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Structure de l’ORIIMCQ
Voici la structure de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec
(ORIIMCQ). Au 31 mars 2021, il était composé de 4 763 membres.

Conseil de section

Comité des finances

Comité développement
des compétences et de
la promotion de
l'excellence

Comité de
communication, des
technologies et
d'élection

Comité jeunesse

Membres du Conseil de section au 31 mars 2021
Caroline Lemay
Présidente et présidente du Comité jeunesse
CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph de Trois-Rivières et Université du Québec à Trois-Rivières
Geneviève Campbell
Vice-présidente
CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
Natalie Gélinas
Trésorière et responsable du Comité des finances
CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
Chantal Lehoux
Secrétaire et agente de liaison au Comité de développement des compétences et de la promotion de
l’excellence
CIUSS MCQ – CHAUR
Karine Brochu
Conseillère
CIUSSS MCQ – Haut St-Maurice
Josyane Pinard
Conseillère et agente de liaison au Comité de développement des compétences et de la promotion de
l’excellence
Université du Québec à Trois-Rivières
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Membres du Conseil de section au 31 mars 2020 (suite)
Éric Tétreault
Conseiller
CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
Myriane Vincent
Conseillère
CIUSSS MCQ – Hôpital Ste-Croix
Catherine Vandemeulebroocke
Conseillère et agente de liaison au Comité de communication, des technologies et d’élection
Université du Québec à Trois-Rivières
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Mot de la présidente

Mot de la présidente
À l’occasion de l’Assemblée générale annuelle régionale 2020-2021, c’est avec plaisir que je vous présente
le rapport annuel qui présente les différentes réalisations accomplies par l’Ordre régional des infirmières et
infirmiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
Malgré mon arrivée récente à la présidence, je peux facilement attester la grande participation et
contribution de chaque membre au sein de l’ORIIMCQ. Soulignons que cette implication est bénévole et
que chaque membre offre du temps précieux à s’investir et à apporter leur couleur à votre Ordre régional
par le biais de leur comité respectif. C’est grâce à eux et à leur travail remarquable que l’ORIIMCQ est en
mesure de vous offrir des offres de formations continues, des conférences attrayantes, des articles dans le
Cyberjourn@l, présentant à la fois du contenu à saveur régional ou du contenu clinique, et finalement du
soutien financier pour les études universitaires ou pour la formation continue.
Sans surprise, la situation sanitaire a également compliqué l’organisation à l’ORIIMCQ et à la tenue
d’événements. Malgré beaucoup de changements et d’imprévus, les membres ont fait preuve d’une grande
flexibilité et se sont adaptés à ceux-ci avec brio.
J’en profite également pour remercier et souligner l’arrivée de nouveaux membres au sein de l’Ordre
régional. Je suis certaine que leur apport et leur contribution permettront à votre Ordre de continuer
d’offrir un grand éventail de services et d’activités aux infirmières et infirmiers de la Mauricie et du Centredu-Québec.
Je vous souhaite une lecture agréable de ce rapport annuel et j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer
lors de futurs évènements de votre Ordre régional !

Caroline Lemay, inf. M.Sc.
Présidente ORIIMCQ
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Rapport de la secrétaire
Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et représente dans son ensemble les
activités légales de l’ORIIMCQ.
Tout au long de l’année 2020-2021, le Conseil de section s’est réuni à neuf (9) en mode virtuel, à l’aide de
la plateforme Zoom ou Teams, compte tenu du contexte de la pandémie du COVID-19. Depuis l’AGA
de l’OIIQ, en novembre dernier, il y a eu des changements au sein de l’exécutif du Conseil de section de
l’ORIIMCQ.
•

Caroline Lemay a été élue à titre de présidente en remplacement de Julie St-Onge

•

Geneviève Campbell, reconduite à titre de vice-présidente

•

Nathalie Gélinas, reconduite à titre de trésorière

•

Chantal Lehoux, a été élue à titre de secrétaire en remplacement d’Annie Laberge

Après les élections du mois d’octobre, Julie St-Onge a quitté le Conseil de section, ainsi que Annie
Laberge au mois de novembre 2020. En remplacement de Julie St-Onge, Catherine Vandemeulebroocke
s’est jointe aux membres en novembre 2020. Il reste un poste à combler, suite au départ d’Annie Laberge.
En février 2021, René-Jocelyn Blanchette a quitté le Conseil de section et a été remplacé par Myriane
Vincent qui s’est jointe aux membres à la réunion du 17 mars 2021.
Comme par les années antérieures, les conseillers du Conseil de section sont présents dans les diverses
rencontres tenues par les sous-comités de l’ORIIMCQ, afin d’établir une meilleure communication entre
les décisions prises par le Conseil de section et les mandats de chacun des comités.
Donc, en plus des réunions régulières, les membres ont été présents à deux (2) rencontres régulières du
Comité des finances, trois (3) rencontres du Comité de communication, des technologies et d’élection, huit
(8) rencontres du Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence et trois
(3) rencontres du Comité jeunesse.
En 2020, le nombre d’infirmières inscrit dans la région était de 4 763 (au 31 mars 2021). Pour l’AGA de
l’OIIQ de 2020, 86 membres ont soumis une déclaration de candidature comme délégués. Un total de 63
délégués est accordé pour la région, en fonction du nombre total de membres de la région Mauricie et du
Centre-du-Québec.
Ce rapport est conforme aux propositions adoptées et aux décisions prises par le Conseil de section de
l’ORIIMCQ.

