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Une année 2015-2016 qui permet à l’équipe de l’ORIILL d’aller plus loin, ensemble   
 
L’année 2015-2016 a permis à l’ORIILL de consolider ses 
activités et de poursuivre ses engagements envers la 
communauté infirmière de la région! C’est avec l’énergie et 
les idées des membres du Conseil, en collaboration avec les 
membres externes des comités de l’ORIILL, que l’année 
s’est déroulée avec une programmation riche et inspirante 
d’activités associatives de formation, de réseautage, de 
reconnaissance et de promotion de la profession. Le 
présent rapport annuel vous offre donc l’occasion 
d’apprécier ce travail d’équipe réalisé pour et par la 
communauté infirmière de la belle région Laurentides-
Lanaudière! Cette année, notre communauté 
professionnelle est au nombre de 10 204 infirmières et 
nous y avons accueilli 357 nouvelles graduées! 

Afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de 
gouvernance, le Conseil de 
l’ORIILL, devenu ‘’sans papier’’, a 
confirmé son adhésion aux valeurs 
de gouvernance de l’OIIQ, soit 
celles de la confiance, la 
bienveillance (caring), le respect et 
l’équité1.  

Le conseil a aussi approuvé et mis en œuvre la révision du 
mandat, de la composition et des modalités de 
fonctionnement de son comité d’audit et des finances, tout 
en accentuant la gestion de ses activités courantes en mode 
électronique. 
 
Dans une optique de reconnaissance de nos pairs, un 
comité ad hoc a œuvré au dépôt de la candidature d’une 
infirmière d’exception de la région pour l’obtention d’un 
des prix Florence de l’OIIQ. Ce travail a permis à notre 
collègue, amie et ancienne présidente de l’ORIILL, madame 
Lise Racette, d’être lauréate au prestigieux prix Florence 
dans la catégorie ‘’Promotion de la santé’’. 

                                                      
1 OIIQ. 2015. Planification stratégique 2015-2018   

 
Félicitations Lise! Nous sommes fiers de cet honneur 
prestigieux mérité! 

De plus, pour encourager le leadership infirmier de la 
région, le Conseil de l’ORIILL a proposé la candidature de 
deux infirmières de la région en vue de leur nomination 
comme administratrice au sein du conseil d’administration 
d’organisations influentes en matière de soins infirmiers. Il 
s’agit d’une première pour l’ORIILL. Nous suivrons donc ces 
processus de nomination de près!  

2015 marquait le début officiel de l’accréditation des 
activités de formation offertes par l’ORIILL. Pour poursuivre 
son soutien à la formation, l’ORIILL a octroyé une somme 
totale de plus de 21 000$ à 213 infirmières de la région. 
Quatre infirmières se sont aussi vues octroyer des bourses 
provenant du Fonds Patrimoine de 5000$ chacune.  

Je vous invite donc à lire ce rapport qui reflète la 
contribution exemplaire et engagée des administrateurs du 
Conseil de l’ORIILL et des membres externes de ses  comités 
qui s’investissent avec compétence pour vous offrir des 
activités associatives de grande qualité, pour vous et près 
de chez vous! Je les remercie personnellement pour cette 
belle année! 

Merci aussi à chacun(e) de vous pour votre confiance et 
pour votre participation active aux évènements de l’ORIILL! 
Vous nous donnez des ailes! 

«Au nom de la santé des Québécois», continuons ensemble  
à faire la différence dans la vie des gens! 

 
France Laframboise 

Présidente 

Rapport de la présidente 

https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/l_ordre/qui_sommes_nous/gouvernance/2015/oiiq-planification-strategique-2015-18.pdf
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Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016 et représente dans son ensemble les 
activités légales de l’ORIILL.  
 
Pour l’année 2015-2016, 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 sept rencontres 
régulières, trois rencontres extraordinaires, une 
rencontre stratégique et une 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, 31 
rencontres régulières ont eu lieu au cours de cette année 
à savoir, deux rencontres téléphoniques pour le Comité 
exécutif, trois rencontres pour le Comité d’audit et des 
finances, cinq rencontres pour le Comité des 
communications, six rencontres pour le Comité 
animation régionale et vie associative, six rencontres 
pour le Comité soutien aux compétences et à 
l’excellence et neuf rencontres du Comité jeunesse. 
 
Pour l'AGA de l'OIIQ, 103 délégués résidant à moins de 
80 km du lieu de l'AGA et 32 délégués à plus de 80 km du 
lieu de l'AGA ont été élus.  De ce nombre, sept délégués 
ne se sont pas désistés dans les dates prédéterminées et 
ne se sont pas présentés à l'AGA de l'OIIQ tenue le 9 
novembre 2015. 
 
 

 
Aux deux ans, un processus d’élection des membres du 
Conseil de l’Ordre régional a lieu et celui-ci a débuté le 
14 décembre dernier.  Cinq 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 le 11 mars 
dernier par la poste. Six candidates se sont présentées. 
 
La permanence au siège social a été assurée par madame 
Christiane Gagnon, adjointe administrative, laquelle 
répond aux besoins et demandes des membres du 
conseil et membres de l’Ordre régional.  Le bureau est 
ouvert 4 jours/semaine pour un total de 28 heures par 
semaine.  Il est fermé de la mi-juillet à la mi-août. 
 
En 2014-2015, le taux annuel de croissance de l’effectif 
en soins infirmiers dans les Laurentides a été de 1,6 % et 
le ratio des infirmières y exerçant était de 4,8 
infirmières/1 000 habitants.  Pour Lanaudière, le taux de 
croissance de l’effectif infirmier a été de 0,7 % et on a 
dénombré 3,8 infirmières/1 000 habitants y exerçant. 
 
Au 31 mars 2016, le nombre total des membres inscrits 
au tableau de l’OIIQ est de 10 204 ce qui permettra à 136 
membres de se prévaloir du statut et des responsabilités 
de délégués à l’AGA de l’OIIQ prévue le 7 novembre 
2016. 
 

Ce rapport est conforme aux propositions adoptées et 
aux décisions prises au Conseil d’administration de 
l’Ordre régional. 

