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 À l’occasion de sa deuxième assemblée générale annuelle, tenue le 
17 octobre 2006, le Conseil d’administration (CA) d’ Infirmières et Infir-
miers Sans Frontières  ( IISF ) / Nurses Whithout Borders  ( NWB ) est 
fier de vous présenter son rapport annuel 2005-2006.  C’est grâce à vo-
tre aide, votre soutien et votre confiance que les activités et réalisations 
décrites dans ce document ont eu lieu. 

 

  Nous vous présentons le fruit du travail soutenu de bénévo-
les  qui  ont à cœur la réalisation de projets à caractère humanitaire ainsi 
que du développement de la profession d’infirmière. 
  
Ceci est en quelque sorte une façon de vous dire  merci  et de vous en-
courager à poursuivre votre indispensable soutien à notre organisme.  
 
                            Votre CA, 
       IISF/NWB 

Merci spécial aux donateurs 

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRES (IISF) / 
NURSES WHITOUT BORDERS (NWB) 

Mot d’accueil 
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Chers membres,  
Chers donateurs, 
 
 C’est avec grand plaisir et une immense joie que je vous présente le rapport an-
nuel de notre première année d’exercice.  
  
 Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) / Nurses Without Borders (NWB) 
fut créé officiellement le 30 mai 2005. À cette date, nous obtenions notre enregistre-
ment auprès du Registre des Entreprises du Québec, en vertu de la Loi sur les com-
pagnies, Partie III (L.R.Q., chap. C-38, art. 218) et ce, après être dûment enregistré à 
titre d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence des douanes et du revenu du 
Canada. C’est grâce à cet enregistrement qu’ IISF/NWB peut émettre des reçus pour 
fin d’impôts à tous ses donateurs. 
 
 IISF/NWB organise des campagnes de financement, parraine des personnes 
qui effectuent des missions humanitaires et offre son expertise aux groupes désireux 
de mettre sur pied une mission humanitaire. Fidèle à sa philosophie de gestion trans-
parente et de son engagement à retourner sous forme de bourses le maximum de 
tous ses argents amassés, le rapport annuel qui suit saura vous convaincre de l’at-
teinte des objectifs conformes à la mission d’ IISF/NWB. 
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 Durant cette première année d’exercice, toutes nos énergies furent consacrées au recru-
tement du membership et à la création, la bonification et la mise sur pied de plusieurs docu-
ments qui serviront à faire connaître nos services tant auprès de la population en général, du 
réseau des institutions d’enseignement en soins infirmiers du Québec ainsi qu’auprès de tou-
tes les infirmières. 
 
 Chacun des administrateurs a travaillé bénévolement pour assumer avec brio ses dos-
siers qui lui furent confiés. Je suis considérablement reconnaissant auprès de chacun d’eux et 
je vous invite à lire leur rapport dans les pages suivantes où vous pourrez, à votre tour, appré-
cier leur travail formidable. 
 
 Cette année, IISF/NWB  a parrainé directement deux missions humanitaires et prêté son 
expertise à deux groupes de mission humanitaire. Toutes ces missions ont eu lieu en Afrique 
de l’ouest, soit au Sénégal et au Cameroun, dont voici un bref aperçu par ordre chronologi-
que. 
 
 
Dans le cadre de son stage 
d’intégration, André Simard, 
du Cégep de LaPocatière, a 
effectué un stage humanitaire 
au Centre de Santé de Hann 
sur Mer, à Dakar au Sénégal. 
( photo ►) 
 
 
 
    
   
 
 

   
   
   
Sous la direction de 
Nathalie Gagnon et 
Caroline Lamy du Col-
lègue de Shawinigan, 
12 étudiants en soins 
infirmiers ont effectué 
un stage humanitaire 
dans le village de 
Diakhao, au Sénégal . 
(◄ photo) 
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R a p p o r t  d u  p r é s i d e n t  ( s u i t e )  



 
Sous la direction de Mario Brûlé, 11 étudiantes infirmières et 5 bénévoles 
(photographe, infirmière auxiliaire, deux étudiants de niveau secondaire et un ap-
prenti infirmier local) de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont effec-
tué une mission humanitaire au Poste de Santé de Diakhao, au Sénégal (photo▼). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Sous la direction de Robert Morin et Yvon Brassard, 12 étudiants du Cégep André-
Laurendeau de l’arrondissement de Ville LaSalle, à Montréal, ont effectué un stage en 
soins infirmiers dans le village de Fonakeukeu, au Cameroun (photo à la page 12). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________________________________ 
Mario Brûlé, Inf.(Qc), I.A.(Ont), B.Sc, M.Éd., président 
Professeur en sciences infirmières pratique avancée 

R a p p o r t  d u  p r é s i d e n t  ( s u i t e )  
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Rapport de la trésorière 

Prévisions budgétaires 2005-2006 

DÉPENSES  

Descriptions Prévisions Descriptions Prévisions 

Cotisations annuelles (5.00 $/membre) 400.00  $ Frais bancaires 100.00  $ 

Dons généraux 600.00  $ Frais auprès de REQ 500.00  $ 

Dons dirigés 3 000.00  $ Frais légaux 100.00  $ 

  Administration géné-
rale 

75.00  $ 

  Site Web 90.00  $ 

  Bourses 2 940.00  $ 

    

