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Nous en sommes à l’heure des bilans. Puisqu’un Ordre régional existe pour permettre aux infirmières, demeurant dans

la région, de participer à des activités de type associatif, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers

Laurentides/Lanaudière (ORIILL) a choisi d’offrir le plus d’activités possibles tout en tenant compte des limites d’une

organisation basée sur le bénévolat. Nous pouvons donc vous dire que grâce à l’énergie d’une équipe engagée, nous

avons réussi et en sommes fiers.

Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé à redéfinir les rapports entre les Ordres régionaux et l’OIIQ

ainsi que préciser les mandats des Ordres régionaux. C’est donc un travail de fond qui se poursuit! Lors de la

prochaine Assemblée générale annuelle, nous pourrons vous donner des résultats de ces chantiers notamment celui du

chantier administratif.

Au fil de la prochaine année, nous étudierons l’organisation des comités de l’ORIILL et possiblement l’arrivée de

nouveaux comités. Vous pourrez suivre l’évolution de cette réorganisation dans le Cyberjourn@l de l’ORIILL. Des

fonctions seront disponibles au sein de ces comités pour celles qui auront le goût de s’impliquer et qui pourraient sortir

enrichies de ces nouvelles implications tout en étant à l’avant-garde des changements professionnels en cours. Nous

vous attendons en grand nombre! Le formulaire de mise en candidature, pour faire partie d’un comité, se retrouve sur

le site Web de l’ORIILL.

Merci! Merci! À tous les membres du comité exécutif et aux membres externes des comités de l’ORIILL qui ajoutent

ce bénévolat à leurs activités régulières de travail professionnel. Sans ces personnes dévouées, il ne serait pas possible de

poursuivre toutes ces activités associatives régionales.

Lise Racette
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Ce rapport couvre la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et représente dans son ensemble les activités

légales de l’ORIILL.

Pour l’année 2010–2011, suite aux élections de juin 2010, les nouveaux membres du comité exécutif au 31
mars 2011, ainsi que les responsables des différents comités, vous sont présentés à la page 1 du rapport

annuel.

Pour assumer ses fonctions le comité exécutif a tenu 5 rencontres régulières, 1 rencontre stratégique, 1
rencontre extraordinaire et 1 assemblée générale annuelle. Le comité administratif est composé des officiers
(présidente, vice-présidente, trésorier et secrétaire) et 2 rencontres ont eu lieu. Les membres de chacun des

comités se sont réunis lors de rencontres pour remplir leur mandat respectif.

Au cours de l’année, des activités ont été réalisées en lien avec le mandat des Ordres régionaux, les priorités de
l’OIIQ et les objectifs 2010-2013 de l’ORIILL.

Pour stimuler la formation continue, 6 activités de formation continue de l’OIIQ ont été dispensées dans nos
deux régions. L’ORIILL a organisé une formation continue qu’elle a offerte gratuitement à 48 infirmières de
nos régions.

Pour stimuler la vie associative, l’ORIILL a organisé une rencontre des leaders de la profession regroupant les
DSI, les CECII, CIR, les syndicats et les maisons d’enseignement sous le thème L’intégration des infirmières
praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL) – Identification des facteurs facilitants.

La présidente a effectué des activités de représentation dans nos régions Laurentides et Lanaudière au cours de
la Semaine de l’infirmière et lors de l’Assemblée générale annuelle du CECII.

Le comité jeunesse a poursuivi ses tournées des écoles secondaires dans le cadre des activités d’intéressement

des jeunes à la profession.

Au 31 mars 2011, le nombre total de nos membres inscrits au tableau de l’OIIQ était de plus de 9400
membres ce qui nous permet de bénéficier d’un nombre croissant de membres à se prévaloir du statut de

déléguées.

Nathalie Maurais
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Éléments de contexte- Objectifs 2010-2013

Les éléments de contexte (tableau 1) ont influencé le choix des objectifs 2010-2013(tableau 2).

TABLEAU 1 SCHÉMATISATION DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

TABLEAU 2 Objectifs 2010-2013

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

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

 Soutenir les infirmières aux modifications de rôles avec l’application de la Loi 90 et la hiérarchisation des
soins permettant la collaboration et l’organisation des soins.

 Poursuivre les liens d’échange avec les leaders de la profession au niveau régional.
 S’associer activement aux travaux d’interdépendance avec l’OIIQ.
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ACTIVITÉS 2010-2011 DE L’ORDRE RÉGIONAL EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS

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

o Soirée des prix Émérite de l’Ordre régional (Distinction, Excellence Jeunesse, Reconnaissance) et du Prix
Innovation clinique 3M régional. Des plaques honorifiques ont été remises aux récipiendaires au cours du
Déjeuner de l’ORIILL qui précède l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ. Des articles ont paru dans le
Cyberjourn@l de l’ORIILL et dans les journaux locaux;

o Kiosques thématiques lors du colloque de l’Ordre régional, des kiosques ont été réservés aux infirmières
ayant présenté un projet au concours Innovation clinique 3M;

o Conférences et ateliers au colloque de l’Ordre régional présentés par des infirmières de la région;
o Articles dans le Cyberjourn@l de l’ORIILL présentant les projets présentés au concours Innovation

clinique 3M, les séances d’affichage et les ateliers au Colloque annuel de l’ORIILL.

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

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

o Identification d’activités de formation continue de l’OIIQ (9) susceptibles de répondre aux besoins des

infirmières de notre région avec la collaboration de la Table des DSI, plusieurs CECII et de conseillers en
formation;

 Soutenir les infirmières aux modifications de rôles avec l’application de la Loi 90 et la hiérarchisation des
soins permettant la collaboration et l’organisation des soins.

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

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

o Tirage de livres scientifiques lors du colloque annuel de l’ORIILL;
o Kiosques thématiques lors du colloque de l’Ordre régional, les représentants des universités sont invités à

présenter leurs programmes de recherche.