Chantal Lehoux
Secrétaire
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Orientations 2021-2022
•

Revoir notre structure de fonctionnement et solidifier les bases des comités;

•

Se doter d’un code d'éthique et de déontologie du Conseil de section;

•

Révision des mandats et des politiques internes de l'Ordre régional (ORIIMCQ);

•

Se projeter vers l'avenir de la profession infirmière;

•

Revoir le budget administratif afin de redonner davantage aux membres.

Rapport des activités de l’Ordre régional
Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) en mode virtuel
En raison de la pandémie, l’Assemblée générale annuelle régionale, activité légale de l’ORIIMCQ, s’est
tenue par webdiffusion en direct, une toute nouvelle expérience pour les membres de l’ORIIMCQ et les
organisateurs de la soirée. Près de 114 infirmières et infirmiers se sont inscrits et 34 personnes ont
participé. Lors de cette assemblée, les activités réalisées à l’ORIIMCQ, les élections des délégués à l’AGA
de l’OIIQ, les états financiers, ainsi que les prévisions budgétaires ont été présentés. De plus, l’allocution
de M. Luc Mathieu, directeur du développement et soutien professionnel, faisait mention, entre autres,
qu’avant le contexte de la pandémie, il y a eu le lancement du 100e anniversaire de l’OIIQ.
Cette année, certains membres ont préféré quitter la structure de l’ORIIMCQ pour relever d’autres défis.
À chacun d’entre vous, nous disons un grand merci pour votre implication bénévole au bénéfice des
membres de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. De nouveaux membres se sont également
ajoutés aux différents comités. Voici donc les modifications apportées :
Comité de communication, des technologies et d’élection
Départ de Natalie Garand, Lise Goudreau et Marjorie Grenier
Arrivée de Catherine Brissette
Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence
Départ de Chantal Boucher et de Marie-Ève Lebel
Arrivée de Stéphanie Bourget et de Marie- Ève Fréchette
Comité des finances
Départ de Marielle Vincent
Comité jeunesse
Arrivée de Roxane Brault et d’Élizabeth Nadeau
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Fête de l’infirmière – Prix Florence – Prix Innovation clinique Banque Nationale – Prix
Rayonnement professionnel - Prix Relève régionale
En raison de la crise sanitaire, cette année, aucun prix n’a été attribué, car nous n’avions reçu aucune
candidature.
De plus, il a été décidé d’augmenter la publicité 2021-2022 afin de recevoir le plus possible de candidatures
pour tous les prix.

Bourses aux étudiantes finissantes en soins infirmiers 2020
La bourse de 350 $ n’a pas été reconduite cette année aux quatre cégeps et à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, n’ayant eu aucune communication des cégeps et de l’UQTR.
En 2021, les établissements seront contactés car la bourse aux étudiantes finissantes en soins infirmiers
sera reconduite pour l’année 2021-2022.
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Rapport du Comité des finances
Membres
Gélinas, Natalie (présidente)
Bertrand, Karine
Chevalier, Sarah
Lemay, Caroline, membre d’office
St-Onge, Julie, membre d’office

Sites
CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
CIUSSS MCQ – Centre de services Avellin-Dalcourt
CIUSSS MCQ – Centre de services Avellin-Dalcourt
CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph de Trois-Rivières
& Université du Québec à Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

Le Comité des finances a comme objectif d’assurer la gestion du budget de l’ORIIMCQ dans l’intérêt
général des membres.
Ses principaux mandats sont :
•

Établir la demande de subvention annuelle à l’OIIQ;

•

Élaborer les prévisions budgétaires annuelles;

•

Suivre et examiner l’état des dépenses de l’ORIIMCQ;

•

Émettre des recommandations au Conseil de section sur la façon d'utiliser les avoirs;

•

Émettre des recommandations au Conseil de section sur la firme comptable.

Les fonctions du Comité des finances sont de :
•

Se sensibiliser aux besoins des divers comités pour leur permettre un fonctionnement maximal;

•

Valider l’état des dépenses lors des rencontres;

•

Produire les prévisions budgétaires annuelles selon la demande de l’OIIQ;

•

Présenter un rapport annuel et des états financiers audités.

