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Rapport de la présidente 

 

Un rapport annuel 2013-2014 très significatif… 
 
 
Après dix-huit ans à la barre comme présidente de l’Ordre régional 
Laurentides/Lanaudière, c’est avec une grande fierté que j’écris ces 
quelques mots pour mon dernier rapport annuel. C’est au cours de 
l’automne que j’ai pris la décision de ne pas renouveler mon mandat de 
présidente de l’ORIILL pour de très bonnes raisons.  La première étant le 
retour au Québec, pour quelques années, de ma fille et de sa famille avec 
laquelle je souhaite avoir le plus de temps possible et la deuxième rejoint 
ma croyance à l’effet qu’il était important de passer le relais pour 
permettre à l’ORIILL de poursuivre sur sa lancée.   
 
Je peux également vous assurer que le changement à la présidence se produit à un très bon moment 
car l’Ordre régional Laurentides-Lanaudière est reconnu comme une région des plus dynamiques et il 
y a plus que jamais, de l’intérêt exprimé par des infirmières de la région à s’engager pour 
l’organisation de la vie associative et le développement de la profession.  En effet, au cours des six 
dernières années, nous avons dû tenir des élections au Conseil car plusieurs infirmières souhaitaient 
faire partie de l’équipe. De plus, les comités de l’ORIILL ont atteint une grande maturité de 
fonctionnement et suscitent suffisamment d’intérêt dans la région que nous avons maintenant des 
listes d’attente de personnes intéressées pour chaque comité.   
 
Au fil des années, l’ORIILL a assumé un leadership en suscitant l’organisation d’un réseau fort de 
regroupements d’infirmières dans la région soit, les DSI et les conseillers cliniciens, les CECII et les CIR 
des Laurentides et de Lanaudière,  les représentants des maisons d’enseignement et les 
représentants syndicaux.  Tout ce réseautage s’est consolidé avec l’organisation annuelle de la 
Rencontre des Leaders.  
 
Vous comprendrez donc qu’au cours des derniers mois, chaque représentation au nom de l’Ordre 
régional, chaque évènement organisé avait pour moi une saveur toute particulière.  C’est au cours du 
déjeuner de l’ORIILL, déjeuner qui se déroule en marge de l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ, 
que pour la première fois, j’en faisais l’annonce à tous les délégués et congressistes présents.  Ma 
décision était claire et je l’avais partagée au préalable avec les membres du comité exécutif et aux 
membres du Conseil mais… mes émotions ont volé la vedette et je n’ai pu livrer globalement le 
message que je souhaitais partager avec tous.  

Merci! Merci!   

Cela a été un honneur de vous représenter, de travailler avec vous et pour vous avec une équipe 
d’infirmières engagées, membres du Conseil et du comité exécutif, membres externes des comités, 
infirmières et infirmiers de la région.   

Avoir été à la présidence de l’Ordre régional pendant ces dix-huit années a été une fierté renouvelée à 
chaque élection au cours desquelles vous m’accordiez votre confiance.  Vous m’avez fait vivre des 
expériences que je n’avais aucunement planifiées dans le cheminement de ma carrière.   

 

Lise Racette 
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Rapport de la secrétaire  
 
 
 
 
 
 
Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et 
représente dans son ensemble les activités légales de l’ORIILL.  
 
 
 
 
 
Pour l’année 2013-2014, les membres du Conseil d’administration sont demeurés les mêmes, l’année 
en cours n’ayant pas été une année d’élection. 
 
La présidente, de par ses responsabilités légales, est tenue de présider les rencontres du Conseil 
d’administration.  Pour l’année couvrant ce rapport, ce conseil d’administration a tenu 6 rencontres 
régulières, 1 rencontre extraordinaire, 1 rencontre stratégique et 1 Assemblée générale annuelle.  
 
Chaque comité de l’Ordre régional est sous la responsabilité d’un membre du Conseil 
d’administration exception faite du comité Jeunesse qui est soutenu par un membre du Conseil et 
sous la présidence d’un membre élu parmi les membres du comité Jeunesse.  Au total, 20 rencontres 
régulières ont eu lieu au cours de cette année à savoir, 3 rencontres et 2 conférences téléphoniques 
pour le comité exécutif, 2 rencontres pour le comité des finances, 5 rencontres pour le comité des 
communications, 5 rencontres pour le comité animation régionale et vie associative, 4 rencontres 
pour le comité soutien aux compétences et à l’excellence et 1 rencontre du comité jeunesse. 
 
L’Ordre régional a établi des liens fonctionnels en assurant une représentation comme observateur 
au sein des Commissions infirmières régionales des Laurentides et de Lanaudière, au Regroupement 
des DSI Laurentides/Lanaudière et au Regroupement des conseillères et des conseillers de 
Laurentides-Lanaudière. 
 
Aux deux ans, un processus d’élection des membres du Conseil de l’Ordre régional a lieu et celui-ci a 
débuté le 17 décembre dernier. 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. Six (6) candidats se sont présentés. 
 