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

o Rencontre annuelle des Leaders de la profession rejoignant les DSI, CECII, CIR, représentants des
maisons d’enseignement et pour la deuxième année, une invitation a été faite à un représentant syndical
par région.

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

 S’associer activement aux travaux d’interdépendance avec l’OIIQ.

o Plusieurs membres de l’exécutif de l’ORIILL ont participé aux travaux en cours pour s’assurer de bien
représenter la région Laurentides/Lanaudière dans la redéfinition des liens entre les Ordres régionaux et

l’OIIQ.

http://www.oiiq.org/ordres/laurentides/evenements.asp
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L’ORIILL

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE – Mai 2010

Dans le cadre de la semaine de l’infirmière, la présidente a accepté de donner des conférences soit :

o CSSS du Nord de Lanaudière : « Où on en est avec la Loi 90!!! ». Cette conférence a été présentée le

11 mai 2010 à 17 :00, à la demande de madame Manon Beaufort, présidente du CECII et de
monsieur Martin Labrie, DSI.

o CSSS Antoine-Labelle – Centre de services Rivière-Rouge: « Champ d’exercice et collaboration
professionnelle en soins infirmiers ». Cette conférence a été présentée le 12 mai à 11 :00 et à 12 :00,

à la demande de mesdames Chantal Charest, présidente du CII, et de Nathalie Maurais, DSI.
o CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes : « La compétence professionnelle: Clef de voûte pour l'amélioration

des soins et des services à la clientèle ». Cette conférence a été préparée à la demande de mesdames
Manon Dinel, présidente du CECII, et Nathalie Rochette, DSI.

Pour souligner la Semaine de l’infirmière, des tirages ont été publicisés dans le Cyberjournal, volume 1, numéro
2, soit l’édition printemps 2010, et publié sur le site Web de l’ORIILL de manière à permettre à l’ensemble des
infirmières de la région de participer aux activités choisies pour soutenir la reconnaissance de nos pairs et
l’amélioration continue des compétences :

o Billets pour la « Soirée des prix Florence» : tirage d’une paire de billets, d’une valeur de 125$ chacun,

billets permettant de participer à cette soirée grandiose au cours de laquelle de nombreuses infirmières
ont été consacrées en recevant un prix Florence pour leur apport à la profession dans plusieurs sphères
d’activité. Nous avons reçu de nombreux commentaires élogieux de la part d’infirmières qui avaient

participé à ce grand évènement (voir soutien financier pour connaître le nom des gagnants).

o Inscriptions à la « Grande Journée de l’ORIILL» du 4 juin 2010: un tirage de 8 inscriptions d’une valeur
de 100$ permettant de participer au Colloque, à l’AGA et à la soirée des prix Émérite (voir soutien

financier pour connaître le nom des gagnantes).

LA « GRANDE JOURNÉE DE L’ORIILL » 4 juin 2010

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

COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL

Une autre belle réussite que ce 12e colloque qui a eu lieu le 4 juin 2010.

Plus de 150 infirmières ont participé au colloque qui s’est déroulé sous le thème : « L’intégration des soins :
Comment s’y rendre? »
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Conférences et ateliers thématiques
Un gros « Merci » à toutes les conférencières et conférenciers qui ont partagé avec nous leur savoir. Parmi les
conférenciers au 12e colloque, nous avons pu compter sur la présence de :

Séances de communications par affichage :

Kiosques

NOM DES CONFÉRENCIERS TITRE DE LA CONFÉRENCE

France Laframboise, inf., M.Sc.
Carole Mercier, inf., M.Sc. Les défis de l’intégration : des concepts à l’action !

Mireille Beaulieu, inf., B.Sc., DESS
pédagogie

Nancy Bourque, inf., B.Sc.
Nathalie Maurais, inf., B.Sc., DESS

Mise en œuvre d’une stratégie globale de la prévention des chutes.

Anne-Marie Giroux, inf., B.Sc.

Madeleine Poirier, inf.
Jérôme Landry, pharmacien

Préparation endoscopique: un partenariat pharmacie communautaire

et centre hospitalier.

Christiane Gravel, inf., B.Sc.
Isabelle Perreault, inf., B.Sc.

Ginette Provost, inf., B.Sc., M.A.

Prise en charge des épanchements pleuraux malins récidivants par les
infirmières de milieux hospitalier et communautaire : une stratégie gagnante.

Comité Jeunesse La collaboration intergénérationnelle : une dyade enrichissante et réalisable.

Groupement des directrices et directeurs

des soins infirmiers
Intégration des rôles infirmiers d’hier à demain.

Steve Grenon, inf., B.Sc., M.A.S. cand.
Carole Legault, inf., B.Sc.

Joannie St-Pierre, inf., M.Sc.

Réorganisation des soins et du travail « unité chirurgie » : Approche de
gestion participative et documentation en soins infirmiers.

Éric Lantin, inf., B.Sc., MAP (C)
Martin Lévesque, inf., B.Sc.

Le développement de la compétence infirmière : un incontournable pour
l’intégration des soins.

Marc Gervais, auteur et conférencier Les caractéristiques des gens heureux et équilibrés

NOM DES RESPONSABLES TITRE DE LA COMMUNICATION

Martine Cormier, inf., M.Sc.
Joannie St-Pierre, inf., M.Sc.

L’évaluation infirmière : de l’intégration à la consolidation du rôle.

Isabelle Vincent, inf., B.Sc Séquence d’administration des inhalateurs ou comment s’y retrouver?

KIOSQUES TENUS PAR LES PROJETS PRÉSENTÉS AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE 3M

La télésanté au service de la clientèle obstétricale

en région éloignée :
une pratique infirmière optimisée

(Centre de santé de Manawan en partenariat
avec le CSSS du Nord de Lanaudière)

Concepteurs : Annie Corriveau, inf., B.Sc.

Sandro Échaquan, inf., M.Sc, IPS de première ligne
Francine Moar, inf.

