembleuse sous le signe de la collégialité! 
 
 

 
 
C’est avec fierté que ce rapport annuel 2019-2020 présente les faits saillants d’une année riche en activités et 
en collégialité!  
 
En cohérence avec sa mission associative régionale, c’est toute l’équipe d’infirmières et infirmiers du Conseil de 
section et de ses cinq comités ORIILL qui se sont engagés à réfléchir, à organiser et à offrir des événements de 
développement professionnel, de réseautage, de reconnaissance et de promotion de la profession à la 
communauté infirmière de la région Laurentides-Lanaudière. Je les remercie chaleureusement pour leur 
implication collective et personnelle exemplaire.  Un merci spécial s’adresse à Christine Gélinas, adjointe 
administrative, pour son soutien indéfectible au Conseil et à la réalisation de notre programme ambitieux. 
 
Dans l’objectif de rassembler, cette année, le gala des prix Émérites fut intégré avec l’Assemblée générale 
annuelle ORIILL, en présence de plus de 200 collègues et délégué(e)s de la région. C’est donc en toute collégialité 
que les lauréats aux prix Distinction, Reconnaissance, Excellence jeunesse et Innovation clinique ont fièrement 
reçu leurs honneurs professionnels. Une fois de plus, notre 21ième colloque annuel accrédité affichait complet 
en accueillant également plus de 200 infirmières(iers) en développement professionnel continu.  
 

 
 
Pour mieux répondre aux attentes exprimées à l’Assemblée générale annuelle de l’ORIILL, les modalités de 
soutien financier aux études universitaires ont été revues, le virage électronique s’est poursuivi et le virage vert 
‘’sans bouteille de plastique’’ s’est amorcé.  
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Fidèle à sa volonté de soutenir le développement de la profession infirmière, l’ORIILL demeure présent avec 
notre Ordre professionnel en comptant sur trois de ses administrateurs (Pascal Huberdeau, Mario Savoie et moi-
même) impliqués activement au niveau des travaux du Conseil d’administration de l’OIIQ et de ceux de ses 
comités du CA. Dans cette foulée, l’ORIILL est membre associatif du Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) et s’implique avec la contribution de Lise Racette et de moi-même 
au sein du Conseil d’administration de cette organisation à mission infirmière internationale. 
 
Je vous invite donc à lire ce bilan annuel favorable qui reflète le dynamisme et le professionnalisme des membres 
du Conseil, de ses comités et de la communauté infirmière qui participent tous activement au succès de notre 
ordre régional.  
 
En mon nom personnel et au nom des collègues du Conseil de l’ORIILL, je vous transmets mes remerciements 
pour cette année de collégialité et pour votre participation! Votre participation demeure notre principale 
motivation! 
 
 

 
 
France Laframboise, infirmière, M.Sc., IMHL, ASC, Fellow FORCES 
Présidente de l’ORIILL 
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Rapport de la secrétaire 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et représente dans son ensemble les 
activités légales de l’ORIILL.   
 
Élections des membres du Conseil de l’ORIILL 
 
Ce fut une année de stabilité pour l’ORIILL. 
 
L’OIIQ adoptera un nouveau mode électoral par le vote électronique pour les élections de 2020.  
Cette révision offrira l’occasion de bonifier et de simplifier le processus, tout en visant un taux de 
participation plus élevé aux élections. 
 
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 six rencontres régulières, 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 est soutenu par un membre liaison du conseil de section. 
 
Au total, 23 rencontres régulières ont eu lieu au cours de cette année à savoir, quatre rencontres pour 
le Comité d’audit et des finances, cinq rencontres pour le Comité des communications, huit rencontres 
pour le Comité animation régionale et vie associative, six rencontres pour le Comité soutien aux 
compétences et à l’excellence et neuf rencontres du Comité jeunesse.  De plus, un sous-comité ad hoc 
des prix Florence s’est réuni à trois reprises.   
  
Pour l'Assemblée générale annuelle (AGA) de l'OIIQ, 142 délégués ont été élus.  De ce nombre, 138 
délégués se sont présentés à l'AGA de l'OIIQ tenue le 25 novembre 2019.  
  