Les membres du Comité des finances pour l’année 2020-2021 sont :
•

Karine Bertrand

•

Sarah Chevalier

•

Natalie Gélinas

•

Julie St-Onge (fin de mandat en novembre 2020)

•

Caroline Lemay (début de mandat en novembre 2020)

Au cours de l’année 2020-2021, en contexte de pandémie, le Comité s’est réuni à deux (2) reprises afin
d’accomplir leurs mandats et une révision du protocole de trésorerie a été effectuée. De plus, une
modification de la présentation des états financiers a été faite, afin d’uniformiser les rapports de l’ensemble
des ordres régionaux, ceci dans un objectif d’assurer une meilleure gestion budgétaire.
Rapport rédigé par Natalie Gélinas
Présidente
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Rapport du Comité de développement des
compétences et de la promotion de l’excellence
Membres
Therrien, Andréanne (présidente)
Bourget, Stéphanie
Fréchette, Marie-Ève
Gouin, Chantal
Lavallée, Maude
Lebel, Marie-Eve
Sauvageau, Vanessa
Thibeault, Myriam
Lehoux, Chantal, membre d’office
Pinard, Josyane, membre d’office

Sites
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – Drummondville
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – Drummondville
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – Trois-Rivières
UQTR

Le Comité de développement des compétences et de la promotion de l’excellence a tenu huit (8) réunions
dans la dernière année, soit le 19 mai, le 3 septembre, le 3 novembre, et le 2 décembre 2020, ainsi que le 11
janvier, le 9 février, le 23 février et le 30 mars 2021.
Lors de la réunion du 3 septembre 2020, les membres ont planifié les activités du CDCPE de la dernière
année, soit l’organisation et la tenue d’activités de la formation continue accréditée en ligne, le
développement d’une banque de candidatures pour les formateurs sur le site Web de l’ORIIMCQ et
l’attribution de l’aide financière pour la formation continue accréditée et l’étude universitaire.
La réunion du 9 février 2020 a souligné le départ de Marie-Ève Lebel. De plus, deux nouvelles membres
ont intégré le CDCPE au courant de la dernière année, soit Stéphanie Bourget en septembre 2020 et
Marie-Ève Fréchette en mars 2021.
Les membres du CDCPE ont organisé l’activité de formation accréditée, ayant comme titre «Gestion du
stress en temps de COVID», qui se tiendra le 21 avril 2021 et qui sera donnée par la conférencière Sonia
Lupien.
La réunion du 23 février 2021 a permis d’octroyer la somme de 3 750,08 $ pour la formation continue
accréditée aux membres ayant produit des demandes d’aide financière. Un montant de 23 885,70 $ a été
réparti aux membres qui ont fait parvenir une demande de remboursement pour l’aide financière accordée
aux études universitaires.
Rapport annuel rédigé par Andréanne Therrien
Présidente
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Rapport du Comité de communication, des
technologies et d’élection
Membres
Savoie Natacha (présidente)
Asselin, Julie (vice-présidente)
Brissette, Catherine
Groleau, Josiane
Philibert, Dannielle (présidente d’élections)

Sites
CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – Hôtel-Dieu d’Arthabaska
CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières

