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Un travail de fond qui se poursuit!

Nous en sommes à l’heure des bilans, et c’est avec une grande fierté que les activités de l’ORIILL 2011-2012 vous
sont présentées. L’Ordre régional des infirmières et infirmiers Laurentides/Lanaudière (ORIILL) a choisi d’offrir des
activités associatives et éducatives à sa portée tout en considérant les possibilités d’une équipe engagée et les
limites d’une organisation basée sur le bénévolat.

Le soutien à la formation pour tous!

Cette année, en plus de financer une formation par visioconférence et de l’organiser avec la collaboration des DSI,
d’offrir 8 000$ pour soutenir les études à toutes celles qui en font la demande selon le nombre de crédits obtenus
au cours de l’année, s’ajoute un 10 000$ en bourses d’études provenant du Fonds Patrimoine, permettant à deux
étudiantes de poursuivre leurs études au baccalauréat (deux bourses de 5000$), une par maison d’enseignement.

Année d’élections !

Cette année, les règlements de tous les Ordres régionaux ont été modifiés entraînant des changements majeurs
pour les élections des membres du Conseil d’administration et celles des délégués. Commençons par les élections
au Conseil d’administration de l’ORIILL, cinq des dix sièges d’administrateurs sont en jeu aux deux ans, sept
infirmières ont posé leur candidature et voilà que l’on applique la nouvelle procédure au suffrage universel c’est-à-
dire que l’on a demandé à toutes les infirmières résidant dans la région, d’exercer leur droit de vote par la poste. La
composition du prochain Conseil d’administration sera dévoilée lors de l’Assemblée générale annuelle. Poursuivons
avec les élections des délégués, comme d’habitude, vous devez acheminer un formulaire complété et la règle du 80
km est maintenue quant à la présence requise à l’Assemblée générale annuelle. Par contre, une procuration par
infirmière présente pourra être acceptée. Le tirage se fera de façon électronique à la fin de l’Assemblée générale
annuelle à partir d’« urnes virtuelles ». On n’arrête pas la technologie.

Changements dans les comités de l’Ordre régional!

Une année d’ajustement des comités (responsables, mandats, composition) de manière à mieux harmoniser les
modes de fonctionnement d’un Ordre régional à l’autre et faciliter le partage d’informations d’une région à l’autre.
Plusieurs nouveaux membres de l’Ordre régional ont choisi de relever le défi et contribuent avec nous au
développement de la vie associative de l’Ordre régional. Un record d’adhésion!

Merci! Merci! À tous les membres du Conseil d’administration et aux membres des comités de l’ORIILL qui ajoutent
ce bénévolat à leurs activités professionnelles. Sans ces personnes dévouées, il ne serait pas possible de poursuivre
toutes ces activités associatives régionales.

Lise Racette
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Ce rapport couvre la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et représente dans son ensemble les activités
légales de l’ORIILL.

Adoption d’un nouveau règlement de l’ORIILL
Cette année a été marquée par l’adoption, le 21 novembre 2011, du nouveau règlement. Celui-ci modifie de façon
importante de nombreuses règles prévues dans l’ancien règlement de l’ORIILL. Il est important que chaque
membre en prenne connaissance. On doit s’y référer pour toute question de régie interne, y compris l’élection des
délégués de l’Ordre régional. Vous pouvez le consulter sur le site internet de l’ORIILL. Précisons notamment que le
nouveau règlement prévoit que les communications officielles de l’ORIILL avec ses membres se feront dorénavant
par courrier électronique, une copie papier peut vous être envoyée si vous en faites la demande par écrit à
l’ORIILL.

Élection des membres du conseil de l’ORIILL
L’année 2012 sera une année d’élection des membres du conseil, cinq (5) postes sont à combler. Pour toutes
questions relatives aux élections, vous devez vous référer au règlement (articles 37 à 53). La présidente d’élection
est madame Manon Dinel.

Pour assumer ses devoirs, le conseil d’administration a tenu cinq (5) rencontres régulières, une (1) rencontre
stratégique, une (1) rencontre extraordinaire et une (1) Assemblée générale annuelle, le 3 juin 2011. Chaque
comité a tenu des rencontres régulières pour remplir leur mandat respectif.

Au cours de l’année, des activités ont été réalisées en lien avec le mandat des ordres régionaux mais également
avec les priorités de l’OIIQ.

Pour stimuler la formation continue
Sept (7) activités de formation continue de l’OIIQ ont été dispensées dans nos deux régions. L’ORIILL a organisé
une formation continue, le 2 novembre 2011, qu’elle a offerte gratuitement à plus de cent (100) infirmières de nos
régions.

Pour stimuler la vie associative
L’ORIILL a organisé une rencontre, le 7 décembre 2011, des leaders de la profession regroupant les DSI, les CECII,
CIR, syndicats et maisons d’enseignement, sous le thème : Enjeux et défis de la pratique infirmière.

La présidente a effectué des activités de représentation dans nos régions.

Le comité jeunesse a poursuivi ses tournées des écoles secondaires dans le cadre des activités d’intéressement des
jeunes à la profession.

Au 31 mars 2012, le nombre total de nos membres inscrits au tableau de l’OIIQ est de 9 705 ce qui permettra à 129
membres de se prévaloir du statut et des responsabilités de délégués à l’AGA de l’OIIQ en octobre 2012.

Nathalie Maurais, secrétaire
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Éléments de contexte- Objectifs 2010-2012

Les éléments de contexte (tableau 1) ont influencé le choix des objectifs 2010-2012(tableau 2).

TABLEAU 1 SCHÉMATISATION DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

TABLEAU 2 Objectifs 2010-2012

 Connaître et reconnaître les infirmières de la région pour leur expertise, leur apport dans la
collaboration interprofessionnelle et l’organisation des soins.

 Identifier les moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien, le développement des compétences et
le transfert de l’expertise des infirmières.

 Soutenir les infirmières aux modifications de rôles avec l’application de la Loi 90 et à optimiser le
champ de pratique.

 Poursuivre les liens d’échange avec les leaders de la profession au niveau régional.
 Actualiser les liens d’interdépendance avec l’OIIQ.
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ACTIVITÉS 2011-2012 DE L’ORDRE RÉGIONAL EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS

 Connaître et reconnaître les infirmières de la région pour leur expertise, leur apport dans la collaboration
interprofessionnelle et l’organisation des soins.

o Remise des Prix de l’Ordre régional (Distinction, Excellence Jeunesse, Reconnaissance) et du Prix
Innovation clinique régional lors de la Soirée des prix Émérite. De plus, des plaques honorifiques ont
été remises au cours du Déjeuner de l’ORIILL lors de l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ. Des
articles ont paru dans le journal de l’ORIILL et dans les journaux locaux;

o Kiosques thématiques lors du colloque de l’Ordre régional, des kiosques ont été réservés aux
infirmières ayant présenté un projet au concours Innovation clinique;

o Conférences et ateliers au colloque de l’Ordre régional présentés par des infirmières de la région;
o Articles « Portrait d’une des nôtres » dans la rubrique « Actualités régionales » du Cyberjourn@l de

l’ORIILL.