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 4 jours/semaine pour un total de 28 heures par semaine.  Il est fermé de la mi-juillet 
à la mi-août.  
  
En 2018-2019, le taux annuel de croissance de l’effectif en soins infirmiers dans les Laurentides a été 
de 2,0 % et le ratio des infirmières y exerçant était de 5,69 infirmières/1 000 habitants.  Pour 
Lanaudière, le taux de croissance de l’effectif infirmier a été de 2,2 % et on a dénombré 5,46 
infirmières/1 000 habitants y exerçant.  
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Au 31 mars 2020, le nombre total des membres inscrits au tableau de l’OIIQ est de 10 666 ce qui 
permettra à 142 membres de se prévaloir du statut et des responsabilités de délégués à l’AGA de l’OIIQ 
prévue le 9 novembre 2020.  
  
Ce rapport est conforme aux propositions adoptées et aux décisions prises au Conseil de l’Ordre 
régional.  
 

 
Josée Blouin 

Secrétaire 
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Activités détaillées de l’Ordre régional 
 

SEMAINE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE – Mai 2019 
 
Pour souligner et pour rendre hommage à la Semaine de la profession infirmière, l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de Laurentides/Lanaudière a présenté une capsule vidéo dans laquelle nos comités se sont réunis 
pour saluer la contribution infirmière auprès de la population et de continuer de faire la différence dans la vie 
des personnes et familles qui sont soignées avec professionnalisme, respect et dignité. 
 

 
 
RENCONTRE DES LEADERS DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE – 29 mai 2019 

 
L’Ordre régional a poursuivi cette activité d’échange et de réseautage en organisant pour la 13e année cet 
évènement-rencontre. Lors de cette rencontre, France Laframboise présidente de l’ORIILL et administratrice au 
conseil d’administration de l’OIIQ a présenté une conférence intitulée « Réussir son leadership infirmier : pour 

qui, pourquoi et comment s’y prendre ? ». 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 29 mai 2019 
 
229 infirmières ont participé à la 45è 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.  Une proposition a été déposée.  
 
 
Une proposition a été présentée par Madame Arsenault à l’effet de l’utilisation de bouteille d’eau en plastique 
dans les événements et activités de l’ORIILL.  
 

Proposition déposée par Vickie Arsenault, permis 2161213 

Que l'ORIILL étudie la possibilité d’abolir les bouteilles d’eau en plastique lors des événements.  

Appuyé par Andrée Desmarais, permis 79 0909 et Marc Dontigny, permis 89 1930 

 
Cette proposition a été accueillie par le Conseil qui en a fait l’analyse et le suivi en cours d’année. 
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GALA ÉMÉRITE – 29 mai 2019 
 
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 soient : Distinction, 
Reconnaissance, Excellence Jeunesse et Innovation clinique 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 Chantal Labrecque. 
 

 
 

 
• 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 Karine Couturier. 
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• 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 Andrée-Ann Langevin. 

 
 

 
 

• Prix Innovation clinique: Ce prix souligne les acteurs d’un projet couronné de succès dans leur milieu.  Cette 
année, les lauréates sont madame Céline Gascon, Camille Paquin-Richer, Claudia Gagné, Janie Colin, Maggy 
Papineau, Marise Drouin, Josée Paquette, absentes de la photo Anne-Marie Larose et Vicky Cowan-Cyr.  
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COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL – 20 septembre 2019 

 
Le 21e Colloque annuel de l’ORIILL s’est tenu le 20 septembre 2019 avec succès. Pour une troisième année 
consécutive, le colloque a affiché COMPLET.  200 infirmières ont participé au colloque accrédité (7 heures) qui 
s’est déroulé sous le thème : « Prendre soin… ». Une conférence d’ouverture du président de l’OIIQ Monsieur 
Luc Mathieu intitulée « La pleine occupation ou l'élargissement de notre champ   d’exercice ».  
Voir annexe I pour la programmation complète du colloque.  
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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 de : 

 

 
 

