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Rapport de la présidente 
 

L’ORIILL toujours actif dans sa mission associative régionale! 

 
 

 

2018 : une année couronnée par le succès de nos engagements! 
 

 

J’ai le plaisir de vous présenter un rapport annuel 2018-2019 qui met en lumière les réalisations inspirantes de 
notre équipe régionale de l’ORIILL, au service de la communauté infirmière.  
 
Ici, mentionnons notamment la tenue de notre 20ième colloque qui affichait ‘’complet’’ pour une deuxième 
année consécutive, la participation active d’infirmiers (ières) de notre région au 7ième Congrès mondial du 
SIDIIEF tenu à Bordeaux en France, la tenue d’une soirée festive et convoitée des ‘’Prix émérite de l’ORIILL’’, le 
soutien financier significatif aux études universitaires, l’offre appréciée et diversifiée de formations accréditées 
et, pour une deuxième année l’adoption des états financiers de l’ORIILL vérifié et adopté ‘’sans réserve’’.  
 
Tout ceci est possible grâce au travail remarquable de votre Conseil de section ORIILL constitué 
d’administrateurs (trices) et de membres externes dédiés (es) à notre mission associative régionale. Ces 
personnes, je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement indéfectible à notre succès. 
 
Je remercie André Desmarais, Roxanne L’Écuyer ainsi que Nancy Fiset de leur implication au sein du conseil au 
cours des dernières années. Leur contribution a permis à notre équipe régionale d’évoluer significativement.  
 

 
Un merci spécial à Christiane Gagnon, adjointe administrative, qui est partie relever un 
autre défi professionnel après plus de 11 ans de loyaux services.  C’est à ce moment que 
nous débutions une nouvelle collaboration professionnelle avec Mme Christine Gélinas. 
Ses grandes qualités d’adaptation, ses compétences et expériences rendent déjà service à 
notre mission. Nous la remercions également. Bienvenue Christine 
 

 
 
 
 

Misant également sur le leadership politique de la communauté infirmière, l’année fut aussi marquée par notre 
participation active à la gouvernance et la mission de l’OIIQ en les personnes de Pascal Huberdeau 
(administrateur OIIQ), Mario Savoie (administrateur OIIQ et membre du Comité des ressources humaines OIIQ) 
et moi-même (administratrice OIIQ et Présidente du comité de gouvernance de l’OIIQ). L’ORIILL continue 
également son implication active au Conseil d’administration du SIDIIEF en soutenant Lise Racette et moi-même 
comme administratrices de cette organisation internationale des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone.   
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L’année 2018 témoigne de notre dynamisme régional infirmier et j’en suis particulièrement fière. Votre 
participation active aux activités offertes demeure notre plus grand gage de succès.  
 
Merci d’être là! Votre contribution professionnelle fait toute la différence! 
 
 

 
 
France Laframboise, inf., M.Sc., IMHL, ASC, Fellow FORCES 
Présidente de l’ORIILL 
Administratrice et présidente du comité de gouvernance de l’OIIQ 
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Rapport de la secrétaire 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et représente dans son ensemble les 
activités légales de l’ORIILL.   

 
Élections des membres du Conseil de l’ORIILL 
 
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 pouvoir, un scrutin a été tenu par la poste. Les personnes élues 
ont été : Frédérique Dontigny, Audrey Hamelin, Pascal Huberdeau France Laframboise, Mario Savoie. Nous 
remercions les six candidats qui se sont présentés. Nous remercions les membres sortant Andrée Desmarais, 
Nancy Fiset, Roxanne L’écuyer pour leur généreuse contribution. 
 
La présidente, de par ses responsabilités légales, est tenue de présider les rencontres du Conseil de section.  
Pour l’année couvrant ce rapport, ce Conseil 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 de section. Une nouveauté 
cette année le Comité jeunesse est maintenant sous la présidence d’un membre élu du Conseil.  
 
Au total, pour l’ensemble des comités, 27 rencontres régulières ont eu lieu au cours de cette année à savoir, 
deux 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, sept rencontres pour le Comité soutien aux 
compétences et à l’excellence et sept rencontres du Comité jeunesse.  Pour l'AGA de l'OIIQ, 140 délégués ont 
été élus.  De ce nombre, 138 délégués se sont présentés à l'AGA de l'OIIQ tenue le 5 novembre 2018.  
 
En 2017-2018, le taux annuel de croissance de l’effectif en soins infirmiers dans les Laurentides a été de 1.4% et 
le ratio des infirmières y exerçant était de 5,59 infirmières/1000 habitants.  Pour Lanaudière, le taux de 
croissance de l’effectif infirmier a été de 2.7% et on a dénombré 5,35 infirmières/1 000 habitants y exerçant.  
 
Au 31 mars 2019, le nombre total des membres inscrits au tableau de l’OIIQ est de 10 666 ce qui permettra à 
142 membres de se prévaloir du statut et des responsabilités de délégués à l’AGA de l’OIIQ prévue le 25 
novembre 2019. Ce rapport est conforme aux propositions adoptées et aux décisions prises au Conseil 
d’administration de l’Ordre régional. 

 
Josée Blouin 

Secrétaire 
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Activités détaillées de l’Ordre régional 
 

SEMAINE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE – Mai 2018 
 
Pour souligner la Semaine de la profession infirmière, tous les membres de l’ORIILL ont pu participer à des tirages 
pour gagner des prix tels qu’un chèque-cadeau de 90 $ pour une formation accréditée de l’OIIQ, une 
participation au Colloque de l’ORIILL et une inscription à la journée de formation accréditée organisée par 
l’ORIILL (voir soutien financier à la page 13 pour connaître le nom des gagnantes). 
 
