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Présentation de l’organisme 

 

Notre mission  

• soutenir des projets individuels ou de groupe ; 

• faciliter le processus logistique et administratif du projet ; 

• conseiller dans la préparation essentielle au projet ;  

• offrir des formations préparatoires.  

 
Notre expertise 

L’expertise de IISF est dans l’organisation de stages cliniques au Pérou (région amazonienne) et en Afrique 

de l’Ouest (Bénin). IISF collabore étroitement avec des partenaires terrains avec qui nous avons des 

ententes officielles. Nos milieux d’accueil sont des postes de santé, des centres de santé et des hôpitaux 

régionaux. Dans le service IISF, tout est déjà coordonné : formation prédépart, accueil à l’aéroport, 

transports, hébergement, repas, mesures de sécurité, suggestions de visites culturelles, équipement sur 

place, etc. C’est au fil des années que IISF a développé son expertise et offre maintenant des services de 

grande qualité à ses membres. 

 
Équipe au 31 mai 2022 

 

ADMINISTRATEURS 

❖ Mario Brûlé, président 

❖ Nathalie Charbonneau, trésorière 

❖ Isabel Dion, administratrice 

❖ Aline Gagnon, secrétaire générale et vice-présidente 

❖ Sophie Girard, administratrice 

❖ Marie-Ève Girard-Potvin, administratrice 

❖ Karine Laflamme, administratrice 

❖ Jenny-Lee Landry, administratrice 

❖ Annie White-Gosselin, administratrice 

 

COORDONNATEURS 

❖ Olmer Betancourth, coordonnateur de projets internationaux 

❖ Herman Perez Dantas, coordonnateur au Pérou 
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CONSEILLERS  

❖ Roxane Aubé, conseillère scientifique 

❖ Fernando Camacho Cifre, conseiller à la traduction et adjoint logistique 

❖ Annie Caron, conseillère en nutrition 

❖ Karine Chagnon, conseillère en santé voyage 

❖ Gérald Dion, médecin conseil 

❖ Justine Dolbec, pharmacienne conseil 

❖ Pierre-Alexandre Godard, pédiatre conseil 

❖ Stéphane Gravel, conseiller paramédical 

❖ Louis-Philippe Lafleur, pharmacien conseil 

❖ Grégoire Rist, conseiller webmestre 

❖ Marc Robinson Côté, conseiller en gestion des risques 

❖ Martin Thibeault, conseiller technologique 

 

Nous vous présentons fièrement le rapport des activités de IISF pour la période du 1er juin 2021 au 31 

mai 2022 dans les pages qui suivent.  

 

Bonne lecture! 
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Mot du président 

 
Chers membres, coopérants, bénévoles et précieux donateurs, 
 
Les membres du conseil d’administration et moi-même sommes fiers de vous présenter le 

rapport annuel 2021-2022. IISF en est à sa 17e année d’existence complété officiellement.  
La période couverte par ce rapport s’échelonne du 1ER JUIN 2021 AU 31 MAI 2022.     
Voici le sommaire de nos activités divisé en trois parties.   

• Introduction générale  
• L’agenda du Président 2021-2022  
• Les objectifs du conseil d’administration 2022-2023 

  
La fin de de notre 18ième année d’existence a marqué un tournant au niveau de la pandémie mondiale. Pour 
le Canada et le Québec nous assistons à des levées progressives et complètes des mesures de protection 
dans le public. Ce qui n’est pas la même chose chez nos partenaires dans le monde. L’OMS au moment 
d’écrire ce rapport précise que nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie mondiale du COVID-
19. Pour IISF, cela nous invite à la grande prudence et nous tentons dans toutes nos actions et nos décisions 
de prévoir des scénarios catastrophes et minimiser l’impact sur notre organisation.    
  
Comme mentionné dans le rapport l’année dernière, l’urgence sanitaire vécue par nos partenaires à mis 
en évidence les inégalités déjà présentes bien avant l’arrivée de la Covid-19. Les fragilités pré existantes 
sont probablement la pierre angulaire de ces réalités : inégalité des genres, les femmes et enfants ont été 
particulièrement touchés, l’accès aux soins de santé primaire s’est vu de plus en plus difficile en lien avec 
les mesures sanitaires et la crainte de l’infection, des pauses dans la vaccination primaire et  l’état de santé 
physique et mentale déjà fragile a été mise à rude épreuve dans des pays où les systèmes de santé déjà 
déficients à répondre aux nombreux besoins.    
  
Le futur me semble préoccupant au niveau de nouvelles infections qui pourrait ressurgir notamment en 
lien avec les pauses sur les vaccinations de base chez les populations infantiles observées partout dans le 
monde. Une nouvelle génération apparait fragilisée au niveau de sa protection contre des maladies 
transmissibles et non transmissible contre lesquels des vaccins ou des médications préventives sont 
accessibles : rougeole, coqueluche, tétanos, diphtérie, hépatites, tuberculose, malaria…  
  
IISF a maintenu ses services directs aux membres ainsi que toutes ses activités administratives afin d’être 
fin prête pour le retour aux activités. Par ailleurs, le CA a maintenu le choix de ne pas remplacer notre 
employé au poste de Coordonnatrice au siège social en vue de maintenir notre équilibre 
financier. Rappelons que IISF ne survit financièrement qu’exclusivement grâce à des donateurs privés et 
les dons de chacun de ses coopérants via leur participation aux activités.  Ainsi, ce fut une seconde année 
avec peu de revenu. Je tiens à féliciter l’ensemble des membres du CA pour leur justesse et leur prudence 
dans les choix budgétaires des années antérieures.  Grâce à leurs décisions, IISF a survécu a cette année 
financière sans revenus… et aussi en limitant ses dépenses.  
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AGENDA DU PRÉSIDENT  
Voici un résumé de quelques rencontres auxquelles j’ai organisé, participé ou représenté 
IISF/NWB/EESF.  Presque toutes les rencontres étaient virtuelles, via la plateforme Zoom ou TEAM.  
  