Séances de communication par affichage  
 

NOM DES RESPONSABLES TITRE DE LA COMMUNICATION PAR AFFICHAGE 

Karine Couturier 
Éric Tchouaket 

« Développement et mise à l’essai d’une intervention de pratique réflexive 
de groupe en soins palliatifs en CHSLD » 

Danielle Nadeau 
« Pour connaître davantage la dystrophie musculaire oculopharyngée : un 
document d’informations à l’intention des intervenants de la santé et des 
services sociaux » 

Chantale Séguin 
Sacha Beaudoin 

« Supporter le développement des compétences en début d’emploi : Un 
continuum qui vise à soutenir l’intégration des nouvelles infirmières et 
CEPI » 

 
 
 
 
 
 
 

NOM DES CONFÉRENCIERS TITRE DE LA CONFÉRENCE 
Michèle Desmarais La connaissance de soi pour prendre soin 

Marie-Josée Boulianne Prendre soin…  Et si nous parlions de bientraitance pour prévenir la 

maltraitance 

Frédérique Dontigny et 
David Rivest 

Où se situe l’apport de l’infirmière dans la lutte contre les changements 
climatiques? 

Pierre Pariseau-Legault Le jugement éthique au quotidien de la pratique clinique : Quel type de 
super-héros êtes-vous? 

Chantal Verdon Quand prendre soin de l’autre c’est aussi prendre soin de soi : un cas type 
avec le groupe de deuil « La balle de laine » 

Audrey Lamarre Prendre soin différemment 
Carole Cordeau et Josée 

Coderre 
La prévention et la gestion des conduites suicidaires en milieu hospitalier, une 
approche pour mieux prendre soin des usagers 

Sonia Lupien Le stress : ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau 
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Kiosques 
 

 
 
 

 
Nous tenons aussi à remercier La Capitale qui offre 

gracieusement les pochettes remises aux participantes. 
 
 
 
 
 
 

    
  

 

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

 
 

NOM DES KIOSQUES TENUS PAR LES PARTENAIRES ET LEURS REPRÉSENTANTS 

CONVATEC CANADA INC. PEARSON ERPI LABORATOIRE ORTHOPÉDIQUE 
ACTIMED 

DISTRIBUTION ADÉO INC. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
OUTAOUAIS NOVONORDISK 

EXCEL-MÉDICAL INC. GLAXOSMITHKLINE 
 

ÉDITIONS JFD INC. 
 



 

    14 
 

DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ – 25 novembre 
2019 
 
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. 

 

ACTIVITÉS DE FORMATION ORGANISÉE PAR L’ORIILL  
 
À cause de la pandémie, les formations accréditées planifiées par l’ORIILL ont été reporté. 
 

 

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).  
 
Les membres du conseil de l’ORIILL ont reçu une formation sur les meilleures pratiques de gouvernance le 11 
septembre 2019 à St-Jérôme donnée par Madame Marie Boucher, inf. Ph. D.  
 
TIRAGES 
 
Au cours du colloque, l’ORIILL a fait tirer un livre offert par Sylvain Brousseau, Ph.D. La gagnante est Nadia 
Perron. 
 

Pour soutenir la participation à la journée de formation organisée par l’ORIILL 

 
• Tirage suite à la complétion du questionnaire d’évaluation du 21e Colloque : Les gagnantes sont 

Francine Benoit et Sylvie McCandless 
  
Pour soutenir la participation au Colloque de l’ORIILL (valeur de 90$) 

• Tirage au Colloque de l’ORIILL 2019 : Les gagnantes sont Vanessa Gérard et Solveig Théberge 

 
Monsieur Sylvain Brousseau et Madame Sonia Lupin ont offert gracieusement deux exemplaires de leur ouvrage pour 
les participantes du colloque. Nous tenons à les remercier sincèrement.  Les gagnantes sont Sonia Ayotte, Karine 
Lahiton, Suzanne Simard et Geneviève Fournier. Distribution Adéo a fait tirer un uniforme et la gagnante est Josée 
Duquette. Chenelière Édition a fait tirer 2 livres et les gagnantes sont Larisa Matco et Angela Landry. 
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Rapport du Comité d’audit et des finances  
Membres du comité 
 
Nadia Perreault, trésorière et responsable du comité 
France Laframboise, membre d’office 
Mario Savoie, membre d’office 
Andrée Desmarais, membre externe/Lanaudière 
Michel Gauthier, membre externe/Laurentides 
Danielle L’Abbé-Sasseville, membre externe/Lanaudière 
 
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’assurer à ce que l’ORIILL suit des pratiques de gestion saine et prudente.

