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Chers membres et donateurs, 

 

C’est avec un enthousiaste certain que je vous soumets le 

rapport annuel  de notre troisième année d’exercice, qui a 

débuté le 1er avril 2007 et qui s’est terminée le 31 mars 2008.   

Cette année aura été une année de consolidation de nos 

assises en tant que jeune organisation considérant les faits 

saillants suivants : 

 Révision et adoption des Règlements  

 Augmentation de notre membership 

 Diversification de notre membership 

 Diversification des projets parrainés 

 Mise à jour de documents administratifs 

 Traduction de documents en anglais 

 

Il est opportun de souligner la contribution de Me Raza Dubuis, stagiaire au Barreaux, 

supervisée par Me Nathalie St-Pierre, avocate, qui ont prêté leur expertise, bénévolement, 

à la révision des nouveaux Règlements de notre organisme qui furent adoptés lors de la 

dernière assemblée générale annuelle (AGA). 

Afin que le conseil d’administration (CA) soit efficient il est essentiel d’avoir un 

équilibre entre les nouveaux et anciens membres du CA. C’est pourquoi, sous 

recommandation du CA,  l’assemblée générale annuelle a adopté, en octobre 2007, un 

règlement à cet effet. 

Lors de la dernière AGA, le 10 octobre 2007, M. Robert Morin, administrateur 

fondateur a complété son mandat et a décidé de ne pas renouveler sa candidature.  Je 

tiens à lui exprimer personnellement, au nom des membres du conseil d’administration et 

de tous les membres d’IISF/NWB toute notre gratitude. Depuis 2002, nous avons travaillé 

sans relâche afin que cet organisme voie  enfin le jour officiellement au printemps 2005.  

Merci Robert pour ton investissement.   

2007-2008  

CONSOLIDATION DE NOTRE ORGANISME  

MOT DU PRÉSIDENT 
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Comme vous le constaterez plus 

loin dans le rapport annuel, 

Robert continu à faire bénéficier 

son expertise à ses étudiants, 

notamment en organisant une 

autre mission au Cameroun.  

 

 

Lors de notre dernière rencontre annuelle, nous 

avons accueilli une nouvelle administratrice au conseil 

d’administration, dûment votée en assemblée générale 

annuelle, il s’agit de Madame Élaine Labrecque, 

infirmière travaillant pour le Groupe Santé Québec en 

Abitibi-Témiscaminque. 

Chaque administrateur du conseil d’administration a  

travaillé bénévolement pour assumer avec brio les 

dossiers qui leurs furent confiés.  Ils ont offert ce qu’il y 

a de plus précieux dans le monde occidental du XXIème  

siècle : Une partie de leur temps.  Cela mérite d’être 

souligné de façon toute spéciale.  Je vous invite à lire le 

rapport où vous pourrez, à votre tour, apprécier le 

travail extraordinaire qu’ils ont accompli. 

 

En terminant, je vous adresse un dernier 

remerciement.  Un immense merci de toute la confiance 

et le support que vous témoignez à IISF-NWB et à son 

administration bénévole. 

 

 

Mario Brûlé inf., B.Sc., M.Éd.  

Professeur en sciences infirmières pratique avancée 

Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque 

Président IISF-NWB et du Conseil d’Administration 

Le 31 mars 2008 

Les administrateurs 

nominés au conseil 

d’administration ont 

remanié leurs fonctions 

au C.A : 

 

 Mario Brûlé 
Président  

mario.brule@uqat.ca 

 

 Josée-Anne Bolduc 

Trésorière et  

vice-présidente 

J_a_b_@videotron.ca 

 
 

 Sophie Girard  
Secrétaire 
marsomar@cablevision.qc.ca 

 

 Johanne Toupin 
Administratrice aux 
relations externes et aux 
Bourses 
johanne.toupin@uqat.ca 

 

 Annie Auger 
Administratrice au 
membership 
annie.auger@uqat.ca  

 