 Identifier les moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien, le développement des compétences et le
transfert de l’expertise des infirmières

o Organisation du colloque de l’Ordre régional avec conférences et ateliers présentés par des
infirmières de la région et par d’autres professionnels de la santé - seule région au Québec;

o Identification d’activités de formation continue de l’OIIQ (8) susceptibles de répondre aux besoins des
infirmières de notre région avec la collaboration de la Table des DSI, plusieurs CECII, conseillers en
formation;

o Organisation par l’Ordre régional avec la collaboration des Directrices de soins infirmiers des
Laurentides et de Lanaudière, d’une formation parmi les formations de l’OIIQ. Cette initiative a
permis d’offrir une formation d’Odette Doyon « Surveillance clinique et paraclinique », par visio-
conférence à plus de cent (100) infirmières provenant des deux régions, sans frais pour les infirmières.

 Soutenir les infirmières aux modifications de rôles avec l’application de la Loi 90 et à optimiser le champ de
pratique

o Articles scientifiques dans le Cyberjourn@l de l’ORIILL;
o Résumés des conférences du colloque régional disponibles sur le site Web de l’ORIILL

http://www.oiiq.org/ordres/laurentides/evenements.asp;
o Tirage de livres scientifiques lors du colloque annuel de l’ORIILL;
o Kiosques thématiques lors du colloque de l’Ordre régional, les représentants des universités sont

invités à présenter leurs programmes de recherche.

 Poursuivre les liens d’échange avec les Leaders de la profession au niveau régional

o Rencontre annuelle des Leaders de la profession rejoignant les DSI, CECII, CIR, représentants des
maisons d’enseignement et représentants syndicaux au niveau régional ont été invités.

o Soirée des prix Émérite : invitation aux présidentes de CECII, à la présidente et à la vice-présidente de
la Table des DSI Laurentides/Lanaudière, à la présidente de la CIR de Laurentides et de Lanaudière à la
table d’honneur de cette soirée.

http://www.oiiq.org/ordres/laurentides/evenements.asp
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ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DE L’ORDRE RÉGIONAL

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE – Mai 2011

Pour souligner la Semaine de l’infirmière, des tirages ont été publicisés dans le Cyberjourn@l, volume 2, numéro 2,
soit l’édition printemps 2011, et publié sur le site Web de l’ORIILL de manière à permettre à l’ensemble des
infirmières de la région de participer aux activités choisies pour soutenir la reconnaissance de nos pairs et
l’amélioration continue des compétences :

o Billets pour la « Soirée des prix Florence » : tirage d’une paire de billets, d’une valeur de 125$
chacun, billets permettant de participer à cette soirée grandiose au cours de laquelle de nombreuses
infirmières ont été consacrées en recevant un prix Florence pour leur apport à la profession dans
plusieurs sphères d’activité. Nous avons reçu de nombreux commentaires élogieux de la part
d’infirmières qui avaient participé à ce grand évènement (voir soutien financier pour connaître le
nom des gagnants).

o Inscriptions à la « Grande Journée de l’ORIILL» du 3 juin 2011: un tirage de 8 inscriptions d’une
valeur de 100$ permettant de participer au Colloque, à l’AGA et à la Soirée des prix Émérite (voir
soutien financier pour connaître le nom des gagnantes).

LA « GRANDE JOURNÉE DE L’ORIILL », 3 JUIN 2011

L’ORIILL organise une « Grande Journée » regroupant trois activités de l’Ordre régional, soit le Colloque régional,
l’Assemblée générale annuelle et la Soirée des prix Émérite. Le regroupement de ces activités permet au plus
grand nombre d’infirmières de participer aux grandes activités de l’Ordre régional, à l’intérieur d’une seule
libération de son milieu de travail et, en un seul déplacement.

COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL

Une autre belle réussite que ce 13e colloque qui a eu lieu le 3 juin 2011. Plus de 150 infirmières ont participé au
colloque qui s’est déroulé sous le thème : « La personne vulnérable au cœur des soins… le défi de l’heure!»

Conférences et ateliers thématiques
Je dois dire un gros « Merci » à toutes les conférencières et conférenciers qui ont partagé avec nous leur savoir.
Parmi les conférenciers au 13e colloque, nous avons pu compter sur la présence de:

NOM DES CONFÉRENCIERS TITRE DE LA CONFÉRENCE

Denis A. Roy Des réseaux responsables de leur population : moderniser la
gestion et la gouvernance en santé.

Manon Allard
Marilou Dionne

Le processus d’inspection professionnelle du CSSS du Sud de Lanaudière :
une expérience enrichissante!

Chantal Verdon
Les défis de la relation infirmière/soigné : prendre soin de soi pour aller

vers l’autre.

Gabrièle C. Woerner Soigner avec l’intelligence du cœur

Comité Jeunesse
Véronique Ménard, Présidente

L’éthique du travail et les droits des personnes vulnérables, un enjeu pour
tous.

Richard Aubé, motivateur L’attitude, c’est drôlement contagieux !
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Séances de communication par affichage :

Kiosques

NOM DES RESPONSABLES TITRE DE LA COMMUNICATION

Maryse Boulanger
Marjolaine Brideau

Guide de formation et d’intégration du protocole d’immunisation du Québec

Marie-Ève Benoît
Fannie Dubé

Le virage rigueur au CSSS du Sud de Lanaudière : un mois à la fois pour
améliorer la qualité des soins au client

Marilou Dionne Mise en œuvre d’un guide de réussite pour soutenir l’implantation d’IPS-PL

Sacha Beaudoin
Éric Lantin

Seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin… Comment miser sur
l’énergie collective du comité des conseillers et conseillères de Laurentides-

Lanaudière (CCCLL)?

Philippe Éthier
Vianney Gaudet

L’introduction des CEPI aux soins critiques du CSSS du Sud de Lanaudière :
une expérience à répéter!

KIOSQUES TENUS PAR LES PROJETS PRÉSENTÉS AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE

Clinique 3 ½ ans
(CSSS d’Antoine-Labelle)

Conceptrice : Pauline Vallée, inf. B. Sc.