 
Andrée Desmarais 

Secrétaire 

Rapport de la secrétaire 
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Orientations ORIILL 2016 

 

Tout comme l’année dernière, le contexte de mouvance dans lequel évolue actuellement la 

pratique infirmière a incité les membres du Conseil d’administration de l’ORIILL, lors de leur 

séance de planification stratégique 2016, à conserver la même orientation. En ce sens, ils ont 

adopté de nouveau « le champ d’exercice et activités réservées de l’infirmière » (OIIQ 2014) 

comme guide à l’ensemble de ses décisions. 

Ainsi, le tableau qui suit, inspiré et publié par l’OIIQ2 a servi et continue de servir de base à nos 

choix, nos discussions et nos orientations pour vous offrir des activités associatives, éducatives et 

de réseautage qui soutiennent la contribution clinique unique de l’infirmière au sein de la société, 

soit celle d’évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique.  Que nous 

soyons gestionnaires, professeures, cliniciennes, chercheuses, nous avons toutes un rôle à jouer 

pour soutenir cette contribution si essentielle à une meilleure santé de la population.  L’univers 

des soins infirmiers sert donc de référence de tout instant dans l’actualisation concrète de notre 

mission comme ordre professionnel régional. 

 

 
  

                                                      
2 OIIQ. 2014. L’univers des soins infirmiers en images : portée du champ d’exercice de l’infirmière et collaboration professionnelle. 
Schéma 1. 
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ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DE L’ORDRE RÉGIONAL 

 

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE – Mai 2015 
 
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 qu’un chèque-cadeau de 
200$ pour une formation accréditée de l’OIIQ, une 
participation à la Grande journée de l’ORIILL et 
une inscription à la journée de formation 
accréditée organisée par l’ORIILL (voir soutien 
financier à la page 10 pour connaître le nom des 
gagnantes). 
 
LA « GRANDE JOURNÉE DE L’ORIILL », 12 juin 
2015 
 
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 12 juin 2015: en réponse à un 
concours, dix membres qui s’étaient inscrits 
avant le 22 mai 2015 se sont vus gagner leur 
inscription (voir soutien financier à la page 10 
pour connaître le nom des gagnantes). 

 

COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL  
Pour une première fois de l’histoire de l’ORIILL, le 
colloque annuel fut accrédité.  Cette 
reconnaissance est le fruit d’efforts significatifs de 
toute l’équipe de l’ORIILL pour soutenir la 
communauté infirmière de la région dans son 
objectif de mise à jour de connaissances.  Un 
remerciement spécial s’adresse aux membres du 
Comité de soutien aux compétences et à 
l’excellence pour cette réalisation.  Le 17e 
Colloque annuel de l’ORIILL s’est tenu le 12 juin 
2015 avec succès. 200 infirmières ont participé au 
Colloque qui s’est déroulé sous le thème : Le soin… 
jusqu’où irons-nous? 
 
Conférences et ateliers thématiques 
Nous désirons remercier tous les conférenciers qui 
ont partagé avec nous leur savoir.  Parmi les 
conférenciers du 17e Colloque, nous avons pu 
compter sur la présence de3:

 

NOM DES 
CONFÉRENCIERS 

TITRE DE LA CONFÉRENCE 

Me Jocelin Lecomte Consentir à l’offre de service : liens entre le droit et la pratique professionnelle 

Andrée Desmarais 
Le registre de déclaration des mesures de contrôle : une contrainte ou un 
levier? 

Danielle Jetté 
France Ouellet 

L’intradisciplinarité au service de la pratique en soins infirmiers  

Céline Beaulieu 
Réflexion sur les soins de fin de vie en courte durée-Parallèle courte durée et 
soins palliatifs 

Sylvie Truchon Le code de déontologie et ses nouveautés 

Marie-France Daoust  
Ginette Poirier 

La dignité au quotidien. Lui donner un visage… 

Sandra Bélec 
Sylvie Lefebvre 

Le rôle de l’infirmière dédiée en soins palliatifs dans le continuum de soins au 
CSSSSL  

Dr Alain Vadeboncoeur Un clinicien face à la mort 

 

                                                      
3 Voir annexe I - Programmation du Colloque 2015 
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Séances de communications par affichage  

NOM DES 
RESPONSABLES 

TITRE DE LA COMMUNICATION 

Julie Lacoste 
Vanessa Gérard-Lemieux 

Formation régionale en diabète aux infirmières 

Nicole Gravel 
Au-delà des apparences… Au cœur de la pratique privée : 
l’accompagnement; jusqu’où irons-nous? 

 
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 : Chenelière Éducation, Clinique de massothérapie 
Josée Fortin, Festival de Lanaudière, Fleuriste St-Eustache, La Maison François, La Maison Lavande, 
Restaurant Chez Milot, L’Oasis de l’Île et Pearson ERPI.  Nous les remercions pour leur soutien. 

 

 

      

NOM DES KIOSQUES SOUTENUS PAR DES COMPAGNIES ET LEURS REPRÉSENTANTS 

Cégep de Saint-Jérôme 
Mirelle Beaudet et Eva Madros 

Concept Santé PLM 
Nicole Héon-Lepage 

Diabète Éli Lilly Canada inc. 
Sonia Fortin 

Leika 
Danaëlle Proulx 

Laboratoire Orthopédique 
Actimed 

Danielle Cerutti et 
Naïla Nehmé 

Maison Adhémar Dion 
Sonia Benoît et 

Daniel Anglehart 

NR Solution-santé 
Nickolas Auclair et 
Nathalie Rochette 

Philips Home Healthcare 
Solutions 

Céline Deschamps 

Pôle universitaire Paul 
Gérin-Lajoie 

Marie-Josée St-Martin 

PRIX DE PRÉSENCE – COLLOQUE ET SOIRÉE 

Sacha Beaudoin Renée Charpentier Daniel Cutti 

Ann-Frédérique Desjardins Andrée Desmarais Nancy Fiset 

Martine Folco Nadine Forget Nicole Gravel 

Martin Jalbert Quételaine Jean-Louis Roxanne L’Ecuyer 

Thérèse Lessard Martine Longpré Caroline Roberge 

Suzanne Thériault Chantal Vincelette  

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

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Près de 200 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.  
Une proposition reçue séance tenante par Robin 
Gagnon et appuyée par Lise Racette se lisait 
comme suit : Que des démarches soient faites 
auprès de l’OIIQ pour exercer une vigie importante 
sur les structures des directions des deux CISSS 
dans la région pour ne pas perdre la notion de 
sécurité et de qualité des soins. 
 