La permanence au siège social a été assurée par madame Christiane Gagnon, adjointe administrative, 
laquelle répond aux multitudes besoins et demandes des membres du conseil et membres de l’Ordre 
régional.  Le bureau est ouvert 4 jours/semaine pour un total de 28 heures par semaine. 
 
Au 31 mars 2014, le nombre total de nos membres inscrits au tableau de l’OIIQ est de 9 443 ce qui 
permettra à 133 membres de se prévaloir du statut et des responsabilités de délégués à l’AGA de 
l’OIIQ en novembre 2014. 
 
Ce rapport est conforme aux propositions adoptées et aux décisions prises au Conseil 
d’administration de l’Ordre régional. 
 

 

Andrée Desmarais 
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Éléments de contexte – Objectifs  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AXE 1 ACTION POLITIQUE/GOUVERNANCE 

1. Établir ou maintenir des collaborations stratégiques avec les leaders régionaux de la profession. 
2. Consolider les liens établis avec les DSI, CIR et CII et regroupement des conseillers cliniciens en soins 

infirmiers, les maisons d’enseignement, les syndicats. 
3. Favoriser les liens d’interdépendance ORIILL-OIIQ. 
4. Faire connaître les dossiers influençant la profession infirmière. 
5. Identifier les actions politiques qui pourraient être réalisées pour améliorer la formation continue des 

infirmières. 
 

AXE 2 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. 
 
AXE 3 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. 
 
AXE 4 INFORMATION CLINIQUE ET LES TECHNOLOGIES 

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

TABLEAU 1 

TABLEAU 2 
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Rapport des activités de l’Ordre régional 

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

 Remise des Prix de l’Ordre régional (Distinction, Excellence Jeunesse, Reconnaissance) et 
Innovation clinique Banque Nationale régional lors de la Soirée des Prix Émérite.  Des 
articles ont paru dans le Cyberjourn@l 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; 

 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 
 

 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; 

 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 et conseillers en formation. 
 

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

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

http://www.oiiq.org/ordres/laurentides/evenements.asp; 
 Tirage de livres scientifiques lors du colloque annuel de l’ORIILL; 
 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 
 

 Rencontre annuelle des Leaders de la profession rejoignant les DSI, CECII, CIR, 
représentants des maisons d’enseignement et représentants syndicaux au niveau 
régional.  Cette année, cette rencontre a eu lieu sous forme d’une formation accréditée 
de 5 heures portant sur la Loi PL 21. 

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

 
 

http://www.oiiq.org/ordres/laurentides/evenements.asp


Rapport annuel 2013-2014 

 
 

7 

Activités détaillées de l’Ordre régional 

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE – Mai 2013 
 
Pour souligner la Semaine de l’infirmière, des courriels furent transmis à tous les membres de 
l’ORIILL leur permettant de participer à des tirages pour gagner des prix tels que participations au 
colloque, à la Soirée des Prix Émérite, à la journée de formation accréditée de l’ORIILL, des accès à 
des spas ainsi que des volumes (voir soutien financier pour connaître le nom des gagnantes). 
 
LA « GRANDE JOURNÉE DE L’ORIILL », 14 juin 2013  
 
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.  
 

o Inscriptions à la « Grande Journée de l’ORIILL»  du 14 juin 2013: tirage de 10 
inscriptions parmi celles reçues au plus tard le 24 mai 2013 (voir soutien financier 
pour connaître le nom des gagnantes). 

 
COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL  

 
Une autre belle réussite que ce 15e colloque qui a eu lieu le 14 juin 2013.  Tout près de 200 
infirmières ont participé au colloque qui s’est déroulé sous le thème : « Client – Famille – Infirmière : 
une triade pour l’autogestion de la santé ». 
 
Conférences et ateliers thématiques 
Je dois dire un gros « Merci » à toutes les conférencières et conférencier qui ont partagé avec nous 
leur savoir.  Parmi les conférenciers au 15e colloque, nous avons pu compter sur la présence de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DES CONFÉRENCIERS TITRE DE LA CONFÉRENCE 

Lucie Tremblay Vision d’avenir, urgence d’agir 

Danièle Paquette-Desjardins 
Au-delà des mots… L’intégration de l’approche 
collaborative à notre pratique professionnelle 

Savoir-Vouloir-Pouvoir 

Lynda Audet 
Développer l’autogestion de la santé dans les 

soins palliatifs et de fin de vie : mythe ou 
réalité? 