Lyne Périgny, inf., B.Sc.
Dre Chantal Gascon

La boîte à lunch
(CSSS Antoine-Labelle)

Concepteurs : Élise Bonneau, inf., B.Sc.
Nathalie Ouellette, inf., B.Sc.

Pauline Vallée, inf., B.Sc.

La stratégie de prévention des chutes
(CSSS Antoine-Labelle)

Concepteurs : Mireille Beaulieu, inf., B.Sc. DESS pédagogie
Nancy Bourque, inf., B.Sc.

Nathalie Maurais, inf., B.Sc, DESS
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Kiosques (suite) :

Tirage de prix : Au cours de ce colloque, des prix de présence ont été remis sous forme de livres gracieusement
remis par ERPI, Jeanine Dion, Lucie Lemelin, Sylvain Brousseau et Jean-Paul Daoust.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Plus de 125 infirmières ont participé à l’Assemblée générale annuelle, activité légale de l’ORIILL. Lors de cette

assemblée, les activités réalisées à l’ORIILL, les grands dossiers de l’OIIQ et l’état d’avancement des chantiers en
cours entre l’OIIQ et les Ordres régionaux ont été présentés.

SOIRÉE DES PRIX ÉMÉRITE

Cette soirée, à laquelle participait madame Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, nous a permis de
souligner l’expertise, la qualité des soins, la créativité et l’implication des infirmières de notre région. Lors de
cette soirée, les prix de l’Ordre régional, soit : Distinction, Reconnaissance, Excellence Jeunesse et Innovation

clinique 3M 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 Lyne Périgny. Cette dernière a accepté

d’être la présidente d’honneur de notre prochain colloque.

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 Suzanne Séguin.

o Prix Excellence Jeunesse : Ce concours est parrainé par le comité Jeunesse. Nous sommes très fiers de
vous présenter ces jeunes infirmières et infirmiers aux multiples talents qui nous ont démontré leur sens de
l’engagement professionnel. Cette année, le prix a été décerné à monsieur Yan Ouimet-Grill.

NOM DES KIOSQUES SOUTENUS PAR DES COMPAGNIES ET LEURS REPRÉSENTANTS

Merck Frosst

Josée Barbarie et Mireille Dufresne

Oxymed

Jean-Claude Roy

UQO

Louise Boisvert et Vanessa Gérard-
Lemieux

PG Solutions
Johanne Glaude et Steve Girard

CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes
France Rémy et Richard-Pierre Vidal

Sanofi-Aventis
Ann Brindle et Peggy Dupuis

Diabète Éli Lilly Canada Inc.
Sonia Fortin

Novonordisk
Jean-Philippe Côté, Jennifer Bordeleau

et Chantal Trudel

Glaxosmithkline
Nathalie Pilon et Karine Vachon

MediaMed Technologies
Shirley Plouffe et Caroline Nadeau

Philips Lifeline
Roger Chalut

PRIX DE PRÉSENCE

Joannie St-Pierre Lucie Lalande Yan Ouimet-Grill

Lise Roy Madeleine Poirier Sylvie Castonguay

Véronique Chevrette Claudia Larochelle Annie Delongcourt

France Bourassa Steve Grenon Suzanne Séguin

Sylvie Chamberland Marie-Pierre Jubinville Louise Périgny

Judith Hébert
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o Prix Innovation clinique 3M régional: C’est au cours du colloque que fut remis ce prix par madame Carole
Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, en présence du représentant de la compagnie 3M, monsieur
Anthony Tille. Toutes nos félicitations aux récipiendaires, mesdames Annie Corriveau, Lyne Périgny,

Francine Moar et Dre Chantal Gascon ainsi que monsieur Sandro Échaquan, pour leur projet intitulé « La
Télésanté au service de la clientèle obstétricale en région éloignée : une pratique infirmière optimisée ».

ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE ORGANISÉE PAR L’ORIILL- 2 octobre 2010

Dans le contexte où la formation est un enjeu important dans la profession, l’ORIILL a organisé pour la première
fois une formation de groupe « L’examen clinique chez l’adulte », donnée par monsieur Gilles Cossette, infirmier
praticien spécialisé en 1ère ligne. L’ORIILL a assumé l’ensemble des coûts reliés à cette formation qui a rejoint

48 infirmières du territoire par visioconférence. Cette expérience a été très appréciée. C’est un projet à répéter
et ce, à plus grande échelle.

DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ - 8 novembre
2010

L’ORIILL a organisé un déjeuner-rencontre auquel ont participé 126 délégués et quelques congressistes. Ces

participants ont été accueillis par les administrateurs de l’ORIILL et par plusieurs membres des comités. Cet
évènement est maintenant un lieu de rencontre des plus convoités. C’est pour cette raison que l’ORIILL profite
de l’occasion pour remettre une plaque souvenir à toutes les infirmières ayant reçu des prix de l’ORIILL lors de la
soirée des prix Émérite.

ÉVÈNEMENT RENCONTRE DES LEADERS DE LA PROFESSION-«L’intégration des infirmières praticiennes
spécialisées en soins de première ligne (IPSPL) – Identification des facteurs facilitants » - 9 mars 2011

L’Ordre régional a poursuivi cette activité d’échange et de réseautage en organisant, pour la 6ième année, cet
évènement-rencontre auquel ont été invités plus de 75 membres des CECII, directrices de soins infirmiers,
membres des Commissions infirmières régionales, représentantes des maisons d’enseignement et représentants
régionaux syndicaux (annexe I : Lettre d’invitation). Cette rencontre a été réalisée sous forme de Table ronde

animée par madame Lise Racette, présidente de l’ORIILL, et composée de précieux acteurs de notre réseau de la
santé soit : mesdames Suzanne Durand, directrice du développement et du soutien professionnel, OIIQ, Sylvie
Hains, directrice de la planification et des soins infirmiers, MSSS, Nathalie Rochette, DSI-CSSS du Lac-des-Deux-
Montagnes, Mélisa Lallier, IPS de première ligne, CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes et monsieur Gilles Cossette,
IPS de première ligne, CSSS du Nord de Lanaudière. Pour souligner cet évènement, l’Ordre régional a fait tirer,

en prix de présence, deux inscriptions d’une valeur de 100$ chacune à la Grande Journée de l’ORIILL-Colloque,
AGA et soirée des prix Émérite (voir soutien financier pour connaître le nom des gagnantes).