Elle a d’ailleurs été déposée à l’AGA de l’OIIQ, en 
novembre 2015, étant donné sa pertinence à la 
qualité et la sécurité des soins infirmiers dans 
l’ensemble des établissements du Québec.4 
 
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 Laurentides/ Lanaudière : Ce 
prix qui souligne un cheminement de carrière 
exceptionnel et une grande implication d’une 
infirmière, a été reçu par madame Marie-France 
Brizard. 
 

 
                                                      

4 Voir annexe II - Proposition déposée à l’AGA de l’OIIQ en 
novembre 2015  

 
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 Sandra 
Savery. 
 

 
 
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 lauréate est 
madame Vanessa Desjardins. 
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o Prix Innovation clinique Banque Nationale 
régional: C’est au cours de cette soirée que fut 
remis ce prix par madame Carole Mercier, 
secrétaire générale de l’OIIQ.  Toutes nos 
félicitations aux récipiendaires, madame Luce 
Martineau, Dre Marie-Frédérique Thibault et Dr 
Sébastien Hains pour leur projet intitulé 
«L’expertise infirmière et podiatrique : un levier 
pour la guérison de l’ulcère du pied diabétique». 

 
 

ACTIVITÉS DE FORMATION ORGANISÉES PAR 
L’ORIILL – 23 et 27 octobre 2015 

 
Les formations accréditées offertes annuellement 
par l'ORIILL se sont données en présentiel, les 23 
et 27 octobre dernier, à Saint-Jérôme et à 
Lachenaie.  Elles avaient pour titre L’univers des 
soins et le PTI et ont su rejoindre tout près de 200 
infirmières et infirmiers de la région.  
 
Merci à toutes les participantes/participants pour 
votre intérêt et votre participation ! 
  
DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ – 9 
novembre 2015 
 
L’ORIILL a organisé un déjeuner-rencontre auquel 
se sont joints les délégués et quelques 
congressistes.  Ces participants ont été accueillis 
par les administrateurs de l’ORIILL et par plusieurs 
membres des comités.  Cet évènement est 
maintenant un lieu de rencontre des plus 
convoités.  Un rendez-vous annuel à ne pas 
manquer. 

 
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE DE L’OIIQ 
DANS NOTRE RÉGION 

L’Ordre régional considère que les activités de 
formation continue de l’OIIQ organisées dans la 
région soutiennent le développement des 
compétences des infirmières.  (Annexe IV - Liste 
des activités de formation de l’OIIQ planifiées 
dans notre région).  
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SOUTIEN FINANCIER 
 
Pour les études universitaires 
L’Ordre régional a maintenu le soutien financier 
pour les études universitaires (type structuré).  
Vous retrouverez à l’annexe V la liste des 
infirmières récipiendaires.  Les subventions 
allouées, cette année, ont été de tout près de 
15000$ réparties auprès de 101 infirmières qui en 
avaient fait la demande.  Vous comprendrez que 
cette somme n’est pas à la hauteur de ce que nous 
souhaiterions offrir mais se veut un 
encouragement à la poursuite des études.   
 
Pour les formations accréditées de l’OIIQ et de 
l’ORIILL 
L’ORIILL a remis une somme de près de 7000$ 
pour soutenir la formation accréditée de l’OIIQ et 
de l’ORIILL à 112 infirmières. À l’annexe VI, vous 
trouverez la liste des infirmières récipiendaires. 
 
Pour soutenir la formation accréditée de l’OIIQ-
chèque-cadeau de 200$ 
Tirage lors de la Semaine de l’infirmière 

Louise Laverge 

 
Pour soutenir la participation à la Grande 
journée de l’ORIILL (valeur de 100$) 
Tirage au cours de la Semaine de l’infirmière et des 
soirées Reconnaissance des établissements de la 
région  

Manon Bilodeau Josée Lamontagne 
Marie-Andrée Massé Louise Morin 

Christine Patry 

 
Pour soutenir la participation à la journée de 
l’ORIILL (Colloque, AGA, Soirée des Prix Émérite) 
d’une valeur pouvant atteindre 100$ 
Tirage parmi les inscriptions reçues avant le 22 
mai 2015 

Josée Bonin Josée Boucher 

Annie Chaloux Amélie Chevrette 

Martine Folco Johane Légaré 

Sylvie McCandless Geneviève Scott 

Sophie St-Hilaire Suzanne Thériault 

 
 

 
Pour soutenir la participation à la journée de 
formation organisée par l’ORIILL 
Tirage lors de la Semaine de l’infirmière  

Christelle Geoffrion 

 
Tirage suite à la complétion du questionnaire 
d’évaluation du 17e Colloque 

Hélène Labelle 

 

Pour soutenir la participation des infirmières et 
infirmiers ayant 29 ans et moins au Colloque 
(valeur de 60$) 
Tirage de 4 inscriptions 

Katerine Bouchard Marie-Pier Dallaire 

Catherine Joly Yann Lavigueur 
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Membres du comité 

Mario Savoie, trésorier et responsable du comité 
France Laframboise, membre d’office 
Nathalie Maurais, membre d’office 
Kathleen Dulac, membre externe/Lanaudière, absente 
de la photo 
Nancy Fiset, membre du conseil/Lanaudière 
Michel Gauthier, membre externe/Laurentides 
Danielle L’Abbé-Sasseville, membre externe/Lanaudière 

Thérèse Lessard, membre externe/Laurentides 
Ginette Parisé, membre externe/Lanaudière, absente 
de la photo 

Réalisations 2015-2016 

Le mandat et l’appellation du Comité d’audit et des 
finances ont été mis à jour en cours d’année. Il exerce 
principalement un rôle de vigie sur les affaires 
financières de l’ORIILL,  notamment à l’égard de la 
qualité et l’intégrité de l’information financière et 
s’assure à ce que l’ORIILL suit des pratiques de gestion 
saine et prudente. Les membres du comité ont tenu trois 
rencontres durant l’année. Ils ont examiné le suivi 
budgétaire de l’ORIILL. Le comité a accepté 101 
demandes d’aide financière de type structuré. Un 
montant de 9,00$ par crédit a été alloué pour un total 
d’aide financière de type structuré de 14 355$. 