Louise Bélanger 
Un travail d’équipe essentiel quand l’état 

confusionnel aigu survient 

Éric Lantin 
Joanne Savard 

Le processus de discussion de soins de fin de 
vie, une collaboration client-famille et infirmière 

Claire Chapados 
Perception des infirmières praticiennes 

spécialisées (IPS) : meilleur suivi et qualité de 
soins optimale pour les patients et leur famille 

Sylvie Bernier Le pouvoir d’un rêve 
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Séances de communications par affichage : 

 
Kiosques : 

 
Tirage de prix : Au cours du colloque et de la Soirée des Prix Émérite, des prix de présence furent 
tirés parmi les participantes.  Voici les commanditaires : ERPI, Chenelière Éducation, Cégep régional 
de Lanaudière à Joliette, la Coopsco des Laurentides, Cégep de Saint-Jérôme, la Famille Constantin de 
Saint-Eustache, En Scène, Fleuriste St-Eustache, Golf In Boisbriand, Institut d’esthétique Céline 
Harnois, L’Accalmie spa nordique,  Scandinave Tremblant, Somabec, Miel de chez nous, Scorpion 
Laurentides, Spa & Hôtel Le Finlandais, Théâtre Hector-Charland de l’Assomption et Vignoble Le 
Mernois. 

 
 

NOM DES RESPONSABLES TITRE DE LA COMMUNICATION 

Claire Chapados 
Le patient dialysé et ses besoins de soutien à 

l’autogestion de sa maladie 

Nancy Chénard 
Marie Pagé 

Simulations d’arrêts cardiaques en milieu hospitalier: 
comment améliorer le travail d’une équipe 

interdisciplinaire 

Annie Jean 
Annie Bombardier 

Classe d’enseignement pour les clients débutant la 
chimiothérapie 

Stéphanie Dagenais 
Marie-Élise Locas 

Outil favorisant la participation de la famille aux soins 
lors des stages des étudiants en soins infirmiers 

Renée Neveu 
Régis Simard 

La violence professionnelle, un douloureux secret de la 
pratique 

Marielle Comeau 
Vanessa Michaud 

Intégration des données probantes en sciences 
infirmières dans la pratique en milieu clinique 

NOM DES KIOSQUES SOUTENUS PAR DES COMPAGNIES ET LEURS REPRÉSENTANTS 

Cégep de Saint-Jérôme 
Guylaine Gagner 

Hollister 
Éric Desaulniers 

Leika 
Stéphane Taillefer 

Médicus 
Barbara Latreille et  

Naïla Nehmé 

Philips Home Healthcare 
Solutions 

Roger Chalut 

UQO 
Robert Bilterys et  

Éric Tchouaket 

TD Meloche Monnex 
Anne Ménard 

PRIX DE PRÉSENCE – COLLOQUE ET SOIRÉE 

Ivone Aguiar-Coelho Chantale Beaudry Martin Beaumont Johanne Bergeron 

Annie Bombardier Véronique Chevrette Karine Couturier Marc Dontigny 

Isabelle Ducharme Katie Dupont Yvon Faust Robin Gagnon 

Michel Gauthier Marie-Ève Généreux Marie-Claude Grenier Lynda Groulx 

Marie-Sophie Hudon Éric Lantin Nathalie Lavoie Sylvie LeMay 

Viviane Lemire Anne Ménard Lucie Nadeau Jacques Ouellet 

Marie Pagé 
Danièle Paquette- 

Desjardins 
Ginette Parisé Nathalie Rochette 

Jacinthe Thibault    
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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 et les grands dossiers de l’OIIQ 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 Banque Nationale régional 
ont été remis. 
 

o Prix Distinction : Ce prix qui souligne un cheminement de carrière exceptionnel et 
une grande implication d’une infirmière, a été reçu par monsieur Gilles Cossette. 

o 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 Manon Giroux. 

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, la récipiendaire est madame Marie-Ève Généreux. 

o Prix Innovation clinique Banque Nationale régional: C’est au cours du colloque 
que fut remis ce prix par madame Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.  Toutes 
nos félicitations aux récipiendaires, mesdames Annie Bombardier et Annie Jean 
pour leur projet intitulé « Classe d’enseignement pour les clients débutant la 
chimiothérapie ». 

 
RENCONTRE DES LEADERS – 19 septembre 2013  
 
Cette année, il s’agissait d’une formation de 5 heures accréditées portant sur la Loi modifiant le Code 
des professions dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines et ses impacts sur la 
pratique des infirmières.  Tout près de 100 infirmières ont pu participer à cette formation organisée 
par l’ORIILL en collaboration avec Geneviève Ménard, directrice-conseil, Direction-Affaires externes 
et Joël Brodeur, infirmier-conseil à la Direction-Développement et soutien professionnel de l’OIIQ.  
Cette présentation de la loi communément appelée PL 21 a permis de préciser les liens entre le PL 90 
et le PL 21 et de connaître l’impact de la mise en œuvre de cette loi sur la pratique infirmière grâce à 
des mises en situation. L’état d’avancement des travaux sur la spécialisation en santé mentale et 
psychiatrie a également été abordé. La rencontre s’est terminée par un échange sur les enjeux et 
défis pour la pratique infirmière.  Voir annexe I pour la lettre d’invitation. 

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

LA SOIRÉE A ÉTÉ COMMANDITÉE PAR LA BANQUE NATIONALE DU CANADA 
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DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ –  
28 octobre 2013 
 
L’ORIILL a organisé un déjeuner-rencontre auquel ont participé 130 délégués et quelques 
congressistes.  Ces participants ont été accueillis par les administrateurs de l’ORIILL et par plusieurs 
membres des comités.  Cet évènement est maintenant un lieu de rencontre des plus convoités.  Un 
rendez-vous annuel à ne pas manquer. 
 