Cet évènement est également, dans un même temps, une activité de réseautage. Aussi, en fin de rencontre, un

cocktail est offert par l’ORIILL aux invités et participants leur permettant de poursuivre leurs échanges.

LA SOIRÉE A ÉTÉ COMMANDITÉE PAR LA BANQUE NATIONALE DU CANADA

LE COCKTAIL A ÉTÉ COMMANDITÉ PAR DESJARDINS –
CAISSE D’ÉCONOMIE DU PERSONNEL DU RÉSEAU DE LA SANTÉ
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COMMISSIONS INFIRMIÈRES RÉGIONALES

Les Commissions infirmières régionales des Agences de la santé et des services sociaux des Laurentides et de

Lanaudière ont revu leur composition au cours de l’année. Considérant que l’Ordre régional a un siège
d’observateur permanent dans chacune de ces commissions, madame Thérèse Lessard poursuit son mandat
comme représentante de l’ORIILL à la CIR des Laurentides et madame Lise Racette à la CIR de Lanaudière.

ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE DE L’OIIQ DANS NOTRE RÉGION

L’Ordre régional considère que les activités de formation continue de l’OIIQ organisées dans la région

soutiennent le développement des compétences des infirmières. Pour ce faire, les membres du Conseil :

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

 répartissent les activités de formation dans les grands pôles de la région. Au fil des années, nous sommes
passés de trois activités de formation (initialement) à neuf activités en 2010-2011 (Annexe II - Liste des
activités de formation de l’OIIQ planifiées dans notre région);

SOUTIEN FINANCIER

Pour les études universitaires

L’Ordre régional a maintenu le soutien financier pour les études universitaires (type structuré). Vous retrouverez
à l’annexe III la liste des infirmières récipiendaires. Les subventions allouées, cette année, ont été globalement de
8 300$ réparties auprès de 26 infirmières qui en avaient fait la demande. Vous comprendrez que cette somme
n’est pas à la hauteur de ce que nous souhaiterions offrir mais se veut un encouragement à la poursuite des
études.

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

Germain Gagné et Robin Gagnon

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

Tirage lors de la semaine de l’infirmière

Ginette Ménard Geneviève Rouette

Sylvie Chamberland Annouk Chalifoux

Johanne Laramée Isabelle Paquet

Annie Pichette Yannick Giroux

Tirage au cours de l’évènement-rencontre DSI-CECII-CIR et maisons d’enseignement (9 mars 2011)

Manon Beaufort Guylaine Leblond

Pour soutenir la participation au 12e Colloque de l’ORIILL d’une valeur de 60$
Tirage au cours de l’AGA du CII au CSSS du Nord de Lanaudière

Caroline Roberge

Pour soutenir la participation à la soirée des prix Émérite d’une valeur de 50$
Tirage au cours des représentations de la présidente aux CSSS Antoine-Labelle et Deux-Montagnes

Johanne Thibault Lise Labonté

Louise Rodrigue Pierrette St-Amant
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REPRÉSENTATIONS COMME VICE-PRÉSIDENTE DE L'OIIQ

28 septembre 2010 : En tant que représentante de l’OIIQ, ai accompagné madame Gyslaine Desrosiers,
présidente de l’OIIQ, à la Commission parlementaire sur le Mourir dans la dignité ». Le mémoire intitulé :

« Mourir dans la dignité - D’abord les soins palliatifs! »

.

7 octobre 2010 : Cocktail Reconnaissance professionnelle - Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec.

4 novembre 2010 : Collation des grades Université de Montréal

Cette même photo sera publiée dans une Collection
Carnet d’histoire - 1ère année au 1er cycle au secondaire
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Membres du comité

Mario Savoie, trésorier et responsable du comité
Lise Racette, membre d’office

Thérèse Lessard, membre du conseil
Dominique Houle, membre externe (Laurentides)
Pierre Lavallée, membre externe (Lanaudière)
Céline Périgny, membre externe (Laurentides)

Objectifs 2010-2011

Les membres du comité ont poursuivi les objectifs fixés à savoir, de continuer une saine gestion dans le maintien de
l’équilibre budgétaire, de soutenir les comités de l’ORIILL, de guider les membres du conseil sur la situation
financière en y apportant les recommandations nécessaires et d’attribuer l’aide financière individuelle de type

structuré.

Réalisations 2010-2011

Les membres du comité ont tenu une rencontre au cours de l’année. Le comptable est rencontré annuellement et
informé de la situation de l’ORIILL. Le comité a accepté 26 demandes d’aide financière de type structuré (voir
annexe III), dont 42% représentait des nouvelles demandes, et en a refusé 6 dont 5 en raison de cours en dehors
des sessions déterminées et 1, pour candidate hors région. Un montant de 23,50 $ par crédit a été alloué pour un

total d’aide financière structuré de 8 317 $. Dans le cadre de la Semaine de l’infirmière, le comité a octroyé par
tirage une paire de billets pour la soirée des prix Florence 2010 et 8 inscriptions pour le Colloque et la soirée des
prix Émérite de l’ORIILL. De plus, lors de représentations de la présidente, il y a eu tirage de :

 4 inscriptions à la soirée des prix Émérite qui furent remis en prix de présence dont 2 au CSSS Antoine-

Labelle et 2 au CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes;
 1 inscription à la Journée de l’ORIILL lors de l’AGA du CII du CSSS du Nord de Lanaudière.