Portail DSI
(CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes)

Concepteurs : Nathalie Rochette, inf. M. Sc.
Nancy Di Muro, technicienne en administration

Louis-Steve Desjardins, analyste informatique

L’entrain-heure
(CSSS du Sud de Lanaudière)

Conceptrice : Brigitte Boudjack, inf. B. Sc.
Marie-France Lachaîne, enseignante en

éducation physique et à la santé

NOM DES KIOSQUES SOUTENUS PAR DES COMPAGNIES ET LEURS REPRÉSENTANTS

3M
Linda Cazes, Martin Chevalier et

Stéphanie Murphy-Dubuc

CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes
Céline Gascon et Sébastien Bergeron

Leika
Catherine Pépin-Côté et
Jean-François Tanguay

Medisolution
Johanne Glaude et Steve Girard

Merck Frosst
Martine Gauthier

Oxymed
Jean-Claude Roy

Philips Home Healthcare Solutions
Roger Chalut

Systagenix
Lisa Blouin

UQO
Liette Faubert et Nicole Laforce

Banque Nationale du Canada
Jacques Duvivier et Mylène Gagné
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Tirage de prix : Au cours de ce colloque, des prix de présence, gracieusement remis par ERPI, Chenelière
Éducation, la Coopérative du Cégep régional de Lanaudière ainsi que la Coopsco des Laurentides du Cégep de
Saint-Jérôme, furent tirés parmi les participantes. Également, lors de la Soirée des prix Émérite, des bouteilles de
vin furent tirées.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Plus de 125 infirmières ont participé à l’Assemblée générale annuelle, activité légale de l’ORIILL. Lors de cette
assemblée, les activités réalisées à l’ORIILL, les grands dossiers de l’OIIQ et l’état d’avancement des chantiers en
cours entre l’OIIQ et les Ordres régionaux ont été présentés.

SOIRÉE DES PRIX ÉMÉRITE

Cette soirée, à laquelle participait madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ, nous a permis de souligner
l’expertise, la qualité des soins, la créativité et l’implication des infirmières de notre région. Au cours de cette
soirée, les prix de l’Ordre régional, soit : Distinction, Reconnaissance, Excellence Jeunesse et Innovation clinique
régional ont été remis.

o 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 France Lebrun.

o Prix Reconnaissance : Ce prix souligne les infirmières et infirmiers qui sont reconnus par leurs pairs
pour la qualité de leur travail professionnel. Le grand gagnant de cette année a été monsieur Jean
Jetté.

o 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, le prix a été décerné à monsieur Cédric
Desbiens.

o Prix Innovation clinique régional: C’est au cours du colloque que fut remis ce prix par madame
Gyslaine Desrosiers, présidente de l’OIIQ. Toutes nos félicitations à la récipiendaire, madame
Pauline Vallée pour son projet intitulé « Clinique 3 ½ ans ».

PRIX DE PRÉSENCE

Julie Allaire Shirley Assels Sacha Beaudoin

Luc Bellemare Marco Blanchet Maryse Boulanger

France Bourassa Nancy Chabot Annick Chalifoux

Guylaine Filion Judith Hébert Linda Jetté

Johanne Labbé Sylvie Lachapelle Suzie Lachapelle

Roger Lafleur Mélisa Lallier Kim Lampron

Nicole Langevin Carole Le Breton Guylaine Leblond

Danielle Leseize Dominique Lupien Johanne St-Georges

Francine Théroux

Nous tenons aussi à remercier La Capitale qui a commandité le dîner du colloque. De plus, année après année,
La Capitale nous offre gracieusement les pochettes remises aux participantes.

LE COLLOQUE ET LA SOIRÉE ONT ÉTÉ COMMANDITÉ PAR LA BANQUE NATIONALE DU CANADA
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ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE ORGANISÉE PAR L’ORIILL - 2 novembre 2011

Dans le contexte où la formation est un enjeu important dans la profession, l’ORIILL a organisé pour une deuxième
année une formation de groupe « Surveillance clinique et paraclinique : assurer la sécurité des clients tout au long
d’un épisode de soins », donnée par madame Odette Doyon, professeure associée au département des sciences
infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières. L’ORIILL a assumé l’ensemble des coûts reliés à cette
formation qui a rejoint par visioconférence six CSSS et trois maisons d’enseignement sur notre grand territoire.
Cette expérience a été très appréciée. C’est un projet à répéter et ce, à plus grande échelle.

DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ – 24 octobre 2011

L’ORIILL a organisé un déjeuner-rencontre auquel ont participé 127 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. C’est pour cette raison que l’ORIILL profite de
l’occasion pour remettre une plaque souvenir à toutes les infirmières ayant reçu des prix de l’ORIILL lors de la
Soirée des prix Émérite.

ÉVÈNEMENT RENCONTRE DES LEADERS DE LA PROFESSION-«Enjeux et défis de la pratique infirmière » - Annexe
I : Lettre d’invitation

Le 7 décembre 2011, l’Ordre régional a poursuivi cette activité d’échange et de réseautage en organisant, pour la
7ième année, cet évènement-rencontre auquel ont été invités plus de 50 membres des CECII, directrices de soins
infirmiers, membres des Commissions infirmières régionales, représentantes des maisons d’enseignement et
représentants régionaux syndicaux. Cette rencontre a été réalisée sous forme de journée d’études, sous le
thème : « Enjeux et défis de la pratique infirmière », et animée par madame Geneviève Ménard, directrice-conseil
à la Direction, affaires externes de l’OIIQ. Pour souligner cet évènement, l’Ordre régional a fait tirer, en prix de
présence, deux inscriptions d’une valeur de 100$ chacun à la Grande Journée de l’ORIILL- Colloque, AGA et Soirée
des prix Émérite (voir soutien financier pour connaître le nom des gagnantes).

ACTIONS POLITIQUES RÉGIONALES - FORMATION DE LA RELÈVE

Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, nous étions là avec plus de 900 délégués pour appuyer la
proposition demandant à l’OIIQ « de faire les représentations requises auprès du gouvernement du Québec afin
que le droit de pratique soit obtenu à la fin de la formation universitaire (initiale ou DEC-BAC) tout en prenant en
considération des mesures de transition et la préservation des acquis des infirmières en poste actuellement ».

Le Conseil de l’Ordre régional a donné son appui à ces démarches et a commencé une tournée de représentations
auprès des élus, députés et maires, des régions Laurentides et Lanaudière. Il est important que ces personnes
d’influence puissent bien comprendre l’importance de bien appuyer ce changement pour s’assurer que ces
prochaines infirmières puissent avoir la formation requise pour mieux répondre aux besoins d’une population
vieillissante, aux personnes présentant des problèmes de santé complexes, avec des maladies chroniques et être en
mesure d’utiliser les dernières données scientifiques et les changements technologiques.

Nous avons commencé cette tournée à la mi-mars et à ce jour, nous avons rencontré la députée de Mirabel,
madame Denise Beaudoin, la députée de Joliette, madame Véronique Hivon, le maire de Joliette, monsieur René
Laurin. Que de rencontres enrichissantes! Cela nous donne le goût de poursuivre ces rencontres de personnes qui
exercent leur influence soit directement dans l’arène politique soit au niveau du conseil d’administration en lien
avec la profession.

