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Rapport de la présidente

Une année de changements.

C’est avec une grande fierté que les activités de l’ORIILL 2012-2013 vous sont présentées.
L’Ordre régional des infirmières et infirmiers Laurentides/Lanaudière (ORIILL) a choisi d’offrir des
activités associatives et éducatives tout en considérant les possibilités d’une équipe très engagée
et les limites d’une organisation basée sur le bénévolat.

Année d’élections et de changement au Conseil!

Cinq des dix sièges d’administrateur sont en jeu aux deux ans. Sept infirmières ont posé leur
candidature et la composition du nouveau Conseil a été dévoilée lors de l’Assemblée générale
annuelle du 15 juin 2012. Par contre, en cours d’année, Sylvain Brousseau, a dû quitter le Conseil
pour s’impliquer encore plus intensément dans ses activités professionnelles. Un gros merci à toi
Sylvain pour tout le travail accompli et pour la continuité de ton engagement comme membre
externe du comité des communications. Josée Blouin, déjà impliquée comme membre externe
d’un comité de l’ORIILL, a accepté de relever le défi et ainsi, s’impliquer comme membre du
Conseil.

Élections des délégués à l’AGA de l’OIIQ, année du premier vote électronique!

Le tirage s’est fait de façon électronique à partir d’« urnes virtuelles ». On n’arrête pas la
technologie. Malgré les quelques inquiétudes préalables, grâce à la collaboration de tous et le
soutien de l’OIIQ, tout s’est très bien déroulé. Pendant l’Assemblée générale, nous avons vu
défiler les noms des 129 déléguées de l’ORIILL à l’écran. Nous récidiverons donc l’utilisation de
cette méthode cette année à l’instar de ce qui se passe dans toutes les régions.

Changements dans les comités de l’Ordre régional!

Vous vous souviendrez l’an dernier avait été 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 ainsi le partage d’information d’une région à l’autre. Cette année a
donc été une année de consolidation avec l’arrivée de nombreux nouveaux membres. Vous le
croirez ou pas, l’an dernier, nous vous parlions d’un record d’adhésions et cette année, nous
avons actuellement une liste d’infirmières qui sont disponibles à s’investir. Du jamais vu!

Merci! Merci! À tous les membres du Conseil et aux membres externes 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. Merci à toutes les
infirmières qui participent aux activités de l’ORIILL, ce qui nous encourage à continuer!

Lise Racette
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Rapport de la secrétaire

Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et représente dans son
ensemble les activités légales de l’ORIILL. Nathalie Maurais a assuré cette responsabilité
jusqu’en octobre et Sylvain Brousseau jusqu’à la fin de janvier. Merci pour le méticuleux travail
accompli au cours de vos mandats.

Règlement de l’ORIILL en application
Le nouveau règlement de l’ORIILL est en vigueur depuis le 21 novembre 2011. 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.

Élection des membres du Conseil de l’ORIILL
Nathalie Maurais a mis en pratique le nouveau processus d’élection des membres du Conseil de
l’ORIILL. Cinq (5) postes étaient à combler. Madame Manon Dinel a été désignée comme
présidente d’élection. En raison de plus de candidatures que le nombre de postes à pourvoir, un
scrutin a été tenu par la poste. Les personnes élues ont été : Sylvain Brousseau, Roxanne
L’Écuyer, Nathalie Maurais, Véronique Ménard et Lise Racette. Nous remercions les sept (7)
candidats qui se sont présentés.

Pour assumer ses devoirs, le Conseil d’administration a tenu sept (7) rencontres régulières, deux
(2) conférences téléphoniques, une (1) rencontre extraordinaire, une (1) rencontre stratégique
et une (1) Assemblée générale annuelle, le 15 juin 2012. 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.

Au 31 mars 2013, le nombre total de nos membres inscrits au tableau de l’OIIQ était de plus de
9 700 membres ce qui nous permet de bénéficier d’un nombre croissant de membres à se
prévaloir du statut de délégués.

Andrée Desmarais



5Rapport annuel 2012-2013

Éléments de contexte – Objectifs 2012-2015

Les éléments de contexte (tableau 1) ont influencé le choix des objectifs 2012-2015 (tableau 2).

TABLEAU 1 SCHÉMATISATION DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

TABLEAU 2 Objectifs 2012-2015

ACTION POLITIQUE/GOUVERNANCE
1. Établir et maintenir des collaborations stratégiques avec les leaders régionaux de la

profession.
2. Consolider les liens établis avec les DSI, CIR, CII, regroupement des conseillers cliniciens

en soins infirmiers, les maisons d’enseignement et les syndicats.
3. Favoriser les liens d’interdépendance ORIILL-OIIQ.
4. Faire connaître les dossiers influençant la profession infirmière.

TENDANCES INFIRMIÈRES
1. Promouvoir le dossier de la relève infirmière auprès des différentes instances régionales.
2. Faire connaître le rôle de l’infirmière et les dossiers influençant la profession auprès de

la population, des infirmières et des décideurs.

INFORMATION CLINIQUE ET LES TECHNOLOGIES
1. Mettre en œuvre des moyens de communications avec les membres et les partenaires

externes du réseau de la santé et de l’éducation.