Total : 4 000.00  $ Total : 3 805.00  $ 

REVENUS  

Bénéfices / Pertes :  195.00  $ 

$  $  $  $  $  $  $  
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Bilan financier au 31 mars 2006 : 

 

Situation 
Réelle BUDGET   

2.0  Gains    

    

2.1 Cotisations annuelles      290,00  $     400,00  $  

2.2 Dons dirigés 17 879,00  $  3 000,00  $  

2.3 
Dons  

généraux        15,00  $  
   600,00  $  

2.4 Autres         5,00  $  
    

2,5 TOTAL DES GAINS 18 189,00  $  4 000,00  $  

    
1.0  Déboursés    

      
1.1 Bourses             -    $  2 940,00  $  

1.2 
Administration 

 Générale  
 

1.3 Site WEB             -    $       90,00  $  

1.4 
Frais  

bancaire        52,46 $       
 

100,00  $  
1.5 REQ             -    $     500,00  $  
1.6 Frais légaux             -    $     100,00  $  
1,7 Autres             -    $             -    $  

    

1,8 TOTAL DES DÉPENSES        52,46 $  
 

3 805,00  $  
3.0 Solde en  

banque  
Soustraire  

ligne 1.8 de 2.5  

 
 

18 136,54 $ 

    
 
195,00 $  

                 

R a p p o r t  d e  l a  t r é s o r i è r e  ( s u i t e )  

$  $  $  $  $  $  $  
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Prévisions budgétaires 2006-2007 : 
 

REVENUS  DÉPENSES  

Descriptions Prévisions  Descriptions Prévisions 

Cotisations annuelles 
(5.00 $/membre) 

200,00  $  Frais bancaires 120,00  $ 

Dons généraux 1 000,00  $  Frais auprès de REQ 500,00  $ 

Dons dirigés 10 000,00  $  Frais légaux 100,00  $ 

Frais de gestion des dons 
dirigés 

200,00 $  Administration géné-
rale 

75,00  $ 

   Site Web 90,00  $ 

   Bourses 9 800,00  $ 

Total : 11 400,00  $  Total : 10 685,00  $ 

Bénéfices / Pertes :    715.00  $ 

R a p p o r t  d e  l a  t r é s o r i è r e  ( s u i t e )  
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Bourses émises  
 
 Au 31 mars 2006, IISF-NWB avait reçu au total 17 879.00 $ de dons dirigés pour 
les projets UQAT-Sénégal 2006 et La Pocatière-Sénégal 2006.   
Conformément à notre politique interne, tous les dons dirigés reçus sont entièrement 
remis aux boursiers, moins 2% pour frais d’administra-
tion. 
  
Projet UQAT-Sénégal 2006  
 
 Au 31 mars 2006, IISF avait reçu 17 679.00 $ de 
dons dirigés pour ce projet. Au mois d’avril 2006, IISF 
décernait à ce projet un montant de 23 870.10$. De 
ce montant, 477.40 $ a été soustrait pour les frais 
d’administration.  
 
Projet LaPocatière-Sénégal 2006 
 
 
 Au 31 mars 2006, IISF avait reçu 200.00 $ de dons dirigés pour ce projet. Au mois 
d’août 2006, IISF décernait à ce projet ce montant moins 4.00 $ pour les frais d’adminis-
tration.  
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Vérificateur financier : 

 
IISF-NWB a le privilège de recevoir des services bénévoles 
d’un vérificateur financier, Monsieur Paul Philipps, et ce, 
tout au long de son année d’exercice. De façon men-
suelle, Monsieur Philipps vérifie les dossiers de comptabili-
té et de concert avec la trésorière, fait les corrections né-
cessaires à ces dossiers. 
 
 
  Base de données : 
 
 

Monsieur Paul Philipps, ainsi qu’une de ses stagiaires, Madame Caroline Alarie, ont mis 
sur pied une base de données qui permettra à IISF de performer davantage dans la 
gestion de la liste des membres, des envois postaux et électroniques ainsi que de sa 
comptabilité. Cette base de données sera fonctionnelle au cours du prochain exercice. 

 

R a p p o r t  d e  l a  t r é s o r i è r e  ( s u i t e )  
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Création de lettres types: 
 
 En tant que trésorière fondatrice, plusieurs 
lettres types ont été créées afin de faciliter les com-
munications avec nos membres et la gestion de la 
trésorie. 
 
 
 
Émission des reçus via Internet et par voie postale : 
 
 La trésorière de IISF-NWB a procédé à l’émission des reçus principalement par 
voie électronique. Seuls les reçus des donateurs dont aucune adresse électronique 
n’a été donnée ont été envoyés par voie postale. IISF-NWB souhaite, dans l’avenir, 
s’assurer d’obtenir l’adresse électronique de tous ses donateurs et membres afin de 
privilégier l’envoi des reçus par voie électronique. 
 