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 fier 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. 
 
REPRÉSENTATION DE L’ORIILL 
 
Conférence sur la formation de la relève au CII du CSSS du Sud de Lanaudière présentée par Mario 
Savoie, trésorier, le 12 février 2014. 
 
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 régionales, 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 
2013-2014 (Annexe II - Liste des activités de formation de l’OIIQ planifiées dans notre 
région);  

 
 
SOUTIEN FINANCIER À LA FORMATION ACCRÉDITÉE ET AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
 
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 d’un peu plus de 20 000$ réparties auprès de 141 infirmières qui en avaient fait la 
demande représentant 9.40 $ du crédit obtenu.  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.   
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Pour la formation accréditée de l’OIIQ 
Nouvellement cette année, l’ORIILL a remis une somme de plus de 7 000 $ pour soutenir la 
formation accréditée de l’OIIQ à 77 infirmières. À l’annexe IV, vous trouverez la liste des infirmières 
récipiendaires. 
 
L’Ordre régional a également offert 10 000 $ en bourses d’études provenant du Fonds Patrimoine 
permettant à deux étudiantes de poursuivre leurs études, soit deux bourses de 5 000$ au 
baccalauréat (DEC-BAC ou baccalauréat de perfectionnement).  Voir annexe V pour le nom des 
récipiendaires. 
 
Pour soutenir la participation à la Soirée des prix Florence de l’OIIQ d’une valeur de 125$ du billet, 
une invitation à toutes les présidentes CII a été lancée. 
 

Chantal Charest du CII du CSSS Antoine-Labelle 

 
Pour soutenir la participation à la journée de l’ORIILL (Colloque, AGA, Soirée des Prix Émérite) 
d’une valeur pouvant atteindre 50 $ 
 

Tirage lors de la semaine de l’infirmière 

Sophie Corbeil Christine Décary 

Julie Hargray-Gauthier Caroline Liard 

Lucie Nadeau Sonia Perrier 

 
Tirage parmi les inscriptions précoces 

Rachel Boyer Nicole Croisetière 

Nathalie Gosselin Normand Goyette 

Johanne Landry Louise Leduc 

Denyse Morel France Ouellet 

Jocelyne Rondeau France Trottier 

 
Pour soutenir la participation à la Grande journée de l’ORIILL 
 

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

Lynda Dufresne Mélanie Godin-Cloutier 

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

Tirage lors de la semaine de l’infirmière  

Myriam Caron Josée Charron 
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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 
Ginette Parisé, membre externe/Lanaudière 
 
 
 

Réalisations 2013-2014 
 
Les membres du comité ont tenu deux rencontres au cours de l’année.  Le comptable est rencontré 
annuellement et informé de la situation de l’ORIILL. Le comité a accepté 141 demandes d’aide 
financière de type structuré. Un montant de 9,40 $ par crédit a été alloué pour un total d’aide 
financière structuré de 20 361 $. Ce montant représente plus du double des années antérieures.   
 
Nouvellement cette année, une aide financière pour soutenir la formation accréditée de l’OIIQ a été 
offerte. Le comité a accepté 77 demandes pour une somme totale de 7 217 $.   
 
Dans le cadre de la semaine de l’infirmière, le comité a octroyé par tirage 4 inscriptions pour le 
colloque, 2 pour la Soirée des Prix Émérite de l’ORIILL, des accès à des spas et des volumes de 
référence. De plus, lors de la Soirée Reconnaissance du CSSSNL, il y a eu tirage de 2 inscriptions à la 
Grande journée de l’ORIILL. 

 
 
Objectifs 2014-2015 

 
Les objectifs établis pour 2012-2014 se poursuivent, soit : 
 

 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 
 
Josée Blouin, membre du conseil et responsable du comité 
Shirley Assels, membre externe/Lanaudière 
Sylvain Brousseau, membre externe/Laurentides, responsable de la page Web 
Stéphanie Dagenais, membre externe/Laurentides 
Émilie Laplante, membre externe/Laurentides 
Martine Lescage, membre externe/Laurentides 
Lucie Lemelin, membre externe/Laurentides 
 
Les membres remercient chaleureusement Francine Charade, Nathalie Larivière et Fanny Robichaud 
pour leur collaboration et excellent travail durant leurs 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 2013-2014 

 
 Diffusion en mode électronique de 5 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 2014-2015 

 
 Diffuser 5 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’ORIILL 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. 
 Inviter les présentateurs d’ateliers thématiques du colloque annuel à publier le contenu de leur 

présentation pour en faire bénéficier le plus grand nombre de membres. 
 
 
 
 
 
 
 

Josée Blouin 
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Rapport du comité des communications (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mandat et rapport du responsable de la page Web de l’ORIILL 
 
 
Mandat : 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 2013-2014 
 

 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. 
 Promotion des projets réalisés au cours de l’année par la communauté infirmière. 