EXPERTISE INFIRMIÈRE
1. Encourager l’application de la nouvelle norme de formation continue.
2. Favoriser le réseautage infirmier
3. Connaître et reconnaître les infirmières de la région pour leur expertise.
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Rapport des activités de l’Ordre régional

Les activités ont été établies en lien avec les objectifs 2012-2015 dont voici le compte rendu :

ACTION POLITIQUE/GOUVERNANCE

1. Établir et maintenir des collaborations stratégiques avec les leaders régionaux de la
profession.

2. Consolider les liens établis avec les DSI, CIR, CII, regroupement des conseillers cliniciens en
soins infirmiers, les maisons d’enseignement et les syndicats.

3. Favoriser les liens d’interdépendance ORIILL-OIIQ.
4. Faire connaître les dossiers influençant la profession infirmière.

Activités spécifiques de l’ORIILL en lien avec ces objectifs

Organisation d’un événement-rencontre des Leaders de la profession le 13 mars 2013
sous le thème « Se connaître et se reconnaître » avec comme invitée madame Lucie
Tremblay, présidente de l’OIIQ, les DSI, CECII, CIR, représentants des maisons
d’enseignement et représentants syndicaux au niveau régional.
Implication d’un membre du Conseil comme membre liaison auprès de chacun des
regroupements d’infirmières des Laurentides/Lanaudière soit :
– Nathalie Maurais  Groupement des DSI L/L (GRDSI)
– Andrée Desmarais  Regroupement des conseillers Laurentides/Lanaudière
– France Laframboise, membre observateur  Commission infirmières et infirmiers

des Laurentides
– Mario Savoie, membre observateur  Commission infirmières et infirmiers de

Lanaudière

TENDANCES INFIRMIÈRES

1. Promouvoir le dossier de la relève infirmière auprès des différentes instances régionales.
2. Faire connaître le rôle de l’infirmière et les dossiers influençant la profession auprès de la

population, des infirmières et des décideurs.

Activités spécifiques de l’ORIILL en lien avec ces objectifs

Tournée des députés et maires sur la question de la formation de la relève.
Organisation d’un Colloque annuel de l’ORIILL auquel a participé plus de 150 infirmières.
Déploiement d’un concours de Prix Émérite.

INFORMATION CLINIQUE ET LES TECHNOLOGIES

1. Mettre en œuvre des moyens de communications avec les membres et les partenaires
externes du réseau de la santé et de l’éducation.

Activités spécifiques de l’ORIILL en lien avec ces objectifs

Cinq parutions annuelles du Cyberjournal
Séances d’affichage de projet au Colloque de l’ORIILL
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Rapport des activités de l’Ordre régional (suite)

EXPERTISE INFIRMIÈRE

1. Encourager l’application de la nouvelle norme de formation continue.
2. Favoriser le réseautage infirmier.
3. Connaître et reconnaître les infirmières de la région pour leur expertise.

Activités spécifiques de l’ORIILL en lien avec ces objectifs

Remise des Prix Émérite de l’Ordre régional (Distinction, Excellence Jeunesse,
Reconnaissance) et 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;
– Kiosques thématiques lors du colloque de l’Ordre régional, des kiosques ont été

réservés aux infirmières ayant présenté un projet au concours Innovation clinique
ainsi qu’aux étudiantes de l’Université du Québec en Outaouais;

– Conférences et ateliers au colloque de l’Ordre régional présentés par des infirmières
de la région;

Élaboration d’articles « Portrait d’une des nôtres » dans la rubrique « Actualités
régionales » du Cyberjourn@l de l’ORIILL.
Identification d’activités de formation continue de l’OIIQ (7) susceptibles de répondre
aux besoins des infirmières de notre région avec la collaboration de la Table des DSI,
plusieurs CECII, conseillers en formation;
Organisation par l’Ordre régional d’une formation offrant une attestation de 7 heures de
formation accréditée. Cette initiative a permis d’offrir une formation « L’évaluation
clinique -tête aux pieds rapide- chez la personne âgée et systèmes tégumentaire et
musculo-squelettique », par visio-conférence à 158 infirmières provenant de toute la
région, à un coût très accessible.

Activités détaillées de l’Ordre régional

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE – Mai 2012
Pour souligner la Semaine de l’infirmière, des tirages ont été publicisés dans le Cyberjournal,
volume 3, numéro 2, soit l’édition printemps 2012, 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 :

Billets pour la « Soirée des prix Florence » : Tirage parmi les membres CII d’une paire de
billets, d’une valeur de 125$ chacun 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
événement (voir soutien financier pour connaître le nom des gagnants).

Inscriptions à la « Grande Journée de l’ORIILL» du 15 juin 2012: en réponse à un concours
un tirage de 10 inscriptions parmi les inscriptions reçues au plus tard le 15 mai 2012,
permettant de participer au Colloque, à l’AGA et à la Soirée des Prix Émérite (voir soutien
financier pour connaître le nom des gagnantes).
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Rapport des activités de l’Ordre régional (suite)

LA « GRANDE JOURNÉE DE L’ORIILL », 15 juin 2012
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 14e colloque qui a eu lieu le 15 juin 2012. Tout près de 200
infirmières ont participé au colloque qui s’est déroulé sous le thème : « Formation et innovation
– Un tandem gagnant pour la pratique…»

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 14e colloque, nous avons pu compter sur la
présence de:

Séances de communications par affichage :

NOM DES CONFÉRENCIERS TITRE DE LA CONFÉRENCE

Mario Lepage Innover et soigner: le défi de la formation infirmière au Québec

Danièle Paquette-Desjardins
Dans les Laurentides – L’intégration du concept à la pratique

quotidienne…!