CETTE JOURNÉE A ÉTÉ COMMANDITÉE PAR LA CAISSE D’ÉCONOMIE DU PERSONNEL DU RÉSEAU DE LA SANTÉ
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COMMISSIONS INFIRMIÈRES RÉGIONALES

Les Commissions infirmières régionales des Agences de la santé et des services sociaux des Laurentides et de
Lanaudière ont revu leur composition au cours de l’année. L’Ordre régional est très fier d’avoir obtenu un siège
d’observateur permanent dans chacune de ces commissions. Actuellement, madame Thérèse Lessard est notre
représentante pour la CIR des Laurentides et monsieur Mario Savoie pour la CIR de Lanaudière.

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. Pour ce faire, les membres du Conseil :

 identifient, après consultations auprès de CECII, de la Table des directeurs de soins infirmiers et
d’autres instances infirmières de la région, les activités de formation susceptibles de répondre aux
besoins des infirmières de notre région;

 répartissent les activités de formation dans les grands pôles de la région. Au fil des années, nous
sommes passés de trois activités de formation (initialement) à huit (8) activités en 2011-2012 (Annexe
II - Liste des activités de formation de l’OIIQ planifiées dans notre région);

SOUTIEN FINANCIER

Pour les études universitaires
L’Ordre régional a maintenu le soutien financier pour les études universitaires (type structuré). Vous retrouverez à
l’annexe III la liste des infirmières récipiendaires. Les subventions allouées, cette année, ont été de 8 350$
réparties auprès de 27 infirmières qui en avaient fait la demande. Vous comprendrez que cette somme n’est pas à
la hauteur de ce que nous souhaiterions offrir mais se veut un encouragement à la poursuite des études.

Pour soutenir la participation à la Soirée des prix Florence de l’OIIQ d’une valeur de 125$ du billet

Germain Gagné et Véronique Moffatt

Pour soutenir la participation à la journée de l’ORIILL (Colloque, AGA, Soirée des prix Émérite) d’une valeur de
100$

Tirage lors de la semaine de l’infirmière

Julie Allaire Nicole Auger

Shirley Assels Julie Boisclair

Chantal Couture France Denis

Louise Leduc Rose-Anne Rioux

Tirage au cours de l’évènement-rencontre DSI-CECII-CIR et maisons d’enseignement (7 décembre 2011)

Julie Binette-Charest Lucie Nadeau

Tirage au cours du colloque 2011 de l’UQO « La santé : Qui en est l’expert? (27 avril 2011)

Nancy Hogue (Céline Vézina) Diane Hotte
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REPRÉSENTATIONS COMME VICE-PRÉSIDENTE DE L'OIIQ

12-14 mai 2011 - 1er Congrès de l’Ordre des infirmiers/es au Liban « Mondialisation et profession infirmière : Défis
et perspectives »

Diane Morin, directrice de l’Institut universitaire de formation et recherche en soin de Lausanne, Francine Girard, Doyenne de
la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, Claire Zablit, présidente de l’Ordre du Liban, Martine Mayrand-
Leclerc, professeure à la faculté des sciences infirmière de l’UQO et Lise Racette, vice-présidente de l’OIIQ.

6 novembre 2011 - Collation des grades du 1er et 2ième cycle en Sciences infirmières – Université de Montréal

27 octobre 2011 - Présentation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec en tant qu’Organisme de
réglementation et de développement de la profession lors d’une rencontre du ministre de la Santé, des Affaires
sociales, de la Solidarité et de la Famille du Gabon, monsieur Flavien Nzengui-Nzoundou et sa délégation en
présence de Michèle Côté de l’Université du Québec à Trois-Rivières qui soutient le développement des
compétences au Gabon.

Michèle Côté, Flavien Nzengui-Nzoundou,
André Paradis, recteur par intérim de l'UQTR et

Lise Racette, vice-présidente de l’OIIQ

31 octobre 2011 - Communications avec les médias sur la « Formation de la relève »

 « Citoyens avertis » émission de Simon Durivage à RDI.

 Entrevue téléphonique à CKOI Mauricie sur la formation infirmière à l’entrée de la profession.

Entrevue téléphonique pour le journal La Manic
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Membres du comité

Mario Savoie, trésorier et responsable du comité
Lise Racette, membre d’office
Thérèse Lessard, membre du conseil
Dominique Houle, membre externe
Pierre Lavallée, membre externe
Céline Périgny, membre externe

Objectifs 2011-2012

Les membres du comité ont poursuivi les objectifs fixés à savoir, de continuer une saine gestion financière, de
soutenir les comités de l’ORIILL, de guider les membres du conseil sur la situation financière en y apportant les
recommandations nécessaires et d’attribuer l’aide financière individuelle de type structuré. Parmi les autres objectifs,
nous retrouvons de contribuer à la réalisation d’une nouvelle modalité de formation continue et de participer à la
recherche de commanditaires pour les diverses activités de l’ORIILL.

Réalisations 2011-2012

Les membres du comité ont tenu une rencontre au cours de l’année. Le comptable est rencontré annuellement et
informé de la situation de l’ORIILL. Le comité a accepté 27 demandes d’aide financière de type structuré, dont 41%
représentait des nouvelles demandes. Un montant de 25 $ par crédit a été alloué pour un total d’aide financière
structuré de 8 350 $. Dans le cadre de la semaine de l’infirmière, le comité a octroyé par tirage une paire de billets
pour la soirée des prix Florence 2011 et 8 inscriptions pour le colloque et la soirée des prix Émérite de l’ORIILL. De
plus, lors de la journée d’études du 7 décembre 2011, il y a eu tirage de deux inscriptions à la Journée de l’ORIILL. À
titre de commandite, l’ORIILL a remis à l’UQO deux participations pour le colloque de l’ORIILL du 3 juin 2011. Un
projet pour une procédure visant les commanditaires majeurs a été entrepris.

Objectifs 2012-2013

Finaliser la procédure de commanditaires majeurs pour l’ORIILL.
Analyser les demandes d’aide financières et attribuer les montants alloués.
Organiser et assurer le suivi du Concours - Congrès triennal du SIDIIEF 2012.

Mario Savoie, responsable du comité
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Membres du comité

Du 1
er

avril au 24 octobre 2011

Sylvain Brousseau, membre du conseil et responsable du
comité
Lynda Jean, membre du conseil et responsable de la page web
Steve Perreault, membre du conseil
Francine Charade, membre externe - Laurentides
Danièle Paquette-Desjardins, membre externe - Laurentides
Fanny Robichaud, membre externe - Lanaudière

Du 25 octobre 2011 au 31 mars 2012

Andrée Desmarais, membre du conseil et responsable du
comité
Lynda Jean, membre du conseil et responsable de la page web
Sylvain Brousseau, membre du conseil
Francine Charade, membre externe - Laurentides
Danièle Paquette-Desjardins, membre externe - Laurentides
Nathalie Larivière, membre externe – Lanaudière
Fanny Robichaud, membre externe - Lanaudière

Mandat du comité: Assurer la diffusion de l'information de l'Ordre régional à ses membres, ses partenaires et à la population.
Le comité a tenu cinq rencontres officielles.