 
Objectifs 2014-2015 
 

 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 diffusant les événements, les 

activités de formation, les projets et réalisations des infirmières et infirmiers de la région 
Laurentides/Lanaudière. 

 Mettre régulièrement à jour les informations dans les divers onglets du site web de l’ORIILL.  
 Poursuivre la promotion des divers projets réalisés par la communauté infirmière de notre 

région à travers le site Web (Actualités régionales). 
 

Sylvain Brousseau 
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Rapport du comité de soutien aux compétences et à 

l’excellence 
 

 
Membres du comité  

Roxanne L’Écuyer, membre du conseil et responsable du comité 
France Laframboise, membre du conseil/Laurentides 
Éric Lantin, membre du conseil/Lanaudière 
Josianne Poirier, membre externe/Laurentides 
Joëlle Sauriol, membre externe/Laurentides 
 
 
 
Les membres remercient chaleureusement Linda Audet, Caroline Brisson, Line Larocque, Lucie 
Lemelin, Patrick Roy et Chantal Verdon pour leur collaboration et leur excellent travail durant leurs 
années d’implication au sein du comité de soutien aux compétences et à l’excellence. 
 
Mandat du comité: Identifier des moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien et le 
développement des compétences. 

 
Réalisations 2013-2014 
 

 Organisation du 15ième colloque de l’ORIILL (14 juin 2013). 
 Organisation logistique de la tenue d’une rencontre des leaders de la profession (CECII-

DSI-CIR, représentants des maisons d’enseignement et syndicaux régionaux) sous 
forme d’une formation accréditée de 5 heures (19 septembre 2013). 

 Préparation de la publicité requise pour la réalisation des activités déterminées par 
l’ORIILL. 

 Rédaction d’articles dans le Cyberjournal. 
 
 
Objectifs 2014-2015 
 

 Préparer et organiser le 16ième 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 avril 

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. 

 

Roxanne L’Écuyer 
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Rapport du comité animation régionale et vie associative 
 
Membres du comité 
 
Lynda Jean, membre du conseil et responsable du comité 
Renée Charpentier, membre externe/Laurentides 
Marc Dontigny, membre externe/Lanaudière 
Julie Lacoste, membre externe /Laurentides 
France Laframboise, membre du conseil/Laurentides 
Chantal Verdon, membre externe/Laurentides 

 
 
 
Mandat: Organiser les activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les 
activités de l'ORIILL. 
 
Objectifs 2013-2014 
 

 Planifier le déjeuner d’accueil des membres de l’ORIILL au congrès de l’OIIQ et collaborer avec 
l’OIIQ pour l’inscription des délégués à l’AGA. 

 Susciter les mises en candidature au niveau des prix Émérite de l’ORIILL et du Prix innovation 
clinique Banque Nationale régional. 

 Assurer la nomination des prix Émérite de l’ORIILL : Reconnaissance, Distinction, Excellence 
jeunesse et du prix Innovation clinique Banque Nationale régional. 

 Maintenir les critères de sélection à jour et faire connaître les modalités entourant l’attribution 
des prix. 

 Former et soutenir le comité de sélection pour la désignation des récipiendaires des prix Émérite 
de l’ORIILL et Innovation clinique Banque Nationale régional. 

 Organiser la Soirée des prix Émérite de l’ORIILL. 
 
Réalisations 2013-2014 
 

 Tenue de cinq (5) rencontres en plus d’une rencontre par Skype en sous-comité de travail pour la 
réalisation des objectifs 2013-2014. 

 Nomination des récipiendaires des Prix Émérite. 
 Organisation de la Soirée des Prix Émérite. 
 Planification du déjeuner d’accueil membres de l’ORIILL au Congrès de l’OIIQ. 
 Réalisation des activités de la semaine de l’infirmière. 

 
Objectifs 2014-2015 
 

 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. 

 Planifier et organiser les activités associatives de l’ORIILL : 
o Soirée des Prix Émérite 
o Déjeuner de l’ORIILL au congrès de l’OIIQ 
o Semaine de l’infirmière 

Lynda Jean 
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Rapport du comité jeunesse 
 
Membres du comité     
 
Vicky Venne, présidente 
Véronique Ménard, membre du conseil et liaison 
Marie-Ève Guitard, membre 
Laurence Harvey, membre 
Jessica Neveu, membre 
Mélanie Potvin, membre 
 
Réalisations 2013-2014 

 
 Promotion de la profession 

 Activités de promotion de la profession (7) 
 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 
  Articles de nature éditoriale dans le Cyberjournal de l’ORIILL (2) 
  Participation active au congrès de l’OIIQ (Journée espace Jeunesse, kiosque d’informations) 
  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 
 Participation de la présidente du comité jeunesse aux réunions du comité jeunesse provincial 

 
 