Josée Boucher
Hiérarchisation des soins – Expérience d’un changement planifié

au soutien à domicile

Table ronde Le leadership infirmier – Où et comment?

Renée Charpentier et Éric Lantin Cheminement clinique integré

Chantal Laperrière,
Francine Leroux

et Nathalie Rochette

Le développement des compétences, un continuum
d’apprentissage de novice à expert

Samajam Créateur d’expériences musicales participatives

NOM DES RESPONSABLES TITRE DE LA COMMUNICATION

Nathalie Rochette, Mélanie Lepage et
Nancy Di Muro

Portail DSI

Roxanne Carrière, Geneviève Hébert,
Marie-Claude Lamarche et

Nathalie Lavoie

Une approche gagnante de collaboration entre prestataires de
soins

Marie-Ève Benoît et Isabelle Prévost Le virage qualité et le projet APPRI : un duo gagnant

Valérie Richard
Les soins de bouche chez la clientèle hospitalisée en

neurologie : Une amélioration de la qualité de soins sous le
signe de l’approche collaborative

Stéphanie Dagenais et
Victorine Leunga Ndjondjou

Stratégies d’adaptation dans la relation soignant-soigné lors de
soins palliatifs

Marjolaine Di Marzio et Émilie Laplante
L’évaluation clinique aux soins intensifs :

Quelle est la place de l’infirmière?

Danièle Larouche Votre perception des hommes dans la profession infirmière

Éveline Gervais et Shirley Télémaque Les attributs de l’infirmière, naturels ou enseignés?

Virginie Barbe et Vanessa Linteau Être une infirmière, est-ce une vocation?
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Rapport des activités de l’Ordre régional (suite)

COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL (suite)

Kiosques

Tirage de prix : Au cours de ce colloque, des prix de présence, gracieusement remis par ERPI,
Chenelière Éducation, Cégep régional de Lanaudière à Joliette, Coopsco des Laurentides, Cégep
de Saint-Jérôme et Somabec furent tirés parmi les participantes. Également, lors de la Soirée
des Prix Émérite, des prix de présence furent commandités par Créations Floraline, Fleuriste
St-Eustache, Golf In Boisbriand, L’Accalmie spa nordique, Mercerie Roger Pauzé, Miel de chez
nous et Vignoble Le Mernois. Nous remercions chacun de ces commanditaires.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Près de 170 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 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.

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 Ginette
Provost.

NOM DES KIOSQUES SOUTENUS DES COMMANDITAIRES

Hollister Médicus Medisolution

Oxymed Philips Home Healthcare Solutions UQO

Banque Nationale du Canada

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

PRIX DE PRÉSENCE – COLLOQUE ET SOIRÉE

Ivone Aguiar-Coelho Nathalie Blais Josée Blouin

Stéphanie Bordes Sylvie Dagenais Julie Delaney

Annie Denoncourt Marielle Dion Manon Dinel

Marie-Claude Duval Chantal Gadoury Huguette Gagnon

David Guilbault Maripier Jubinville Johanne Labbé

Kim Lampron Émilie Laplante Johanne Légaré

Myriam Ouellette Mélanie Potvin Brigitte Provost

Geneviève Scott Jocelyne Villeneuve-Morin
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Rapport des activités de l’Ordre régional (suite)

SOIRÉE DES PRIX ÉMÉRITE (suite)

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
Josée Boucher.
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, deux infirmières
se sont méritées le prix Excellence Jeunesse, soit mesdames Josée Gagnon et Maripier
Jubinville.
Prix Innovation clinique régional: C’est au cours du colloque que fut remis ce prix par
madame Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ. Toutes nos félicitations aux
récipiendaires, mesdames Nathalie Rochette, Manon Dinel, Mélanie Lepage, Francine
Leroux, Dany Maheux, Chantale Séguin, Chantal Laperrière et Nancy Di Muro pour leur
projet intitulé « Le portail-DSI ».

ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE ORGANISÉE PAR L’ORIILL – 16 octobre 2012

Dans le contexte où la formation est un enjeu important dans la profession, l’ORIILL a organisé
pour une troisième année une formation de groupe intitulée : « L’évaluation clinique -tête aux
pieds rapide- chez la personne âgée et systèmes tégumentaire et musculo-squelettique »,
donnée par monsieur Yannick Melançon-Laître, IPSPL, formateur de la firme Charland &
Gamache. Une nouveauté cette année, il s’agissait d’une formation de 7 heures accréditées, ce
qui correspond à la norme annuelle de l’OIIQ. Grâce à la technologie par visioconférence, 158
infirmières réparties dans 11 sites différents ont pu assister à cette formation organisée par
l’ORIILL en collaboration avec le Regroupement des DSI Laurentides/Lanaudière.

DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ –
29 octobre 2012

L’ORIILL a organisé un déjeuner-rencontre auquel ont participé 129 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
du 15 juin 2012.

ÉVÉNEMENT RENCONTRE DES LEADERS DE LA PROFESSION - «Se connaître et se reconnaître »
Annexe I : Lettre d’invitation

Le 13 mars 2013, l’Ordre régional a poursuivi cette activité d’échange et de réseautage en
organisant, pour la 8ième année, un événement-rencontre auquel ont été invités plus de 75
infirmières, 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 5 à 8, sous le thème : « Pour se
connaître et se reconnaître » avec la présence de madame Lucie Tremblay, 22e présidente de
l’OIIQ, qui nous a partagé sa passion et ses grandes priorités.