De plus, une aide financière pour soutenir les formations 
accréditées de l’OIIQ et de l’ORIILL a été offerte. Le 
comité a accepté 112 demandes pour une somme totale 
de 6 734$. 

Dans le cadre de la Semaine de l’infirmière, le comité a 
octroyé par tirage un certificat cadeau de 200$ pour une 
formation accréditée de l’OIIQ, une inscription à la 
Grande journée de l’ORIILL et une participation à la 
journée de formation accréditée organisée par l’ORIILL. 
Lors des soirées Reconnaissance de deux établissements 
de la région, il y a eu tirage de quatre inscriptions à la 
Grande journée de l’ORIILL.  Pour encourager la 
participation des jeunes infirmières et infirmiers de la 
région, quatre inscriptions au colloque furent également 
tirées parmi les membres ayant 29 ans et moins. De plus, 

une participation à la journée de formation accréditée 
organisée par l’ORIILL a été offerte lors du tirage parmi 
les personnes ayant complété le questionnaire 
d’évaluation du Colloque. 

Lors d’un tirage au sort, 12 membres de l’ORIILL ont pu 
participer au Congrès du SIDIIEF en juin dernier. Chaque 
personne a reçu un montant de 1 000$ pour un total de 
12 000$. 

À la suite de commentaires du vérificateur externe, qui 
est rencontré annuellement et informé de la situation de 
l’ORIILL, le comité a fait un audit interne en novembre 
2015. Cet audit avait pour but d’évaluer le risque 
engendré par la manipulation de l’argent comptant lors 
des activités de l’ORIILL. Les deux activités de formation 
d’octobre 2015 ont été auditées et les résultats sont très 
satisfaisants. Des recommandations ont suivi au Conseil 
d’administration pour la mise en place de mesures visant 
à diminuer ce risque potentiel. Également, en suivi des 
recommandations du vérificateur externe, les dépenses 
de chaque membre du Conseil sont documentées 
individuellement de façon périodique et, dans un souci 
de conformité, un virage électronique se concrétise à 
l’ORIILL. 

Objectifs 2016-2017 

Les objectifs établis pour 2016-2017 sont : 
 Recommander au Conseil les prévisions 

budgétaires de l’ORIILL; 
 Recommander au Conseil de bonnes pratiques de 

gestion financière; 
 Analyser les demandes d’aide financière de type 

structuré et recommander les montants à allouer; 
 Organiser et assurer le suivi du Concours - Congrès 

triennal du SIDIIEF; 
 Planifier et analyser annuellement un audit interne. 

 
Mario Savoie 

Trésorier 
 

Rapport du  

Comité d’audit et des finances 
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Membres du comité 
Josée Blouin, membre du conseil et 
responsable du comité 
Shirley Assels, membre externe/Lanaudière 
Sylvain Brousseau, membre externe/Laurentides 
Stéphanie Dagenais, membre externe/Laurentides 
Marie-Ève Généreux, membre externe/Laurentides 
Lucie Lemelin, membre externe/Laurentides 
Nadia Perreault, membre du conseil/Lanaudière 

 
Mandat: Diffuser l’information de l’Ordre régional à 
ses membres et partenaires. 

 

 

Les membres remercient chaleureusement Émilie Laplante pour sa collaboration lors de son passage au sein du 
Comité des communications. 
 
Réalisations 2015-2016 
 

 Diffusion en mode électronique aux membres et 
non membres de cinq numéros du Cyberjourn@l de 
l’ORIILL.  

 Mise à jour des informations liées aux activités de 
l’ORIILL sur la page Web tout en s’arrimant au 
Cyberjourn@l. 

 Diffusion de liens sur le site Web de l’ORIILL en 
relation avec la profession infirmière. 

 Sollicitation d’articles auprès des conférenciers 
du Colloque pour publication dans les rubriques 
Cliniquement vôtre et Tendances infirmières. 

 Tenue d’un kiosque au Colloque de l’ORIILL pour 
la promotion du Cyberjournal. 

 Parution d’une publicité dans Perspective 
infirmière pour favoriser la lecture du 
Cyberjournal. 

 Ajout d’un tableau des statistiques du 
Cyberjournal dans le rapport annuel (voir annexe 
VIII). 

 
Objectifs 2016-2017 
 

 Diffuser cinq parutions électroniques du 
Cyberjourn@l de l’ORIILL en collaboration avec 
l’équipe de communications de l’OIIQ. 

 Mettre régulièrement à jour les informations dans 
les divers onglets du site web de l’ORIILL. 

 
 

 Inciter les étudiantes en sciences infirmières de 
deuxième cycle à présenter leur projet d’études 
dans le Cyberjourn@l. 

 Poursuivre la collaboration avec les autres comités 
de l’ORIILL dans leurs activités respectives en 
assurant leur diffusion sur le site web de l’ORIILL. 

 Recruter des infirmières pour la rédaction de nos 
rubriques et inviter les présentateurs d’ateliers 
thématiques du Colloque annuel à publier le 
contenu de leur présentation.   

 Optimiser l’utilisation du site web de l’ORIILL en 
diffusant les événements, les activités de formation, 
les projets et réalisations des infirmières et 
infirmiers de la région à travers le Cyberjourn@l. 

 Poursuivre la promotion des divers projets 
réalisés par la communauté infirmière de notre 
région à travers le site web (Actualités 
régionales). 

 Organiser un tirage qui aura lieu dans la Semaine 
de la profession infirmière 2017 parmi les auteurs 
ayant soumis un article pour le Cyberjournal. 
 

 
Josée Blouin 
Responsable

Rapport du  

Comité des communications 
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Membres du comité 
 
Roxanne L’Ecuyer, membre du conseil et 
responsable du comité 
Marc Dontigny, membre externe/Lanaudière 
Nadine Forget, membre externe/Laurentides, 
absente de la photo 
Josianne Poirier, membre externe/Laurentides 
Marie-Ève Pouliot, membre externe/Lanaudière 
Suzanne Valois, membre externe/Laurentides 

 
Mandat du comité: Identifier des moyens pour 
soutenir l’acquisition, le maintien et le 
développement des compétences des membres de 
l'ordre régional. 
 