Le Comité de communication, des technologies et d'élection a tenu trois (3) réunions en mode virtuel avec
la plateforme Teams, soit le 5 octobre et le 1er décembre 2020, ainsi que le 1er février 2021. Les réunions
du 6 avril et du 11 mai 2020 ont été annulées à cause de la pandémie du Covid-19.
Réalisations du Comité entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021
Élaboration et coordination du Cyberjourn@l de l'ORIIMCQ :
• Exceptionnellement, cette année, à cause de la pandémie, la parution du Cyberjourn@l du 26 mai
2020 a été annulée. Nous avons donc contribué à la diffusion aux membres de quatre (4)
Cyberjournaux aux dates suivantes : 6 octobre et 8 décembre 2020, ainsi que le 19 janvier et le 23
mars 2021.
Collecte et recherche active d'articles pour le Cyberjourn@l :
• Le Comité jeunesse a contribué par la publication d’un article dans leur rubrique dédié à chaque
parution.
• La présidente de l’ORIIMCQ a contribué à deux publications à la rubrique «Mot de la présidente».
• Articles composés et soumis par nos membres :
➢ Parcours singulier d’une infirmière clinicienne autochtone par Jennifer Petiquay infirmière et
agente à la liaison autochtone au CIUSSS MCQ;
➢ Les soins intensifs en temps de pandémie par Alex Trottier CEPI;
➢ L’expérience d’Alexandra Bordeleau, CEPI aux soins intensifs de Trois-Rivières;
➢ Le parcours d’une infirmière originaire de la France en pleine pandémie par Camille Degand
infirmière.
Transmission efficace de l'information aux membres concernant l'AGAR, les concours, les formations,
etc., dans la rubrique «Babillard» ou par envois massifs :
• Concernant le prix Rayonnement professionnel, une affiche promotionnelle a été distribuée dans les
cinq centres hospitaliers de la région. La promotion du prix a été faite via le site Internet régional, le
Cyberjourn@l et finalement par un envoi massif à tous les membres.
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Participation à l'organisation de l'Assemblée générale annuelle régionale et de la Soirée reconnaissance
2020 en mode virtuel :
• Participation aux différentes rencontres préparatoires avec l’OIIQ et les responsables de la
plateforme IcastGo.
• Participation à l’animation et au bon déroulement de la soirée.
• Publicisation de l’événement via les différents médias.
• Envoi du sondage d’appréciation aux membres ayant assisté à l’AGAR et analyse/transmission des
résultats.
Organisation du processus d’élection des délégués de l'OIIQ 2020 :
• Dresser la liste des mises en nomination pour l’élection des délégués.
• Vérifier la liste des délégués (conformité).
• Procéder à la votation électronique.
• Préparer le rapport des élections.
• Présenter la liste des délégués élus aux membres lors de l’AGAR.
Participation à la promotion de la semaine de la profession infirmière au mois de mai par l’organisation
d’un concours :
• En raison de la pandémie, la semaine de la profession infirmière n’a pas été soulignée au mois de mai
2020.
Participation à l’organisation et la mise à jour du site Internet régional avec l’aide de Mel’s Concept :
• Mise à jour des membres des différents comités.
• Restructuration de certaines pages.
• Mise à jour et modifications apportées dans les dates, les documents et les liens dans les onglets prix,
distinctions et concours.
• Mise à jour selon les besoins et les demandes ponctuelles.
• Vigie sur la bonne fonctionnalité du site Internet et assurer le pont avec Mel’s Concept au besoin.
Projets 2020-2021
Participer au Congrès annuel de l’OIIQ le lundi 8 novembre 2021.
Organiser l’AGAR en Webdiffusion qui aura lieu le 2 juin 2021.
Procéder à l’élection des délégués pour le Congrès annuel de l’OIIQ le lundi 8 novembre 2021.
Bien identifier les agents (es) de liaison dans les différents RLS de la région, afin d’améliorer le système
de communication et la transmission de l’information aux membres.
Organiser un ou des concours pour le Cyberjourn@l et la semaine de la profession infirmière du mois
de mai.
Élaborer et coordonner le Cyberjourn@l de l’ORIIMCQ à raison de cinq (5) parutions par année.
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Collecter des articles pour le Cyberjourn@l.
Améliorer le contenu du Cyberjourn@l afin de le rendre plus attractif.
Publiciser les prix, distinctions, concours et formations de l’OIIMCQ.
Participer à l’organisation et la mise à jour du site Internet régional.
Rapport rédigé par Natacha Savoie
Présidente
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Rapport du Comité jeunesse
Membres
Lemay, Caroline (présidente)
Brault, Roxanne
Gosselin, Émilie (vice-présidente)
Lapointe-Lemieux, Hélène
Nadeau, Élizabeth
Rivard, Kevin
Tellier, Audrey-Anne

Sites
CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph de Trois-Rivières
& Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec – Trois-Rivières
Université du Québec – Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières
CIUSSS MCQ – Hôtel-Dieu d’Arthabaska
CIUSSS MCQ – Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
CIUSSS MCQ – CHAUR de Trois-Rivières

Le Comité jeunesse (CJ) a tenu trois (3) réunions durant l’année 2020-2021, soit le 7 octobre et 14
décembre 2020 et le 8 février 2021. Sans surprise, la situation sanitaire a limité la tenue de rencontres,
compte tenu de l’implication soutenue de plusieurs membres du Comité jeunesse à répondre à la crise.
Donc les réunions du 7 avril et du 5 mai 2020, ainsi que la réunion du 3 mars 2021 ont été annulées. Voici
les réalisations de cette année :
Élaboration d’une activité conférence sur le thème de la nutrition à l’hiver 2020 au Kinipi Bains & Spa.
L’activité a dû être annulée, suite aux restrictions sanitaires.
Mise à jour et réflexion autour du Prix distinctions Relève régionale et modification de la grille de
correction.
Participation par la présidente aux audiences publiques des États généraux 2021 de la profession
infirmière à titre de vice-présidente du Comité jeunesse provincial, à la suite du dépôt d’un mémoire
rédigé par le CJ provincial.
Publication d’articles dans les diffusions du Cyberjourn@l régional.
Tenue d’un groupe Facebook du Comité jeunesse de l’ORIIMCQ et d’un groupe Instagram.
Participation active de la présidente lors des rencontres du Comité jeunesse provincial.
Projets projetés 2021-2022
Hiver 2022 : une deuxième édition de la soirée-conférence est envisagée en mode virtuel.
Automne 2022 : une deuxième édition de l’INF-O Quiz est en élaboration. Une version virtuelle sera
offerte à la relève régionale.
Rédaction d’articles pour le Cyberjourn@l régional.
Faciliter la visibilité et l’arrivée de la relève de la région dans la profession infirmière.
Tenue du groupe Facebook et publication d’information sur les activités du Comité et partage d’articles
pouvant intéresser la relève de la région.
Encourager et collaborer avec le CRI (comité relève infirmière) de la région.
Encourager le leadership infirmier chez la relève infirmière par le biais de présentations par le Comité
dans les cégeps et l’université de la région. Elles seront réalisées en format présentiel ou virtuel au gré
de l’évolution de la situation sanitaire.
Rapport rédigé par Caroline Lemay
Présidente
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Annexes
Liste des délégués élus pour la 100e AGA de l’OIIQ du lundi 9 novembre 2020 en mode
virtuel.
1