RENCONTRE DES LEADERS DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE – 25 mai 2018 

 
L’Ordre régional a poursuivi cette activité d’échange et de réseautage en organisant pour la 12e année cet 
évènement-rencontre. Lors de cette rencontre, le prix Coup de cœur a été remis à madame Josette Roussel, 
infirmière-conseillère principale de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), et notre collègue 
Sylvain Brousseau, membre du Conseil d’administration de l’AIIC (section Québec) pour leur conférence 
intitulée « Exercer politiquement votre rôle infirmier en région, à l’échelle provinciale et canadienne » 
 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 25 mai 2018 
 
135 infirmières ont participé à la 44e 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.  Deux propositions ont été déposées.  
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Une proposition a été présentée par Madame Marie-Christine Ruel à l’effet que le comité d’audit et de finances 
de l’ORIILL révise le processus d’attribution des fonds d’aide financière de type structuré afin de réduire le 
nombre de receveurs tout en permettant une attribution de fonds plus significative. Ainsi, de cette façon, il est 
souhaité que le fonds annuel dédié au soutien financier aux études puisse être utilisé de façon plus optimale.  
 
Une deuxième proposition a été déposée par Monsieur Mathieu Lepitre à l’effet que l'ORIILL étudie la possibilité 
de modifier ses règlements généraux afin qu'à compter de l'AGA 2019 au paragraphe suivant de l'article 26 
formulaire 26 tel que reçu dans l’avis d’élection des délégués ainsi que l'article 29 et tout autre article concerné : 
Les candidats qui ont leur adresse à 80 km ou plus du lieu de l’assemblée du 25 mai 2018, les candidats qui sont 
présents à celle-ci et les candidats fournissant une preuve d'empêchement professionnelle auront préséance 
lors de l’élection des délégués. 
 
Ces propositions ont été accueillies par le Conseil qui en a fait l’analyse et le suivi en cours d’année. 
 
 

 
 
 
 
GALA ÉMÉRITE – 25 mai 2018 
 
Cette soirée nous a permis de souligner l’expertise, la qualité des soins, la créativité et l’engagement des 
infirmières de notre région.  Au cours de cette soirée, les prix de l’Ordre régional soient : Distinction, 
Reconnaissance et Excellence Jeunesse ont été remis.  
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 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 Nathalie Maurais. 
 

 
 

 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 Maryse Cadrin. 
 

 
 

 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 Geneviève Bourgault. 
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 Remise d’une bourse d’études de 500$ du comité jeunesse : Le comité jeunesse de l’ORIILL a remis une 
bourse de 500$ à une jeune infirmière de la région qui poursuit ses études universitaires. Il s’agit de Mme 
Valérie Raymond qui étudie présentement à l’Université du Québec en Outaouais (campus de St-Jérôme) et 
qui travaille à la Cité de la Santé à Laval en hémato-oncologie/soins palliatifs.  

 

Toutes nos félicitations aux récipiendaires! 
 
 
LE 7E CONGRÈS MONDIAL DU SIDIIEF 2018 : UN ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL INSPIRANT ET RASSEMBLEUR 
POUR LA PROFESSION INFIRMIÈRE! 
 
 
Le 7e Congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF) a eu lieu les 3, 4, 5 et 6 juin 2018 à Bordeaux, en France. 
Dans le cadre du soutien au développement professionnel de pratiques probantes en soins infirmiers et dans le 
souci de faire avancer la profession infirmière en collaboration avec plusieurs pays de la francophonie, des 
infirmières et infirmiers de notre région ont participé à cet événement professionnel d’envergure mondiale. 
L’ORIILL est fier d’avoir soutenu leur participation au congrès du SIDIIEF 2018. Voici le nom des infirmières ayant 
bénéficié de 850 $, soit approximativement le coût d’inscription au Congrès: Shirley Assels, Josée Blouin, 
Nathalie Bouchard, Laurence Cuillerier, Francine Duval, Bénédicte Grou, Laurianne Joly-Naud, Annie Lacroix et 
Lyne Mireault. 
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UN RENDEZ-VOUS À OTTAWA POUR 2021 !! 
 

La 8e édition du Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones aura lieu du 6 au 9 juin 2021 
à Ottawa. Grâce à la collaboration de l’Hôpital Montfort, l’hôpital universitaire francophone de la province de 
l’Ontario qui agira en tant qu’hôte officiel, la communauté infirmière francophone mondiale se réunira une 
nouvelle fois pour discuter des grands enjeux de la profession. 
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer à Ottawa en 2021! 
 
 

 
 

COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL – 21 septembre 2018 
 
Le 20e Colloque annuel de l’ORIILL s’est tenu le 21 septembre 2018 avec succès. Pour une deuxième année 
consécutive, le colloque a affiché COMPLET.  200 infirmières ont participé au colloque accrédité (7 heures) qui 
s’est  déroulé sous le thème : Des infirmières engagées dans l’évolution des soins.  
Voir annexe I pour la programmation complète du colloque.  
 

https://www.tourismeottawa.ca/
https://hopitalmontfort.com/
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Conférences et ateliers thématiques 
 
Nous désirons remercier tous les conférenciers et présentatrices de séance de communication par affichage 
qui ont partagé avec nous leur savoir.  Nous avons pu compter sur la présence de : 

 

 

 
Séances de communication par affichage  

 

NOM DES RESPONSABLES TITRE DE LA COMMUNICATION PAR AFFICHAGE 

Julie Lacoste 

 Maude Marchildon 

« Équipe de gestion des risques régionaux-Opportunité d’amélioration de 
la sécurité des usagers » 

Frédérique Dontigny 
« Vers un déploiement réussi des infirmières praticiennes spécialisées en 
santé mentale! » 

Julie Lebeau 
« Thérapie de relais à la péridurale en gestion de la douleur 
postopératoire : une pratique innovatrice » 

Karina Daigle 
« Co-construire un modèle de continuité des soins en périnatalité en 
partenariat avec les femmes : Protocole de recherche » 

Daphney Prophète 
« Prescrire en soins de plaies : évaluation des retombées d’une prise en 
charge autonome et fondée sur les pratiques exemplaires » 