L’ORIILL a attribué une bourse pour stage en région éloignée au Québec de 250 $ au Cégep régional de

Lanaudière. En mars 2011, lors de la journée des Leaders de la profession, 2 inscriptions au Colloque et à la soirée
des prix Émérite de l’ORIILL furent également tirées. Les membres ont révisé et mis à jour toutes les politiques
ayant une incidence financière. Le comité a aussi étudié les prévisions budgétaires 2011-2012.

Objectifs 2011-2012

- Réviser les modalités de soutien à la formation de toutes les infirmières de la région en lien avec le chantier
«formation et perfectionnement» de l’OIIQ.

- Participer à la recherche de subventions et commanditaires pour les diverses activités de l’ORIILL.

- Contribuer à la réalisation d’une nouvelle modalité de formation continue en collaboration avec le comité des
services professionnels afin d’augmenter le nombre de participants.

- Contribuer à l’engagement professionnel en offrant des prix dans le cadre de différents événements notamment la
Semaine de l’infirmière et l’Assemblée générale annuelle.

Mario Savoie, responsable du comité
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Membres du comité au 31 mars 2011

Sylvain Brousseau, responsable

Lynda Jean, membre du conseil et responsable de la page Web
Steve Perreault, membre du conseil
Danièle Paquette-Desjardins, membre externe (Laurentides)
Fanny Robichaud, membre externe (Lanaudière)

Francine Charade, membre externe (Laurentides)

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

Le comité a tenu 5 rencontres officielles.

Objectifs 2010-2011

- Poursuivre les 5 diffusions électroniques du Cyberjourn@l de l’ORIILL en collaboration avec l’OIIQ.
- Recruter des infirmières pigistes pour nos articles.
- Utiliser les médias locaux et régionaux pour diffuser les activités déterminées par l’ORIILL.
- Promouvoir les réalisations des membres de notre région.

- Optimiser l’utilisation de l’espace Web de l’OIIQ et en faire la promotion à travers le Cyberjourn@l.
- Poursuivre la collaboration avec les autres comités de l’ORIILL dans leurs activités respectives.

Réalisations 2010-2011

- Diffusion en mode électronique de 5 cyberjourn@ux de l’ORIILL.
- Distribution électronique du Cyberjournal aux membres et non membres ainsi qu’aux députés provinciaux de

la région.
- Élaboration de canevas de rédaction pour 2 rubriques du Cyberjourn@l : Tendances infirmières et

Cliniquement vôtre.
- Participation de la mise à niveau de la plateforme Web de l’ORIILL sur le site de l’OIIQ.
- Mise à jour des onglets sur le site Web afin d’assurer un arrimage direct avec le Cyberjourn@l régional.

Objectifs 2011-2012

- Diffuser 5 parutions électroniques du Cyberjourn@l de l’ORIILL en collaboration avec la firme AGC
communication et l’OIIQ.

- Optimiser l’utilisation du site Web de l’OIIQ et en faire la promotion à travers le Cyberjourn@l.
- Promouvoir les réalisations des membres de notre région à travers le Cyberjourn@l de l’ORIILL.
- 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.

Sylvain Brousseau
Responsable du comité des communications
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Membres du comité

Andrée Desmarais, responsable du comité Lucie Lemelin, membre externe(Laurentides)

Caroline Brisson, membre du conseil Véronique Moffatt, membre externe (Lanaudière)
Thérèse Lessard, membre du conseil Joëlle Sauriol, membre externe (Laurentides)
France Laframboise, membre externe (Laurentides)

Mandat du comité :

- Innover dans l’organisation d’évènements afin d’augmenter notre visibilité comme Ordre régional et
promouvoir la vie associative de notre région.

- Identifier des moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien, le développement des compétences ainsi

que le transfert de l’expertise des infirmières.
- Soutenir et favoriser le développement des connaissances en vue de maintenir et optimiser la pratique

professionnelle.
- Appuyer et soutenir les autres comités dans leurs activités respectives.

Objectifs 2010-2011

- Organiser le 12ième colloque de l’ORIILL et la soirée des prix Émérite.
- Organiser la 36ième Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ORIILL.

- Préparer la journée de formation du 2 octobre 2010.
- Organiser et planifier les évènements rencontres tels que la rencontre des leaders de la profession et le déjeuner

de l’ORIILL, lors de l’AGA de l’OIIQ, dans une perspective de continuité de réseautage régional.

Réalisations 2010-2011

- Organisation du 12ième Colloque de l’ORIILL et la soirée des prix Émérite.
- Organisation de la 36ième Assemblée générale de l’ORIILL.
- Organisation logistique d’une activité de formation. Thème : Évaluation clinique de l’adulte sur les systèmes

neurologique, cardiovasculaire, respiratoire et abdominal.

- Soutien et supervision de la gestion et de l’hébergement des délégués lors de la tenue du Congrès et de
l’Assemblée générale de l’OIIQ qui a eu lieu à Montréal.

- Planification du déjeuner d’accueil des délégués du Congrès de l’OIIQ.
- Organisation logistique de la tenue d’une rencontre des Leaders de la profession (CECII-DSI-CIR et représentants

des maisons d’enseignement et syndicats). Thème : L’intégration des infirmières praticiennes spécialisées en soins de
première ligne (IPSPL) – Identification des facteurs facilitants.

- Préparation de la publicité requise pour la réalisation des activités déterminées par l’ORIILL.
- Rédaction des actualités régionales dans le Cyberjourn@l.

Objectifs 2011-2012

- Organiser le 13ième Colloque de l’ORIILL et la soirée des prix Émérite.
- Organiser la 37ième Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ORIILL.

- Préparer une activité de formation pour l’Ordre régional. Thème : à venir.
- Organiser et planifier les événements rencontres tels que Leaders de la profession, déjeuner de l’ORIILL lors de

l’AGA de l’OIIQ.
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Membres du comité des prix Émérite

France Laframboise, responsable du comité des prix Émérite
Lucie Lemelin, membre externe (Laurentides)
Joëlle Sauriol, membre externe (Laurentides)
5 membres externes du jury

Le comité des prix « Émérite » est une partie intégrante du comité des services professionnels.