Laberge

Annie

Déléguée

2

Pinard

Josyane

Déléguée

3

Lehoux

Chantal

Déléguée

4

Gélinas

Natalie

Déléguée

5

Brochu

Karine

Déléguée

6

Tétreault

Éric

Délégué

7

Campbell

Geneviève

Déléguée

8

Blanchette

René-Jocelyn

Délégué

9

Vincent

Myriane

Déléguée

10

Deshaies

Josée

Déléguée

11

Crochetière

Annie

Déléguée

12

Perron

Nathalie

Déléguée

13

Boucher

Chantal

Déléguée

14

Gouin

Chantal

Déléguée

15

Desrochers

Laurie

Déléguée

16

Asselin

Julie

Déléguée

17

Vandemeulebroocke

Catherine

Déléguée

18

Végiard

Sonia

Déléguée

19

Boutin

Manon

Déléguée

20

Vallières

Stéphanie

Déléguée

21

Jutras

Molie

Déléguée

22

Ricard

Manon

Déléguée

23

Vallerand

Lorraine

Déléguée

24

Potvin-Pronovost

Diane

Déléguée

25

Houle

Sandra

Déléguée

26

Ménard

Maryse

Déléguée

27

Garand

Nathalie

Déléguée

28

Héroux

Marie-Claude

Déléguée

29

Bérard

Lyne

Déléguée
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30

Groleau

Josiane

Déléguée

31

Gagnon

Claudelle

Déléguée

32

Gosselin

Émilie

Déléguée

33

Collard

Julie

Déléguée

34

Bérubé

Julie

Déléguée

35

Simard

Caroline

Déléguée

36

Pépin

Josiane

Déléguée

37

Thibeault

Lucie

Déléguée

38

Beaulé

Geneviève

Déléguée

39

Fiorello

Maria

Déléguée

40

Chevalier

Sarah

Déléguée

41

Tessier

Marie-Claude

Déléguée

42

Demers

Niki

Délégué

43

Tessier

Chantale

Déléguée

44

Jetté

Andréanne

Déléguée

45

Héroux

Laurence

Déléguée

46

Leclerc

Élise

Déléguée

47

Blanckburn

Caroline

Déléguée

48

Lefebvre

France

Déléguée

49

Gélinas

Sylvie

Déléguée

50

Savoie

Natacha

Déléguée

51

Allaire

Line

Déléguée

52

Charland

Isabelle

Déléguée

53

St-Pierre

Isabelle

Déléguée

54

Pelletier

Jade

Déléguée

55

Turbis-Hudon

Olivier

Délégué

56

Leclerc

Caroline

Déléguée

57

Montplaisir

Émilie

Déléguée

58

Lavallée

Karine

Déléguée

59

Houle

Julie

Déléguée

60

Arsenault

Patricia

Déléguée

61

Lemay

Caroline

Déléguée

62

Gauthier

Marie-Andrée

Déléguée
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63

St-Onge

Anick

Déléguée

64

Brosseau

Corinne

Déléguée remplaçante

65

Harvey

Line

Déléguée remplaçante

66

St-Louis

Isabelle

Déléguée remplaçante

67

Labrecque

Nathalie

Déléguée remplaçante

68

Boucher

Julie

Déléguée remplaçante

69

Thibeault

Myriam

Déléguée remplaçante

70

Lessard

Pascale

Déléguée remplaçante

71

Libold

Marc

Délégué remplaçant

72

Marceau

Line

Déléguée remplaçante

73

Despins

Stéphanie

Déléguée remplaçante

74

Thiffault

Nathalie

Déléguée remplaçante

75

Duval

Julie

Déléguée remplaçante

76

Miron

Benoit

Délégué remplaçant

77

Berardinucci

Gina

Déléguée remplaçante

78

Gélinas

Audrey

Déléguée remplaçante

79

Fraser

Dominique

Déléguée remplaçante

80

Sauvageau

Vanessa

Déléguée remplaçante

81

Leclerc

Anne-Marie

Déléguée remplaçante

82

Denis

Audrey

Déléguée remplaçante

83

Audet

Isabelle

Déléguée remplaçante

84

Frigon

Annie-Claude

Déléguée remplaçante
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Liste des membres ayant bénéficié d’une aide financière pour des études universitaires
en sciences infirmières