Mélanie Cayer 

Stéphanie Desrochers 

Julie Paulin 

« Prescription infirmière : rendons cela concret pour les soins de plaies » 

NOM DES CONFÉRENCIERS TITRE DE LA CONFÉRENCE 

Réjean Ayotte  
Caroline Martel 

« Gestion de la qualité sur les unités de soins infirmiers » 

François Bédard 
Louise Bélanger 

« Explorer le partenariat entre les infirmières et les personnes soignées 
suite à un AVC ainsi que leurs proches aidants » 

Claire Chapados 
« Violence au travail : la reconnaître, l’évaluer et intervenir pour une 
meilleure qualité de vie au travail » 

Josée Coderre 
Benjamin Forest-Bonin 

Louise Hémond 

« La note par exception en santé mentale, le résultat des travaux d’une 
équipe infirmière engagée» 

Valérie Daigle  
Bénédicte Grou 

« Stratégies pour favoriser le développement du leadership clinique de la 
relève infirmière au quotidien » 

Caroline Donais  
Marie-Claude Laflamme 

« Nouvelles perspectives en gestion des risques en CHSLD » 

Caroline Duchaine 
« Pratique infirmière - Réduction des méfaits dans les raves party : une 
dynamique de surveillance et de plaisir » 

Chantal Labrecque «Pratiques exemplaires et soins de plaies : un mystère à découvrir! » 

Lucie Poitras « Une pause pour la santé mentale avec la présence attentive » 
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Kiosques  
 

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

    
  

 

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

  

NOM DES KIOSQUES TENUS PAR LES PARTENAIRES ET LEURS REPRÉSENTANTS 

Convatec 
Marie-Josée Chassé 

ERPI 
Nathalie Vallières 

Laboratoire Orthopédique 
Actimed 

Naïla Nehme 

Distribution Adéo inc. 
Marie-Hélène Malenfant et  

Mélanie Gauthier 

Université du Québec en 
Outaouais 

Ève Mercier 
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DÉJEUNER-RENCONTRE DE L’ORIILL LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ – 5 novembre 2018 
 
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 ORGANISÉE PAR L’ORIILL – 12 et 13 mars 2019  
 
Les formations accréditées (3,5 heures) offertes annuellement par l'ORIILL se sont tenue en présentiel le 12 mars 
dernier à Lachenaie ainsi que le 13 mars à St-Jérôme.  Elles avaient pour titre Influencer : Dénouer l’impasse avec 
Dominique Morneau, psychologue organisationnel. Elle a su rejoindre 52 infirmières et infirmiers de la région de 
Lanaudière et 49 de la région des Laurentides.   

 

Merci à toutes les participantes/participants pour votre intérêt! 
 

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 II - Liste des activités de formation de 
l’OIIQ dans notre région).  
 

TIRAGES 
 

Tirage de prix : Au cours du colloque, notre collègue et auteure Pascale Reny a offert gracieusement et a fait tirer 
deux exemplaires de son ouvrage intitulé ‘’ Savoir communiquer pour mieux aider ’’ parmi les participantes du 
colloque. Nous tenons à la remercier sincèrement.  Les gagnantes sont Valérie Théorêt & Isabelle Primeau  
 
Pour soutenir la participation au Colloque de l’ORIILL (valeur de 90$) 

 Tirage au kiosque du Comité jeunesse Colloque de l’ORIILL 2018 : La gagnante est Isabelle Boily 

Pour se prévaloir du droit de prescrire-chèque cadeau de 50$ pour cette formation accréditée de l’OIIQ 

 Tirage au cours de la rencontre des leaders de la profession infirmière : Les gagnantes sont Manon 
Dinel & Anne-Marie Cornellier 

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

 Tirage suite à la complétion du questionnaire d’évaluation du 20e Colloque : La gagnante est Sylvie 
Girouard 
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Rapport du Comité d’audit et des finances  

Membres du comité 

 
Nadia Perreault, trésorière et responsable du comité 
France Laframboise, membre d’office 
Mario Savoie, membre d’office 
Andrée Desmarais, membre externe/Lanaudière 
Michel Gauthier, membre externe/Laurentides 
Danielle L’Abbé-Sasseville, membre externe/Lanaudière 
 

Nous tenons à remercier Julie Brassard, Kathleen Dulac et Thérèse 
Lessard pour leur contribution au comité dont leur mandat a pris fin en novembre 2018. 

De plus, nous tenons à remercier Mario Savoie pour son dévouement en tant que trésorier au sein de l'ORIILL depuis 
les 16 dernières années.  Compte tenu qu'il relève de nouveaux défis en tant que vice-président de l'ORIILL et qu'il 
siège à titre de membre du CA à l'OIIQ, Mario assure une transition  en transférant  ses connaissances et en agissant 
en tant que mentor auprès de la  nouvelle trésorière de l'ORIILL Nadia Perreault. 

Mandat 
 
Exercer 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.

Réalisations 2018-2019 
 
Les membres du comité ont tenu 2 rencontres par zoom durant l’année. Ils ont examiné le suivi budgétaire de l’ORIILL. 
Le comité a accepté 135 demandes d’aide financière de type structuré. Un montant de 10,00 $ par crédit a été alloué 
pour un total d’aide financière de type structuré de 14 430,00 $ incluant les frais postaux de 140,00 $. Lors de la 
rencontre des leaders de mai 2018 ainsi qu’aux évènements Reconnaissance du CII des Laurentides et de Lanaudière, 
quatre participations au colloque de l’ORIILL furent tirées parmi les participantes. Une participation à la journée de 
formation accréditée organisée par l’ORIILL a été offerte lors du tirage parmi les personnes ayant complété le 
questionnaire d’évaluation du colloque de septembre 2018. Lors de cet événement, le comité jeunesse a effectué un 
tirage d’un montant de 50$ pour participer à une activité de formation continue de l’OIIQ pour les personnes ayant 
visité leur kiosque. Lors d’un tirage au sort, neuf membres de l’ORIILL ont pu bénéficier d’un montant de 850 $ pour 
participer au Congrès mondial du SIDIIEF qui a eu lieu du 3 au 6 juin 2018 à Bordeaux (France) pour un montant total 
de 7 650 $. 
  