 
Réalisations 2015-2016 
 

 Organisation et accréditation du 17e Colloque de 
l’ORIILL le 12 juin 2015 sous le thème ; Le soin… 
jusqu’où irons-nous? 

 Organisation logistique de deux formations 
accréditées pour l’ordre régional.  23 octobre 
2015-Saint-Jérôme et 27 octobre 2015-Lachenaie, 
thème : L’univers des soins et le PTI.  Formateurs : 
Joël Brodeur et Caroline Roy de l'OIIQ. 

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

 Rédaction d’articles dans le Cyberjournal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objectifs 2016-2017 
 

 En avril 2016, préparer et tenir la rencontre des 
Leaders de la profession dans une continuité de 
réseautage régional. 

 En juin 2016, organiser et faire accréditer le 18e 
Colloque de l’ORIILL pour favoriser le 
développement des compétences et donner une 
vitrine aux projets, réalisations et à la recherche 
infirmière au niveau régional. 

 À l'automne 2016, structurer une activité de 
formation accréditée pour l’ordre régional dans le 
but de soutenir et développer les connaissances 
des membres de la région en plus de répondre à 
la norme professionnelle de formation continue. 

 
 
 
 

 
 

 
Roxanne L’Ecuyer 

Responsable

Rapport du  

Comité soutien aux 

compétences et à l’excellence 
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Membres du comité 
 
Éric Lantin, membre du conseil et 
responsable du comité 
Caroline Blouin, membre du conseil/Lanaudière 
Renée Charpentier, membre externe/Laurentides 
Carole Cordeau, membre externe/Laurentides 
Julie Munger, membre externe/Laurentides 
Josée Tremblay, membre externe/Lanaudière 
 

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

Les membres remercient chaleureusement Julie Lacoste et Chantal Verdon pour leur très grande contribution et 
leur excellent travail durant leurs années d’implication au sein du Comité animation régionale et vie associative.
 
Réalisations 2015-2016 
 

 Tenue de six rencontres pour la réalisation des 
objectifs 2015-2016. 

 Mise en place d’un comité de sélection pour 
choisir les lauréats et lauréates des Prix Émérite 
de l’ORIILL, soit Distinction, Reconnaissance et 
Excellence jeunesse ainsi que du prix Innovation 
clinique Banque Nationale régional.  

 Remise de plaques honorifiques aux 
récipiendaires des Prix Émérite et Innovation 
clinique Banque Nationale. 

 Organisation logistique de la Soirée des Prix 
Émérite (juin 2015). 

 Formation d’un comité pour présentation d’une 
candidature aux prix Florence. 

 Réalisation d’activités durant la Semaine de 
l’infirmière.  

 Planification du déjeuner d’accueil des membres 
de l’ORIILL au Congrès de l’OIIQ. 

 Préparation de la publicité requise pour 
promouvoir les activités. 

 
Objectifs 2016-2017 
 

 Susciter les mises en candidature aux prix Émérite 
de l’ORIILL, Innovation clinique Banque Nationale 
et Florence. 

 Former un comité de sélection pour l’attribution 
des prix. 

 Nominer les lauréats et lauréates des prix 
Émérite, Innovation clinique Banque Nationale 
régional. 

 Remettre des plaques honorifiques lors de la 
Soirée des prix Émérite. 

 Planifier et organiser les activités de la vie 
associative de l’ORIILL : 

o Semaine de la profession infirmière, 
mai 2016 

o Soirée des Prix Émérite, juin 2016 
o Déjeuner de l’ORIILL au congrès de 

l’OIIQ, novembre 2016. 

 
Éric Lantin 

Responsable 
 
 

Rapport du  

Comité animation régionale et 

vie associative 
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Membres du comité 
Frédérique Dontigny, présidente 
Stéphanie Paquette, vice-présidente, absente de la photo 
Marie-Anne Blanchet 
Rogeline Chery, absente de la photo 
Laurence Harvey, absente de la photo 
Joannie Mondor 
Joanie Mc Nicoll 
Andrée Desmarais, membre du Conseil et liaison, absente de la photo 
 
Tous les membres du Comité jeunesse remercient Jessica Neveu, Mélanie Potvin, Lydia Renaud, Véronique Senez 
et Vicky Venne pour leur implication et excellent travail des dernières années auprès du comité. 
 
 
Réalisations 2015-2016 
 

 Tenue de neuf rencontres pour la réalisation des 
objectifs 2015-2016. 

 Restructuration des rôles des membres du 
comité. 

 Promotion de la profession. 
 Activités de promotion de la profession (6). 

 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. 
 Rétention dans la profession. 

 Remise du prix Excellence Jeunesse 2015. 
 Participation au cocktail post-examen de l’OIIQ 

les 21 septembre 2015 et 13 mars 2016. 
 Contribution de la présidente du Comité jeunesse 

aux réunions du Comité jeunesse provincial. 
 Présence du comité au Colloque de l’ORIILL 2015 

par la tenue d’un kiosque. 
 Collaboration des membres du comité au 

déjeuner de l’AGA de l’OIIQ. 
 

 
Objectifs 2016-2017 
 

 Promotion de la profession. 
 Poursuite des activités de promotion de la 

profession. 
 Promotion du comité jeunesse. 

 Articles de nature éditoriale dans le 
Cyberjournal. 

 Participation active au Colloque annuel de 
juin 2016. 

 Agrémenter 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 2016. 
 Remise de certificats de reconnaissance aux 

CEPI qui se sont démarquées à l’examen 
professionnel. 