Mandat du comité :

- Établir les comités requis pour analyser les candidatures et déterminer les gagnantes des prix Distinction, Excellence
Jeunesse et Reconnaissance ainsi que le récipiendaire du projet gagnant au concours Innovation clinique 3M

régional.
- Mettre en place le comité pour soumettre des candidatures de la région au concours des prix Florence de l’OIIQ.
- Organiser la logistique entourant la remise des divers prix.

Réalisations 2010-2011

- Nomination et annonce des récipiendaires des prix de l’ORIILL et du prix régional au concours Innovation clinique
3M.

- Remise de plaques honorifiques lors du déjeuner d’accueil des déléguées lors du congrès de l’OIIQ.
- Soutien au processus de mise en candidature au prix Florence de l’OIIQ.
- Mention des membres ayant eu des résultats exceptionnels à l’examen de l’OIIQ lors de la soirée des prix Émérite.

Objectifs 2011-2012

- Organiser et planifier les activités pour la remise de l’ensemble des prix à attribuer dans le cadre de la soirée des prix
Émérite.

- Maintenir à jour les critères de sélection pour l’attribution des prix.
- Faire connaître les modalités entourant l’attribution des prix.
- Former des comités de sélection pour désigner les récipiendaires des prix.
- Apporter le soutien nécessaire de manière à faciliter le travail des membres du jury ayant été sélectionnés.

- Remettre une plaque souvenir aux récipiendaires des divers prix le matin du déjeuner de l’AGA de l’OIIQ.

France Laframboise
Responsable du comité des prix Émérite

Andrée Desmarais
Responsable du comité des services professionnels
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Membres du comité

Véronique Ménard, présidente
Véronique Chevrette, vice-présidente
Annick Girard, membre
MariePier Jubinville, membre

Martin Simard, membre

Marie-Ève Guitard, membre

Réalisations 2010/2011

Promotion de la profession

o Activités de promotion de la profession (11)
o Bonifier les valises de promotion de la profession avec du matériel médical
o Activité de recrutement pour les congrès annuels (courriels 20-30 ans)
o Participation active à la campagne Dec-Bac

o Invitation aux établissements du nord des Laurentides pour proposer notre visite dans les écoles
secondaires

Promotion du comité jeunesse
o Recrutement dans la région afin d’assurer une représentativité

o Poursuite du groupe Facebook
o Participation active sous forme d’atelier au 12e colloque annuel de l’ORIILL

 Thème : La collaboration intergénérationnelle : Une dyade enrichissante et réalisable
o Articles de nature éditoriale dans le Cyberjourn@l de l’ORIILL

Rétention dans la profession

o Remise du prix Excellence Jeunesse 2010
o Remise de certificats de reconnaissance aux CEPI qui se sont démarquées à l’examen professionnel

Objectifs 2011/2012

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

o Promouvoir la participation des étudiants à la journée Espace étudiant lors du congrès de l’OIIQ
o Créer des liens avec les jeunes de la région grâce au groupe Academos

Promotion du comité jeunesse
o Articles de nature éditoriale dans le Cyberjourn@l; (3)
o Participation active sous forme de grande conférence au colloque annuel de juin 2011

 Thème : L’éthique du travail et les droits des personnes vulnérables, un enjeu pour tous
o Poursuite du groupe Facebook
o Créer des outils promotionnels pour le comité jeunesse (nappe, crayon)
o Présentation du comité jeunesse lors des journées d’accueil des CEPI dans les établissements

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

Véronique Ménard, présidente



18

Annexe I- Lettre d’invitation à la rencontre des leaders de la profession

Le 28 janvier 2011

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

OBJET : Invitation de l’ORIILL à une rencontre des leaders de la profession dans Laurentides/ Lanaudière

Madame, Monsieur,

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

Le thème de cette année est : «L’intégration des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL) –
Identification des facteurs facilitants». Cette rencontre aura lieu mercredi, le 9 mars 2011 de 16H15 à 17h45, dans les
établissements de l’Université de Montréal, située au 950 Montée des Pionniers à Lachenaie, J6V 1S8, salle 8.

Cette rencontre se déroulera sous forme de « Table ronde » animée par madame Lise Racette, présidente de l’ORIILL. Nous
sommes heureux de vous présenter les participants de cette table ronde :

Madame Suzanne Durand, OIIQ, directrice du développement et du soutien professionnel
Madame Sylvie Hains, MSSS, directrice de la planification et des soins infirmiers
Monsieur Gilles Cossette, IPS de première ligne
Madame Mélisa Lallier, IPS de première ligne
Madame Nathalie Rochette, représentante des DSI

Nous vous invitons à nous acheminer des questions, en lien avec le thème de la table ronde, par courriel oriill@qc.aira.com, d’ici le
24 février 2011, et nous nous assurerons de les transmettre aux participants.

L’après-midi se terminera par une causerie amicale nous permettant de réaliser nos activités de réseautage.

Pour apporter un peu de piquant à cette rencontre, deux certificats-cadeaux pour participer au colloque et à la soirée des prix
« Émérite » de l’ORIILL, évènement qui aura lieu le 3 juin 2011, seront offerts comme prix de présence.