Réalisations 2019-2020 
 
Les membres du comité ont tenu 3 rencontres en présence et une par conférence téléphonique.   Pendant l’année, ils 
ont examiné le suivi budgétaire de l’ORIILL, proposé des pistes d’économie pour les différents comités ou événement 
et procédé à un audit interne. Ce dernier a été réalisé concernant les demandes de remboursement des dépenses.  
Ceci a permis d’objectiver la rigueur des membres du conseil d’administration et des membres des différents comités   
et de mettre à jour la politique de demande de remboursement. De plus, le remboursement est maintenant possible 
sous forme de virement interac ce qui permet à l’ORIILL une rigueur dans les transferts et d’entreprendre une action 
supplémentaire pour son virage vert. Le comité a également changé la formule d’octroi d’aide financière pour le 
donner sous forme de bourses d’études. Au total 85 demandes ont été reçues et 45 bourses d’études ont été remises 
pour un total de 15 300$.  Finalement, lors des évènements Reconnaissance du CII des Laurentides et de Lanaudière, 
quatre participations au colloque de l’ORIILL seront tirées parmi les participant(e)s.  
  
Objectifs 2020-2021 

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

de leurs études universitaires; 
• Poursuivre le virage technologique de certaines transactions financières; 
• Organiser et assurer le suivi du concours-Congrès mondial 2021 du SIDIIEF 
• Planifier et analyser annuellement un audit interne. 

 
 
 

Nadia Perreault 
Trésorière
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Rapport 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 
Stéphanie Lambert/Laurentides (absente sur la photo) 
 
Mandat: Diffuser l’information de l’Ordre régional à ses membres et partenaires.  
 
Réalisations 2019-2020 
 

• Diffusion en mode électronique aux membres et non membres de cinq numéros du Cyberjournal de l’ORIILL.  
• Mise à jour des informations liées aux activités de l’ORIILL sur la page Web tout en s’arrimant au 

Cyberjournal. 
• 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. 
• Retour du canevas de publication ‘ Portrait d’une des nôtres ’  
• S’assurer de la prise des photos lors des différents événements de l’ORIILL. 
 

Objectifs 2020-2021 
 
• Diffuser cinq parutions électroniques du Cyberjournal de l’ORIILL en collaboration avec l’équipe de 

communications de l’OIIQ. 
• Mettre 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 

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

 
 

 
 

 
Sylvie Chamberland 

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 
Marie-Claude Jodoin, membre externe/Lanaudière 
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 2019-2020 
 

• Organisation et accréditation du 21e Colloque de l’ORIILL le 20 septembre 2019 sous le thème « Prendre 

soin… » 
• Préparation et tenue d’une rencontre des leaders de la profession le 29 mai 2019 avec comme 

conférencière madame France Laframboise, présidente de l’ORIILL. 
• Organisation logistique de deux formations accréditées pour l’ordre régional : 26 mars 2020-Lachenaie et 

2 avril 2020-Saint-Jérôme, thème : Le cannabis médicale : Une formation à l’intention des professionnels 

de la santé.  Formatrice : Marie-Ève Maisonneuve, infirmière de recherche. Les dates ont dû être reportés 
à des dates ultérieures vu les conditions de pandémie. 

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

 
Objectifs 2020-2021 
 

• En mai 2020, préparer et tenir la rencontre des leaders de la profession dans une continuité de réseautage 
régional. 