LA SOIRÉE A ÉTÉ COMMANDITÉE PAR LA BANQUE NATIONALE DU CANADA
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Rapport des activités de l’Ordre régional (suite)

ÉVÉNEMENT RENCONTRE DES LEADERS DE LA PROFESSION - «Se connaître et se reconnaître »
(suite)
Annexe I : Lettre d’invitation

Pour souligner cet événement, l’Ordre régional a fait tirer, en prix de présence, deux inscriptions
d’une valeur de 50$ chacun à la Grande Journée de l’ORIILL comprenant le colloque, l’AGA et la
Soirée des Prix Émérite. Également, deux inscriptions à la journée de formation organisée par
l’ORIILL, qui aura lieu en octobre 2013, ont été remises (voir soutien financier pour connaître le
nom des gagnantes).

TOURNÉE DES DÉPUTÉS LAURENTIDES/LANAUDIÈRE- « LA FORMATION DE LA RELÈVE»

La formation de la relève est un dossier fort important pour l’avenir de la profession. Aussi, au
cours du mois d’avril 2012, la présidente, des membres du Conseil et des membres de l'Ordre
régional, passent à l'action, exercent leur influence au cours de rencontres auprès de plusieurs
députés et maires des Laurentides et Lanaudière. Aussi, en mai 2012, Manon Dinel, présidente
du CII du CSSS des Deux Montagnes en collaboration avec Sylvain Brousseau, infirmier très
impliqué dans la région, et Lise Racette, présidente de l’ORIILL, ont acheminé une « question
citoyenne » à l’Assemblée nationale du Québec par l’intermédiaire de la députée de Mirabel,
madame Denise Beaudoin.

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. Conformément
aux règlements des CIR des Laurentides et de Lanaudière, l’Ordre régional est très fière de
nommer deux membres du Conseil comme membres observateurs soit, France Laframboise
pour la CIR des Laurentides et 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, du Groupement des directeurs de soins 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 à sept activités de formation continue de l’OIIQ en 2012-2013
(Annexe II - Liste des activités de formation de l’OIIQ planifiées dans notre région).



12Rapport annuel 2012-2013

Rapport des activités de l’Ordre régional (suite)

SOUTIEN FINANCIER À LA FORMATION ACCRÉDITÉE ET AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES

L’Ordre régional a subventionné sept infirmières pour une somme totale de 10 500$ de manière
à soutenir leur participation au 4ième Congrès mondial du SIDIIEF.

L’Ordre régional a offert 45 000 $ en bourses d’études provenant du Fonds Patrimoine,
permettant à sept étudiantes de poursuivre leurs études soit, cinq bourses de 5 000$ au
baccalauréat (DEC-BAC ou baccalauréat de perfectionnement) et deux bourses de 10 000$ à des
étudiantes à la maîtrise en sciences infirmières-santé mentale/psychiatrie). À l’annexe IV, vous
retrouverez la liste des récipiendaires.

Cette année, les subventions de l’ORIILL pour les crédits universitaires obtenus au cours de
l’année ont été de 9 760$ réparties aux 22 infirmières qui en avaient fait la demande soit une
subvention de 25$ le crédit. Vous retrouverez à l’annexe III la liste des infirmières
récipiendaires.

L’Ordre régional a également financé une formation accréditée par visioconférence, organisée
avec la collaboration des DSI avec le soutien informatique du Cégep de Saint-Jérôme.

Récipiendaires de subventions:

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

Sacha Beaudoin et Martin Jalbert

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

Tirage lors de la semaine de l’infirmière

Shirley Assels Solange Auclair

Hélène Bélanger Johanne Bergeron

Johanne Dubé Caroline Gagnon

Hélène Gervais Manon Léger

Denyse Morel Josée Viau

Tirage lors de la rencontre des Leaders

Roxanne Carrière Marie-Claude Guérette

Pour soutenir la participation au colloque de l’ORIILL

Tirage au cours de la Soirée Reconnaissance du CSSS du Nord de Lanaudière

Andréanne Bordeleau Suzie Caron

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

Tirage lors de la rencontre des Leaders

Éric Lantin Lucie Nadeau
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Rapport des activités de l’Ordre régional (suite)

Pour soutenir la participation au Congrès du SIDIIEF à Genève d’une valeur de 1 500 $
chacun

Tirages au sort parmi les infirmières inscrites

Nathalie Bouchard Francine Charron

Sandro Échaquan Marie-Josée Gaudreau

Thérèse Lessard Josée Pesant

Brigitte Tremblay



14Rapport annuel 2012-2013

Rapport du comité des finances

Membres du comité

Mario Savoie, trésorier et responsable du comité
Lise Racette, membre d’office
Nathalie Maurais, membre d’office
Michel Gauthier, membre externe/Laurentides
Dominique Houle, membre externe/Laurentides
Pierre Lavallée, membre externe/Lanaudière
Thérèse Lessard, membre externe/Laurentides

Mandat

Les membres du comité poursuivent les objectifs fixés à savoir, de continuer une saine gestion
financière, et de soutenir les comités de l’ORIILL.