• Au moins une fois par mois, il y a une rencontre entre les directeurs afin d’échanger sur les dossiers 
qui préoccupent IISF et les défis qu’ils rencontrent.  

• Presque l’entièreté des rencontres du président sont faite avec la participation active de la 
secrétaire-générale et vice-président, Mme Aline GAGNON.  

  
Juin 2021  

• Rencontre avec le Comité de Santé pour statuer des missions-stages de la prochaine année 
scolaire à venir 
  

Juillet 2021  

• Rencontre avec le projet « Vaccination Covid-19 Québec-Pérou mars 2022 » (VCQPm22) 

• Souper avec des membres du CA  

• Rencontre avec le Collège Ellis  
  
Août 2021  

• Rencontre avec Coalition Nutrition Sans Frontières  

• Travail d’aménagement et de tri dans l’entrepôt de matériel donné, situé à Drummondville  

• Rencontre de travail avec le projet VCQPm22  
  
Septembre 2021  

• Rencontre avec le Comité de Santé pour mettre à jour des protocoles 

• Préparation de la demande de financement à la Fondation Louise Grenier  

• Présentation du Président à l’Ordre Régional des Infirmières et Infirmiers de la Montérégie 
(ORIIM)  

  
Octobre 2022  

• Formation pré départ en prévision du déploiement possible du groupe VCQPm22 

• Échange avec l’AQOCI en prévision de tester un nouveau système de géolocalisation et 
d’information aux voyageurs : « Travel Navigator ».    
  

Novembre 2021  

• Formation pré départ en prévision du déploiement possible du groupe VCQPm22 (dans les locaux 
du Collège Ellis – Drummondville)  

• Rencontre avec Thierry Tulasne de LOJIQ pour un partenariat  

• Rencontre avec le projet Solo en transformation pour intégrer le projet VCQPm22  

• Rencontre avec Sophie Girard, responsable des communications, pour travailler sur le dossier 
technologie.  

• Avec la participation de la secrétaire générale, deuxième rencontre avec l’équipe de Travel 
Navigator  

• Avec la participation de la secrétaire générale, deuxième rencontre avec Grant Advantage  

• Entrevue pour de nouveaux coopérants dans le projet Solo.  
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Décembre 2021  

• Rencontre avec Mme Carine Nassif-Gouin, Faculté de l’Éducation Permanente (FEP) de l’Université 
de Montréal (UdeM), pour un partenariat éventuel avec le programme Certificat en coopération 
et solidarité internationales.  

• Rencontre pour collaboration avec la Régie Régionale du Nunavik  

• Rencontre avec le groupe coopérant VCQPm22 (Repentigny) 
  

Janvier 2022  

• Rencontre avec les partenaires de la jungle amazonienne du 
Pérou  

o Instituto Educación Superior Tecnológico Publico 
Damaso Laberge (IESTP-DL)  
o Santé publique régionale de Iquitos  

• Formation des responsables de groupes VCQPm22  

• Signature d’une entente de collaboration, FÉP de l’UdeM;  
Coopération internationale : la FEP signe un nouveau partenariat 
avec Infirmières et Infirmiers Sans Frontières - Faculté de 
l’éducation permanente de l’Université de Montréal 
(umontreal.ca)   
  

Février 2022  

• Rencontre avec l’ALLIANCE pour l’avenir des soins infirmiers au Québec (1 fois par semaine)  

• Rencontre avec le groupe VCQPm22  
 
 
Mars et avril 2022  

• Chef de Mission pour le groupe VCQPm22  

• Rencontre avec l’Ambassade du Canada à Lima au Pérou  
 
 
Mai 2021  

• Rencontre avec l’ALLIANCE pour l’avenir des soins infirmiers au Québec (1  
fois par semaine)  

• Rencontres pour la migration de Dropbox vers OneDrive.  

• Rencontre avec Coopérative des techniciens Ambulanciers du Québec 
(CTAQ), futurs coopérants pour l’année 2023.  

• Participation au congrès de l’AEESICQ à Rimouski 
  
  

https://fep.umontreal.ca/babillard/article/cooperation-internationale-la-fep-signe-un-nouveau-partenariat-avec-infirmieres-et-infirmiers-sans/
https://fep.umontreal.ca/babillard/article/cooperation-internationale-la-fep-signe-un-nouveau-partenariat-avec-infirmieres-et-infirmiers-sans/
https://fep.umontreal.ca/babillard/article/cooperation-internationale-la-fep-signe-un-nouveau-partenariat-avec-infirmieres-et-infirmiers-sans/
https://fep.umontreal.ca/babillard/article/cooperation-internationale-la-fep-signe-un-nouveau-partenariat-avec-infirmieres-et-infirmiers-sans/


 

RAPPORT ANNUEL 21 / 22 

Infirmières et Infirmiers Sans Frontières  Page 8 

LES OBJECTIFS DU CONSEIL D’ADMINISTATION 
• Pérou :  

• Poursuite du projet Aquaponie  
• Appui à des projets en agroalimentaire  

• Bénin :  
• Renforcir les liens de coopération  

• Consolider un partenariat durable :  
• Nutrition sans Frontières   
• Faculté d’Éducation Permanente   

• Recherche d’un nouveau partenaire sur le territoire africain  
• Réflexion sur notre système de base de données  
• S’adapter à de nouveaux outils technologiques 
• Mise à jour et modifications du Site Web  

 
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont contribué de près ou de loin au succès et à 
l’expansion d’Infirmières et Infirmiers sans Frontières.  
  