• En septembre 2020, organiser et faire accréditer le 22e Colloque de l’ORIILL sous le thème Et si nous 

occupions pleinement notre champ d’exercice! 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 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’Ecuyer, membre externe/Laurentides 
Lorie Lord-Fontaine, membre externe/Laurentides  
Nathalie Rochette, membre externe/Laurentides  
Céline Richard, membre externe/Lanaudière 
 

 
Mandat: Organiser les activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les activités de 
l'ORIILL. 
 
 
Réalisations 2019-2020 
 

• 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.  

• Remise de plaques honorifiques aux récipiendaires des Prix Émérite. 
• Organisation logistique de la remise des prix Émérite. 
• 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 2020-2021 

 
• 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 : 

Ø Semaine de la profession infirmière 
Ø Combiner la remise des prix avec l’AGA 
Ø Déjeuner de l’ORIILL au Congrès de l’OIIQ 

 

 
Johannie Bancel-Guénette 

Responsable 
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Rapport du Comité jeunesse 
 

Membres du comité 
 
Bénédicte Grou, présidente 
David Rivest, membre externe / Lanaudière 
Vanessa Ross, membre externe / Laurentides 
Kamylle Martin, membre externe / Laurentides 
Geneviève Lalonde, membre externe / Lanaudière 
Mario Savoie, membre du conseil et de liaison 
 
Un grand merci à Frédérique Dontigny, Valérie Daigle 
et Étienne Pelletier pour leur implication au sein du comité jeunesse. 
 

Réalisations 2019-2020 

• Tenue de neuf rencontres pour la réalisation des objectifs 2019-2020. 
• Rencontre d’élections le 3 septembre 2019 : 

• Bénédicte Grou ® Présidente 
• David Rivest ® Vice-Président 
• Étienne Pelletier ® Responsable des communications (jusqu’en février 2020) 

• Promotion du Comité jeunesse. 
• Recrutement dans la région afin d’assurer une représentativité. 
• Poursuite du groupe Facebook. 

• Présence du comité à l’activité des leaders (kiosque) et à l’AGA de l’ORIILL le 29 mai 2019. 
• Présence du comité au Colloque de l’ORIILL 2019 par la tenue d’un kiosque et la présentation d’un atelier 

thématique. 
• Tenue d’une activité réseautage jeunesse (Thème : L’éthique en sciences infirmières par Pierre Pariseau-

Legault le 29 janvier 2020) 
• Collaboration des membres du comité au déjeuner de l’AGA de l’OIIQ le 25 novembre 2019 
• Présentations sur le leadership infirmier auprès de la relève dans les institutions d’enseignements (cégeps 

et universités). 
• Remise du prix Excellence jeunesse 2019.  
• Partenariat avec le CRI de Lanaudière et support dans la mise en place du CRI dans les Laurentides. 

 
 

Objectifs 2020-2021 

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

• Promotion du Comité jeunesse 
• Articles de nature éditoriale dans le Cyberjournal. 
• Participation active au colloque annuel de septembre 2020 (kiosque + présentation d’un atelier 

thématique).  
• Agrémenter les discussions et la participation de la relève au sein du groupe Facebook régional. 
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• Réinstaurer les présentations du Comité jeunesse lors des journées d’accueil des CEPI dans les 
établissements. 

• Maintien et consolidation des partenariats (CRI et institutions d’enseignement).  
• Tenue d’un kiosque lors de la journée de l’Activité des leaders à l’ORIILL et de l’AGA régionale. 
• Rétention dans la profession 
• Remise du prix Excellence jeunesse 2020. 
• Activité réseautage jeunesse (Conférences avec réseautage sur les thèmes d’actualité). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Frédérique Dontigny, M. Sc. Inf.     Bénédicte Grou, M. Sc. Inf. 
Présidente sortante du Comité jeunesse de l’ORIILL   Présidente du Comité jeunesse de l’ORIILL 
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ANNEXE I 
 

Programmation du colloque ORIILL 2019 
 

 

 

8 h 30 Inscription au colloque 

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

9 h 10 Allocution de Nadia Perreault, présidente d’honneur 

9 h 25 
« La pleine occupation ou l'élargissement de notre champ d’exercice » 
Conférence de Luc Mathieu, président de l’OIIQ 