Réalisations 2012-2013

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 22
demandes d’aide financière de type structuré, dont 59% représentait des nouvelles demandes.
Un montant de 28 $ par crédit a été alloué pour un total d’aide financière structuré de 9 760 $.
Dans le cadre de la semaine de l’infirmière, le comité a octroyé par tirage une paire de billets
pour la soirée des prix Florence 2012 et 10 inscriptions parmi celles reçues pour le colloque
et/ou la Soirée des Prix Émérite de l’ORIILL. Lors de la Soirée Reconnaissance du CSSSNL, il y a eu
tirage de deux inscriptions au colloque. Au cours de la rencontre des Leaders, deux inscriptions
à la Grande journée de l’ORIILL et deux inscriptions à la journée de formation offerte par
l’ORIILL, qui aura lieu à l’automne 2013, ont été remises. Pour soutenir la participation
d’infirmières de la région au Congrès du SIDIIEF à Genève, sept infirmières ont reçu 1 500$. Ce
tirage fut publicisé par courriel (infirmières détenant une adresse courriel dans la base de
données de l’OIIQ), via le Cyberjournal et la page Web de l’ORIILL.

Objectifs 2013-2014

Développer une politique et des outils afférents aux commandites majeures pour l’ORIILL.
Analyser les demandes d’aide financière et attribuer les montants alloués.
Organiser et assurer le suivi du Concours - Congrès triennal du SIDIIEF.

Mario Savoie
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Rapport du comité des communications

Membres du comité

Depuis le 12 février 2013

Josée Blouin, membre du conseil et responsable du comité
Shirley Assels, membre externe/Lanaudière
Sylvain Brousseau, membre externe/Laurentides
Francine Charade, membre externe/Laurentides et responsable de la page web
Stéphanie Dagenais, membre externe/Laurentides
Émilie Laplante, membre externe/Laurentides
Nathalie Larivière, membre externe/Lanaudière
Fanny Robichaud, membre externe/Lanaudière

Jusqu’au 11 février 2013

Andrée Desmarais, membre du conseil et responsable du comité
Shirley Assels, membre externe/Lanaudière
Francine Charade, membre externe/Laurentides et responsable de la page web
Stéphanie Dagenais, membre externe/Laurentides
Émilie Laplante, membre externe/Laurentides
Nathalie Larivière, membre externe/Lanaudière
Fanny Robichaud, membre externe/Lanaudière

Les membres remercient chaleureusement Danièle Paquette-Desjardins pour sa collaboration et son
excellent travail durant ses années d’implication au sein du comité des communications.

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 5 rencontres officielles.

Réalisations 2012-2013

Diffusion en mode électronique de cinq Cyberjourn@ux de l’ORIILL.
Distribution électronique du Cyberjourn@l aux membres et non membres.
Mise à jour des onglets sur le site Web afin d’assurer un arrimage direct avec le Cyberjourn@l.
Mise en place d’une plateforme Web pour le dépôt des documents volumineux des
Cyberjourn@ux.

Objectifs 2013-2014

Diffuser cinq parutions électroniques du Cyberjourn@l de l’ORIILL en collaboration avec
l’équipe de communications de l’OIIQ.
Optimiser l’utilisation du site Web de l’OIIQ et en faire la promotion à travers le Cyberjourn@l.
Promouvoir les réalisations des membres de notre région à travers le Cyberjourn@l de l’ORIILL.
Impliquer les étudiantes en sciences infirmières de deuxième cycle pour la présentation de leur
projet d’études dans le Cyberjourn@l.
Poursuivre la collaboration avec les autres comités de l’ORIILL dans leurs activités respectives.
Recruter des infirmières pour la rédaction de nos rubriques.
Faire appel aux médias locaux et régionaux pour diffuser les activités déterminées par l’ORIILL.

Josée Blouin
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Rapport du comité des communications (suite)

Mandat et rapport de la responsable de la page Web de l’ORIILL

Les membres remercient chaleureusement Lynda Jean pour sa collaboration et son excellent
travail durant ses années d’implication au sein du comité des communications.

Mandat de la responsable de la page Web : S’assurer que le site Web de l’ORIILL soit
dynamique, en lien avec le Cyberjourn@l, les communications, les comités de l’ORIILL, les
activités de notre région ainsi qu’avec les communications et les événements de l’OIIQ.

Réalisations 2012-2013

Mise à jour continue des informations concernant les activités de l’ORIILL : comités,
événements, formations régionales et provinciales.
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.
Diffusion de liens sur le site Web de l’ORIILL en relation avec la profession infirmière.

Objectifs 2013-2014

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 événements, les
activités de formation, les projets et réalisations des infirmières et infirmiers de la région
Laurentides/Lanaudière.
Poursuivre la promotion des divers projets réalisés par la communauté infirmière de notre
région à travers le site Web (Actualités régionales).

Francine Charade
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Rapport du comité soutien aux compétences et

à l’excellence

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

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

Réalisations 2012-2013

Organisation du 14ième colloque de l’ORIILL (15 juin 2012).
Organisation logistique d’une activité de formation pour l’ordre régional. Thème :
L’évaluation clinique « tête aux pieds rapide » chez la personne âgée et systèmes
tégumentaire et musculo-squelettique (16 octobre 2012).
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 :
« Se connaître et se reconnaître » (13 mars 2013).
Préparation de la publicité requise pour la réalisation des activités déterminées
par l’ORIILL.
Rédaction d’articles dans le Cyberjournal.