Objectifs 2019-2020 

 

 Recommander au Conseil les prévisions budgétaires de l’ORIILL; 

 Recommander au Conseil de bonnes pratiques de gestion financière; 

 Étudier et recommander au Conseil, le meilleur soutien financier pour soutenir les membres dans la poursuite 
de leurs études universitaires; 

 Poursuivre le virage technologique de certaines transactions financières; 

 Organiser et assurer le suivi du concours-Congrès mondial 2018 du SIDIIEF 

 Planifier et analyser annuellement un audit interne. 
 

 
 

Nadia Perreault 
Trésorière
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Rapport du Comité des communications 
 
Membres du comité 
 
Sylvie Chamberland, administratrice de l’ORIILL et  
Responsable du comité 
Shirley Assels, membre externe/Lanaudière 
Lucie Lemelin, membre externe/Laurentides 
Joanie Létourneau, membre externe/Laurentides 
 
Mandat: Diffuser l’information de l’Ordre régional à ses membres et partenaires. 
 

Réalisations 2018-2019 

 

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

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

 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. 

 Retour du canevas de publication ‘ Portrait d’une des nôtres ’  

 S’assurer de la prise des photos lors des différents événements de l’ORIILL. 

 

Objectifs 2019-2020 

 

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

 Mettre 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 
Cyberjournal. 

 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 Cyberjournal.  

 Poursuivre une collaboration avec les autres ordres régionaux par le partage d’articles d’intérêt. 
 

 
 

 
 

Sylvie Chamberland 
Responsable 
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Rapport du Comité soutien aux compétences et à l’excellence 

Membres du comité 

Josianne Poirier, administratrice de l’ORIILL et  
Responsable du comité 
Marc Dontigny, membre externe/Lanaudière 
Nadine Forget, membre externe/Laurentides 
Marie-Claude Jodoin, membre externe/Lanaudière 
Marie-Ève Pouliot, membre externe/Lanaudière 
Suzanne Valois, membre externe/Laurentides 

 
Nous tenons à remercier Nadia Perreault pour sa contribution au comité, elle sera maintenant trésorière au 
sein du conseil d’administration. 
Mandat: Identifier des moyens pour soutenir l’acquisition, le maintien et le développement des compétences 
des membres de l'ordre régional. 

 

Réalisations 2018-2019 

 

 Organisation et accréditation du 20e Colloque de l’ORIILL le 21 septembre 2018 sous le thème Des 
infirmières engagées dans l’évolution des soins!! 

 Préparation et tenue d’une rencontre des leaders de la profession le 25 mai 2018 avec comme 
conférenciers madame Josette Roussel, infirmière-conseillère principale, et notre collègue et membre du 
Conseil d’administration de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, pour le Québec, 
monsieur Sylvain Brousseau. 

 Organisation logistique de deux formations accréditées pour l’ordre régional : 12 mars 2019-Lachenaie et 
13 mars 2019-Saint-Jérôme, thème : Influencer : Dénouer l’impasse.  Formateur : Dominique Morneau, 
psychologue organisationnel 

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

 Rédaction d’articles dans le Cyberjournal.   
 
Objectifs 2019-2020 

 

 En mai 2019, préparer et tenir la rencontre des leaders de la profession dans une continuité de réseautage 
régional. 

 En septembre 2019, organiser et faire accréditer le 21e Colloque de l’ORIILL sous le thème Prendre soins 
dans le but de favoriser le développement des compétences et donner une vitrine aux projets, réalisations 
et à la recherche infirmière au niveau régional. 

 Au printemps 2020, 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. 

 
 

Josianne Poirier 
Responsable
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Rapport du Comité animation régionale et vie associative 
 
Membres du comité 
 
Johannie Bancel Guénette, administratrice de l’ORIILL 
et Responsable du comité  
Audrey Hamelin, administratrice de l’ORIILL/Lanaudière 
Roxanne L’Ecuyer, membre externe/Laurentides 
Lorie Lord-Fontaine, membre externe/Laurentides  
Nathalie Rochette, membre externe/Laurentides  
Céline Richard, membre externe/Lanaudière 
 

 
Mandat: Organiser les activités professionnelles, sociales et de reconnaissance en lien avec les activités de 
l'ORIILL. 
 
 
Réalisations 2018-2019 

 

 Mise en place d’un comité de sélection pour choisir les lauréats du prix innovation clinique et des prix 
Émérite de l’ORIILL, soit Distinction, Reconnaissance et Excellence jeunesse.  

 Remise de plaques honorifiques aux récipiendaires des Prix Émérite. 

 Organisation logistique du Gala Émérite (juin 2018). 

 Réalisation d’activités durant la Semaine de la profession 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 2019-2020 

 

 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 des prix Émérite et Innovation clinique Banque Nationale régional. 

 Remettre des plaques honorifiques lors du Gala Émérite. 

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

 Semaine de la profession infirmière, mai 2019 

 Combiner la remise des prix avec l’AGA, mai 2019 

 Déjeuner de l’ORIILL au Congrès de l’OIIQ, novembre 2019. 
 

 
Johannie Bancel-Guénette 

Responsable 
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Rapport du Comité jeunesse 
 

Membres du comité 
 
Frédérique Dontigny, présidente 
Étienne Pelletier, vice-président/ Laurentides 
Bénédicte Grou, membre externe / Lanaudière  
Valérie Daigle, membre externe / Lanaudière 
David Rivest, membre externe / Lanaudière 
Vanessa Ross, membre externe / Laurentides 
Mario Savoie, membre du conseil et de liaison 
 
Les membres du Comité jeunesse remercient Joanie McNicoll, Maribel Vézina et Mme Andrée Desmarais pour 
leur implication et excellent travail des dernières années auprès du comité. 