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

10 h 45 

Trois ateliers thématiques : 
 
« La connaissance de soi pour prendre soin » 
Michèle Desmarais 
 
« Prendre soin… Et si nous parlions de bientraitance pour prévenir la maltraitance » 
Marie-Josée Boulianne 
 
« Où se situe l’apport de l’infirmière dans la lutte contre les changements climatiques? » 
Frédérique Dontigny et David Rivest 

11 h 30 Dîner 

12 h 45 
 « Le jugement éthique au quotidien de la pratique clinique : Quel type de super-héros êtes-vous? » 

Conférence de Pierre Pariseau-Legault 

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

13 h 45 

Trois ateliers thématiques :  

 

« Quand prendre soin de l’autre c’est aussi prendre soin de soi : un cas type avec le groupe de deuil « La balle de laine » 
Chantal Verdon 
 
« Prendre soin différemment » 
Audrey Lamarre 
 
« La prévention et la gestion des conduites suicidaires en milieu hospitalier, une approche pour mieux prendre soin des usagers 
» 
Carole Cordeau et Josée Coderre 

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

14 h 45 

« Le stress : ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau » 

Conférence de Sonia Lupien 
 

15 h 45 Mot de clôture de Josianne Poirier, membre du Comité soutien aux compétences et à l’excellence 
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ANNEXE II 

Formation continue OIIQ 2019-2020 

Activité Ville Date Participants 

Prévention et règlement des conflits en milieu de travail : 
comprendre, analyser et agir efficacement Blainville 24 janv. 2019 31 

Démences : comprendre, évaluer et intervenir Blainville 5 févr. 2019 15 

Pansements et soin des plaies : des alliés indispensables 
pour la cicatrisation Blainville 12 févr. 2019 19 

Examen clinique sommaire de l’adulte : systèmes 
cardiovasculaire (coeur) et respiratoire Joliette 4 mars 2019 14 

Gestion des symptômes comportementaux de la démence : 
évaluation, intervention et lien avec le plan thérapeutique 
infirmier 

Blainville 27 mars 2019 11 

Polymédication et personnes âgées : le rôle indispensable de 
l’infirmière Blainville 3 avr. 2019 16 

Santé des voyageurs : mieux la connaître pour faciliter la 
pratique infirmière Saint-Jérôme 17 avr. 2019 28 

Introduction à l'entretien motivationnel Saint-Jérôme 21 mai 2019 12 

Examen clinique sommaire de l'adulte : système 
neurologique Joliette 4 juin 2019 10 

Débridement des plaies : une compétence de l’infirmière à 
développer Saint-Jérôme 12 juin 2019 30 

Gouvernance : devoirs, responsabilités, dilemmes et défis de 
l’infirmière Saint-Jérôme 11 sept. 2019 20 

Lecture rapide de l'ECG Saint-Jérôme 17 sept. 2019 27 

Connaître les différents troubles anxieux Blainville 5 déc. 2019 40 
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ANNEXE III 
 

 

 

 

 

Asselin Julie Bensa Marie-Josée Abredan Yvonne-Annick

Bédard Audrey Frigon Anne-Marie Dontigny Frédérique

Cartier Charline Hilaréguy Pamela Labrecque Chantal

Charbonneau Olivier Huberdeau Pascal

Charbonneau Andréanne Lambert Stéphanie

Chiron Ertha Lapierre Guylaine

Chrétien Sarah Rodriguez Aldo

Corbin Sonia Saintémé Sainté Bérénice

Djlofack Lavedrine Savoie Catherine

Dubé-Morin Jennifer Solon Béatrice

G.Lalonde Jennifer St-Onge Mariane

Imbeault Joanie St-Pierre Andréane

Jean-Louis Idlie

Jean-Pierre Mélissa

Lafrenière Carine

Larosil ière Nathalie

Lauzon Véronique

Lavoie Audrey

Leblanc Geneviève

Loredana Tatar Tifan

Loubar Idir

Louis Yverose

Lusignan Stéphanie

Macoux Michèle

Martel Sonia

Michaud Véroonique

Morin Janie

Saint Surin Marie Ka Sandra

Solon Nerlande

Villeneuve Isabelle

1er cycle 2e cycle 3e cycle

Récipiendaires des bourses d’études 
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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 

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 2020 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 2020 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;



4

– 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.