 

________________________ 
Isabelle Dussault, trésorière 

Infirmière en périnatalité et médecine/chirurgie 
Centre Hospitalier LaSalle 

Montréal 

R a p p o r t  d e  l a  t r é s o r i è r e  ( s u i t e )  
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Rapport de la secrétaire 

 
 Membres du CA actuels:   
     Mario Brûlé, président 
     Isabelle Dusseault, trésorière 
     Robert Morin, responsable du site Web 
     Annie Auger, secrétaire 

Réunions:    
Cette année, le CA de IISF/NWB a tenu trois réunions régulières, une réunion 
spéciale et une générale. Ces réunions nous ont amenés à prendre plusieurs dé-
cisions dont la plus récente à été notre changement de nom.  
 
Membres actuels:  L’organisme IISF compte à ce jour 60 membres.  
 
Lettres:  
Pour ma part, il y a eu la création de trois lettres types soit; la lettre de bienvenue, 
la lettre de renouvellement de la cotisation annuelle et la lettre pour fonds insuffi-
sants.   
 
Objectif:    
Le défi pour la deuxième année d’existence de notre organisme serait de la faire 
connaître d’avantage dans notre milieu de vie, de travail et dans notre milieu d’é-
tude pour que nous puissions soutenir le plus de personnes pour des projets qui 
ont à cœur la santé et le développement de la profession.  

 
 
 

       
 Annie Auger, secrétaire    

Infirmière en soins intensifs   
CSSS les Eskers d’Amos   
Pavillon Centre Hospitalier   
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Rapport de 
l’administrateur  

du site web 

Administrateur du site WEB 
 
 En tant qu’administrateur au conseil d’administration, ma principale implica-
tion fut d’assumer la responsabilité du site Web. De plus, j’ai prêté mon expertise à 
l’organisation d’un stage-mission humanitaire au Cameroun. 

 

 
Site Web 
 
 La conception du site Web a débuté à la fin 
d'octobre 2005. La rédaction des textes et la re-
cherche des images nécessaires à l'élaboration du 
site a permis de compléter la maquette prélimi-
naire en décembre 2005. La maquette fut remise 
aux membres du conseil d'administration afin de 
recueillir leurs commentaires. En janvier 2006,  le 
travail de correction débuta et une seconde ma-
quette fut remise aux membres du conseil d'admi-
nistration en mars 2006. En mars 2006, tous les 
dossiers sont remis au président. Ce dernier demandera une expertise profession-
nelle afin d’opérationnaliser le site lors du prochain exercice. 

 
Personne ressource à la mise sur pied d’un stage au 
Cameroun 
 
 J’ai prêté mon expertise à la mise sur pied 
d’un stage-mission humanitaire dans le village de 
Fonakeukeu au Cameroun. Ce stage fut réalisé en 
avril 2006 avec le professeur Yvon Brassard et les 
élèves du Cégep André-Laurendeau dans l’arrondis-
sement de Ville LaSalle à Montréal. 
 
 

_____________________________ 
Robert Morin inf., B.Sc. Inf., M.Éd. 

Enseignant en soins infirmiers 
Cégep André-Laurendau, Montréal 
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Rapport de 
l’administrateur aux 

bourses et aux 
relations externes 

Administrateur aux bourses et relations externes 
  
 J’ai travaillé à trois différents niveaux, soit à la 
réalisation d’un pamphlet publicitaire, à l’analyse 
des demandes de bourse et aux communications 
externes. 

Pamphlet publicitaire 
 
 J’ai débuté la réalisation du pamphlet publicitaire en décembre 2005. J’ai sou-
mis aux membres du conseil d’administration un premier échantillon de ce dernier 
en janvier 2006. Les corrections ont été effectuées en février 2006. La publication 
du document est à venir selon l’acceptation du nouveau nom pour l’organisation. 

Analyse des demandes de bourses 
 
 
 Cette année, deux demandes de bourses ont 
été faites auprès de l’organisation, soit une de-
mande d’un groupe de l’UQAT voulant effectuer 
une mission à Diakhao au Sénégal et une autre pro-
venant d’un étudiant du Cégep de La Pocatière vou-
lant effectuer une mission à Dakar, également au 
Sénégal. J’ai donc fait l’analyse des demandes et j’ai 
établi la communication avec les chefs de mission 
ainsi que les agents responsables de recevoir les étu-
diants au Sénégal.  

Communications externes 
 
J’ai été chargée de lire et répondre aux courriels s’adressant à IISF-NWB. 

__________________________ 
Johanne Toupin, inf., B.Sc. Inf. 

Responsable de la formation en rôle élargi 
Mistissini, Baie James 

Professeure (mi-temps) en sciences infirmières 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
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MERCI 
Infirmières et infirmiers sans frontières (IISF) / 

Nurses without borders (NWB) 
401-1260, rue St-Timothée 

Montréal (Québec), H2L 3N6 
Téléphone : (Mario Brûlé, prés.)  

(514) 287-2590,  
(819) 762-0971, ext. 2615 

1 (877) 870-8728, ext. 2615 
Télécopieur (819) 797-4727 

Courriel : IISF@uqat.ca 
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