 

Réalisations 2018-2019 

 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. 

 Contribution de la présidente du Comité jeunesse aux réunions du Comité jeunesse provincial. 

 Présence du comité au Colloque de l’ORIILL 2018 par la tenue d’un kiosque et la présentation d’un atelier 
thématique. 

 Tenue de deux activités réseautages jeunesses (Thèmes : Prescription infirmière par Andréanne Therrien 
(Lanaudière) & Leadership chez la relève infirmière par Jessica Rassy (Laurentides). 

 Présence du Comité au colloque de l’UQO à St-Jérôme le 29 mars 2019 par la tenue d’un kiosque. 

 Collaboration des membres du comité au déjeuner de l’AGA de l’OIIQ. 

 Présentations sur le leadership infirmier auprès de la relève dans les institutions d’enseignements (cégeps 
et universités). 

 Première capsule-vidéo réalisée et publiée sur le Groupe Facebook. 

 Remise d’une bourse afin de promouvoir la poursuite des études au baccalauréat.  

 Remise du prix Excellence jeunesse 2018.  

 Partenariat avec le CRI de Lanaudière et support dans la mise en place du CRI dans les Laurentides. 

 

 
Objectifs 2019-2020 

 Poursuite des présentations sur le leadership infirmier auprès de la relève dans les institutions 
d’enseignements (cégeps et universités). 

 Poursuite des capsules-vidéos sur le leadership et autres thèmes sous forme « Facebook Live ».  

 Remise d’une bourse afin de promouvoir la poursuite des études au baccalauréat. 
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 Promotion du Comité jeunesse. 

 Articles de nature éditoriale dans le Cyberjournal. 

 Participation active au colloque annuel de septembre 2019 (kiosque + présentation atelier 
thématique).  

 Agrémenter les discussions et la participation de la relève au sein du groupe Facebook régional. 

 Réinstaurer les présentations du Comité jeunesse lors des journées d’accueil des CEPI dans les 
établissements. 

 Maintien et consolidation des partenariats (CRI et institutions d’enseignement).  

 Tenue d’un kiosque lors de la journée de l’Activité des leaders à l’ORIILL et de l’AGA régionale. 

 Rétention dans la profession. 

 Remise du prix Excellence jeunesse 2019. 

 Activité réseautage jeunesse (Conférences avec réseautage sur les thèmes d’actualité). 
 

 
Frédérique Dontigny 

Responsable 
 

  

 
Frédérique Dontigny, 

B. Sc. Inf.  

Présidente du Comité 
jeunesse de l’ORIILL 
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ANNEXE I 
 

Programmation du colloque ORIILL 2018 

  

 

 

8 h 30 Inscription au colloque 

9 h 00 Mot de bienvenue par France Laframboise, présidente de l'ORIILL 

9 h 10 Allocution d’Andrée Desmarais, présidente d’honneur 

9 h 25 
« Pour une pleine occupation de notre champ d’exercice » 
Lucie Tremblay 

10 h 25 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

10 h 45 

Trois ateliers thématiques : 
« La note par exception en santé mentale, le résultat des travaux d’une équipe infirmière engagée» 
Josée Coderre, Benjamin Forest-Bonin et Louise Hémond 
 
 « Violence au travail : la reconnaître, l’évaluer et intervenir pour une meilleure qualité de vie au travail » 
Claire Chapados 
 
«Pratiques exemplaires et soins de plaies : un mystère à découvrir! » 
Chantal Labrecque 

11 h 30 Dîner 

12 h 45 

Trois ateliers thématiques :  
« Pratique infirmière - Réduction des méfaits dans les raves party : une dynamique de surveillance et de plaisir » 
Caroline Duchaine 
 
« Gestion de la qualité sur les unités de soins infirmiers » 
Réjean Ayotte et Caroline Martel 
 
« Nouvelles perspectives en gestion des risques en CHSLD » 
Caroline Donais et Marie-Claude Laflamme 

13 h 30 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

13 h 45 

Trois ateliers thématiques : 
 « Explorer le partenariat entre les infirmières et les personnes soignées suite à un AVC ainsi que leurs proches aidants » 
François Bédard et Louise Bélanger 
 « Une pause pour la santé mentale avec la présence attentive » 
Lucie Poitras 
« Stratégies pour favoriser le développement du leadership clinique de la relève infirmière au quotidien » 
Valérie Daigle et Bénédicte Grou, membres du Comité jeunesse 

14 h 30 Pause et visite des exposants et des séances par affichage 

14 h 45 
« Comprendre l’éthique d’une perspective infirmière » 
René Villemure 

15 h 45 Mot de clôture de Josianne Poirier, membre du Comité soutien aux compétences et à l’excellence 
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ANNEXE II 

Formation continue OIIQ 2018-2019 

 

Activité Ville Date # participants 

Connaître les différents troubles anxieux Blainville 23 avr. 2018 34 

Ulcères des membres inférieurs : des défis cliniques Blainville 24 avr. 2018 15 

Services préventifs en soins de 1re ligne Saint-Jérôme  7 mai 2018 17 

Pansements et  soin des plaies : des alliés indispensables 
pour la cicatrisation Joliette 11 mai 2018 22 

Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité Blainville  11 mai 2018 18 

Aide médicale à mourir et sédation palliative continue : le 
rôle de l’infirmière Saint-Jérôme 1 juin 2018 23 

Évaluation et soulagement de la douleur chez la personne 
âgée souffrant de démence et incapable de communiquer 
verbalement  Saint-Jérôme 11 juin 2018 13 