 Élaine Labrecque 
Administratrice au site 

WEB 

elaine_labrecque@hotmail.com 

 

 Roxane Aubé, 
Administratrice au rapport 
annuel 

roxaneaube@hotmail.com  

 

mailto:mario.brule@uqat.ca
mailto:J_a_b_@videotron.ca
mailto:marsomar@cablevision.qc.ca
mailto:johanne.toupin@uqat.ca
mailto:elaine_labrecque@hotmail.com
mailto:roxaneaube@hotmail.com
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Les résolutions du conseil d’administration  

2007-2008 

 

 

 

IISF/NWB soutient des campagnes de financement, parraine des personnes ou groupes 

qui effectuent des missions à caractères humanitaires.  De plus, les membres de notre 

organisme offrent leur expertise à la mise en application de projets humanitaires.  

Le CA a adopté plusieurs résolutions.  Toutefois, trois ont une 

importance sur le fonctionnement de notre organisme. 
 

 L’adoption du logo officiel est certainement un geste 

marquant dans l’évolution de notre organisme.  Le logo fut 

préparé bénévolement par un designer graphique de Rouyn-

Noranda, «Conception graphique de DeBil». Vous pourrez 

dorénavant apprécier ce logo sur toutes nos communications 

officielles. 

 

 L’adoption des Règlements révisés à la suite des consultations 

faites avec des professionnels juridiques constitue une 

résolution importante dans la vie d’un organisme.   

 

 Finalement, le CA a adopté que l’année financière de notre 

association se termine deux mois plus tard, soit le 31 mai de 

chaque année.  Cela permettra au CA de s’enquérir de ses 

devoirs dans les délais prescrits par la loi notamment pour la 

tenue de son assemblée générale annuelle.  



5 | P a g e  

 

 

 

 

 

Par Josée-Anne Bolduc, infirmière  

Trésorière et vice-présidente 

INFIRMIERE POUR L’AGENCE SYNERVIE,  

MONTREAL 

    

 

  

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 
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Chers membres et donateurs,  

C’est avec plaisir que je vous remets pour une deuxième 

année consécutive mon rapport annuel. Cette année, nous avons 

fait appel à SAUVÉ CGA Expert-comptable, pour la production 

d’une mission d’examen dont vous trouverez copie du rapport aux 

pages 8 à 14 du présent rapport.  Conformément à notre Charte 

sur la transparence de notre organisme et conformément à nos Règlements, nous avons mis 

un point d’honneur à faire vérifier nos données chiffrées, par une personne externe à 

notre organisme.  

Tel que démontré dans le tableau ci-dessous, au niveau des prévisions annuelles, 

nous devons nous réajuster :  

Revenus Prévision 2007-2008 Réel

Cotisations Annuelles 500,00 $ 270,00 $

Dons Dirigés 20 000,00 $ 48 507,00 $

Dons généraux 500,00 $ 2 150,00 $

Revenus administration Bourses 600,00 $ 211,00 $

Total 21 600,00 $ 51 138,00 $

Dépenses Prévision 2007-2008 Réel

Bourses 19 400,00 $ 10 828,00 $

Frais généraux et d'administration 520,00 $ 449,00 $

Total 19 920,00 $ 11 277,00 $

Bénéfices / (Pertes) : 1 680,00 $ 39 861,00 $

Tableau des comparatifs prévisions vs réel année 2007-2008

 

 

Ce tableau présente les objectifs réussis et ceux qui restent à atteindre. L’objectif 

prioritaire est au niveau des nouveaux membres et de la fidélité de nos anciens membres. 