Objectifs 2013-2014

Préparer et organiser le 15ième colloque de l’ORIILL en juin pour favoriser le

développement des compétences et donner une vitrine aux projets, réalisations et

à la recherche infirmière au niveau régional.

Préparer et organiser une activité de formation accréditée pour l’ordre régional en

octobre dans le but de répondre à la norme professionnelle de formation continue.

Planifier et organiser une journée de rencontre des Leaders de la profession dans

une continuité de réseautage régional en mars.

Caroline Brisson
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Rapport du comité animation régionale et

vie associative

Membres du comité

Lynda Jean, membre du conseil et responsable du comité
Robert Bilterys, membre externe/Laurentides
Renée Charpentier, membre externe/Laurentides
Marc Dontigny, membre externe/ Lanaudière
France Laframboise, membre du conseil/Laurentides
Roxanne L’Écuyer, membre du conseil /Lanaudière
Véronique Moffatt, membre externe/Lanaudière

Nous remercions Steve Perreault qui a assuré la responsabilité de ce comité du 16 septembre
2011 au 24 juin 2012 ainsi qu’à Josée Blouin qui a collaboré à ce comité comme membre externe
jusqu’au 28 février 2013.

Mandat du comité:

Organiser les activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les activités de
l'ORIILL.

Réalisations 2012-2013

Tenue de sept (7) rencontres en plus d’une rencontre par Skype en sous-comité de travail
pour la réalisation des objectifs 2012-2013.
Nomination des récipiendaires des Prix Émérite.
Organisation de la Soirée des Prix Émérite.
Planification du déjeuner d’accueil des membres de l’ORIILL au Congrès de l’OIIQ.

Objectifs 2013-2014

Susciter les mises en candidature et organiser l’attribution des prix Émérite de l’ORIILL, le
Prix Innovation clinique Banque Nationale régional et les prix Florence de l’OIIQ.
Réaliser les activités de la semaine de l’infirmière.
Élaborer les critères d’attribution du Prix Coup de cœur.
Planifier et organiser les activités associatives de l’ORIILL :

Soirée des Prix Émérite
Déjeuner de l’ORIILL au congrès de l’OIIQ
Semaine de l’infirmière

Lynda Jean
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Rapport du comité jeunesse

Membres du comité

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

Réalisations 2012-2013

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

Promotion du comité jeunesse
Recrutement dans la région afin d’assurer une représentativité
Poursuite du groupe Facebook
Participation active sous forme de conférence au Colloque annuel de l’ORIILL
Thème : Le leadership infirmier – Où et comment?
Articles de nature éditoriale dans le Cyberjournal de l’ORIILL (3)
Participation active au congrès de l’OIIQ (Journée espace Jeunesse, kiosque
d’informations)

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

Objectifs 2013-2014

Restructuration des rôles des membres du comité jeunesse
Promotion de la profession

Poursuite des activités de promotion de la profession (10 à 12)
Visite des Cégeps de Joliette et Saint-Jérôme pour la promotion de la poursuite des
études (Dec-Bac)

Promotion du comité jeunesse
Articles de nature éditoriale dans le Cyberjournal (3)
Participation active au colloque annuel de juin 2014
Revamper la page du groupe Facebook
Présentation du comité jeunesse lors des journées d’accueil des CEPI dans les
établissements

Rétention dans la profession
Remise du prix Excellence Jeunesse 2013
Remise de certificats de reconnaissance aux CEPI qui se sont démarquées à l’examen
professionnel

Vicky Venne Véronique Ménard
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Quelques grands événements de représentations –
Vice-présidente de l’OIIQ

5e Congrès mondial du SIDIIEF- C’est dans le cadre du Symposium sur les nouvelles
collaborations interprofessionnelles que le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins
du Québec et Lise Racette, vice-présidente de l’OIIQ, ont présenté « La collaboration médecin-
infirmière au Québec »
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Quelques grands événements de représentations –
Vice-présidente de l’OIIQ (suite)

Assemblée générale annuelle de l’OIIQ- Octobre 2012

En octobre 2012, après sept années d’implication comme vice-présidente de l’OIIQ, durant
lesquelles j’ai vécu de grands moments que ce soit lors de représentations à la demande de la
présidente, madame Gyslaine Desrosiers, ou en l’accompagnant à des Commissions
parlementaires, j’ai choisi de ne pas me représenter comme vice-présidente (voir annexe V).
Vous comprendrez que la dernière année a été chargée d’émotions et d’activités à mettre en
place pour soutenir la transition d’une personne qui avait été à la Présidence pendant plus de 20
ans et cela a été un privilège de l’assister au cours de plusieurs mandats et particulièrement du
dernier.

Remise de l'Insigne du Mérite 2012 à madame Louise Dumas

Soirée hommage à madame Gyslaine Desrosiers Remise d’un Honoris causa par l’UQO
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Le 8 février 2013

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 : Rencontre des leaders de la profession Laurentides/Lanaudière
INVITATION À UN COCKTAIL DÎNATOIRE LE 13 MARS 2013
Pour se connaître et se reconnaître

Madame, Monsieur,

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 DSI-CECII-CIR, représentantes
des maisons d’enseignement et représentants régionaux de la FIQ.