Je terminerai mon rapport annuel en précisant ce qui caractérise le plus IISF : Accueil, Respect, 
Compassion, Indépendance et libre de toute influence en regard de sa mission et sa charte des valeurs.  
 

18 ans !  
 

Mario BRÛLÉ, Inf., B. SC., M. Éd.  

Président et cofondateur de IISF/NWB/EESF 
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Rapport d’activité - Vice-présidente et 

secrétaire général 

 

Une année pleine de nouveaux défis et d’adaptation. Chaque semaine nous apporte son lot de 

questionnement, et nous avançons malgré tout. Tous les congrès pour lesquels nous avions l’habitude 

d’être présents sont annulés.  

Nous continuons cependant nos rencontres au niveau du café des directeurs et des rencontres du Conseil 
d’administration. La quasi-totalité des rencontres se font avec la participation du président.   
 

AGENDA DE LA SECRÉTAIRE-GÉNÉRALE ET VICE-PRÉSIDENTE 

  
Juin 2021  

• AGA de l’AQOCI, nomination au CA comme administratrice   

• Rencontre accueil avec la nouvelle administratrice Isabel Dion  
• Préparation du CA 51  

  
Juillet 2021  

• Rencontre avec Collège Ellis   
• Préparation et planification du Lac à l’épaule du mois d’août   

 
Août 2021  

• Organisation du Lac à l’épaule   
• Organisation de l’entrepôt à Drummonville   

  
Septembre 2021  

• Rédaction de la demande de subvention Louise Grenier   
• Participation au CA de l’AQOCI  

 
Octobre 2021  

• Formation pré-départ en présentiel et à distance pour groupe Vaccination covid-19 Québec-

Pérou mars 2022.  
• Échange avec les représentants de Aléas pour le système « travel navigator »   

 
Novembre 2021  

• Rencontre avec le représentant de LOGIQ  

• Rencontre #2 avec Aléas  

• Rencontre avec Grant Advantage (Plateforme de recherche de financement)  
• Rencontre et accueil avec la nouvelle administratrice Marie Eve Girard Potvin   
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Décembre 2021  

• Rencontre avec la représentante de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de 

Montréal pour partenariat.  

• Rencontre avec la Régie régional du Nunavik   
• Préparation du CA   

  
Janvier 2022  

• Accueil et formations des coopérants qui partiront pour une mission de vaccination au Pérou 

en mars, le défi est de taille, la formation se donne par visioconférence.   

• J’ai fait l’essai d’une plateforme de recherche de dons Grant Advantage grâce au contact de 

l’AQOCI, belle expérience, mais peu adaptée pour nous.  

• Signature de l’entente avec faculté éducation permanente de l’Université de Montréal  
  
Février 2022  

• Le mois fut marqué par l’incertitude face au départ des coopérants, la pandémie est toujours 

très présente, pourront-ils partir ?   

• J’ai assisté à une formation sur une plateforme de géolocalisation, la mise en application 
demande du temps et on espère au suivi adéquat des coopérants lors de leur voyage. En 
rétrospective, lors de la mission au Pérou, nous réalisons que l’application n’est pas adaptée 

pour nous puisque le réseau WIFI n’était pas disponible.   

• Participation à l’AGA spéciale de l’AQOCI en virtuel. La majorité des ONG recommencent à 

peine à envoyer des volontaires à l’étranger.   
• Rencontre avec les représentants de l’ALLIANCE pour l’avenir des soins infirmiers au 

Québec.  
  

Mars- Avril 2022  

• Les coopérants partent enfin pour la première expérience de vaccination en jungle profonde 

au Pérou. Ils sont tous très motivés et le voyage s’annonce bien, on les suivra à distance.  

• Après 4 semaines ils sont de retour, une belle expérience humanitaire avec son lot de défis 
et d’adaptation. Avec le retour à une vie « normale », les demandes de groupe commencent 
à entrer et nous en sommes très fiers, la pandémie perd du terrain et nous on gagne en 

confiance.  
• Rencontre avec le Coopérative des techniciens Ambulanciers du Québec pour un projet en 

2024.  
 

Mai 2022   

• Rencontre hebdomadaire avec l’ALLIANCE  

• Rencontre pour migration de Dropbox vers One Drive  

• Participation au Congrès de l’AEESICQ à Rimouski   
• Rencontre avec la Corporation des techniciens ambulanciers du Québec pour projet futur en 

2024.   
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Une 18ième année… eh oui, nous avons atteint notre majorité 
professionnelle dans le respect de notre charte et de nos 
valeurs.  
 
Merci à chacun et chacune de vous, bénévoles partenaires et 
administrateurs et donateurs de votre patience et de votre 
support durant ces longs mois d’inactivité International.   

  
 

Aline Gagnon, inf., B. Sc., IPAC, DESS en 

santé mondiale 

Vice-présidente intérimaire et Secrétaire générale  
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DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Voici un bref compte-rendu des conseils d’administration tenus durant la dernière année.  
  