Pour le dossier des bourses, celles-ci ont été remises complètement selon nos prévisions. De 

plus, IISF-NWB s’est enrichie considérablement grâce à vos dons généraux et dirigés. Je 

tiens au nom du conseil d’administration (et en mon nom personnel) à  vous remercier 

chaudement pour votre participation.  
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Revenus Prévisions

Cotisations Annuelles 500,00 $

Dons dirigés 30 000,00 $

Dons généraux 2 000,00 $

Revenus administration Bourses ( 3%) 900,00 $

Total 33 400,00 $

Dépenses

Bourses 29 100,00 $

Administration générale 250,00 $

Site Web 100,00 $

Frais Bancaire 120,00 $

REQ 50,00 $

Frais Légaux 1 000,00 $

Total 30 620,00 $

Bénéfices / (Pertes) 2 780,00 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008-2009

 

N.B. Les prévisions budgétaires sont basées sur des calculs approximatifs relatifs aux 

années précédentes. 

 

En 2008-2009, le projet « Bourse Malick » sera maintenu. Nous tenons à le 

féliciter pour le statut de meilleur élève de sa promotion. Cette année nous prévoyons 

débourser environ 1500 $ pour la dernière année d’étude de Malick. Comme autre 

projet, nous envisageons parrainer le stage UQAT/Sénégal 2009 et nous restons ouverts 

à toutes autres demandes de bourses. En conclusion, nous remettons pour trois années 

consécutives un bilan positif avec des objectifs atteints et d’autres à réaliser. De plus, je 

suggère à l’AGA de proposer pour l’an prochain la compagnie SAUVÉ CGA Expert-

comptable, en tant que comptable général licencié du Québec, pour la production d’un 

«Avis au lecteur» annuellement et la «Mission d’examen» à toutes les 3 années tel que 

stipulé dans les Règlements de notre organisme. 
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RAPPORTS DES AUTRES MEMBRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Chers membres et donateurs,  

C'est en obtenant un nouveau mandat que j'ai poursuivi au sein de l'équipe d'Infirmières et 

Infirmiers Sans Frontières (IISF) pour une deuxième année.  Les objectifs déjà fixés par ma 

prédécesseur ont été poursuivis.  

Cette année, notre CA s'est réuni en septembre et novembre 2007 ainsi qu'en janvier 

2008 constituant ainsi les 7e, 8e et 9e CA de l'année financière.  De plus, il y a eu un CA spécial en 

octobre suite à notre assemblée générale annuelle. 

Mes objectifs pour l'année 2008-2009 sont en majorité la rédaction, en collaboration 

avec le président, des politiques de notre CA. 

Sophie Girard infirmière clinicienne, B. Sc. Inf. 

Chef d’administration de programmes en santé physique et ambulatoire 

CSSS du Lac-Témiscamingue, Ville-Marie 

 

 

 

 

 

 

 

Chers membres et donateurs,  

Mon rôle cette année, consistait à gérer la liste des membres c’est-à-dire mettre à 

jour la liste selon les renouvellements reçus en collaboration avec la trésorière; envoyer 

des avis de renouvellement; faire le suivi auprès des membres. Nous devons faire de 

grands efforts pour convaincre les membres sur l’importance pour la survie de notre 

organisme de renouveler leur adhésion. Nous avons présentement  une liste de près de 

125 membres. 

 

Annie Auger infirmière clinicienne, B. Sc. Inf. 

Assistante infirmière-Chef au département des soins intensifs 

CSSS Les Eskers, Amos 

RAPPORT DE LA 

SECRÉTAIRE 
 

RAPPORT DE 

L’ADMINISTRATRICE 

AU MEMBERSHIP 
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Chers membres et donateurs,  

Dans le cadre de mon mandat, j’ai travaillé à deux différents niveaux, soit à 

l’analyse des demandes de bourse et aux communications externes. 

Cette année, trois demandes de bourses ont été faites auprès de l’organisation, 

soit, une demande d’un groupe de l’UQAT voulant effectuer une mission humanitaires à 

Diakhao au Sénégal, une autre provenant du Cégep de Shawinigan voulant également 

effectuer une mission humanitaire à Diakhao et une dernière provenant de l’université de 

Sherbrooke, désirant effectuer un stage sur la Basse Côte-Nord.  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 étudiants au Sénégal et au village de Pakua Shipi, sur la 

Basse Côte-Nord.  