Pour sa 8ième rencontre des Leaders de la profession, les membres du Conseil de l’ORIILL vous convient, le
13 mars prochain, à un « 5 À 8 » tout spécial au restaurant Zibo à Rosemère, une formule toute spéciale
pour une occasion toute spéciale. En effet, nous souhaitons créer une ambiance particulière pour notre
première rencontre régionale avec madame Lucie Tremblay, 22e Présidente de l’OIIQ.

Cette formule permettra d’une part à la Présidente de partager avec nous sa vision, ses priorités et sa
passion et de notre part, en tant que Leaders de la profession dans la région, de pouvoir échanger, se
présenter, apporter notre opinion des grands enjeux de la profession dans une atmosphère conviviale. En
résumé, une occasion de se connaître et de se reconnaître. Nous vous invitons à lire l’éditorial de la
Présidente paru dans Le Journal de janvier/février 2013.

Pour apporter un peu de piquant à cette rencontre, des certificats-cadeaux pour participer au colloque et
à la Soirée des Prix Émérite de l’ORIILL du 14 juin 2013 ainsi que des inscriptions à la journée de formation
accréditée organisée par l’ORIILL à l’automne 2013 seront offerts en prix de présence.

Tout est donc réuni pour faire de cet événement un véritable succès. Nous vous attendons nombreuses
(eux) pour cette soirée préparée pour vous. Nous vous prions de vous inscrire tôt pour faciliter
l’organisation logistique de cette soirée.

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence avant le 25 février 2013. Un coupon-
réponse est joint à cet effet.

Au plaisir de se rencontrer,

Lise Racette Caroline Brisson
Présidente Responsable du comité soutien aux compétences et

à l’excellence

Annexe I

http://www.oiiq.org/publications/le-journal/archives/janvier-fevrier-2012-vol10-no-1/une-passion-quatre-priorites
http://www.oiiq.org/publications/le-journal/archives/janvier-fevrier-2012-vol10-no-1/une-passion-quatre-priorites
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FORMATION CONTINUE 2012-2013

ORDRE RÉGIONAL LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

DATE VILLE FORMATION
FORMATION CONFIRMÉE OU

ANNULÉE

21 novembre 2012 Joliette F10 L’évaluation des fonctions cognitives de la personne âgée Confirmée

21 novembre 2012 Mont-Laurier F27 Applications pratiques en surveillance clinique et paraclinique : assurer la

sécurité des clients tout au long d’un épisode de soins (volet 2)
Annulée

29 novembre 2012 Saint-Jérôme F11 Les démences : comprendre, évaluer et intervenir Confirmée

5 décembre 2012 Terrebonne
F12 Gestion des symptômes comportementaux de la démence : évaluation,

intervention et lien avec le plan thérapeutique infirmier Confirmée

27 mars 2013 Saint-Eustache

F36 Optimiser l’enseignement aux patients : transfert des connaissances

scientifiques pour des interventions éducatives plus efficaces afin de

développer la motivation et la capacité d’agir (empowerment)

Confirmée

10 avril 2013 Sainte-Adèle
F26 Surveillance clinique et paraclinique : assurer la sécurité des clients tout

au long d’un épisode de soins (volet 1) Confirmée

3 mai 2013 Joliette F41 Enjeux éthiques dans la pratique infirmière
Confirmée

A
n

n
exe

II



Rapport annuel 2012-2013 24

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES

DES BUDGETS POUR LES

CRÉDITS UNIVERSITAIRES

JANVIER 2013

Noms Prénoms Noms Prénoms

Anton Gabriela Jean Caroline

Aquin Jocelyne Labelle Dominique

Bédard Marie-Claude Lapierre Karine

Bernier Lincey Laplante Line

Boivin Mélanie Lépinay Maryse

Charbonneau Marie-Claude Madison Rachèle H.

Dionne Chantal Pearson Luce

Félix Rivélita Perreault Isabelle

Godin Marie-Claude Rivard Annie

Gosselin Julie Vadnais Marie-Natacha

Hamel Vicky Vinci Sandra

Annexe III
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BOURSIÈRES DU FONDS PATRIMOINE 2012-2013

BOURSES D’ÉTUDES DE BACCALAURÉAT DEC-BAC (5 000 $)

Recommandations des collèges de la région

Cégep Régional de Lanaudière Amélie Chevrette

Cégep de Saint-Jérôme Karine Racine-Larose

BOURSES D’ÉTUDES DE BACCALAURÉAT DE PERFECTIONNEMENT EN SCIENCES INFIRMIÈRES (5 000 $)

Concours provincial

Université du Québec en Outaouais Virginie Barbe

Université du Québec en Outaouais Anne-Marie Larose

Université du Québec en Outaouais Marie-Sophie Hudon

BOURSES DE MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES – SANTÉ MENTALE / PSYCHIATRIE (10 000 $)

Concours provincial

Université du Québec en Outaouais Anne-Marie Lauzon

Université du Québec à Trois-Rivières Élise Sallesse-Gauthier

Annexe IV
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Bonjour à toutes et à tous,

Certains et certaines d'entre vous auront été surpris d’apprendre lors de l’Assemblée générale annuelle
de l’OIIQ que je ne me représentais pas en tant que vice-présidente de l'OIIQ.