Objectifs 2011-2012

Diffuser les cinq (5) parutions électroniques du Cyberjourn@l de l’ORIILL en collaboration avec l’OIIQ.
Recruter des infirmières pigistes pour la rédaction d’articles pour les rubriques du Cyberjourn@l de l’ORIILL.
Utiliser les médias locaux et régionaux pour diffuser les activités planifiées par l’ORIILL.
Promouvoir les réalisations des membres de notre région.
Optimiser l’utilisation de l’espace Web de l’OIIQ et en faire la promotion à travers le Cyberjourn@l.
Travailler en collaboration avec les autres comités de l’ORIILL dans leurs activités respectives.

Réalisations 2011-2012

Distribution en mode électronique de cinq (5) Cyberjourn@ux de l’ORIILL aux membres et non membres.
Formation offerte par l’OIIQ sur la gestion de la plateforme Web de l’ORIILL.
Élaboration du mandat et du rôle de la responsable de la page Web de l’ORIILL.

Objectifs 2012-2013

Diffuser cinq (5) parutions électroniques du Cyberjourn@l de l’ORIILL en collaboration avec l’équipe des
communications de l’OIIQ.
Optimiser l’utilisation du site Web de l’OIIQ et en faire la promotion à travers le Cyberjourn@l.
Poursuivre la promotion des divers projets réalisés par la communauté infirmière de notre région à travers le
Cyberjourn@l de l’ORIILL et le site Web (actualités régionales).
Poursuivre la collaboration avec les autres comités de l’ORIILL dans leurs activités respectives.
Recruter des infirmières pour la rédaction d’articles pour les rubriques du Cyberjourn@l de l’ORIILL.
Établir des liens avec les médias locaux et régionaux pour diffuser les activités planifiées par l’ORIILL.

Andrée Desmarais
Responsable du comité des communications
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Mandat et rapport de la responsable de la page web de l’ORIILL

S’assurer que le site web de l’ORIILL soit dynamique, en lien direct avec le Cyberjourn@l, les communications, les comités de
l’ORIILL, les activités de notre région ainsi qu’avec les communications et les évènements de l’OIIQ.

Objectifs 2011-2012

Assurer l’actualisation du site web de l’ORIILL.
Collaborer avec les différents comités de l’ORIILL pour la diffusion des informations qui les concernent sur la page web.
Établir le lien avec le Cyberjourn@l.
Rechercher les actualités qui concernent les membres de l’ORIILL dans les médias et établir les liens sur le site web.
Publier les projets réalisés par les infirmières et infirmiers de Laurentides-Lanaudière.
Développer différents onglets pour la page web du site de l’ORIILL selon les informations à diffuser.
Collaborer avec le service web de l’OIIQ pour la mise à jour du site de l’ORIILL.

Réalisations 2011-2012

Mise à jour des informations concernant les activités de l’ORIILL : comités, évènements, formations régionales et
provinciales.
Formation offerte par l’OIIQ sur la gestion de la plateforme web de l’ORIILL.
Mise à jour des onglets sur le site web afin d’assurer un arrimage direct avec le Cyberjourn@l.
Publication des nouvelles transmises par les médias (journaux, radio) qui concernent les activités régionales sur le site
web.
Création de nouveaux onglets : Règlement – Avis légaux, Élection, Actualités régionales, À propos de l’ORIILL, Comités,
Contact.
Diffusion de liens sur le site web de l’ORIILL en relation avec la profession d’infirmière.

Objectifs 2012-2013

Assurer la diffusion des activités de l’ORIILL sur le site web de l’ORIILL.
Optimiser l’utilisation du site web de l’ORIILL et de l’OIIQ en publiant les évènements, les activités de formation, les
projets et réalisations des infirmières et infirmiers de la région de Laurentides-Lanaudière.
Poursuivre la promotion des divers projets réalisés par la communauté infirmière de notre région à travers le site Web
(actualités régionales).

Lynda Jean
Responsable du site web de l’ORIILL
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Du 25 octobre 2011 au 31 mars 2012

Membres du comité

Caroline Brisson, membre du conseil et responsable du comité
Linda Audet, membre externe – Lanaudière
Éric Lantin, membre externe – Lanaudière
Line Larocque, membre externe – Lanaudière
Lucie Lemelin, membre externe - Laurentides
Patrick Roy, membre externe – Laurentides
Chantal Verdon, membre externe – Laurentides

Le comité des services professionnels s’est scindé en deux (2) dont celui du comité soutien aux compétences et à
l’excellence et celui du comité animation régionale et vie associative.

Mandat du comité: Identifier des moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien et le développement des compétences.

Objectifs 2011-2012

Préparer une activité de formation pour l’Ordre régional.
Organiser l’évènement rencontre des Leaders de la profession du 7 décembre 2011.

Réalisations 2011-2012

Organisation logistique d’une activité de formation pour l’Ordre régional. Thème : Surveillance clinique et
paraclinique assurer la sécurité des clients tout au long d’un épisode de soins.
Organisation logistique de la tenue d’une rencontre des leaders de la profession (CECII-DSI-CIR et
représentants des maisons d’enseignement et syndicats). Thème : Enjeux et défis de la pratique infirmière par
madame Geneviève Ménard, directrice-conseil de l'OIIQ (décembre 2011).

Objectifs 2012-2013

Organiser le 14
ième

colloque de l’ORIILL.
Préparer une activité de formation pour l’Ordre régional. Thème : à venir.
Planifier et organiser une journée de rencontre des Leaders de la profession dans une perspective de
continuité de réseautage régional.

Caroline Brisson
Responsable du comité du soutien aux compétences et à l’excellence
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Du 25 octobre 2011 au 31 mars 2012

Membres du comité

Steve Perreault, membre du conseil et responsable du comité
Josée Blouin, membre externe-Lanaudière
Renée Charpentier, membre externe-Laurentides
Véronique Moffatt, membre externe-Lanaudière

Le comité des services professionnels s’est scindé en deux (2) dont celui du comité soutien aux compétences et à
l’excellence et celui du comité animation régionale et vie associative.

Mandat du comité:

Assurer l’organisation des activités professionnelles, sociales et de reconnaissance de l’ORIILL.
Élaborer le comité de sélection afin de déterminer les lauréats des prix Émérite et du prix Innovation clinique régional.
Organiser la logistique entourant la remise des divers prix.
Susciter des mises en candidature pour les prix Florence, Innovation clinique et les prix Émérite de l’ORIILL.