Johanne Toupin, infirmière praticienne, (Ont.), B. Sc. Inf. 

Enseignante en soins infirmiers, Collège André-Laurendeau, Montréal 

 

 

  

 

 

 

 

Chers membres et donateurs,  
En tant qu’administratrice au sein du conseil d’administration depuis septembre 2007, 

je vois à la planification du site Web.  En 2007-2008, le site est toujours hébergé sous le 

domaine www.iisf.ca et se trouve redirigé sur le site des stages UQAT/Sénégal qui est un 

important groupe parrainé.  Nous sommes en démarche présentement pour trouver une 

expertise professionnelle bénévole afin d’opérationnaliser le site.  

Élaine Labrecque infirmière clinicienne, B. Sc. Inf. 

RAPPORT DE LA 

RESPONSABLE DES 

RELATIONS 

EXTERNES ET DES 

BOURSES 

RAPPORT DE LA 

RESPONSABLE DU 

SITE WEB 

 

http://www.iisf.ca/
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Chers membres et donateurs,  

C’est avec fierté que je termine l’année 2007-2008 en vous présentant mon premier rapport 

annuel. Mon implication au sein du CA a été timide au début de mon mandat, cependant mon 

adhésion à la vision de notre organisme n’a jamais été aussi certaine ! J’ai le vif désir 

d’intégrer et de soutenir davantage les activités mises de l’avant par le conseil 

d’administration. L’année 2008-2009 sera une année de grandes réalisations et de beaucoup 

d’avancement pour IISF/NWB, et c’est avec plaisir que j’y participerai !  

Roxane Aubé inf. Ét. B.Sc. Inf.   

CSSS Rouyn-Noranda  

 

 

 

 

 

 
                www.naturelexotic-deco.com                            www.danse-africaine.net   

RAPPORT DE LA 

RESPONSABLE 

DU RAPPORT 

ANNUEL 

           

http://www.naturelexotic-deco.com/
http://www.danse-africaine.net/
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.naturelexotic-deco.com/images/Image/1658_FA.JPG&imgrefurl=http://www.naturelexotic-deco.com/peinture-ethnique-tableau-ethnique-c-120_193_289.html?page=2&sort=4a&h=600&w=800&sz=109&hl=fr&start=3&um=1&usg=__1nXIvgOZD-Aq79SbDKT7hWwDMQo=&tbnid=Al-VxfXdtnvVPM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=peinture+africaine&um=1&hl=fr
http://www.danse-africaine.net/boutique/batiks/BAG-1.jpg
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Collège de Shawinigan – Sénégal 

IISF/NWB a prêté son expertise pour la logistique à deux enseignantes du Collège 

de Shawinigan soit Nathalie Gagnon et Caroline Lemay.  Douze  étudiantes en soins 

infirmiers ont effectué un stage humanitaire dans le village de Diakhao, au Sénégal 

accompagnées de 2 bénévoles (une infirmière clinicienne et une chiropraticienne).  Je vous 

invite à visiter la page WEB suivante pour plus de détails :  

 

 

Groupe de stagiaires en soins infirmiers du Collège de Shawinigan, 
Février 2008 Photo : Nathalie Gagnon 

 

 

 

  

LES PROJETS 2007-2008 
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Cégep André-Laurendeau (Montréal) – Cameroun 

 

Sous la supervision de Robert Morin et de Chantale Bourque, douze étudiants-es du 

Cégep André-Laurendeau de l’arrondissement LaSalle, à Montréal, ont effectué un stage 

en soins infirmiers dans le village de Botbéa, au Cameroun.  