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Alain, Kristine
Archambeault, Marie-Ève
Beaudoin, Annie
Bergeron, Vanessa
Bettez, Alexandra
Blanchette, Jolianne
Boisvert, Évelyne
Boisvert, Isabelle
Bouchard, Isabelle
Bouchard, Julie
Boudreault, Laurence
Bourassa, Audrey
Bourbeau, Anthony
Caron Narbonne, Vanessa
Castillo Rodriguez, Javier Alexander
Champagne, Annick
Charest, Mariane
Charron, Caroline
Côté, Anne-Frédérique
Côté, Karine
Côté, Marie-Pier
Désilelts, Marie-Ève
Doulogou Ouedraogo, Zalissa
Dubé, Annie
Dusseault-Beaudin, Émilie
Duval, Marianne
Fleury, Caroline
Fontaine, Lili-Élaine
Gagnon, Claudelle
Garceau, Paul-Emmanuel
Gattepaille, Chloé
Gibeault-Forget, Sonia
Girard, Nathalie
Godbout, Sophie
Goudreau, Lise
Goupil, Amélie
Grenier-Duclos, Andrée-Anne
Grisé, Anne
Guillemette, Alyson
Hébert, Alexandra
Houde, Caroline
Houle, Caroline
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Huard, Gabrielle
Iskra-Girouard, Jennifer
Jalbert, Mylène
Jutras, Anthony
Labbé, Maude
Labelle, Brigitte
Lapalme, Annie
Laquerre, Lindsay
Larivière, Étienne
Larivière, Virginie
Lavallée, Maude
Leclerc, Isabelle
Lemire, Jason
Mailhot, Audrey
Martineau, Lucie
Massé, William
Millette, Marie-Anne
Morissette, Louise
Naud, Rose-Marie
Nolet, Sarah-Claudie
Normandin, Marjolaine
Ouellet, Catherine
Ouellet, Sandra
Paquin, Claudia
Paquin, Marie-Michèle
Pereira, Magali
Perron, Sophie
Pilon, Véronique
Plante, Vicky
Poirier, Alexandra-Stessy
Pothier, Laurence
Provencher, Myriam
Racine, Vanessa
Rajotte, Véronique
Rey, Sylvie
Robert, Lily-Pier
Rousseau-Bédard, Joany
Sall Mame, Diarra
Samson, Philippe
Stapels, Émylane
St-Louis, Samantha
St-Pierre, Isabelle
Tanguay, Karine
Tanguay, Patrice
Tessier, Andrée-Anne
Thiffault, Kavin
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89
90
91
92

Turcotte, Anne-Marie
Turcotte, Élodie
Voyer, Marie-Ève
Voyer, Yann
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Liste des membres ayant bénéficié du remboursement pour des formations.

1 Bellemare, Nathalie
2 Frigon, Annie-Claude
3 Hould, Diane G
4 Jolicoeur, Marie-Ève
5 Juneau, Caroline
6 Lampron-Boisvert, Sophie
7 Laurence, Catherine
8 Leclerc, Anne-Marie
9 Paquette, Louise
10 Thibodeau-Brousseau, Geneviève
11 Turcotte-Beaulieu, Mélise
12 Villemure, Catherine
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Spénard

de comptables

RAPPORT

Lamy

pÏofessionnels

DE L'AUDITEUR

Aux administrateurs

CPA
agÏéés

INDÉPENDANT

de

ORDRE RÉGIONAL
DES INFIRMIÈ.RES
ET INFIRMIERS
DE LA MAURICIE
ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'organisme ORDRE RÉGIONAL
DES INFIR&IIÈ.RES ET INFIRMIERS
DE LA MA'URICIE
ET DU CENTRE-DUQUÉBEC (1'« organisme »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2021, et les états des
résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette
date, ainsi que les notes complémentaires,
y compris le résumé des principales méthodes
comptables.

Ànotre avis, les états fu'îanciers ci-joints

donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 mars 2021, ainsi que des
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.

Forîden'ient

de l'ûpinion

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 somrnes indépendants
de
l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états
financiers
au Canada et nous nous sornmes 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
d'audit.

Responsabilités

de la directioïi

et des responsables

de la gouverncmce

à l'égard des états

financ ier s
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 cellesci résultent de fraudes ou d'eneurs.

Gagnon

Spénard

Lamy

819-372-1041

CPA s.b.p. 6575, boul.