 
 

Frédérique Dontigny 
Présidente 

Rapport du  

Comité jeunesse 



 

Programmation du Colloque 2015 
 

 
 

8h30 Inscription au Colloque 

9h00 Mot de bienvenue par France Laframboise, présidente de l'ORIILL 

9h05 Allocution de Lynda Jean, présidente d’honneur 

9h15 
Consentir à l’offre de service : liens entre le droit et la pratique professionnelle 
Me Jocelin Lecomte 

10h15 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

10h45 

Trois (3) ateliers thématiques : 
Le registre de déclaration des mesures de contrôle : une contrainte ou un levier? 
Andrée Desmarais 
L’intradisciplinarité au service de la pratique en soins infirmiers 
Danielle Jetté et France Ouellet 
Réflexion sur les soins de fin de vie en courte durée-Parallèle court durée et soins palliatifs  
Céline Beaulieu 

11h30 Dîner 

12h30 
Le code de déontologie et ses nouveautés 
Sylvie Truchon 

13h30 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

13h45 

Deux (2) ateliers thématiques : 
La dignité au quotidien. Lui donner un visage… 
Marie-France Daoust et Ginette Poirier 
Le rôle de l’infirmière dédiée en soins palliatifs dans le continuum de soins au CSSSSL 
Sandra Bélec et Sylvie Lefebvre 

14h30 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

14h45 
Un clinicien face à la mort 
Dr Alain Vadeboncoeur 

16h00 Mot de clôture de Roxanne L'Ecuyer, responsable du Comité soutien aux compétences et à l'excellence 

Annexe I 
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PROPOSITION DÉPOSÉE À LA  

95E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ 

 

GOUVERNANCE EN SOINS INFIRMIERS 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place du réseau intégré de soins et de services au 

printemps 2015, découlant du projet de loi n°10, a impliqué une 

modification importante de l’organisation de la gouverne en soins 

infirmiers; 

CONSIDÉRANT QUE dans ce réseau intégré, la DSI avec son équipe doit assurer la gestion 

hiérarchique de plusieurs services et les responsabilités en matière de 

qualité et de prestation sécuritaire des soins infirmiers pour l’ensemble 

des programmes-services; 

CONSIDÉRANT QUE les considérations budgétaires sont au cœur des enjeux du réseau de 

la santé; 

CONSIDÉRANT QUE le renouvellement organisationnel découlant de la Loi 10 passe 

nécessairement par un leadership fort en soins infirmiers; 

CONSIDÉRANT QUE la gouvernance en soins infirmiers doit détenir tous les leviers d’action 

requis; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du mandat de la DSI au sein du réseau territorial de 

services (CISSS/CIUSSS) ne peut se faire sans le soutien d’une 

équipe adéquate d’adjointes et d’infirmières en pratique avancée; 

ATTENDU QUE le déploiement d’une structure de soins infirmiers dans le respect des 

articles 207 et 208, en matière de surveillance et de contrôle de la 

qualité des soins infirmiers, de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux demeure un enjeu important; 

ATTENDU QUE la DSI avec son équipe doit jouer un rôle déterminant, notamment en 

matière de développement professionnel infirmier et de la mise en 

place, avec les directions cliniques, de modèles de soins qui 

répondent aux besoins de la population; 

ATTENDU QUE le dossier de la gouvernance en soins infirmiers est un dossier 

stratégique de l’OIIQ; 

Il est proposé que l’OIIQ  poursuive ses actions afin de promouvoir le rôle et les 
responsabilités de la DSI au sein du réseau intégré de soins et 
services; 

  maintienne les rencontres d’échange et d’information auprès des 
DSI, de leurs adjointes et des présidentes de CII sur les dossiers 
stratégiques de l’OIIQ et des projets collaboratifs ayant trait à la 
qualité et à la prestation des soins sécuritaires; 

  exerce une vigie et une attention particulière afin que la DSI 
détienne tous les leviers d’action requis pour soutenir les 
infirmières et les infirmiers dans leur pratique et mette en place les 
modèles de soins qui répondent aux besoins de la population. 

PROPOSÉ PAR: 

APPUYÉ PAR: 

Robin Gagnon 
 
Lise Racette 

Annexe II 
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À toutes les nouvelles diplômées 
À tous les nouveaux diplômés 
 

Bienvenue parmi nous ! 

 

Mesdames, 
Messieurs,  
 
Les membres du Conseil de l’Ordre régional des Laurentides et de Lanaudière  (ORIILL) sont fiers de 
vous compter parmi eux, vous félicitent et vous souhaitent la bienvenue.  L’ORIILL est une section de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) qui regroupe plus de 10 000 infirmières, soit le 
troisième Ordre régional en nombre d’infirmières qui résident sur le territoire. 

Prenez le temps de visiter notre site internet, sur le site de l’OIIQ (www.oiiq.org) dans la section des 
ordres régionaux, différentes informations ainsi que la documentation nécessaire pour l’aide financière, 
lors de la poursuite d’études universitaires, sont transmises. De plus, nous acheminons 
occasionnellement de l’information pertinente via votre courriel.  Il vous est aussi possible de nous 
rejoindre directement au (450) 436-6217 ou sans frais 1-877-436-6217.   

Nous vous invitons à participer à notre vie associative, soit : 

 en participant au Colloque annuel, à l’Assemblée générale annuelle et à la Soirée des Prix Émérite 
qui auront lieu le 10 juin 2016, au Centre culturel et communautaire Thérèse-de-Blainville, ou à toutes 
autres activités organisées par l’ORIILL; 

 en agissant comme déléguée de l’ORIILL lors de l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ; 
 en soumettant un article dans le Cyberjournal; 
 en étant active au sein d’un des comités de l’ORIILL tels que le Comité du soutien aux compétences 

et à l’excellence, le Comité des communications, le Comité animation régionale et vie associative, le 
Comité d’audit et des finances et le Comité jeunesse; 

 en vous tenant au courant des nouveautés en consultant le site Web de l’ORIILL, par le biais du 
Cyberjournal ou via la page Facebook du Comité jeunesse.  

La vie associative permet à chacune et chacun d’entre nous de se connaître et de se reconnaître, de 
partager nos savoirs entre pairs tout en favorisant l’avancement de la profession infirmière. Il nous fera 
donc grandement plaisir de vous rencontrer lors des différents évènements de l’Ordre régional. 

Et, pourquoi ne pas vous joindre dès maintenant à notre équipe !!! 