Objectifs 2011-2012

Élaborer et organiser la structure du nouveau comité animation régionale et vie associative.

Réalisations 2011-2012

Tenu deux (2) rencontres pour la réalisation des objectifs 2012-2013.

Objectifs 2012-2013

Apporter le soutien nécessaire afin de faciliter le travail des membres du comité de sélection.
Maintenir les critères de sélection à jour et faire connaitre les modalités entourant l’attribution des prix.
Former et mettre en place le comité de sélection pour la désignation des récipiendaires des prix Émérite de l’ORIILL et
pour le prix Innovation clinique régional.
Planifier la logistique du déjeuner de l’AGA de l’OIIQ et remettre une plaque souvenir aux récipiendaires des divers prix de
l’ORIILL et du projet gagnant Innovation clinique.
Organiser les activités professionnelles de la Soirée des prix Émérite de l’ORIILL.
Soumettre des candidatures de la région au concours des prix Florence de l’OIIQ 2013.

Steve Perreault
Responsable du comité de l’animation régionale et vie associative
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Membres du comité

Andrée Desmarais, membre du conseil et responsable du comité
Caroline Brisson, membre du conseil
Thérèse Lessard, membre du conseil – Laurentides
France Laframboise, membre externe – Laurentides
Lucie Lemelin, membre externe – Laurentides
Véronique Moffatt, membre externe – Lanaudière
Joëlle Sauriol, membre externe - Laurentides

Le comité des services professionnels s’est scindé en deux (2) dont celui du comité soutien aux compétences et à l’excellence
et celui du comité animation régionale et vie associative.

Mandat du comité :
Innover dans l’organisation d’évènements afin d’augmenter notre visibilité comme Ordre régional et promouvoir la
vie associative de notre région.
Identifier des moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien, le développement des compétences ainsi que le
transfert de l’expertise des infirmières.
Soutenir et favoriser le développement des connaissances en vue de maintenir et optimiser la pratique
professionnelle.
Appuyer et soutenir les autres comités dans leurs activités respectives.

Objectifs 2011-2012
Organiser le 13ième Colloque de l’ORIILL et la Soirée des prix Émérite.
Organiser la 37ième Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ORIILL.
Préparer une activité de formation pour l’Ordre régional. Thème : à venir.
Organiser et planifier les évènements rencontres tels que Leaders de la profession, déjeuner de l’ORIILL lors de l’AGA de
l’OIIQ.

Réalisations 2011-2012
Organisation du 13

ième
Colloque de l’ORIILL et de la Soirée des prix Émérite.

Organisation de la 37
ème

Assemblée générale annuelle de l’ORIILL.
Soutien et supervision de la gestion et de l’hébergement des délégués lors de la tenue du Congrès et de l’Assemblée
générale annuelle de l’OIIQ qui a eu lieu à Montréal
Planification du déjeuner d’accueil des délégués du Congrès de l’OIIQ.
Organisation logistique d’une activité de formation pour l’Ordre régional. Thème : Surveillance clinique et
paraclinique : assurer la sécurité des clients tout au long de l’épisode de soins.
Organisation logistique de la tenue d’une rencontre des leaders de la profession (CECII-DSI-CIR et représentants des
maisons d’enseignement et syndicats). Thème : L’intégration des infirmières praticiennes spécialisées en soins de

première ligne (IPSPL)  Identification des facteurs facilitants (mars 2011).
Préparation de la publicité requise pour la réalisation des activités déterminées par l’ORIILL.
Rédaction des actualités régionales dans le Cyberjourn@l.

Andrée Desmarais
Responsable du comité des services professionnels

Du 1
er

avril au 24 octobre 2011
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Membres du comité des prix « Émérite »

France Laframboise, porteur du dossier « Comité des prix Émérite » (jusqu’au 24 octobre 2011)
Lucie Lemelin, membre externe
Joëlle Sauriol, membre externe
5 membres externes du jury

Le comité des prix Émérite était une partie intégrante du comité des services professionnels.

Mandat du comité :

Mettre en place les comités requis pour analyser les candidatures et déterminer les gagnantes des prix Distinction,
Reconnaissance et Excellence Jeunesse.
Mettre en place le comité requis pour déterminer le projet gagnant du concours Innovation clinique.
Organiser la logistique entourant la remise des divers prix.

Réalisations 2011–2012 :

Récompense des membres ayant eu des résultats exceptionnels à l’examen de l’OIIQ.

France Laframboise
Responsable du dossier « comité des prix Émérite »
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Membres du comité

Véronique Ménard, présidente
Véronique Chevrette, vice-présidente
Marie-Ève Guitard, membre
Mariepier Jubinville, membre
Jessica Neveu, membre
Mélanie Potvin, membre
Vicky Venne, membre

Réalisations 2011/2012

Promotion de la profession
o Activités de promotion de la profession (5)
o Participation active à la campagne Dec-Bac
o Création de liens avec les jeunes de la région grâce au groupe Academos

Promotion du comité jeunesse
o Recrutement dans la région afin d’assurer une représentativité
o Poursuite du groupe Facebook
o Participation active sous forme de conférence au Colloque annuel de l’ORIILL

 Thème : L’éthique du travail et les droits des personnes vulnérables, un enjeu pour tous
o Articles de nature éditoriale dans le Cyberjourn@l de l’ORIILL

Rétention dans la profession
o Remise du prix Excellence Jeunesse 2011
o Remise de certificats de reconnaissance aux CEPI qui se sont démarquées à l’examen

professionnel

Objectifs 2012/2013

Promotion de la profession
o Poursuite des activités de promotion de la profession (10 à 12)
o Poursuite de l’implication dans le groupe Academos
o Visite des Cégeps de Joliette et St-Jérôme pour la promotion de la poursuite des études (Dec-Bac)

Promotion du comité jeunesse
o Articles de nature éditoriale dans le Cyberjourn@l; (3)
o Participation active sous forme de grande conférence au colloque annuel de juin 2012
o Poursuite du groupe Facebook
o Présentation du Comité jeunesse lors des journées d’accueil des CEPI dans les établissements

Rétention dans la profession
o Remise du prix Excellence Jeunesse 2011/2012
o Remise de certificats de reconnaissance aux CEPI qui se sont démarquées à l’examen

professionnel

Véronique Ménard, présidente
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Annexe I – Lettre d’invitation

Le 11 octobre 2011

Aux présidentes, présidents et membres de CECII
Aux directrices, directeurs de soins infirmiers
Aux infirmières et infirmiers représentant les CII aux CA des établissements
Aux présidentes, présidents et membres des CIR
Aux représentants/représentantes des maisons d’enseignement
Aux représentants régionaux de la FIQ

OBJET : Invitation à une rencontre de l’ORIILL ayant pour thème :
«Enjeux et défis de la pratique infirmière»

Madame, Monsieur,

Cette année, nous apportons une modification à notre horaire régulier pour la journée des leaders de la profession.
Exceptionnellement, nous devançons notre rencontre de mars 2012 pour une journée d’études qui se tiendra mercredi, le 7
décembre 2011.