Objectifs 2014-2015 
 

 Restructurer les rôles des membres du comité jeunesse 
 Promouvoir la profession 

 Poursuite des activités de promotion de la profession  
 Promouvoir le comité jeunesse 

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

établissements 
 Reconnaître les jeunes infirmières qui apportent une contribution spécifique  

  Remise du prix Excellence Jeunesse 2014 
 

Vicky Venne 
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30, rue de Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2E9 
Téléphone : (450) 436-6217 sans frais : 1-877-436-6217 

Télécopieur : (450) 436-6610, courriel : oriill@qc.aira.com 

 
 

 
Le 29 juillet 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 
 
Sujet : Formation accréditée sur le PL-21  

 
Chers collaborateurs, 
 
Comme vous le savez, chaque année, nous organisons une Journée des Leaders de la profession dans 
la région Laurentides/Lanaudière selon différentes modalités.  Cette année, une belle occasion s’est 
présentée pour vous rencontrer.  
 
Il nous fait donc plaisir de vous inviter à participer à une formation accréditée de cinq heures portant 
sur la Loi modifiant le Code des professions dans le domaine de la santé mentale et des relations 
humaines et ses impacts sur la pratique infirmière. 
 
Cette activité de formation a pour objectif : 

 d’optimiser la compréhension des activités réservées par la Loi ; 
 d’échanger sur les défis à relever afin que l’infirmière occupe pleinement son champ 

d’exercice 
 d’échanger sur les enjeux liés à la mise en œuvre de cette Loi avec les rôles, mandats et 

responsabilités de la DSI, du CII et de la CIR. 
 
Cette formation offerte par l’OIIQ, sans aucun frais d’inscription et dont le dîner est subventionné par 
l’ORIILL, aura lieu le jeudi 19 septembre 2013 à l’auditorium du CSSS de Saint-Jérôme de 9 :00 à 
16 :00. Vous trouverez en annexe un plan du site. 
 
Nous vous demandons de confirmer votre présence au plus tard le 29 août 2013 à l’aide du coupon-
réponse ci-joint.  Nous avons 107 places disponibles.  Une priorité vous est accordée pour retenir des 
places.  Nous souhaitons offrir les places restantes aux infirmières de notre région. 
 
Au plaisir de se rencontrer ! 
 

 
Nathalie Maurais 
Vice-présidente de l’ORIILL 

N.B. Aux DSI : les directrices des programmes clientèles ainsi que les conseillères cliniques concernées 
sont invitées.

ANNEXE I 

mailto:oriill@qc.aira.com


 

FORMATION CONTINUE 2013 - 2014 
ORDRE RÉGIONAL LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

DATE VILLE FORMATION 
FORMATION CONFIRMÉE OU 

ANNULÉE 

25 septembre 2013 St-Eustache 
F9   L’examen clinique sommaire de l’adulte : systèmes neurologique et 
 abdomen 

Annulée 

15-16 octobre 2013 Saint-Jérôme 
F45   Interventions découlant de la thérapie cognitive comportementale 
 (TCC) 14 heures 

Confirmée 

22 janvier 2014 Terrebonne F6   Problématique de santé chez les enfants de 0 à 5 ans  Confirmée 

13 février 2014 Saint-Jérôme 
F29   Surveillance clinique et paraclinique : assurer la sécurité des clients 
 tout au long d’un épisode de soins (volet 1) 

Confirmée 

20 mars 2014 Joliette 
F8   L’examen clinique sommaire de l’adulte : systèmes cardiovasculaire 
 (cœur) et respiratoire 

Confirmée 

27 mars 2014 Terrebonne F33   Optimiser le dépistage et le traitement de la fibrillation auriculaire Confirmée 

8 mai 2014 Joliette F13   L’évaluation des fonctions cognitives de la personne âgée Confirmée 
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LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES BUDGETS POUR LES CRÉDITS UNIVERSITAIRES 

JANVIER 2014 
 

Noms Prénoms Noms Prénoms Noms Prénoms 
Abran Sylvie Germain Sybille Deborah Milord Buissereth Mélissa 

Afanasieva Irina Gibeault Vanessa Mireault Chantal 

Albert Karine Godin Marie-Claude Mitchell-Ricard Julie 

Anton Gabriela Gosselin Julie  Monette Bianca 

Aquin Jocelyne Gosselin Kathie Musabyemariya Pudentienne 

Asselin Julie Gravel Pierre-Yves Naud Martine 

Beaudette Annie Gravel Andréa  Neveu Renée 

Beaumier Kristel Grenier Martine Nkengne Sophie 

Bédard Marie-Claude Guilbeault Nancy Ouellette Dominique  

Bernier Nancy Hébert-Dussault Catherine Paquette Geneviève 

Bernier Lincey Héon Annie Paquin-Richer Camille 

Bernier Stéphanie Hodgson Katleen Pearson Luce 

Bérubé Providence Houde Marylène Pelletier Janie 

Binette-Béique Andréanne Jakubiszyn Ivonne Pelletier Jessica 

Boileau Audrey Jean Caroline Perreault Isabelle 

Boissé Véronique Jetté Jean Picard Marlène 

Boitor Madalina Jones Jessica Pichette Martika D. 