57e CA : le 27 juin 2021  

• Le CA de IISF souligne ma nomination au CA de l’AQOCI.   

• Une résolution est adoptée pour la reprise des activités à l’international pour IISF à certaines 
conditions. Finalement, elle ne pourra pas être mise en application, la pandémie étant 
toujours très présente.   

• Nomination de Mme Isabel Dion au CA de IISF.   
  

58e CA et Lac-à-l’épaule annuel : le 6-7-8 août 2021 

• Le CA s’est réuni à LaSalle pour le weekend pour faire le bilan de l’année et avancer en 
groupe sur différents projets.   

• Une résolution de changement géographique du siège social passant de l’Abitibi à Longueuil 
a été adoptée.  

  
59e CA : le 13 octobre 2021   

• J’ai discuté avec le CMQ et l’OIIQ, les consultations pré-voyage pourront se faire par 
visioconférence lors de notre prochaine formation pré-départ.   
 

XVIIe AGA :  15 novembre 2021  

• 17ième Assemblée Générale Annuelle offerte via la plateforme ZOOM. 

• Élection de Marie-Ève Girard Potvin au CA de IISF.   
  

60e CA : le 12 décembre 2021  

• Une entente de partenariat entre LOJIQ et IISF est réalisée pour les coopérants de moins de 
35 ans qui présenteront des projets. IISF présentera le projet en tant qu’organisme 
partenaire / organisme d’envoi.   

• Réception d’une subvention de la fondation Louise Grenier pour le projet Aquaponia au 
Pérou.   

  
61e CA : le 20 février 2022  

• Nomination de Valérie DARBOUZE comme éditrice de la Page Facebook Santé mondiale 
IISF.   

• A l’instar des organismes décideurs dans le domaine de la santé publique au Canada et au 
Pérou, IISF appuya formellement et exceptionnellement un projet d’appui à la vaccination 
contre la COVID-19 dans la jungle amazonienne par un groupe de professionnels de la santé 
retraité de la région de Lanaudière.    

  

 62e CA : le 15 mai 2022  

• Tous les dossiers d’IISF ont été transférés sur la plateforme Microsoft.   

• Le coût de l’adhésion à IISF passe de 30,00$ à 35,00$ pour 18 mois.   

• Plusieurs projets de coopération sont déjà prévus pour 2022-2023.   
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Rapport - Trésorière 

 

Une année qui s’annonçait plutôt 

tranquille mais qui a finalement 

bougé et a grandement été prolifique 

pour notre organisme. Nous avons travaillé fort à 

remodeler plusieurs procédures et documents et 

procédé à des changements au niveau de notre 

siège social et de notre banque. De plus, le 

groupe qui est allé au Pérou pour la vaccination 

nous ont apporté de nombreux commentaires 

qui nous ont permis d’améliorer nos pratiques.   

Au point de vue financier, nous avons maintenu 

nos avoirs en limitant au maximum nos 

dépenses.  Nous avons eu quelques rentrées 

d’argent qui nous ont permis de maintenir nos 

avoirs puisque le groupe qui est allé au Pérou a 

fait une grande campagne de sollicitation de 

fonds, ce qui permet à IISF de recevoir 4% des 

sommes récoltées pour ses services d’adminis-

tration. Nous avons également reçu un don de 

l’UQAT de 4 800 $ ainsi que 19 000 $ de la 

Fondation Louise Grenier. Ces sommes sont 

destinées aux projets au Pérou, dont l’Aquaponie 

et la clinique école. Nous sommes très heureux 

de pouvoir compter sur nos donateurs pour faire 

avancer les choses.  

 

Nathalie Charbonneau 

Trésorière - IISF

 

Rapport d’administratrice 

 

Chers membres  

Les dernières années ont été difficiles pour tous. 

Nous sommes rendus à un tournant de l’histoire 

et me voici une nouvelle actrice au sein de 

l’équipe d’IISF. Ayant été approchée 

dans la dernière année pour me joindre 

au CA, je me joins à l’équipe comme 

administratrice depuis novembre 2021. 

Le mandat qui m’a été attribué est le 

suivi au retour des missions de 

coopération. Il me fera donc plaisir de contacter 

les coopérants lors de leurs retours, pour 

prendre le pouls de leur mission.   

Pour mon mandat, j’ai retravaillé les formulaires 

de suivi pour le retour des groupes afin de 

faciliter et uniformiser leur usage. J’ai pu tester 

ces nouveaux formulaires lors du retour du 

groupe qui est allé faire une mission de 

vaccination au Pérou en mars 2022.  

Par ailleurs, j’ai participé aux réunions du conseil 

d’administration, j’ai révisé certains documents 

et j’ai participé au comité de l’évaluation des 

projets.  

Étant nouvelle, je suis dans un mode d’écoute et 

d’apprentissage. Il y a beaucoup à faire et 

j’espère être à la hauteur des mandats qui me 

seront confiés. Étant nouvelle mon texte sera 

court, mais étant une personne de peu de mot, il 

est fort à parier que les textes futurs le seront 

aussi.   

Un grand merci à toute l’équipe de IISF de 

m’accueillir.