 

 

Groupe de stagiaires en soins infirmiers du Cégep André-Laurendeau, Mars 2008 

Photo : Robert Morin 
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Université du Québec en Abitibi -Témiscamingue – 

Pakuashipi 

 

Yannick Melançon-Laitre, étudiant au Baccalauréat en sciences infirmières de l’Université 

du Québec en Abitibi-Témiscamingue, a réalisé un stage d’intégration au dispensaire de 

santé à Pakuashipi, sur la Basse-Côte-Nord. 

 

Yannick Melançon-Laître, inf., en consultation avec un bébé et sa maman, 
Juin 2007 
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Université du Québec en Abitibi -Témiscamingue – 
Sénégal 

Sous la supervision et la direction de Mario Brûlé, dix-huit infirmières et étudiantes au 

baccalauréat de l’UQAT ainsi que trois infirmières étudiantes de l’Université du Québec à 

Rimouski (UQAR), accompagnées de cinq bénévoles (infirmières, infirmière auxiliaire, 

inhalothérapeute et médecin) ont effectué une mission humanitaire au Poste de Santé de 

Diakhao et au village de Marouth au Sénégal. Vous êtes invités à visionner des photos et des 

vidéos sur le site suivant : http://web2.uqat.ca/soi2521/ 

 

Groupe de la Mission UQAT – Sénégal 2007 
Photo : Mario Brûlé 

http://web2.uqat.ca/soi2521/
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.e-voyageur.com/forum/album_picm.php?pic_id=1213&imgrefurl=http://www.e-voyageur.com/forum/album_showpage.php?pic_id=1213&h=400&w=600&sz=38&hl=fr&start=3&usg=__8G65_PSQH9t4E67zFlX_QY30pAg=&tbnid=CGgvCmo1Bj5KaM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=baobab+s%C3%A9n%C3%A9gal&gbv=2&hl=fr
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Projet «Bourse d’études Malick  

Lors de son conseil d’administration tenu le lundi 7 août 2006, IISF/NWB a adopté 

une résolution à l’unanimité à l’effet d’appuyer financièrement la formation complète d’un 

infirmier diplômé d’état au Sénégal, grâce à un mode de financement particulier à cette 

bourse d’études. 

Malick Faye fût choisi comme boursier.  Il est un bénévole qui travaille directement 

au sein de plusieurs missions d’IISF/NWB, notamment avec les étudiants-es en soins 

infirmiers du Cégep André-Laurendeau et du Collège de Shawinigan, ainsi que les 

étudiantes en sciences infirmières de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

(UQAT).  Plusieurs ont apprécié son implication exceptionnelle auprès des communautés et 

des étudiantes québécoises.  D’une franchise, d’une honnêteté et d’une disponibilité sans 

égal, il a su valoir notre confiance. 

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de financement.  Suffisamment pour 

débourser entièrement sa première et sa deuxième année d’études auprès de l’École de 

soins infirmiers Mboutou Santé de Kaolack, non loin de la résidence familiale de Malick. Il 

a complété avec grand succès sa deuxième année d’études.  Il fut nommé président de sa 

classe notamment pour sa passion des soins infirmiers et la constance qu’il démontre dans 

ses études. IISF/NWB  est particulièrement fière de cette bourse puisqu’elle est la première 

à laisser une trace durable dans un pays où nous œuvrons. 

 

Malick Faye, boursier IISF-NWB pour étude à titre d’infirmier diplômé d’État. 
Photo : Gérald Dion, 2007 
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Adopté par l’AGA 15 octobre 2005 / version 4 septembre 2007 

1. PHILOSOPHIE 

1.1 IISF/NWB se définit comme un organisme apolitique et areligieux. 

1.2 IISF/NWB épouse pleinement les principes promus par le Code d’éthique en vigueur à l’Ordre 

des Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ) et de l’Association des Infirmières et Infirmiers du 

Canada (AIIC). 

1.3 IISF/NWB s’associe aux valeurs proclamées par la Charte Québécoise des droits et libertés 

ainsi que la Charte Canadienne des droits et libertés. 