Bolduc Francine Kairns-Hamel Stéphanie Plante Johanne 

Borris Maude Keita Bintia Plouffe Valérie 

Bouchard Sylvie Kernytska 
Nataliya 
Mykhaylivna Poulin Sophie 

Boucher Andréanne Labelle Dominique  Reid Isabelle 

Bougie Isabelle Landry Johanne Richer Elizabeth 

Bourbonnière Amina Langlais Julie Richer D. Guylaine 

Brouillette Amélie Laparé Marie-Ève Rivard Annie 

Burinato Maryane Lapierre Karine Robert Vanessa 

Charbonneau Marie-Claude Laplante Line Rochefort Marilyn 

Charette Manon Laporte Catherine Rollin Jonathan 

Cloutier Mylène Laroche Stéphanie Rousseau Jessie 

Cloutier Nancy Larocque Julie Roy Guylaine 

Coderre Josée L'Écuyer Roxanne Rytz Jennifer 

Dagenais Karine L'Écuyer Chantal Sabourin Line 

Dagenais Stéphanie Leduc Isabelle Salesse-Gauthier Élise 

Daigle Stéphanie Lépinay Maryse Séguin Jonathan 

Daigneault André Letarte Pascale Sourdif Isabelle 

Darwiche Darine Letarte Pierre-Luc Sow Aicha 

Descoteaux Pascale Lévesque Marie-Josée Stellinga Mélanie 

Dioho Janie Longpré Catherine Stemkowski Carolyn 

Dionne Chantal Lord Dominique  St-Onge Mariane 

Djiofack Dongmo Lavédrine Lord-Fontaine Lorie Thibault Julie 

Dubé Véronique Lortie Sylvie Thibodeau Marie-Ève 

Duhaime Anne Macameau Andréanne Tremblay Kathy 

Fredette Marie-Claude Madison Rachèle Trépanier Véronique 

Gagné Geneviève Malenfant Isabelle Trottier Stéphanie 

Gagnon Marlen Massie Sabrina Vaillancourt Kathy 

Gauthier Céline Mayer Carolyn Varin Karyne 

Geoffrion Christelle Messa Mbeumo Louisette Vermette Stéphanie 

Germain Julie Messier Louise Villeneuve Isabelle 
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LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES BUDGETS POUR LES FORMATIONS 

ACCRÉDITÉES DE L’OIIQ 
JANVIER 2014 

 
 

Noms Prénoms Noms Prénoms 
Arbour Chantal Giasson Julie 

Archambault Maryse Giordano Anna 

Ardouin Lyette Girard Ève 

Babin Linda Guénette Chantal 

Beaucage Isabelle Harding Julie P. 

Bélisle Anne Jubinville Diane 

Bernier Martine Labadie Raphaëlle 

Berthelet Stéphanie Lanoue Julie 

Boilard Andrée Laurent Flavienne 

Boily Lise Lavigne Ginette 

Bouchard Karo Laviolette Agnes 

Briand Dorine Lavoie Manon  

Brisebois Pauline Léger Manon  

Brunelle Marie-Josée L'Héreault Martine 

Carrier Martine Longpré Karine 

Castonguay Manon  Longpré Michelle 

Clot Jérianne Lortie Valérie 

Comtois Karine Malovechko Lucie  

Couët Marie-Ève Mayrand Isabelle 

Courbier Frédéric Merrifield Nancy 

Dargis Louise Murray Jacynthe 

Dauphin-Vézeau Geneviève Nadon Carole 

Daviau Lise Nantel Maryse 

De la Sablonnière Sophie Ouellet Linda 

Desaultels Karine Paquet Esther 

Desrosiers Patricia Payette Catherine 

Dion Étienne Pétrin Julie 

Dupont Josée Poirier Madeleine 

Dupont Katy Potvin Lucie 

Durand Janique Proulx Suzanne 

Durand Marie Rainville Lise 

Émond Luce Ricard-Venne Colette 

Haouchine Ferhat Sioui Louise  

Fleurent Mélissa-Sue Sirois Irène 

Fortin Caroline St-Pierre Audrey 

Fortin Hélène Thérien Stéphanie 

Fournier Diane Vézina Johanne  

Gagnon Caroline   
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BOURSIÈRES DU FONDS PATRIMOINE 2013-2014 
 

BOURSES D’ÉTUDES DE BACCALAURÉAT DEC-BAC (5 000 $) 
Recommandations des collèges de la région 
 

Cégep Régional de Lanaudière Joanie Aumont 

Cégep de Saint-Jérôme Nathalie Cuende 

   
 

FONDATION DE L’OIIQ 
 250 000 $ remis au CSSS du Nord de Lanaudière 

 
 

La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec est heureuse d’annoncer l’octroi de sa toute 
première subvention Pour mieux soigner au CSSS du Nord 
de Lanaudière.  
 