 

Marie-Ève Girard Potvin, inf. B.Sc.Inf., IPAC, DESS en santé mondiale 

Responsable du suivi post mission  
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Rapport d’administratrice 

 

Chers membres,  

Bientôt 9 ans que je m’implique dans cette belle et merveilleuse équipe d’IISF, que je considère 

année après année, une deuxième famille. Nous sommes tissés serrés malgré les deux dernières 

années qui ont été un peu plus difficile, à cause de la COVID-19 qui nous a empêché de se voir comme 

nous le désirions et le voulions.  

Pour ma part, la dernière année a été encore une fois relativement tranquille pour moi en ce qui concerne 

mon dossier de la promotion due à la circonstance pandémique. Il y a eu un groupe qui est parti en mission, 

j’ai donc participé à la fin de semaine de formation pré-départ et du même coup distribué le matériel de 

promotion. Due à l’annulation de la Mission-Stage de l’UQAT en Mai 2021 et aucun projet pour l’UQAT en 

Mai 2022, ma dernière mission remonte donc à Mai 2019 avec l’UQAT comme préceptrice de stage. 

L’UQAT n’a pas prévu de Mission-Stage pour Mai 2023, mais je garde tout de même espoir d’accompagner 

un autre groupe en 2023 que ce soit pour la 4e fois au Pérou ou pour la 1ère fois au Bénin. J’espère pouvoir 

apprendre à connaître ce nouveau milieu qu’est le Bénin.  

En ce qui concerne les articles de promotion, j’ai fait un ménage et l’inventaire du matériel disponible afin 

d’être prête pour les nouveaux projets qui partiront en 2022-2023, à la suite de la fin de semaine de 

formation pré-départ de 2022. Nous avons du matériel en quantité suffisante pour les groupes à venir, 

mais je vais devoir prévoir des commandes durant l’été afin de ne pas en manquer pour les projets en 

cours et les années futures.  

Durant l’année, j’ai participé à toutes les réunions, les rencontres planifiées ou ponctuelles, répondu à mes 

courriels et faits quelques envois par la poste. J’ai aussi offert mon aide à mes collègues à leur demande 

dans certain dossier. De septembre 2021 à décembre 2021, j’étais encore aux études à temps plein afin 

de compléter ma sixième et dernière session de mon DEC-180.B0 (‘’recyclage’’ pour infirmières auxiliaires). 

J’ai donc complété et réussi mon DEC – 180.B0, les trois années en formation à distance avec Humanis au 

Cégep de Chicoutimi. J’étais donc automatiquement inscrite au test de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers 

du Québec pour le 28 mars 2022. À la suite de la passation du test de l’OIIQ, j’ai reçu un résultat positif le 

26 avril 2022. Je suis donc finalement infirmière après tant d’années d’effort et de persévérance. 

J’envisage de poursuivre mes études au DEC-BAC à l’UQAT pour l’automne 2022.  

Pour terminer, malgré mon travail à temps plein, mon école à temps plein, mon étude pour mon test de 

l’OIIQ et toutes mes occupations personnelles, je suis contente et fière de donner un peu de mon temps, 

de mon énergie et de m’impliquer dans cet organisme auquel je tiens beaucoup et que j’ai à cœur.   

Je souhaite et j’espère que tous nos anciens groupes et également de nouveaux groupes poursuivront et 

réaliseront des projets afin de recommencer à les initier à la coopération internationale après près de deux 

ans sans pouvoir partir à l’étranger.  

 

Karine Laflamme, Infirmière 

Responsable de la promotion  
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Rapport d’administratrice 

 

Chers membres,   
 

Depuis sept ans déjà, je m’implique 
avec IISF. C’est avec plaisir que je vous présente 
le rapport des activités réalisées dans le cadre de 
mes fonctions de responsable pour certains 
dossiers au sein de IISF. Encore une année 
particulière avec la pandémie mondiale COVID-
19. Nous avons mis sur pied une formule hybride 
afin d’offrir la formation prédépart aux groupes 
qui désiraient partir début 2022, la formation 
s’est donnée partiellement en virtuel et 
partiellement en présentiel. Cette formation a 
nécessité plusieurs ajustements avec les 
changements dans les restrictions concernant la 
COVID au Québec, mais nous avons finalement 
pu rencontrer une partie des coopérants en 
présentiel.   
 

Le comité de santé n’a pas pris relâche durant 
cette année. Nous en avons profité pour réviser 
les protocoles existants à IISF. Les protocoles de 

diarrhée du voyageur, les procédures en cas 
d’abus sexuel et le protocole de prophylaxie 
post-exposition contre le VIH ont été révisées. 
Dans le cadre du comité d’ordonnances 
collectives individuelles (COCI), nous avons pu 
mettre en application les nouvelles ordonnances 
collectives lors des consultations pré-voyage 
durant la formation hybride pré-départ de IISF.   
 

Nous travaillons tous sur plusieurs projets afin de 
donner plus de visibilité à notre organisme et 
nous espérons que vous appréciez les 
changements au sein de IISF. Je suis très fière du 
travail sans relâche de mon équipe. IISF est en 
plein développement et s’agrandit d’année en 
année.  Suivez-nous sur Facebook et visitez le site 
web pour être au courant des nouveautés.   

 

Annie White-Gosselin, IPSPL, DESS en santé mondiale  

Responsable du rapport annuel, du comité de santé et co-responsable du comité ordonnance collective 
interprofessionnel (COCI) 
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Rapport d’administratrice 

 

Chers membres,  

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que je fais partie de l’équipe d’IISF en tant 

qu’administratrice. Impliquée dans l’organisme depuis 2018, j’ai eu le plaisir de participer à 

deux missions de coopération internationale, au Pérou et au Bénin (en 2018 et 2019).  Cette année fût 

pour moi une année de changement et d’adaptation. Malgré mes occupations professionnelles et 

personnelles, c’est toujours un plaisir pour moi de contribuer aux activités d’IISF.  