Lecture rapide de l’ECG Blainville  7 sept. 2018 23 

Évaluation de l’état de santé mentale de l’adulte – 
Formation de base  Blainville 11 sept. 2018 26 

Prévention et règlement des conflits en milieu de travail : 
comprendre, analyser et agir efficacement Mont-Laurier 3 oct. 2018 27 

Démystifier les troubles de la personnalité Saint-Jérôme 18 oct. 2018 32 

Examen clinique sommaire de l'adulte : système 
neurologique Blainville 29 nov. 2018 19 

Plan thérapeutique infirmier (PTI) : retrouver le sens ! Joliette 18 janv. 2019 30 

Prévention et règlement des conflits en milieu de travail : 
comprendre, analyser et agir efficacement Blainville 24 janv. 2019 31 

Démences : comprendre, évaluer et intervenir Blainville 5 févr. 2019 16 

Pansements et soin des plaies : des alliés indispensables 
pour la cicatrisation Blainville 12 févr. 2019 19 

Examen clinique sommaire de l’adulte : systèmes 
cardiovasculaire (cœur) et respiratoire  Joliette 4 mars 2019 14 

Gestion des symptômes comportementaux de la démence : 
évaluation, intervention et lien avec le plan thérapeutique 
infirmier Blainville 27 mars 2019 11 
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ANNEXE III 
 

 

Abraham-Pion Naïma DoRay Karyne Nadeau Camille

Abredan Yvonne-Annick Dubeau Lacroix Audrey Nadeau Stéphanie

Adam Marie-Philippe Dubé-Morin Jennifer Ouimet Pascale

Albert Karine Duchemin Julie Pagé Brigitte

Arsenault Vickie Duval-Martin Annie-Laurence Paiement Justine

Beauchamp Myriam El Qachchach Mohamed Papineau Marilyn

Bédard Dany Émond Kathy Pelletier Marie-Ève

Bélisle Annie Escaffre Émilie Pelosse Dorianne

Bellemare Sylvie Félix Laura Perron Hélène

Bernateau Magarette Gauthier-DesaulniersAlexia Picard Katline

Bertrand Annie Gentil Géralde-Suze Plouffe Valérie

Blais Jézabel Goulet Jade Pouliot Marie-Ève

Boka Di Mpasi Clarisse Goulet-LevasseurRoxanne Prévost Isabelle

Bossé-Picard Mélissa Guillet Florence Primeau Isabelle

Bouquet Béatrice Guimont Valérie Prud'homme Amélie

Brideau Jocelyne Hamel-Hilaréguy Paméla Racette Marie-Lyse

Brouillette Catherine Huberdeau Pascal Racine Jean-Philippe

Brunet Lucie Isaac Sandra Raymond Valérie

Bujold Audrey Jean Pierre Mélissa Ridoré Marie-Gabrielle

Cardin Virginie Jodoin Marie-Claude Rivest Marie-Andrée

Caron Stéphanie Jolicoeur Chantal Roberge Janie 

Caron Vincent Jubinville Maripier Robert Julie

Cassagnol Léonie Laflamme Karine Ross Vanessa

Charbonneau Andréane Lamarre Audrey Ross Anne-Sophie

Charron Josée Lamontagne Sylvie Roy Julie

Chayer Sylvianne Laramée Julie Sabourin-Ouimet Marilou

Chiron Ertha Larocque Maude Saint Surin Marie Ka Sandra

Cloutier Sophie Larue Andrée-Ève Sedjal Meriem

Cornellier Marylou Laurin Guylaine St-Jean Marie-Ève

Costea Ileana Lauzon Véronique St-Laurent-PlourdeEvelyne

Côté Marie-Ève Lauzon Émilie St-Onge Mariane

Côté-Piché Andréanne Lavallée Karine St-Pierre Audrey

Couturier Karine Lavoie Audrey St-Pierre Alexandra

Dagenais Stéphanie Leblanc Lori Talbot Marjenka

Dancause Nathalie Leclair Vanessa Tatar Loredana

Danis-Marineau Isabelle Léveillé Steffie Tchouya Nana Jacqueline

Décarie Amélie Loubar Idir Tremblay Mélissa

Déry Mélanie Lusignan Stéphanie Tremblay-CloutierGeneviève

Desaulniers Julie Marsan Marie-Josée Trottier Stéphanie

Destounis Jessica Meunier Patricia Twagilimana Marie-Jeanne

Dionne Geneviève Michaud Véronique Unger Karen

Djiofack DongmoLavedrine Montpas Danièle Vigneault Valérie 

Dontigny Frédérique Morin Janie Villeneuve Isabelle

Zamor Nathalie

Récipiendaires des budgets pour les crédits universitaires 



 

24 

 

 

 

 

ANNEXE IV 
États financiers 2018-2019 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de Laurentides/Lanaudière

 États financiers 

au 31 mars 2019

Rapport de l'auditeur indépendant 2 - 5

États financiers

Résultats 6

Évolution de l'actif net 7

Flux de trésorerie 8

Situation financière 9

Notes complémentaires 10 - 12

Annexes 13     



 

 
 
Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 
Bureau 2000 
Tour de la Banque Nationale 
600, rue De La Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) 
H3B 4L8 
 
T  514 878-2691 
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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux administrateurs de
Ordre régional des infirmières et
infirmiers de Laurentides/Lanaudière

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Ordre régional des infirmières
et infirmiers de Laurentides/Lanaudière (ci-après « l'ORIILL »), qui comprennent
l'état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états des résultats, de
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette
date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales
méthodes comptables, et les annexes.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'ORIILL au 31 mars
2019 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous
sommes indépendants de l'ORIILL conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces
règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Informations autres que celles contenues dans les états financiers et le
rapport de l’auditeur sur ces états

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres
informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel,
mais ne comprennent pas celles figurant dans les états financiers et dans notre
rapport de l’auditeur sur ces états.