C’est dans une perspective de continuité que l’Ordre régional des infirmières et infirmiers Laurentides/Lanaudière vous convie à
nouveau à un temps de rencontre CECII-DSI-CIR, représentantes des maisons d’enseignement et représentants régionaux de la
FIQ.

Le thème de la journée d’études est : «Enjeux et défis de la pratique infirmière». Cette rencontre aura lieu mercredi, le 7
décembre 2011, dans les établissements de l’Université de Montréal, située au 950 Montée des Pionniers à Lachenaie, J6V 1S8,
salle no 4.

Cette journée d’études se déroulera, de 9h30 à 17h00, animée par madame Geneviève Ménard, directrice-conseil à la Direction,
affaires externes de l’OIIQ. Le dîner, offert par l’ORIILL et préparé par un traiteur, sera servi sur place à la salle no 5.

Nous joignons à cette lettre :
 L’invitation officielle;
 La présentation de la journée d’études :

1. Le contexte de la journée et ses objectifs;
2. Le déroulement proposé;

 Le curriculum vitae de madame Geneviève Ménard.

Pour apporter un peu de piquant à cette rencontre, deux certificats-cadeaux pour participer au colloque et à la Soirée des prix
« Émérite » de l’ORIILL, évènement qui aura lieu le 15 juin 2012, seront offerts comme prix de présence.

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence avant le 24 novembre 2011. Un coupon-réponse est joint à cet
effet.

Tout est donc réuni pour faire de cette rencontre un véritable succès. Nous vous attendons nombreuses(eux) pour cette
journée spécialement préparée pour vous.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Lise Racette Andrée Desmarais
Présidente de l’ORIILL Responsable du comité des services professionnels



DATE VILLE FORMATION
FORMATION

CONFIRMÉE OU
ANNULÉE

21 septembre 2011 Blainville
F31-Optimiser l’enseignement aux patients grâce à un choix
judicieux des stratégies d’intervention

Annulée

5 octobre 2011 Joliette F10-Les démences : comprendre, évaluer et intervenir Confirmée

23 novembre 2011 St-Jérôme
F4-L’examen clinique sommaire de l’adulte : systèmes
cardiovasculaire (cœur) et respiratoire

Annulée

6 décembre 2011 Le Gardeur
F28-Comment, en trois minutes, motiver vos clients à changer de
comportement au regard de leur santé

Confirmée

13 mars 2012 St-Jérôme F32-Le soutien clinique par le préceptorat Confirmée

3 avril 2012 St-Eustache F12-Intervention de base en situation de crise Confirmée

11 avril 2012 Lachenaie
F5-L’examen clinique sommaire de l’adulte : systèmes
neurologique et abdomen

Confirmée

18 avril 2012 Mont-Laurier F9-L’évaluation des fonctions cognitives de la personne âgée Confirmée
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FORMATION CONTINUE 2011-2012

ORDRE RÉGIONAL LAURENTIDES/LANAUDIÈRE



Annexe III - Liste des récipiendaires des budgets pour les crédits universitaires

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES
DES BUDGETS POUR LES

CRÉDITS UNIVERSITAIRES

JANVIER 2012

Noms Prénoms Noms Prénoms

Abran Sylvie Laurin Audrey

Anton Gabriela Lavigne Claudia

Bastien Jean-François Lécuyer Chantal

Bélisle Isabelle Paquette Geneviève

Boivin Mélanie Patry Christine

Dionne Chantal Pearson Luce

Frigon Caroline Richard Valérie

Gagnon Catherine Riopel Josée

Godin Marie-Claude Rivard Annie

Hamel Vicky Roberge Caroline

Jean Jessica Tassé Fanny

Lapierre Karine Tatlock Josée

Laplante Line Tremblay Cynthia

Tremblay Kathy
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ANNEXE A



ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE

LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

RAPPORT FINANCIER

31 MARS 2012
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Aux membres de
ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

Nous avons vérifié le bilan de ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE au 31 mars 2012 et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et
des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à
la direction de l'organisme. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en
nous fondant sur notre vérification.

À l'exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci-dessous, notre vérification a été effectuée
conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la
vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers
sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle
comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par
la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
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Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l'organisme tire des produits de diverses
activités dont il n'est pas possible de vérifier l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre
vérification de ces produits s'est limitée aux montants comptabilisés dans les livres de l'organisme et nous
n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux montants tirés de ces activités,
aux résultats nets, aux actifs nets et à l'actif.

À notre avis, à l'exception de l'effet des éventuels redressements que nous aurions pu juger nécessaires si
nous avions été en mesure de vérifier l'intégralité des montants mentionnés au paragraphe précédent, ces
états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de
l'organisme au 31 mars 2012 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Daniel Rochon, CA auditeur

Saint-Jérôme, le 15 mai 2012
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012

2012 2011

Produits

Quote-part de OIIQ 99 173 $ 96 175 $
Intérêts 2 000 1 792
Congrès ORIILL 9 620 8 680
Autres 4 374 5 790

115 167 112 437

Charges

Activités légales (annexe A)
Services aux membres (annexe B)
Administration générale (annexe C)

9 466 8 280
66 817 63 898
48 345 39 980

124 628 112 158

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (9 461) $ 279 $

Les notes complémentaires et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012

Investis
Non en immobi- 2012 2011

affectés lisations Total Total

Solde au début 72 746 $ 57 $ 72 803 $ 72 524 $

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges (9 404) (57) (9 461) 279

Solde à la fin 63 342 $ - $ 63 342 $ 72 803 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

BILAN

31 MARS 2012

2012 2011
Actif

Actif à court terme

Encaisse 8 415 $ 23 243 $
Intérêts à recevoir 486 161
Frais payés d'avance 8 334 1 525
Placements réalisables au cours du prochain exercice

(note 3) 20 585 -

37 820 24 929

Placements (note 3) 34 973 54 337

Immobilisations corporelles (note 4) - 57

72 793 $ 79 323 $

Pour le conseil d'administration,

, administrateur

, administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

BILAN

31 MARS 2012

2012 2011
Passif

Passif à court terme

Créditeurs (note 5)
Produits reportés

8 251 $ 5 120 $
1 200 1 400

9 451 6 520

Actifs nets

Investis en immobilisations
Non affectés

- 57
63 342 72 746

63 342 72 803

72 793 $ 79 323 $

Engagements contractuels (note 6)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012

2012 2011

Activités de fonctionnement

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (9 461) $ 279 $

Élément n'affectant pas la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles 57 114

(9 404) 393

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement

Intérêts à recevoir (325) 1 252
Frais payés d'avance (6 809) (449)
Créditeurs 3 131 (8)
Produits reportés (200) (350)

(13 607) 838

Activités d'investissement

Acquisition de placements
Encaissement de placements

(81 221) (73 034)
80 000 70 350

(1 221) (2 684)

Diminution de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie (14 828) (1 846)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 23 243 25 089

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 8 415 $ 23 243 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012

1. Statuts constitutifs et nature des activités

L'organisme est constitué en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers (section VI,
par.22), s'occupe de promouvoir les intérêts des infirmières et infirmiers de la région
Laurentides-Lanaudière.