1.4 IISF/NWB entend, en contrepartie, s’adapter et respecter, dans la mesure du possible, les lois, 

règlements, us et coutumes des pays où elle interviendra directement ou indirectement via les 

bourses desservies. 

2. MISSION 

2.1 IISF/NWB regroupe en personne morale les infirmières et les infirmiers, des étudiants-es en 

soins infirmiers et toutes autres personnes intéressées aux soins infirmiers sans frontières. 

2.2 IISF/NWB est un organisme sans but lucratif (OSBL) et un organisme de charité. À ce titre, 

IISF/NWB reçoit des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs 

mobilières ou immobilières. 

2.3 IISF/NWB administre de tels dons précités, legs et contributions. 

2.4 IISF/NWB organise des campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds pour 

des fins charitables. 

2.5 IISF/NWB offre des bourses à des étudiants-es en soins infirmiers, des infirmières et infirmiers 

et autres personnes participants à un projet de soins infirmiers à caractère humanitaire. 

2.6 IISF/NWB encourage les échanges harmonieux et enrichissants avec les cultures étrangères. 

3. SERVICE 

3.1 IISF/NWB offre de la formation aux personnes ou groupes qui en feront la demande, dans le 

domaine des soins sans frontières. 

4. ENGAGEMENTS 

4.1 En tant qu’OSBL et Organisme de charité, IISF/NWB s’engage à tout mettre en œuvre pour 

garantir une gestion transparente envers ses membres et toute personne qui en fera la 

demande express. 

4.2 IISF/NWB s’engage formellement à redistribuer, sous forme de bourses, le maximum de tous 

ses argents amassés dans ce but explicite, tout en considérant une marge de manœuvre 

administrative prudente pour faire face à ses besoins pécuniaires pour la gestion interne.

CHARTE DE L’ORGANISME DE BIENFAISANCE IISF/NWB 
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Photos : Toutes les photos utilisées dans ce document, sauf avis 

contraire, nous ont été prêtées gracieusement par des membres d’IISF. 

 

 

 

 

Adresse postale : 

 

 

IISF/NWB 

401-1260  

Rue Saint-Timothée 

Montréal (Québec) 

H2L 3N6 

 

Téléphone : 

(819) 762-0971 poste 

2615 

 

1 877 870-8728 

poste 2615 

 

Sur le Web : 

www.iisf.ca 



Rapport annuel 2007-2008 
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ADHÉSION à Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF)  

Nurses Without Borders (NWB) 

********************************************************************************************************************************************* 

Oui…  Je veux devenir membre de Infirmières et Infirmiers Sans Frontière (IISF) - Nurses Without 

Borders (NWB) et j’accepte sa  Philosophie – Mission – Service – Engagements 

Je joins une cotisation annuelle de 15.00 $ / 2 ans, libellé votre chèque à        IISF/NWB      et 

posté à l’adresse suivante :              

IISF/NWB, 401-1260 rue St-Timothée, Montréal, (Québec), Canada H2L 3N6                 

Télécopie: 819 797-4727,   Téléphone: 819 762-0971 ou  1 877 870-8728 poste 2615,    

Courriel: iisf@iisf.ca        

Si vous désirez payer par carte de crédit ou par Paypal veuillez nous en informer par courriel. 

 

Identification du membre :     a) Nouveau membre ? □      Renouvellement ? □                                                          

b)        Infirmier membre d’un ordre professionnel ? □      

Non infirmier ? □     

Profession (s’il y a lieu) :____________________________ 

 

Prénom : ____________________________________NOM :_____________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________Province :__________________Code postale : ______________ 

Téléphone à : (______) ___________________________________________________________________ 

Courriel (obligatoire): ___________________________________________________________________ 

Signature : _______________________________________________________Date :________________ 

mailto:iisf@iisf.ca