3

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et
nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations. En
ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à
lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence
significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous
avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent
autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel avant la date du présent rapport. Si, à la
lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous
concluons à la présence d’une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes
tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n’avons rien à signaler à
cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe
d’évaluer la capacité de l'ORIILL à poursuivre son exploitation, de communiquer,
le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a
l’intention de liquider l'ORIILL ou de cesser son activité, ou si aucune autre
solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d’information financière de l'ORIILL.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris
dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant
notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

– nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;

– nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne de l'ORIILL;

– nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

– nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l'ORIILL à poursuivre son exploitation. Si nous
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies
dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport.
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'ORIILL à
cesser son exploitation;

– nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si
les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d’une manière propre à donner une image fidèle.
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.

Montréal
Le 8 mai 2019

___________________________________

1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

JG01
RCGT SENCRL exposant 1
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière

Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019 2018
$ $

Produits   
Apport – Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 106 635 105 894
Inscriptions aux activités 22 584 16 976
Commandites 4 000 4 000
Produits nets de placements 671 580
Autres 3 433 2 937

137 323 130 387

Charges
Activités légales (annexe A) 13 476 13 736
Services aux membres (annexe B) 71 731 57 632
Administration générale (annexe C) 52 698 61 060

137 905 132 428

Insuffisance des produits par rapport aux charges (582) (2 041)

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
Évolution de l'actif net 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019 2018
Investi en

immobilisations

corporelles Affecté (note 3) Non affecté Total Total

$ $ $ $ $
Solde au début 2 803 7 500 35 457 45 760 47 801
Excédent
(insuffisance) des
produits par rapport
aux charges (1 121) (7 500) 8 039 (582) (2 041)
Affectation d'origine
interne (note 3) 1 000 (1 000)

Solde à la fin 1 682 1 000 42 496 45 178 45 760

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière

Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019 2018
$ $          

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Insuffisance des produits par rapport aux charges (582) (2 041)
Élément hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 1 121 3 628

539 1 587

Variation nette d'éléments du fonds de roulement
Frais payés d'avance 9 918 (8 267)
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 1 593 270
Produits reportés (3 295) 2 895

8 216 (5 102)

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse 8 755 (3 515)
Encaisse au début 42 944 46 459

Encaisse à la fin 51 699 42 944

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière

Situation financière 
au 31 mars 2019

2019 2018
$ $

ACTIF
Court terme

Encaisse 51 699 42 944
Frais payés d'avance 93 10 011

51 792 52 955
Long terme

Immobilisations corporelles (note 4) 1 682 2 803

53 474 55 758

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 5) 8 296 6 703
Produits reportés 3 295

8 296 9 998

ACTIF NET
Non affecté 42 496 35 457
Investi en immobilisations corporelles 1 682 2 803
Affecté 1 000 7 500

45 178 45 760

53 474 55 758

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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Notes complémentaires 
au 31 mars 2019

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'ORIILL, constitué en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers (section VI, par. 22), est considéré
comme un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'ORIILL promeut les
intérêts des infirmières et infirmiers de la région Laurentides-Lanaudière. 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'ORIILL sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'ORIILL doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les notes y
afférentes et les annexes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède
des événements en cours et sur les mesures que l'ORIILL pourrait prendre à l'avenir. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations

Actifs et passifs financiers

Évaluation initiale

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'ORIILL sont évalués à la juste valeur
qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au
coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et des coûts de
transaction afférents.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'ORIILL sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'ORIILL détermine s'il
existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'ORIILL détermine qu'il y a
eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant
prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une réduction sera alors comptabilisée à l'état
des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur un
actif financier évalué au coût après amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de
l'exercice où la reprise a lieu.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque l'ORIILL reçoit des
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la
date de l'apport.
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Notes complémentaires 
au 31 mars 2019

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Amortissement

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la
méthode de l'amortissement linéaire au taux annuel qui suit :

Taux

Plateforme Web « Leading Boards » 20 %

Réduction de valeur

Lorsque l'ORIILL constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à long
terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur résiduelle est
comptabilisé en charges à l'état des résultats.

Constatation des produits

Apports

L'ORIILL applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non
affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré.

Autres sources de produits

Les produits provenant d'autres sources sont constatés lorsque les conditions suivantes sont
remplies :

– Il y a une preuve convaincante de l'existence d'un accord;
– Les services ont été fournis;
– Le montant est déterminé ou déterminable;
– Le recouvrement est raisonnablement assuré. 

Les produits de la commandite et de la participation aux activités sont comptabilisés lorsque les
événements ont lieu.

3 - AFFECTATION D'ORIGINE INTERNE

En 2016, le conseil d'administration a résolu de réserver une somme de 7 500 $ pour couvrir les coûts
de participation des membres au Congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) se tenant à Bordeaux, en France, en 2018, à raison de
2 500 $ annuellement pour 2016, 2017 et 2018. En 2017, le conseil d'administration a également
résolu de réserver une somme supplémentaire de 2 000 $ pour le SIDIIEF pour l'exercice 2019.

En 2019, le conseil d'administration a résolu de réserver une somme de 2 000 $ pour couvrir les coûts
relatifs aux activités du 100e anniversaire de l'OIIQ qui aura lieu en 2020, à raison de 1 000 $
annuellement pour 2019 et 2020. 
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Notes complémentaires 
au 31 mars 2019

4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2019 2018

Coût

Amortis-

sement

cumulé

Valeur

comptable

nette

Valeur

comptable

nette

$ $ $ $
Équipement informatique 11 270 11 270
Mobilier et agencements 4 160 4 160
Plateforme Web « Leading Boards » 5 605 3 923 1 682 2 803

21 035 19 353 1 682 2 803

5 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

2019 2018

$ $
Comptes fournisseurs 334 26
Salaires et vacances à payer 911 1 510
Charges sociales à payer 328 156
Autres 6 723 5 011

8 296 6 703

6 - PARTIE LIÉE

Le financement de l'ORIILL est en grande partie assuré par l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (ci-après « l'OIIQ »). Par conséquent, l'ORIILL a un intérêt économique dans l'OIIQ. De plus,
l'OIIQ contrôle l'ORIILL. Les opérations conclues entre l'ORIILL et l'OIIQ sont mesurées à la valeur
d’échange, qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les deux parties.