2. Principales méthodes comptables

Placements

Les placements sont comptabilisés au coût.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût.

L'amortissement du photocopieur est calculé selon la méthode de l'amortissement linéaire
au taux de 20 %.

Constatation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports

affectés sont reportés et constatés à titre de revenus de l'exercice au cours duquel les
dépenses connexes sont engagées.

Les apports non affectés sont constatés à titre de revenus lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir
si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception
est raisonnablement assurée.
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012

3. Placements

2012 2011

Dépôt à terme, portant intérêt au taux de 7,3 %,
échéant en mars 2013 20 585 $ 19 745 $

Dépôt à terme, portant intérêt au taux de 1,55 %,
échéant en juillet 2013 34 973 34 592

55 558 54 337

20 585 -

34 973 $ 54 337 $

4. Immobilisations corporelles

2012 2011
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Mobilier et équipement
Matériel informatique

4 160 $ 4 160 $ - $ - $
4 339 4 339 - -

Photocopieur 570 570 - 57

9 069$ 9 069 $ - $ 57 $
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012

5. Créditeurs

2012 2011

Fournisseurs 3 886 $ 334 $
Salaires - 486
Sommes à remettre à l'État 65 -
Autres 4 300 4 300

8 251 $ 5 120 $

6. Engagements contractuels

Les engagements pris par la société en vertu de baux totalisent 17 223 $ et les versements à
effectuer au cours des trois prochains exercices sont les suivants

2013 7 949 $
2014 7 949 $
2015 1 325 $

7. Instruments financiers

Juste valeur

Les justes valeurs de l'encaisse, des intérêts à recevoir, des créditeurs et des produits
reportés correspondent approximativement à leur valeur comptable en raison de leur
échéance à court terme.

Les justes valeurs des placements est la même que le coût présenté dans la note sur le
placement car il s'agit de dépôts à terme.
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012

8. Chiffres de l'exercice précédent

Certains chiffres de l'exercice 2011 ont été reclassés afin de rendre leur présentation
identique à celle de l'exercice 2012.
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012

2012 2011

Annexe A - Activités légales

Rapport annuel 155 $ 223 $
Règlements 1 260 -
Réunions du conseil et réunions spéciales
Vérification annuelle

3 209 3 447
4 842 4 610

9 466 $ 8 280 $

Annexe B - Services aux membres

Activités de réseautage des CECII et DSI
Activités éducatives
A.G.A. OIIQ
Aide financière

1 265 $ 839 $
1 366 3 304

11 830 11 149
8 350 8 567

Comité des finances 153 151
Comité de soutien des compétences
Comité de l'animation Régionale
Comité des communications
Comité exécutif
Comité jeunesse
Communications
Congrès ORIILL
Évènements sociaux
Frais de représentation
Journée de l'infirmière

1 452 1 114
1 086 743
1 210 1 112

708 144
357 1 296

15 131 16 169
11 042 8 903
12 509 8 988

108 1 169
250 250

66 817 $ 63 898 $
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012

2012 2011

Annexe C - Administration générale

Assurance et taxes 1 529 $ 1 384 $
Contingences 477 735
Fournitures de bureau et papeterie
Intérêts et frais bancaires
Location d'espaces à bureau
Secrétariat et charges sociales
Télécommunications

2 907 2 204
210 196

7 856 7 574
31 106 23 552

3 723 3 371
Frais de comptabilité 480 850
Amortissement des immobilisations corporelles 57 114

48 345 $ 39 980 $
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ANNEXE B
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Prévisions budgétaires 2012-2013 et grille de reddition de compte ORIILL

Description # Compte

PRODUITS 115 350 $

SUBVENTION ANNUELLE DE L'OIIQ 99 950 $
INTÉRÊTS 2 650 $

Formation académique_Bac
Formation continue_certifiée
Organisation de formation_certifiée
Réseautage et Promotion de la profession
Formation académique_Autres
Organisation de formation_non certifiée 9 500 $
Journal papier dépassement_Publicités
Événements sociaux_Commandites 3 250 $
Autres Déficit

CHARGES 150 546 $ -35 196 $

LÉGAL 5005 34 792 $
Réunions conseil des régions 5009 2 550
Vérification comptable 5045 4 850
Assemblée générale annuelle des régions 5053 2 180
Rapport annuel 5089 100
Réunions du comité exécutif 5105 520
Élection sur le conseil régional 5141 23 592
Lac-à-l'épaule du conseil et des comités régionaux 5177 1 000
Autres comités 5209 1 700 $
Comité Jeunesse 5213 1 200
Comité des finances 5245 500

CONGRÈS OIIQ 5277 1 350 $
Participation au congrès OIIQ_Membres 5281 900
Participation au congrès OIIQ_Délégués 5301 0
Participation au congrès OIIQ_Autres 5321 450

SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE 5341 22 600 $
Comité de soutien des compétences 5345 1 300
Formation académique_Bac 5377 9 000
Formation continue_certifiée (SIDIIEF) 5389 10 500
Organisation de formation_certifiée 5397 1 800

Animation régionale et vie associative 5445 3 950 $
Comité de l'animation régionale et vie associative 5449 800
Réseautage et Promotion de la profession 5481 1 425
Représentation générale 5509 1 725

Communication avec les membres 5529 18 089 $
Comité de communication 5533 1 300
Vigie WEB 2.0 5565 0
Journal électronique 5577 16 789
Site Internet régional 5585 0

Administration 5597 44 435 $
Frais d'occupation 5601 9 675
Secrétariat 5625 28 410
Général (télécommunications) 5669 3 500
Papeterie, fournitures et frais de poste 5681 1 500
Frais de banque 5685 250
Frais de la paie 5689 0
Support comptable 5693 500
Support Informatique 5701 600
Autres comités 5725 0 $
Comité des Retraités 5729 0

SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE 5761 10 480 $
Formation académique_Autres 5765 250
Formation continue_non certifiée 5777 0
Organisation de formation_non certifiée 5785 10 230

Animation régionale et vie associative 5833 12 550 $
Journal papier dépassement 5837 0
Événements sociaux 5853 12 550

Autres 5873 600 600 $
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