Au cours de l’année 2021-2022, j’ai participé aux activités de certains comités. J’ai poursuivi mon 

implication comme responsable du comité de recherche de financement. Ce rôle consiste à rechercher 

des subventions, des dons ou des bourses qui pourraient supporter les projets de IISF, puis je contribue à 

la rédaction des demandes de fonds. Je fais également partie du comité qui évalue les nouvelles demandes 

de projets.   

De plus, vu la diminution des 

activités de l’organisme dans les 

dernières années, dû à la COVID-

19, le conseil d’administration a 

pris la décision de laisser le poste 

de coordonnatrice au siège social 

vacant, pour le moment. J’ai donc 

accepté de prendre en charge 

certaines tâches, dont la gestion 

du courriel info@iisf.ca.   

En terminant, je désire vous remercier chers membres pour votre confiance et l’intérêt que vous avez 

envers l’organisme. Si vous avez des questionnements ou des demandes, n’hésitez pas à écrire à 

info@iisf.ca, il me fera plaisir de vous répondre ou de vous référer au bon collègue selon la situation. Je 

vois positivement l’année à venir, j’espère que la reprise des activités se poursuivra et que nous pourrons 

vous accompagner dans vos projets de coopération à l’international.  

 

Jenny-Lee Landry, Inf, Bacc. Sc. Inf. 

Responsable du comité recherche de financement 
 
 
  

mailto:info@iisf.ca
mailto:info@iisf.ca
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Rapport d’administratrice 

 

Chers membres et précieux donateurs,  

Une autre année s’est écoulée et plusieurs révisions se sont poursuivis. Les mises à jour 

importantes de notre système de gestion de contenu se poursuivent aussi afin de maximiser 

le plein potentiel du logiciel.  

J’ai réalisé mon plus grand objectif soit de faire le recrutement d'un conseiller technologique, M. Martin 

Thibeault, afin de me permettre d'avancer plus facilement dans cette jungle qu'est la programmation 

web sous toutes ses formes.  

Suivez-nous sur iisf.ca et sur notre page Facebook afin d'en connaître plus sur les projets en cours et ceux 

à venir.  

Humanitairement vôtre, 

Sophie Girard, inf. B.Sc.Inf.  

Responsable des communications  
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Rapport d’administratrice 

 

Chers membres,  

Il s'agit de ma première année chez Infirmiers et infirmière sans frontières. J’ai joint l’organisme 

en juin 2021.  

Au cours de cette année, j'ai pu conseiller l'organisation lors du dépôt d'une demande de financement 

pour le Pérou qui s'est malheureusement soldée par un refus. J'ai aussi participé à la rédaction de notre 

politique en lien avec les violences à caractère sexuel. De plus, je me suis rendu au collège Ellis pour 

participer au tri des dons de matériel. J'ai participé à tous les conseils d'administration, sauf un seul car 

j'étais prise par mes implications scolaires. J'ai aussi été chargée de débuter des démarches de 

recrutement auprès de plusieurs institutions collégiales dans le domaine de l'agriculture, qui sont toujours 

en cours, le dénouement de ce démarchage n'est pas encore connu.  

J'apprivoise lentement mon nouveau rôle sur ce conseil d'administration, j'essaie d'y apporter le peu de 

connaissances que j'ai et de partager de façon transparente mes impressions afin de toujours viser 

l'amélioration des pratiques. Je ne sais pas si un jour je pourrais participer à une mission considérant mon 

état physique mais j'espère pouvoir contribuer le plus possible à la réussite de chaque mission et je compte 

me former pour pouvoir contribuer et vivre l'expérience du développement international et de l'aide 

humanitaire au maximum.  

Merci pour l’accueil et pour l’empathie. IISF est une organisation sérieuse avec une éthique de travail 

rigoureuse et je grandis en tant que personne et que professionnelle parmi vous. Merci pour cette 

opportunité unique.  

 

Isabel Dion, travailleuse sociale, maîtrise en gestion du 

développement international et action humanitaire à l’université 

Laval (Ét.)  

Administratrice   
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Rapport coordonnateur projets 

internationaux  

 
Bonjour chers membres,  

C’est un plaisir de pouvoir vous écrire encore une 

fois! Je suis à ma 8ième année de travail avec IISF, 

je suis content et fier de pouvoir faire partie de 

cette organisation. Ces deux dernières années 

ont été très difficiles dû à la covid. Comme vous 

le savez, nous avons dû annuler tous les projets 

qui ont été soumis en 2020-2021.  

Malgré tout, les projets commencent à 

reprendre peu à peu. Nous avons soutenu un 

projet de personnes retraitées parties au Pérou 

en mars 2022 pour de l’aide à la vaccination 

contre la COVID-19 dans des régions isolées en 

jungle profonde. Ce fut un projet de grande 

envergure, il y a eu beaucoup de gestions car les 

mesures sanitaires changeaient à chaque instant 

et tout était incertain. Malgré tout, le projet s’est 

déroulé et ce fut d’une grande aide pour le milieu 

receveur.  

Aussi, nous avons réussi à avoir une subvention 

pour le projet d’aquaponie en partenariat avec le 

cours d’agriculture de notre partenaire l’IESTP de 

Indiana, au Pérou. Nous avons commencé le 

projet de façon pilote, l’équipe locale est bien 

motivée et contribue à la réussite de ce projet. Si 

tout va bien, nous allons continuer le projet avec 

un espace plus grand.  