     

France Laframboise Frédérique Dontigny 
Présidente de l’ORIILL Présidente du Comité jeunesse 
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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 
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FORMATION CONTINUE OIIQ 2016 

DANS LAURENTIDES ET LANAUDIÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE VILLE FORMATION 
FORMATION CONFIRMÉE OU 

ANNULÉE 

12 février 2016 Joliette Lecture rapide de l’ECG 
Confirmée 

22 février 2016 St-Eustache Évaluation des fonctions cognitives de la personne âgée 
Confirmée 

4 mars 2016 St-Jérôme Essentiel des soins de plaies : pour un plan de traitement approprié 
Confirmée 

17 mars 2016 Joliette Maladies chroniques et nutrition en 1ère ligne : comprendre pour mieux 

soigner Confirmée 

31 mars 2016 St-Eustache Gestion des symptômes comportementaux de la démence : évaluation, 

intervention et lien avec le plan thérapeutique infirmier Confirmée 

6 avril 2016 St-Jérôme Débridement des plaies : une compétence de l’infirmière à développer 
Confirmée 

27 avril 2016 Joliette Anorexie et boulimie à l’adolescence : évaluer et intervenir 
Confirmée 

19 mai 2016 St-Jérôme Connaître les différents troubles anxieux  

17 juin 2016 St-Eustache Examen clinique de l’adulte : système cardiovasculaire (cœur) et 

respiratoire 

 

22 juin 2016 St-Jérôme Comment en trois minutes, motiver vos clients à changer de 

comportement au regard de leur santé? 

 A
n
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LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES BUDGETS POUR LES CRÉDITS UNIVERSITAIRES 

JANVIER 2016 

Noms Prénoms  Noms Prénoms 

Baillet Georges  Jean Elizabeth 

Bastien Julie  Jodoin Marie-Claude 

Bastien Mélissa  Kelly-Lavergne Kristel 

Beaumier Kristel  Kernyska Nataliya 

Bélisle Marc-Antoine  Labelle Dominique 

Bellefeuille Valérie  Laferrière-
Bordeleau 

Mélanie 

Bergeron Jean-François  Lapierre Nathalie 

Bergeron Marie-Pier  Laplante Line 

Bolduc Josée  Leblanc Lori 

Bolduc Francine  Le Blanc France 

Bossé-Picard Mélissa  Lécuyer Chantal 

Bouchard Sylvie  Leduc Isabelle 

Bouchard Fanny  Lekeng Béatrice 

Boucher Josée  Longpré Catherine 

Bouffard Nathalie  Madison Rachèle H. 

Brunel Tiffaine  Maltais Fabiola 

Bureau Pauline  Migneault Stéphanie 

Cardin Virginie  Mineau-Potvin Elisabeth 

Caron Myriam  Mireault Audray 

Caron Catherine  Monette Bianca 

Charron Josée  Nantel Stéphanie 

Chevanel Caroline  Naud Martine 

Côté Marie-Kim  Paquin-Richer Camille 

Crnich-Côté Thania  Patry Alexie 

D. Pichette Martika  Perreault Nathalie 

Danis-Marineau Isabelle  Petitjean Martyne 

Daviau Elisabeth  Picard Marlène 

Desaulniers Julie  Picard Sandra 

Desrosiers Johanne  Plante Marie-Sarah 

Dica Venera Pantelimon  Plante Johanne 

Dion  Nathalie  Primeau Isabelle 

Dionne Chantal  Richard Valérie 

Djiofack Dongmo Lavedrine  Rivard Annie 

Dontigny Marc   Roberge Nancy 

El Bouzaydy Rabi  Roberge Émilie 

Falcon Alexandra  Roy Julie 

Forget Nadine  Sauvé Joannie 

Fortier Marie-Pier  Savaria Milène 

Gagnon Anik  Savoie Annie 

Gauthier  Karolane  Sayegh Virginie 

Gauthier-Hargray Julie  Sedjal Meriem 

Gauvin Stéphanie  Simard Éric 

Généreux Marie-Ève  Sipling Vicki 

Germain Julie  Sow Aicha 

Godin Marie-Claude  Suciu Simona Elena 

Gosselin Kathie  Tremblay Cynthia 

Hébert-Dussault Catherine  Trépanier Véronique  

Héon Annie  Trottier Stéphanie 

Huberdeau Pascal  Varin Karyne 

Jacques Karine  Villeneuve Isabelle 

Annexe V 
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LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES BUDGETS POUR LES FORMATIONS ACCRÉDITÉES 
DE L’OIIQ ET CELLES ORGANISÉES PAR L’ORIILL 

MARS 2016 

Noms Prénoms  Noms Prénoms  Noms Prénoms 

Archambault Maryse  Fleury Claudia  Masson Annick 

Arnault Jacinthe  Fournier Chantal  McNicoll Joanie 

Aubry Barbara  Gagné Karine   Ménard Ginette 

Auclair Lisa  Gagnon  Chantal  Ouimet-Grill Yan 

Ayotte Annie  Gagnon-Houde Anne-Marie  Perron Samantha 

Beaudoin Louise  Généreux Marie-Ève  Petitpas Mona 

Beaulieu Martin  Giroux Louise  Prévost Isabelle 

Bédard Sylvie   Gouge Mireille  Proulx Suzanne 

Bédard Dany  Grenier Nathalie  Reed Manon 

Béland Nathalie  Guénette Chantal  Rioux-Bonsaint Pierrette 

Berthiaume Nathalie  Guillet Florence  Rivest Ève 

Boilard Andrée  Gunner Annie  Robidoux Mélanie 

Boily Lise   Hébert  Marisol  Rodrigue Louise 

Boisvert Catherine  Hébert-Dussault Catherine  Rouette Geneviève 

Bolduc Josée  Hénault Joanie  Rousseau Catherine 

Bolduc-Poulin Sophie  Hérard Guylaine  Roy Brigitte 

Bonneau Joanne  Jean Elizabeth  Sarrazin Anne 

Bouchard Karo  Jetté Jean   Sauvageau Edith 

Boyer Mélanie  Jodoin Chantal  Sauvé Joannie 

Brunet Roxanne  Jubinville Diane  Savoie Johanne 

Bussières Kimberly  Laflèche Hélène   Séguin Caroline 

Carmel Nicole  Lafrenière Marie-Claude  Sigouin Julie 

Caron Chantale  Lalonde Sylvie   Sirois Irène 

Charpentier Pauline  Lalonde Johanne  St-Jean Marie-Ève 

Chicoine Céline   Lanthier Sophie  Therien Stéphanie 

Cossette Joanne  Lapalme Nathalie  Thibault Isabelle 

Côté Johanne  Lasalle Monique  Tragnée Annie 

Côté Chantal  Laurin Maryse  Traversy Véronique 

Dargis Louise  Lavigne Ginette  Tremblay Jasmine 

Desjardins Vanessa  Lavoie Michelle  Trudel Francine 

Desmarais Andrée  Lefebvre Elisabeth  Vachon Johanne 

Desrosiers Patricia  Levasseur Lise   Vanier Josée 

Desrosiers Johanne  Léveillé Annie  Vanier Murielle 

Dica Andrei  Longpré Caroline  Varin Dominique 

Duranleau Katia  Lorange Annie   Veilleux Hélène  

Fafard Pierre   Mainville Cathy   Vermette Nathalie 

Fellah Ali  Marineau Noëlline    

Ferland Audrée  Marsolais Nancy    
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BOURSIÈRES DU FONDS PATRIMOINE 2015-2016 