//

819-372-3030

Jean xxni, Trois-Rivièïes

//

(Québec)

Téléc. : 819-372-6688
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nous apprécions

CPA
agréés

le caractère approprié

des méthodes comptables retenues et le

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
*

nous tirons
direction

une conclusion

quant au caractère approprié

du principe comptable de continuité d'exploitation

de même

de l'utilisation

événements ou situations susceptibles de jeter un doute important
à poursuivre

incertitude significative,

son exploitation.

incertitude

sur

liée

à des

la capacité

Si nous concluons à l'existence

de

d'une

nous sornmes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre
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états financiers représentent les opérations
manière propre à donner une irnage fidèle.

et événements

sous-jacents
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Nous communiquons aux responsables de la gouvemance notamment l'étendue
et le
calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contr61e inteme que nous aurions relevée au cours de notre
audit.

1
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Le 19 mai 2021

' Par CPA auditeur, CA, permis de comptabilité
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
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2021

2020

PRODUITS
Apports - Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Apports - autres
Commandites
Inscription aux activités
Produits d'intérêts

97 730 $
105
4 000
133

97 730 $
106
4 420
5 800
1 293

101 968

109 349

5 351
27 967
46 009

25 583
27 518
56 214

79 327

109 315

CHARGES
Activités légales (annexe A)
Services aux membres (annexe B)
Administration (annexe C)

Excédent des produits sur les charges

22 641 $

34 $

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
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Affectés Investis en
d'origine immobiinterne
lisations
Solde au début

Non
affectés

2021

2020

Total

Total
97 244 $

37 500 $

10 276 $

49 502 $

97 278 $

Excédent des produits sur les
charges

-

(3 407)

26 048

22 641

Investissement en
immobilisations

-

(409)

409

Affectation aux projets
spéciaux (note 3)

Solde à la fin

47 000
84 500 $

6 460 $

(47 000)
28 959 $

34

-

-

-

-

119 919 $

97 278 $

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
BILAN
31 MARS 2021
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2021

2020

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Placement
Avance à un membre
Frais payés d'avance

37 784 $
84 292
259
2 964

Immobilisations corporelles (note 4)
Actifs incorporels (note 5)

8 014 $
84 159
5 227

125 299

97 400

5 714

8 035

746

2 241

131 759 $

107 676 $

6 253 $
4 000
1 587

6 398 $
4 000
-

Passif
Passif à court terme
Créditeurs (note 6)
Apports reportés (note 7)
Sommes perçues d'avance

11 840

10 398

84 500

37 500

6 460

10 276

28 959

49 502

119 919

97 278

Actifs nets
Affectés aux projets spéciaux (note 3)
Investis en immobilisations
Non affectés

131 759 $

Approuvé par le conseil,
, Conseiller(ère)
, Conseiller(ère)

107 676 $

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
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2021

2020

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles

22 641 $

34 $

1 912
1 495
-

2 340
1 495
95

26 048

3 964

3 446

(2 514)

29 494

1 450

409

374

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie

29 903

1 824

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

92 173

90 349

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (note 8)

Activité d'investissement
Produit de la cession d'immobilisations corporelles

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

122 076 $

92 173 $

37 784 $
84 292

8 014 $
84 159

122 076 $

92 173 $

Constitution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Encaisse
Placement

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2021
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Statuts et objectif de l'Ordre régional
L'Ordre régional 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'Ordre régional promeut les intérêts des infirmières et infirmiers de la Mauricie et du Centre-duQuébec.

2.

Principales méthodes comptables
L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de
la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
Utilisation d'estimations
La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur
les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les
principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile des
immobilisations corporelles et des actifs incorporels amortissables. Ces estimations sont révisées
périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats de l'exercice au cours
duquel ils deviennent connus.
Constatation des produits
Apports
L'Ordre régional 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 comptabilisés 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.
Commandites et inscription aux activités
Les produits de commandites et d'inscriptions aux activités sont constatés à titre de produits
conformément à l'entente entre les parties, lorsque l'activité a eu lieu, que le montant est déterminé
ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement assuré. Le passif lié à la fraction du
produit provenant des commandites et des inscriptions aux activités encaissée mais dont les
activités n'ont pas eu lieu est comptabilisé au bilan à titre de produits reportés.
Produits nets de placements
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits d'intérêts
qui en découlent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2021
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Principales méthodes comptables (suite)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent
souvent entre le positif et le négatif.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de
leur durée de vie utile estimative selon les méthodes, les taux et les périodes indiqués ci-dessous :
Méthodes
Mobilier et agencements
Équipements informatiques

Amortissement linéaire
Amortissement dégressif

Taux et périodes
10 ans
30 %

Actifs incorporels
Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Ils sont amortis en fonction de leur durée de vie
utile selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une période de 3 ans.
Instruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la
valeur d'échange selon le cas.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après
amortissement.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent
de l'encaisse, de l'avance à un membre et du placement.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent
des fournisseurs et des frais courus.