J’aimerais finir par vous dire que nous avons reçu 

déjà plusieurs demandes pour des projets en 

2023 des anciens et de nouveaux groupes. 

Maintenant qu’on revient à la normale peu à 

peu, nous sentons l’énergie et la bonne humeur 

des gens ravis de laisser derrière la pandémie qui 

nous a touchée. 

Merci pour votre intérêt envers IISF! 

Olmer Betancourth  

Coordonnateur aux projets internationaux - IISF 
 

Rapports - conseillers et comité santé 

 

Nomination d’un nouveau conseiller :  

Cette année, il y a eu nomination d’un nouveau 

conseiller. Voici une courte présentation de cette 

nouvelle recrue pour soutenir les activités et 

réflexions d’IISF :  

M. Martin Thibeault a été nominé conseiller 

technologique pour IISF. Il a de l’expérience en 

administration, en création 3D et en tant que 

conseiller financier. Il aidera IISF avec la réfection 

de son site web et soutiendra la responsable des 

communications dans son mandat  

 

Mot du comité de santé :  

Nos médecins conseils Dr Gérald Dion, Dr 

Perreault-Godard et notre conseillère santé 

voyage Mme Karine Chagnon sont toujours 

impliqués dans le comité de santé. Dr Dion et 

Mme Chagnon ont été présents pour la journée 

de formation prédépart et ont contribué aux 

consultations pré-voyage des coopérants qui 

sont partis cette année. Un grand merci à eux 

pour leur temps, leur disponibilité et leur esprit 
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critique. Ils ont la sécurité des coopérants et du 

personnel local à cœur.  

Rapport du groupe Vaccination COVID-19 

Pérou   

 

 
Du 12 mars au 14 avril 2022, un groupe de 14 coopérantes et coopérants de la région de Lanaudière et 
des environs a apporté son appui à la vaccination contre la COVID-19 de populations habitant en jungle 
profonde, au Pérou. Le groupe était constitué de 9 infirmières, une orthophoniste, une technicienne en 
pharmacie et trois aides de service, pour la plupart retraités mais ayant repris du service pour la campagne 
« Je contribue ». Nous étions accompagnés du président d’IISF, Mario Brûlé. Initié par madame Julie 
Picard, le projet a vu le jour dans un souci d’équité vaccinale et de lutte contre la pandémie.   
 
Le groupe a séjourné plus de 30 jours dans ce qui est considéré comme la jungle profonde et très profonde 
de l’Amazonie, au Pérou. Notre mission était ponctuée de périodes de deux à cinq jours de séances de 
vaccination, de village en village, parfois de maison en maison, et même de bateau à bateau! Vu notre 
nombre et pour mieux desservir la population, le groupe fut 
divisé en deux équipes qui, au total, ont visité près de 30 
villages reculés. Lors des déplacements, nous devions 
transporter tout le nécessaire de camping, la nourriture, 
l’eau de consommation puis monter un camp de fortune à 
l’abri des animaux sauvages et des insectes. En collaborant 
avec les équipes de soins locales, nous avons vacciné 
environ 2000 personnes, hommes, femmes et enfants, dont 
plusieurs avaient difficilement accès à la vaccination. En 
effet, pour se faire vacciner, il faut se déplacer en bateau à 
moteur, ce qui souvent est d’accès limité aux moins nantis. 
Ici comme chez nous, le prix de l’essence est élevé et les 
déplacements à la rame, sur la rivière Amazone, sont lents 
et périlleux…Bien que notre projet ciblât principalement la 
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COVID-19, nous avons aussi apporté notre aide à la vaccination contre le VPH et contre certaines maladies 
infantiles, nous avons assisté des dentistes qui accompagnaient l’équipe locale et nous avons fait le tri des 
médicaments expirés dans la pharmacie des centres de santé de certains villages.   
 

Des consultations cliniques ont également été faites, 
en espagnol, par deux des coopérantes et par le 
président d’IISF qui nous accompagnait dans les 
déplacements, ce qui a permis de soulager certains 
villageois dont l’accès à un médecin est presque 
inexistant. Malgré l’effort déployé par tous les 
coopérants pour apprendre ou parfaire l’espagnol, la 
présence de traducteurs et interprètes fut facilitante, 
voire parfois indispensable, pour vaincre la barrière 
linguistique et culturelle. Enfin, nous avons participé 

aux efforts de la ville d’Indiana dans la lutte contre la fièvre Dengue : armés de gants, masques et sacs de 
poubelle, en association avec des intervenants locaux, nous avons formé 11 brigades qui ont sillonné les 
rues pour ramasser les déchets plastiques, dans lesquels l’eau accumulée constitue une niche de choix 
pour que les insectes y déposent leurs œufs.    
     
Au terme de notre mission en jungle profonde et de retour à Lima, nous avons eu le bonheur d’être reçus 
à l’Ambassade du Canada, où nous avons pu échanger sur notre expérience et nos péripéties. Ce fut une 
rencontre très appréciée de part et autre.   
   