Les 250 000 $ serviront à financer la mise sur pied de la première équipe de consultation 
infirmière de proximité au Québec. Ce projet mettra en valeur le rôle élargi des infirmières 
pour des personnes qui ont une maladie chronique (comme le diabète ou l’hypertension 
artérielle) ou un problème de santé mineur (par exemple une infection urinaire ou une 
otite) : évaluation et coordination des soins, éducation, supervision d’équipes de travail et 
l’application d’ordonnances collectives. Le CSSS espère ainsi, en partenariat avec les 
médecins en poste, répondre à près de 80 % des besoins de première ligne de la population. 
Les premières consultations infirmières sont prévues à l’automne 2014. 
 
Dix établissements de santé avaient soumis des projets pour l’obtention de la subvention 
Pour mieux soigner. La Fondation a été convaincue de la valeur de ce projet, en raison de sa 
capacité à être implanté dans d’autres régions et milieux cliniques au Québec, et parce qu’il 
améliore l’accessibilité aux soins de santé grâce à une utilisation optimale des professionnels 
en soins infirmiers. Le CSSS sera accompagné d’une équipe de chercheurs de l’Université de 
Montréal afin de démontrer les retombées positives et exportables du projet. 
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Prévisions budgétaires 2014-2015 

         
   

Description # Compte 
    

   
PRODUITS 

   
129 014 $ 

 

   
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 

  
10 000 $ 

  
R E 2 Réseautage et Promotion de la profession 

     
R I 1 Formation académique_Autres 

     
R I 3 Organisation de formation_non certifiée 

  
8 000 $ 

  
R J 1 Journal papier dépassement_Publicités 

     
R J 2 Événements sociaux_Commandites (inclut BN 3 000$) 

  
6 500 $ 

 
Surplus ou 

   
Autres 

    
Déficit 

   
CHARGES 

   
144 000 $ -14 986 $ 

A 
  

LÉGAL 5005   12 650 $ 
  

A 1 
 

Réunions conseil des régions 5009 3 910 
   

A 2 
 

Vérification comptable 5045 5 175 
   

A 3 
 

Assemblée générale annuelle des régions 5053 1 575 
   

A 4 
 

Rapport annuel 5089 70 
   

A 5 
 

Réunions du comité exécutif 5105 620 
   

A 6 
 

Élection sur le conseil régional 5141 250 
   

A 7 
 

Lac-à-l'épaule du conseil et des comités régionaux 5177 1 050 
   

B 
  

Autres comités 5209   1 570 $ 
  

B 1 
 

Comité Jeunesse 5213 820 
   

B 2 
 

Comité des finances 5245 750 
   

C 
  

CONGRÈS OIIQ 5277   1 350 $ 
  

C 1 
 

Participation au congrès OIIQ_Membres 5281 900 
   

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   35 800 $ 
  

D 1 
 

Comité de soutien des compétences 5345 2 250 
   

D 2 
 

Formation académique_Bac 5377 20 350 
   

D 3 
 

Formation continue_certifiée (SIDIIEF, FO cont. Certifiée, RCCLL) 5389 10 700 
   

D 4 
 

Organisation de formation_certifiée 5397 2 500 
   

E 
  

Animation régionale et vie associative 5445   6 575 $ 
  

E 1 
 

Comité de l'animation régionale et vie associative 5449 1 950 
   

E 2 
 

Réseautage et Promotion de la profession 5481 1 400 
   

E 3 
 

Représentation générale 5509 3 225 
   

F 
  

Communication avec les membres 5529   1 400 $ 
  

F 1 
 

Comité de communication 5533 1 400 
   

F 2 
 

Vigie WEB 2.0 5565 0 
   

F 3 
 

Journal électronique 5577 0 
   

F 4 
 

Site Internet régional 5585 0 
   

G 
  

Administration 5597   56 510 $ 
  

G 1 
 

Frais d'occupation 5601 9 900 
   

G 2 
 

Secrétariat 5625 39 000 
   

G 3 
 

Général (télécommunications) 5669 3 810 
   

G 4 
 

Papeterie, fournitures et frais de poste 5681 2 500 
   

G 5 
 

Frais de banque 5685 250 
   

G 6 
 

Frais de la paie 5689 0 
   

G 7 
 

Support comptable 5693 200 
   

G 8 
 

Support Informatique 5701 850 
   

H 
  

Autres comités 5725 
 

0 $ 
  

H 1 
 

Comité des Retraités 5729 0 
   

I 
  

SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE 5761   11 375 $ 
  

I 1 
 

Formation académique_Autres 5765 0 
   

I 2 
 

Formation continue_non certifiée 5777 0 
   

I 3 
 

Organisation de formation_non certifiée 5785 11 375 
   

J 
  

ANIMATION RÉGIONALE ET VIE ASSOCIATIVE 5833   15 970 $ 
  

J 1 
 

Journal papier dépassement 5837 0 
   

J 2 
 

Événements sociaux 5853 15 970 
   

K 
  

AUTRES 5873 800 800 $ 
  

 