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA MAURICIE ET DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2021

2.

Page 11

Principales méthodes comptables (suite)
Instruments financiers (suite)
Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l'organisme
détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si
l'organisme 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, une réduction de valeur est
comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de
valeur. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle aurait été à la
date de reprise de valeur si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est
comptabilisée aux résultats.

3.

Affectation aux projets spéciaux
Par résolution du conseil d'administration, une somme de 84 500 $ sera reservée à même les actifs
nets pour couvrir des besoins spécifiques pour le futur. Les affectation se détaillent comme suit:

2021

Réserve pour éventualités
Réserve pour dépenses courantes*
Favoriser et soutenir la participation de 10 membres à la
soirée Florence
Prix de présence pour AGAR
100e anniversaire de l'OIIQ
Subventionner des formations et études aux membres
Renouvellement des IPADS pour les membres du CS
Haussement de la technologie
Promotion du Cyberjournal
Conférence - stress de la pandémie
Prix de présence - conférence

5 000 $
27 500
3 600
2 000
20 000
8 000
7 400
5 000
5 000
1 000
84 500 $

2020

5 000 $
27 500
5 000
37 500 $

* L’objectif est de maintenir les actifs nets de l’ORIIMCQ à un montant équivalent à
approximativement trois (3) mois d’opérations. L'organisme s'est basé sur l'exercice financier
précédent pour déterminer le montant de la réserve et ce, dû à la situation de la pandémie Covid-19
qui a débuté en mars 2020.
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Immobilisations corporelles
2020

2021
Coût
Mobilier et agencements
Équipements
informatiques

28 042 $
10 534
38 576 $

5.

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

23 675 $
9 187
32 862 $

4 367 $

5 701 $

1 347

2 334

5 714 $

8 035 $

Actifs incorporels
2020

2021
Coût
Logiciels
Site web

6.

Valeur
nette

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

921 $
3 662

785 $
3 052

136 $
610

410 $
1 831

4 583 $

3 837 $

746 $

2 241 $

Créditeurs
2021
Fournisseurs
Retenues à la source
Salaires à payer
Frais courus

2020

1 535 $
1 232
1 211
2 275

1 751 $
783
896
2 968

6 253 $

6 398 $

Les sommes à remettre à l'État totalisent 1 232 $ au 31 mars 2021 (783 $ au 31 mars 2020).
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Apports reportés
2021

Commandite Banque Nationale
Commandite Banque TD Meloche Monnex

8.

3 000 $
1 000

3 000 $
1 000

4 000 $

4 000 $

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement
2021
Avance à un membre
Frais payés d'avance
Créditeurs
Sommes perçues d'avance

9.

2020

2020

(259) $
2 263
(145)
1 587

- $
(2 245)
(269)
-

3 446 $

(2 514) $

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

10.

Engagements
L'engagement pris par l'organisme en vertu d'un bail totalise 21 891 $ et les versements estimatifs à
effectuer au cours des deux prochains exercices sont les suivants :
2022
2023
Les montants comprennent les taxes ainsi que l’indexation de 3 % annuellement.

13 738 $
8 153 $
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Dépendance économique
La survie de l’organisme dépend principalement de la subvention qu’il reçoit de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec. Rien n’indique que la subvention annuelle de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec ne pourrait pas, dans un avenir prévisible, être versée à
l’ORIIMCQ.

12.

Instruments financiers
Risques financiers
Les risques importants découlant d'instruments financiers auxquels l'organisme est exposé au
31 mars 2021 sont détaillés ci-après.
Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments
financiers fluctuent en raison de variations des prix du marché. Certains instruments financiers de
l'organisme l'exposent à ce risque qui se compose du risque de change, du risque de taux d'intérêt
et du risque de prix autre.
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt. L'organisme est exposé au
risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt variable. Les
instruments à taux variables assujettissent l'organisme à des fluctuations des flux de trésorerie
futurs connexes.
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2021

2020

Annexe A - Activités légales
Conseil d'administration et ses comités
Honoraires professionnels
Rapport annuel et assemblée générale annuelle

1 710 $
3 023
618

9 534 $
3 686
12 363

5 351 $

25 583 $

27 831 $
-

21 026 $
135

109
27
-

2 644
1 010
2 703

27 967 $

27 518 $

22 524 $
2 957
127
14 080
2 709
1 912
1 495
205

29 988 $
4 304
413
15 706
1 824
2 340
1 495
144

46 009 $

56 214 $

Annexe B - Services aux membres
Soutien financier
Activités de formation
Activités de réseautage, représentation et promotion de la
profession
Comités
Congrès et assemblée générale annuelle de l'OIIQ

Annexe C - Administration
Salaires et avantages sociaux
Fournitures et frais de bureau
Frais bancaires
Frais d'occupation
Télécommunications
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Autres