7 - RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le risque de liquidité de l'ORIILL est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements
liés à ses passifs financiers. L'ORIILL est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble
des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

8 - ENGAGEMENTS

L'ORIILL s'est engagé, en vertu d'un bail, à verser une somme minimum de 53 850 $ jusqu'en mars
2024 pour la location de locaux pour bureaux. Les paiements minimums exigibles pour les cinq
prochains exercices s'élèvent à 10 348 $ en 2020, à 10 555 $ en 2021, à 10 766 $ en 2022, à 10 981 $
en 2023 et à 11 200 $ en 2024.

9 - CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

Certaines données correspondantes fournies pour l'exercice précédent ont été reclassées en fonction
de la présentation adoptée pour le présent exercice.
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Annexes 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

ANNEXE A

2019 2018
$ $

ACTIVITÉS LÉGALES
Élections 234
Réunions du conseil et réunions spéciales 5 257 5 947
Vérification annuelle 5 312 5 461
Rapport annuel et assemblée générale annuelle 2 673 2 328

13 476 13 736

ANNEXE B

2019 2018
$ $

SERVICES AUX MEMBRES
Activité de réseautage 2 562 2 209
Activités éducatives accréditées 10 840 1 512
Aide financière 14 476 14 976
Comité d'animation régionale et vie associative 1 424 1 590
Comité de soutien aux compétences et à l'excellence 2 458 2 122
Comité des communications 1 002 918
Comité d'audit et des finances 235
Comité jeunesse 2 232 3 451
Colloque ORIILL 17 061 14 852
Événements sociaux 12 831 13 366
Frais de représentation (incluant SIDIIEF) 6 845 2 401

71 731 57 632

ANNEXE C

2019 2018
$ $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Salaire de l'adjointe administrative 33 438 39 698
Assurance 662 825
Contingences 1 573 361
Fournitures de bureau, papeterie et soutien logistique 4 539 4 448
Intérêts et frais bancaires 526 766
Frais de comptabilité 90 150
Location de locaux pour bureaux 8 917 9 365
Télécommunications 1 832 1 819
Amortissement des immobilisations corporelles 1 121 3 628

52 698 61 060
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ANNEXE V 
Prévisions budgétaires 2019-2020 

 



Prévisions budgétaires 2019-2020

Description # Compte

PRODUITS 130 810 $
SUBVENTION ANNUELLE DE L'OIIQ 106 635 $

INTÉRÊTS 550 $
R D 2 Formation académique_Bac
R D 3 Formation continue_certifiée 5 600 $
R D 4 Organisation de formation_certifiée 13 350 $

R E 2 Réseautage et Promotion de la profession 675 $
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) 4 000 $ Surplus ou

Autres 0 $ Déficit

CHARGES 131 435 $ -625 $
A LÉGAL 5005 13 415 $

A 1 Réunions conseil des régions 5009 3 780

A 2 Vérification comptable 5045 5 035

A 3 Assemblée générale annuelle des régions 5053 1 400

A 4 Rapport annuel 5089 0

A 5 Réunions du comité exécutif 5105 0

A 6 Élection sur le conseil régional (aux 2 ans) 5141 0

A 7 Renc. stratégique Conseil (Lac-à-l'épaule)/ Biennale OIIQ 5177 3 200

B Autres comités 5209 3 180 $

B 1 Comité Jeunesse 5213 2 700

B 2 Comité des finances 5245 480

C CONGRÈS OIIQ 5277 1 600 $

C 1 Participation au congrès OIIQ_Membres 5281 1 300

C 2 Participation au congrès OIIQ_Délégués 5301 0

C 3 Participation au congrès OIIQ_Autres 5321 300

D SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE 5341 39 648 $

D 1 Comité de soutien des compétences 5345 2 310

D 2 Formation académique_Bac 5377 14 500

D 3 Formation continue_certifiée (SIDIIEF) 5389 2 500

D 4 Organisation de formation_certifiée 5397 20 338

E Animation régionale et vie associative 5445 5 000 $

E 1 Comité de l'animation régionale et vie associative 5449 1 300

E 2 Réseautage et Promotion de la profession 5481 1 550

E 3 Représentation générale 5509 2 150

F Communication avec les membres 5529 980 $

F 1 Comité de communication 5533 980

F 2 Vigie WEB 2.0 (courrielleur) 5565 0
F 3 Journal électronique 5577 0
F 4 Site Internet régional 5585 0
G Administration 5597 51 147 $

G 1 Frais d'occupation 5601 12 307

G 2 Secrétariat 5625 32 005

G 3 Général (télécommunications) Internet et Zoom 5669 1 960

G 4 Papeterie, fournitures et frais de poste 5681 1 800

G 5 Frais de banque 5685 400

G 6 Frais de la paie 5689 0

G 7 Support comptable 5693 180

G 8 Support Informatique 5701 2 495
H Autres comités 5725
H 1 Comité des Retraités 5729 0
I SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À L'EXCELLENCE (activités)5761 1 950 $

I 1 Formation académique_Autres 5765 0

I 2 Formation continue_non certifiée 5777 1 950

I 3 Organisation de formation_non certifiée 5785 0

J ANIMATION RÉGIONALE ET VIE ASSOCIATIVE (activités) 5833 14 215 $

J 1 Journal papier dépassement 5837 0

J 2 Événements sociaux (Soirée Prix Émérite, Sem. inf, déj. OIIQ) 5853 14 215

K AUTRES 5873 300 300 $

2019-02-25