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

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

Au plaisir de vous y rencontrer,

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

mailto:oriill@qc.aira.com


DATE VILLE FORMATION
FORMATION

CONFIRMÉE OU
ANNULÉE

6 octobre 2010 Blainville F11-Les démences : comprendre, évaluer et intervenir Annulée

13 octobre 2010 Rivière-Rouge F7-L’évaluation de l’état de santé mentale de l’adulte – formation de base Confirmée

23 novembre 2010 Joliette F34-L’art de la supervision clinique Confirmée

1er décembre 2010 St-Jérôme
F3-L’examen clinique sommaire de l’enfant et de l’adolescent : systèmes
tête et cou, cardiaque, respiratoire et abdominal

Confirmée

16 et 17 mars 2011 Joliette
F38-Interventions découlant de la thérapie cognitive comportementale
(TCC) (14 heures)

Confirmée

23 mars 2011 Visioconférence
F28-Surveillance clinique et paraclinique : assurer la sécurité des clients
tout au long d’un épisode de soins

Annulée

6 avril 2011 St-Jérôme F24-Les plaies de pression : de la prévention à l’intervention Confirmée

13 avril 2011 Lachenaie
F12-Gestion des symptômes comportementaux de la démence : évaluation,
intervention et lien avec le plan thérapeutique

Confirmée

A
n

n
exe

II
FORMATION CONTINUE 2010-2011

ORDRE RÉGIONAL LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

19



20

Annexe III

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES BUDGETS

POUR LES CRÉDITS UNIVERSITAIRES

JANVIER 2011

Noms Prénoms Noms Prénoms

Bastien Jean-François Laplante Line

Bélisle Isabelle Lépine Johanne

Bougie Isabelle Montpetit Emmanuelle

Breton Janylène Parenteau Judith

Courbier Frédéric Patry Christine

Dionne Chantal Plouffe Nathalie

Duchesneau Julie Provost Chantal

Dufresne Marie-Josée Racine Anne-Marie

Frigon Caroline Riopel Josée

Gagnon Catherine Roberge Caroline

Godin Marie-Claude Tassé Fanny

Hamel Vicky Tatlock Josée

Hodgson Katleen Tremblay Kathy
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DA NIEL
ROCIION

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Aux membres de
ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LAURENTIDE

J'ai vérifié le bilan de l’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES
LAURENTIDES/LANAUDIERE au 31 mars 2011 ainsi que les états des produ
de l'actif net et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. La
financiers incombe à la direction de l'organisme. Ma responsabilité consiste à ex
états financiers en me fondant sur ma vérification.

À l'exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci-dessous, ma
conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada.
vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonn
sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle
probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis d
comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estima
la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états finan

. 1

Tél. : 450 438-5450
Téléc. : 450 438-4284

Courriel : info@danielrochon.ca
Daniel pochon

Comptable agréé inc.

S/LANAUDIÈRE

ET INFIRMIERS DE
its et charges, de l'évolution

responsabilité de ces états
primer une opinion sur ces

vérification a été effectuée
Ces normes exigent que la

able que les états financiers
par sondages des éléments
ans les états financiers. Elle
tions importantes faites par
ciers

mailto:info@danielrochon.ca


Comme c'est le cas dans de nombreux syndicats, l'organisme tire une partie de ses produits de diverses
activités, produits dont il est impossible de vérifier l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, ma
vérification de ces produits s'est limitée aux montants comptabilisés dans les livres de l'organisme. Par
conséquent, je n'ai pas pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux produits tirés
de ces activités, du résultat net, de l'actif à court terme et de l'actif net.

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de l'organisme au 31 mars 2011, ainsi que des résultats de son exploitation pour l'exercice
terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

P

S

ar Daniel Rochon, CA

aint-Jérôme, le 2 juin 2
auditeur

011

agréé inc.
2
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIERE

PRODUITSETCHARGES
Exercice terminé le 31 mars 2011 2010

PRODUITS

Quote-part de OIIQ 96 175 $ 92 060 $
Intérêts 1 792 2 739
Congrès ORIILL 8 680 11 695
Autres 5 790 3 015

112 437 109 509

CHARGES

Activités légales (annexe A)

Services aux membres (annexe B)
Administration générale (annexe C)

8 280 5 916
64 148 60 102
39 730 42 885

112 158 108 903

EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES 279 $ 606 $

3



ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

Exercice terminé le 31 mars

Investi en
immobili-

Non sations 2011 2010
affecté corporelles Total Total

SOLDE AU DÉBUT 72 353 $ 171 $ 72 524 $ 71 918 $

Excédent des produits (charges)
sur les charges (produits) 393 ( 114) 279 606

SOLDE À LA FIN 72 746 $ 57 $ 72 803 $ 72 524 $

4
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

BILAN
31 mars 2011 2010

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 23 243 $ 25 089 $
Intérêts à recevoir 161 1413
Frais reportés au prochain exercice
Placement réalisable au cours du
prochain exercice (note 3)

1 525 1 076

- 32 557

24 929 60 135

PLACEMENTS (note 3) 54 337 19 096

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4) 57 171

79 323 $ 79 402 $

D’ADMINISTRATION

/ , administrateur

a
dministrateur,

5
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

BILAN (suite)
31 mars 2011 2010

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs (note 5)
Produits reportés

5 120 $ 5 128 $
1 400 1 750

6 520 6 878

ACTIF NET

Non affecté 72 746 72 353
Investi en immobilisations corporelles 57 171

72 803 72 524

79 323 $ 79 402 $

ENGAGEMENT (note 6)

6
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

FLUX DE TRÉSORERIE

Exercice terminé le 31 mars 2011 2010

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Excédent des produits sur les charges 279 $ 606 $

Élément sans effet sur la trésorerie:
Amortissement des immobilisations corporelles 114 757

393 1363
Variation nette des éléments hors caisse du
fonds de roulement

Intérêts à recevoir 1 252 21
Frais reportés au prochain exercice ( 449) 7 669
Créditeurs ( 8) 980
Produits reportés ( 350) ( 255)
Fond de congrès - ( 5 000)

838 4 778

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions de placements
Encaissements de placements

( 73 034) ( 77 239)
70 350 84 855

( 2 684) 7 616

AUGMENTATION(DIMINUTION)DELATRÉSORERIEET
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ( 1 846) 12 394

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE AU DÉBUT 25 089 12 695

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE À LA FIN 23 243 $ 25 089 $
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2011

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

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

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Placements

Les placements sont comptabilisés au coût.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût.

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

20 %.