Montréal
Le 6 mai 2020

___________________________________
1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

 



5
Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019
$ $

Produits   
Apport – Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 106 635 106 635
Inscriptions aux activités 13 155 22 584
Commandites 4 000 4 000
Autres 851 4 104

124 641 137 323

Charges
Activités légales (annexe A) 12 020 13 476
Services aux membres (annexe B) 57 880 71 731
Administration générale (annexe C) 53 787 52 698

123 687 137 905
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 954 (582)

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 2020

2020 2019

Investi en
immobilisations

corporelles

Grevé
d'affectations

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

$ $ $ $ $
Solde au début 1 682 1 000 42 496 45 178 45 760
Excédent
(insuffisance) des
produits par rapport
aux charges (1 227) 2 181 954 (582)
Affectations d'origine
interne (note 4) 4 500 (4 500)
Investissements en
immobilisations
corporelles 1 062 (1 062)

Solde à la fin 1 517 5 500 39 115 46 132 45 178

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 2020

2020 2019
$ $          

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 954 (582)
Élément hors caisse  

Amortissements 1 227 1 121
2 181 539

Variation nette d'éléments du fonds de roulement  
Frais payés d'avance 93 9 918
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 7 117 1 593
Produits reportés (3 295)

7 210 8 216
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 9 391 8 755
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT  
Immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement (1 062)
Augmentation nette de l’encaisse 8 329 8 755
Encaisse au début  51 699 42 944
Encaisse à la fin 60 028 51 699

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 2020

2020 2019
$ $

ACTIF  
Court terme 

Encaisse 60 028 51 699
Frais payés d'avance 93

60 028 51 792
Long terme

Immobilisations corporelles (note 5) 1 517 1 682
61 545 53 474

PASSIF  
Court terme 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 6) 15 413 8 296

ACTIF NET
Non affecté 39 115 42 496
Investi en immobilisations corporelles 1 517 1 682
Grevé d'affectations d'origine interne 5 500 1 000

46 132 45 178
61 545 53 474

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 2020

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 - MODIFICATION COMPTABLE 

Le 1er avril 2019, l’ORIILL a appliqué le chapitre 4433, « Immobilisations corporelles détenues par les
organismes sans but lucratif », de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Ce chapitre
remplace le chapitre 4431 portant le même nom. Conformément à ce nouveau chapitre, les organismes
sans but lucratif sont maintenant tenus de se conformer aux indications énoncées dans les chapitres
3061, « Immobilisations corporelles », et 3110, « Obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations », ainsi qu’aux exigences d’informations à fournir du chapitre 3063, « Dépréciation
d’actifs à long terme », de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, sauf pour ce qui est
des indications figurant dans le chapitre 4433.

L’application du chapitre 3061 par les organismes sans but lucratif nécessite maintenant la prise en
compte par ceux-ci des indications sur la décomposition du coût d’une immobilisation corporelle
constituée d’importantes composantes distinctes. Le chapitre 4433 présente, quant à lui, de nouvelles
normes de dépréciation des immobilisations corporelles.

Conformément aux dispositions transitoires, ce nouveau chapitre, applicable aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019, a été appliqué prospectivement.

L’adoption de ce nouveau chapitre n’a eu aucune incidence sur les états financiers de l'ORIILL.

3 - 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.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

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.

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.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

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 la commandite et de la participation aux activités sont comptabilisés lorsque les
événements ont eu lieu.

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 des
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) se tenant à Ottawa, en 2021, 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 aura lieu en 2020, à raison de 1 000 $ annuellement pour 2019 et 2020. 

En 2020, le conseil d'administration a résolu de réserver une somme de 1 000 $ pour l'achat d'une
application mobile au cours de l'exercice 2021.