Je désire vous expliquer ma démarche en vous racontant cette petite histoire: « Il était une fois...une
présidente d'un Ordre régional, nommée Lise Racette, qui était à repenser sa carrière professionnelle et
sa vie personnelle. Nous nous retrouvons à ce moment-là en début octobre 2011. Par la suite, elle
échangea avec la Présidente de l'OIIQ pour lui exprimer qu'elle souhaitait commencer à diminuer ses
engagements professionnels. Après leur entretien, elle a été sollicitée à maintenir, pour une dernière
année, son implication comme vice-présidente de l'OIIQ lors de l'élection annuelle à la fin octobre
2011. Elle s’est donc vue aspirée dans une vertigineuse ascension d'activités et d'obligations suite à
l'annonce du non-renouvellement du mandat de la Présidente, madame Desrosiers. C'est pourquoi, elle
a même beaucoup hésité à se représenter lors des élections à l'ORIILL." Fin de l'histoire.

Vous comprendrez que cette dernière année, comme vice-présidente, a été une année très remplie et
riche d'expériences et d'émotions et que mes choix de ne pas me représenter à la vice-
présidence étaient mûrement réfléchis. Tous les membres du Conseil d'administration de l'OIIQ en ont
été informés au cours d'une séance du Conseil et la relève, Claudia Galant, qui était déjà au comité
exécutif de l'OIIQ, était prête à relever ce défi.

Lors de notre petit déjeuner précédant l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, j'avais inscrit cette
information dans mon discours mais je l'ai omis car je me disais pourquoi attirer les regards sur ma
petite personne alors qu'il y a un si grand changement qui sera annoncé aujourd'hui. Mais... je
reconnais que c'est une erreur de jugement de ma part car j'aurais plutôt dû penser qu'il était
important que les membres de l'ORIILL aient cette information privilégiée et je m'en excuse
profondément.

En conclusion, je n'ai pas demandé de renouvellement de mandat à la vice-présidence mais je
continuerai à m'impliquer activement au Conseil d'administration de l'OIIQ et de l’ORIILL.

Présidente de l'ORIILL
Membre du CA de l'OIIQ

30, rue de Martigny ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2E9

Téléphone : (450) 436-6217 sans frais : 1-877-436-6217

Annexe V – Lettre aux délégués de l’AGA de l’OIIQ 2012

mailto:oriill@qc.aira.com
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Prévisions budgétaires 2013-2014 et grille de reddition de compte ORIILL

Description # Compte

PRODUITS 123 314 $
SUBVENTION ANNUELLE DE L'OIIQ 104 014 $

INTÉRÊTS 500 $
R D 2 Formation académique_Bac

R D 3 Formation continue_certifiée
R D 4 Organisation de formation_certifiée 8 000 $

R E 2 Réseautage et Promotion de la profession

R I 1 Formation académique_Autres

R I 3 Organisation de formation_non certifiée 5 600 $
R J 1 Journal papier dépassement_Publicités

R J 2 Événements sociaux_Commandites (BN 3 000 +TD 1 000) 5 200 $
Autres Déficit

CHARGES 127 720 $ -4 406 $
A LÉGAL 5005 14 020 $

A 1 Réunions conseil des régions 5009 4 670

A 2 Vérification comptable 5045 5 000

A 3 Assemblée générale annuelle des régions 5053 2 250

A 4 Rapport annuel 5089 75

A 5 Réunions du comité exécutif 5105 875

A 6 Élection sur le conseil régional 5141 0

A 7 Lac-à-l'épaule du conseil et des comités régionaux 5177 1 150

B Autres comités 5209 1 610 $

B 1 Comité Jeunesse 5213 1 200

B 2 Comité des finances 5245 410

C CONGRÈS OIIQ 5277 850 $

C 1 Participation au congrès OIIQ_Membres 5281 400

C 2 Participation au congrès OIIQ_Délégués 5301 0

C 3 Participation au congrès OIIQ_Autres 5321 450

D SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE 5341 27 725 $

D 1 Comité de soutien des compétences 5345 2 725

D 2 Formation académique_Bac 5377 10 000

D 3 Formation continue_certifiée (SIDIIEF) 5389 5 000

D 4 Organisation de formation_certifiée 5397 10 000

E Animation régionale et vie associative 5445 6 650 $

E 1 Comité de l'animation régionale et vie associative 5449 2 200

E 2 Réseautage et Promotion de la profession 5481 1 425

E 3 Représentation générale 5509 3 025

F Communication avec les membres 5529 2 295 $

F 1 Comité de communication 5533 2 295

F 2 Vigie WEB 2.0 5565 0
F 3 Journal électronique 5577 0

F 4 Site Internet régional 5585 0

G Administration 5597 47 120 $

G 1 Frais d'occupation 5601 9 900

G 2 Secrétariat 5625 29 360

G 3 Général (télécommunications) 5669 3 810

G 4 Papeterie, fournitures et frais de poste 5681 2 000

G 5 Frais de banque 5685 250
G 6 Frais de la paie 5689 0

G 7 Support comptable 5693 700

G 8 Support Informatique 5701 1 100
H Autres comités 5725 0 $
H 1 Comité des Retraités 5729 0

I SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE 5761 11 050 $

I 1 Formation académique_Autres 5765 250

I 2 Formation continue_non certifiée 5777 0

I 3 Organisation de formation_non certifiée 5785 10 800

J ANIMATION RÉGIONALE ET VIE ASSOCIATIVE 5833 15 800 $

J 1 Journal papier dépassement 5837 0

J 2 Événements sociaux 5853 15 800
K AUTRES 5873 600 600 $