Constatation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
reportés et constatés à titre de revenus de l'exercice au cours duquel les dépenses connexes sont
engagées.

Les apports non affectés sont constatés à titre de revenus lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.

8

- .
I



570 513 57 171

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 mars 2011

3. PLACEMENTS 2011 2010

Actifs financiers détenus jusqu'à échéance

Dépôt à terme, portant intérêt au taux de 4,25 %,
échéant en mars 2013 19 745 $ 19 096 $

Dépôt à terme, portant intérêt au taux de 1,1 %,
échéant en juillet 2013 34 592 32 557

54 337 51 653

Portion réalisable au cours du prochain exercice - 32 557

54 337 $ 19 096 $

4. IMMOBILISATIONS
CORPORELLES 2011 2010

Amortisse-
ment Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Mobilier et équipement 4 160 $ 4 160 $ - $ - $
Matériel informatique 4 339 4 339 - -
Photocopieur

9 069 $ 9 012 $ 57 $ 171 $
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

NOTES COMPLEMENTAIRES

31 mars 2011

5. CRÉDITEURS 2011 2010

Fournisseurs 334 $ 62 $
Salaires 486 1 002
Retenues à la sources et contributions - 734
Autres 4 300 3 330

5 120 $ 5 128 $

6. ENGAGEMENT

L'organisme est locataire d'un local commercial en vertu d'un bail venant à échéance le 31 mai 2012.
Les loyers minimums futurs pour les prochains exercices totalisent 8 921 $.

2011 - 7 647 $
2012 - 1 274 $

7. COMITÉS 2011 2010

Comité administratif 144 $ 175 $
Comité des finances 151 145

Comité des services professionnels
Comité des communications
Comité jeunesse
Comité ad hoc

1 857 1 703
1 112 671
1 296 1 066

- 561

4 560 $
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2011

8. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Pour certains instruments financiers de l'organisme dont l'encaisse, les intérêts à recevoir et les
créditeurs, les valeurs comptables sont comparables aux justes valeurs en raison de l'échéance
prochaine de ces instruments financiers.

La juste valeur des placements est la même que le coût présenté dans la note sur le placement car il
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

ANNEXES A ET B - AUTRES RENSEIGNEMENTS
Exercice terminé le 31 mars 2011 2010

A - ACTIVITÉS LÉGALES

Rapport annuel

Réunions du conseil et réunions spéciales
Vérification annuelle

223 $ 652 $

3 447 1 652
4 610 3 612

8 280 $ 5 916 $

B- SERVICES AUX MEMBRES

Activités de réseautage des CECII et DS1
Activités éducatives A.G.A. OIIQ

Aide financière
Comités (note 7)
Communications
Congrès ORIILL

839 $ 811 $
3 304 3 529

11 149 3 407
8 567 7 952
4 560 4 321

16 169 13 576
8 903 10 695

Frais de représentation 1 419 3 259
IVe Congrès mondial des infirmiers et infirmières francophones
Journée de l'inifrmière
Soirée reconnaissance

- 2 863
250 1 030

8 988 8 659

64 148 $ 60 102 $
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

ANNEXE C - AUTRES RENSEIGNEMENTS
Exercice terminé le 31 mars 2011 2010

C- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Assurance et taxes 757 $ 730 $
Contingences 1 335 1 526
Fournitures de bureau et papeterie 1 763 1 896
Frais de poste 441 715
Intérêts et frais bancaires 196 176
Location d'espaces à bureau
Perte sur disposition de placement
Secrétariat et charges sociales

8 201 7 106
- 1 556

23 552 24 321
Télécommunications 3 371 4 102
Amortissement des immobilisations corporelles 114 757

39 730 $ 42 885 $
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Prévisions budgétaires 2011-2012 et grille de reddition de compte

Description

PRODUITS 112 810 $

SUBVENTION ANNUELLE DE L'OIIQ 99 950 $
INTÉRÊTS 1 860 $

Formation académique_Bac
Formation continue_certifiée
Organisation de formation_certifiée
Réseautage et Promotion de la profession
Formation académique_Autres
Organisation de formation_non certifiée 7 750 $
Journal papier dépassement_Publicités
Événements sociaux_Commandites 3 250 $
Autres Déficit

CHARGES 121 700 $ -8 890 $

LÉGAL 11 588 $
Réunions conseil des régions 2 840
Vérification comptable 4 850
Assemblée générale annuelle des régions 2 303
Rapport annuel 200
Réunions du comité exécutif 505
Élection sur le conseil régional 0
Lac-à-l'épaule du conseil et des comités régionaux 890
Autres comités 1 540 $
Comité Jeunesse 1 240
Comité des finances 300

CONGRÈS OIIQ 9 540 $
Participation au congrès OIIQ_Membres 1 090
Participation au congrès OIIQ_Délégués 8 000
Participation au congrès OIIQ_Autres 450

SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À
L'EXCELLENCE

13 565 $

Comité de soutien des compétences 1 965
Formation académique_Bac 10 000
Formation continue_certifiée 1 600
Organisation de formation_certifiée 0

Animation régionale et vie associative 3 350 $
Comité de l'animation régionale et vie associative 685
Réseautage et Promotion de la profession 1 250
Représentation générale 1 415

Communication avec les membres 16 762 $
Comité de communication 1 658
Vigie WEB 2.0 15 104
Journal électronique 0

Site Internet régional 0
Administration 40 175 $

Frais d'occupation 9 260
Secrétariat 24 615
Général (télécommunications) 3 500
Papeterie, fournitures et frais de poste 1 400
Frais de banque 300
Frais de la paie 0
Support comptable 500
Support Informatique 600
Autres comités 0 $
Comité des Retraités 0

SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À
L'EXCELLENCE

11 925 $

Formation académique_Autres 500
Formation continue_non certifiée 0
Organisation de formation_non certifiée 11 425

Animation régionale et vie associative 12 455 $
Journal papier dépassement 0
Événements sociaux 12 455

Autres 500 800 $