 

BOURSES D’ÉTUDES DE BACCALAURÉAT DEC-BAC 

5 000 $  

Cégep de Saint-Jérôme Audrey Bujold 

Cégep de Bois-de-Boulogne Nathalie Dion 

Cégep de Saint-Jérôme Julie Maurice 

 

 

BOURSE D’ÉTUDES DE BACCALAURÉAT DE PERFECTIONNEMENT EN SIENCES INFIRMIÈRES 

5 000 $  

Université du Québec en Outaouais Lyne Mireault 
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TABLEAU DES STATISTIQUES DE LECTURE 

DU CYBERJOURNAL 

 

Volume 6 Numéro 1 

Courriels Envoyés Ouverts % lecture 

Clientèle       

Membres 9444 3117 33,01% 

Appartenance 35 22 62,86% 

Total: 9479 3139 33,12% 

    

Volume 6 Numéro 2 

Courriels Envoyés Ouverts % lecture 

Clientèle       

Membres 9143 3219 35,21% 

Appartenance 34 23 67,65% 

Total: 9177 3242 35,33% 

    

Volume 6 Numéro 3 

Courriels Envoyés Ouverts % lecture 

Clientèle       

Membres 7775 2661 34,23% 

Membres sans MEC 1354 312 23,04% 

Appartenance 37 25 67,57% 

Total: 9166 2998 32,71% 

    

Volume 6 Numéro 4 

Courriels Envoyés Ouverts % lecture 

Clientèle       

Membres 8129 2983 36,70% 

Membres sans MEC 1403 355 25,30% 

Appartenance 49 33 67,35% 

Total: 9581 3371 35,18% 

    

Volume 6 Numéro 5 

Courriels Envoyés Ouverts % lecture 

Clientèle       

Membres 9470 3576 37,76% 

Membres sans MEC 0 0 0 

Appartenance 44 24 54,55% 

Total: 9514 3600 37,84 

Annexe VIII 
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ANNEXE B



 



 
Prévisions budgétaires 2016-2017 

   Description # Compte     

   PRODUITS    138 304 $  

   SUBVENTION ANNUELLE DE L'OIIQ   104 014 $   
   INTÉRÊTS   400 $   

R D 2 Formation académique_Bac      
R D 3 Formation continue_certifiée      
R D 4 Organisation de formation_certifiée   24 500 $   
R E 2 Réseautage et Promotion de la profession   650 $   
R I 1 Formation académique_Autres      
R I 3 Organisation de formation_non certifiée   0 $   
R J 1 Journal papier dépassement_Publicités      
R J 2 Événements sociaux_Commandites (inclut BN 3000 - TD 1000)  8 740 $  Surplus ou 
   Autres     Déficit 

   CHARGES    138 231 $ 73 $ 

A   LÉGAL 5005   12 530 $   
A 1  Réunions conseil des régions 5009 4 210    
A 2  Vérification comptable 5045 5 500    
A 3  Assemblée générale annuelle des régions 5053 1 570    
A 4  Rapport annuel 5089 50    
A 5  Réunions du comité exécutif 5105 100    
A 6  Élection sur le conseil régional 5141 450    
A 7  Lac-à-l'épaule du conseil et des comités régionaux 5177 650    
B   Autres comités 5209   3 840 $   
B 1  Comité Jeunesse 5213 2 140    
B 2  Comité des finances 5245 1 700    
C   CONGRÈS OIIQ 5277   1 000 $   
C 1  Participation au congrès OIIQ_Membres 5281 1 000    
C 2  Participation au congrès OIIQ_Délégués 5301 0    
C 3  Participation au congrès OIIQ_Autres 5321 0    
D   SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE 5341   41 185 $   
D 1  Comité de soutien des compétences 5345 1 995    
D 2  Formation académique_Bac 5377 15 000    
D 3  Formation continue_certifiée (SIDIIEF) 5389 1 250    
D 4  Organisation de formation_certifiée 5397 22 940    
E   Animation régionale et vie associative 5445   4 895 $   
E 1  Comité de l'animation régionale et vie associative 5449 1 490    
E 2  Réseautage et Promotion de la profession 5481 1 905    
E 3  Représentation générale 5509 1 500    
F   Communication avec les membres 5529   1 700 $   
F 1  Comité de communication 5533 1 600    
F 2  Vigie WEB 2.0 (courrielleur) 5565 100    
F 3  Journal électronique 5577 0    
F 4  Site Internet régional 5585 0    
G   Administration 5597   57 867 $   
G 1  Frais d'occupation 5601 9 880    
G 2  Secrétariat 5625 39 819    
G 3  Général (télécommunications) 5669 2 300    
G 4  Papeterie, fournitures et frais de poste 5681 2 000    
G 5  Frais de banque 5685 450    
G 6  Frais de la paie 5689 0    
G 7  Support comptable 5693 150    
G 8  Support Informatique 5701 3 268    
H   Autres comités 5725  0 $   
H 1  Comité des Retraités 5729 0    

I   
SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE 
(activités) 

5761   0 $   

I 1  Formation académique_Autres 5765 0    
I 2  Formation continue_non certifiée 5777 0    
I 3  Organisation de formation_non certifiée 5785 0    
J   ANIMATION RÉGIONALE ET VIE ASSOCIATIVE (activités) 5833   14 614 $   
J 1  Journal papier dépassement 5837 0    
J 2  Événements sociaux 5853 14 614    
K   AUTRES 5873 600 600 $   



  

 

 