5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
2020 2019

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 5 150 1 517 1 682

22 097 20 580 1 517 1 682

6 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT   

2020 2019
$ $

Comptes fournisseurs 4 125 334
Salaires et vacances à payer 3 358 911
Charges sociales à payer 1 809 328
Autres 6 121 6 723

15 413 8 296
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Notes complémentaires 
au 31 mars 2020

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.

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 43 502 $ pour des locaux pour bureaux. Les paiements minimums exigibles pour les prochains
exercices s'élèvent à 10 555 $ en 2021, à 10 766 $ en 2022, à 10 981 $ en 2023 et à 11 200 $ en
2024.
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pour l'exercice terminé le 31 mars 2020

ANNEXE A
2020 2019

$ $
ACTIVITÉS LÉGALES   
Élections 346 234
Réunions du conseil et réunions spéciales 2 712 5 257
Vérification annuelle 5 036 5 312
Rapport annuel et assemblée générale annuelle 3 926 2 673

12 020 13 476

ANNEXE B
2020 2019

$ $
SERVICES AUX MEMBRES    
Activité de réseautage 1 021 2 562
Activités éducatives accréditées 4 002 10 840
Aide financière 15 323 14 476
Comité d'animation régionale et vie associative 1 636 1 424
Comité de soutien aux compétences et à l'excellence 2 439 2 458
Comité des communications 761 1 002
Comité d'audit et des finances 1 151
Comité jeunesse 1 148 2 232
Participation aux congrès 1 601
Colloque Ordre régional des infirmières et infirmiers de
Laurentides/Lanaudière 13 592 17 061
Événements sociaux 11 706 12 831
Frais de représentation (incluant le SIDIIEF) 3 500 6 845

57 880 71 731

ANNEXE C
2020 2019

$ $
ADMINISTRATION GÉNÉRALE   
Salaire de l'adjointe administrative 34 733 33 438
Assurance 846 662
Contingences 286 1 573
Fournitures de bureau, papeterie et soutien logistique 3 603 4 539
Intérêts et frais bancaires 684 526
Frais de comptabilité 210 90
Location de locaux pour bureaux 10 348 8 917
Télécommunications 1 850 1 832
Amortissement des immobilisations corporelles 1 227 1 121

53 787 52 698
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ANNEXE V 
Prévisions budgétaires 2020-2021 
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PRODUITS
Apports -OIIQ
Apports - autres
Total des apports 110635,00
Commandites
Commandites - événements 3600,00
Inscriptions aux événements
Inscriptions formation 7000,00
Inscriptions formation accréditée 13500,00
Intérêts créditeurs (revenus) 600,00
Autres revenus
TOTAL PRODUIT 135335,00
CHARGES
Réunions du conseil 3400,00
Réunions des comités
Autres réunions 150,00
Élections
Honoraires légaux
Honoraires de comptabilité et audit 5500,00
Autres honoraires
Coût du rapport annuel 250,00
Assemblée générale de l'ORIILL 1500,00
Soutien financier formation 20000,00
Soutien financier compétences 14000,00
Animation régionale & associative 11500,00
Formations externes 5500,00
Formations internes 1800,00
Réseautage et promotion profession 1500,00
Frais d'activités
Représentation générale 5400,00
Comité audit & finances 1400,00
Comité des communications 1000,00
Comité d'animation régionale et vie 2400,00
Comité jeunesse 1500,00
Comité de soutien aux compétences 2500,00
Autres comités 275,00
Participation aux congrès 1700,00
Congrès & assemblée de l'OIIQ
TOTAL DES CHARGES 81275,00
FRAIS GÉNÉRAUX
Salaires & avantages sociaux 35000,00
Loyer 11000,00
Entretien & réparation
Assurances 850,00
Taxes
Honoraires professionnels autres 200,00
Fourniture et papeterie 600,00
Internet 450,00
Téléphone 1400,00
Frais de banque 75,00
Intérêts débiteurs
Commissions PayPal 500,00
Frais de carte de crédits 100,00
Autres (contingences) 250,00
Adhésion 1500,00
TOTAL DES FRAIS GÉNÉRAUX 51925,00
TOTAL CHARGES ET FRAIS 133200,00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES   2020-2021