Après plus d’un mois post mission, nous avons fait un bilan de la mission. Des liens solides se sont 
développés entre les membres du groupe, si bien que plusieurs envisagent déjà une prochaine mission! 
Tous ont été charmés par l’extrême gentillesse des Péruviens, des cuisinières, des traducteurs et des 
collaborateurs de l’Instituto Damaso-Laberge et du centre de santé d’Indiana. Charmés également par 
une nature reine et des paysages des plus 
bucoliques. Nous avons tous apprécié 
avoir pu bénéficier de l’immense travail de 
développement et de partenariat accompli 
par IISF en Amazonie au fil des ans et nous 
sommes fiers d’avoir pu, un tant soit peu, 
aider les populations locales dans la lutte 
contre la pandémie.     
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2. États financiers 2021-2022 
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Organigramme 2021-2022 
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États financiers 2021-2022 
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RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION

Nous avons compilé, à partir des renseignements fournis par la direction, le bilan de
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS SANS FRONTIÈRES (IISF) au 31 mai 2022, les états de
résultats et évolution des soldes de fonds et de flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, ainsi que la note 2, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée à la préparation des
informations financières compilées (les «informations financières»)

La responsabilité des informations financières ci-jointes, y compris de l'exactitude et de
l'exhaustivité des informations sous-jacentes ayant servi à leur compilation, et de la sélection
de la méthode de comptabilité, incombe à la direction.

Nous avons réalisé la mission conformément à la Norme canadienne de services connexes
(NCSC) 4200, Missions de compilation, qui exige que nous nous conformions aux règles de
déontologie pertinentes. Notre responsabilité consiste à assister la direction dans la préparation
des informations financières.

1

ESTEBAN ZARUCCHI CPA INC.

Laval, le 19 octobre 2022

1 Esteban Zarucchi, CPA auditeur, CGA

Nous tenons à aviser le lecteur que le cabinet a aussi préparé plusieurs écritures de journal.

Le lecteur doit garder à l'esprit que les informations financières risquent de ne pas convenir à
ses besoins.

Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen et n'étions pas tenus de mettre en
oeuvre des procédures pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par
la direction. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit ni une conclusion de
mission d'examen, ni ne fournissons une quelconque forme d'assurance à l'égard des
informations financières.

3

ESTEBAN ZARUCCHI CPA INC. SOCIÉTÉ DE COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ

684 Boul. des Laurentides, Laval, QC H7G 2V9 T: 450-629-6684 F: 450-629-5930 www.ez-cpa.ca     e.zarucchi@ez-cpa.ca



2021

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations Total Total

$ $ $ $ $

PRODUITS
Cotisations anuelles 654 - - 654 193
Dons affectés - 76 093 - 76 093 6 295
Dons généraux 772 - - 772 888
Revenus d'administration 33 298 - - 33 298 - 
Revenus d'intérêts - 175 81 256 568
Revenu de promotions 100 - - 100 - 
Remboursement des 
dépenses - - - - 1 975
Revenu - 4 % 4 417 - - 4 417 287

39 241 76 268 81 115 590 10 206

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2022

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SANS FRONTIÈRES (IISF)

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

2022

4



2021

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations Total Total

$ $ $ $ $

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2022

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SANS FRONTIÈRES (IISF)

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

2022

CHARGES
Distribution de dons 
dirigés - 37 904 - 37 904 287
Paiement pour groupes 
Pérou/Bénin - 11 871 - 11 871 - 
Fonds de développement 
durable - 6 624 - 6 624 3 048
Fonds de réserve Pérou - 6 076 - 6 076 - 
Salaires et charges 
sociales 4 093 - - 4 093 6 362
Frais de formation 261 - - 261 - 
Achat de marchandises 912 - - 912 - 
Cotisations 400 - - 400 400
Frais de réunion 3 004 - - 3 004 17
Frais de bureau 334 - - 334 582
Honoraires professionnels 1 857 - - 1 857 1 055
Assurances 3 046 - - 3 046 2 741
Frais de déplacements 386 - - 386 311
Frais informatiques 2 972 - - 2 972 3 064
Intérêts et frais bancaires 300 - - 300 290
Dépenses carte de crédit 2 300 - - 2 300 - 
Dépenses Covid-19 - - - - 17 130

19 865 62 475 - 82 340 35 287
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2021

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations Total Total

$ $ $ $ $

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2022

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SANS FRONTIÈRES (IISF)

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

2022

EXCÉDENT 
(INSUFFISANCE) DES 
PRODUITS SUR LES 
CHARGES 19 376 13 793 81 33 250 (25 081)

SOLDE DE FONDS AU 
DÉBUT 31 632 85 323 47 760 164 715 189 796
VIREMENTS 
INTERFONDS 15 253 (15 172) (81) - - 
SOLDE DE FONDS À LA 
FIN 66 261 83 944 47 760 197 965 164 715
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2021

Fonds 
d'administration

Fonds de dons 
dirigés

Fonds 
d'immobilisations Total Total

$ $ $ $ $

Actif à court terme
Encaisse 56 261 83 944 - 140 205 116 955
Placements 
temporaires (note  3) 10 000 - - 10 000 20 000

66 261 83 944 - 150 205 136 955

PLACEMENTS À LONG 
TERME (note  4) - - 20 000 20 000 - 

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 
(note 5) - - 27 760 27 760 27 760

66 261 83 944 47 760 197 965 164 715

Passif à court terme
Créditeurs - - - - - 

Investis en 
immobilisations - - 27 679 27 679 27 760
Grevés d'affectations 
externes - 83 944 20 081 104 025 105 323
Non grevés 
d'affectations 66 261 - - 66 261 31 632

66 261 83 944 47 760 197 965 164 715

66 261 83 944 47 760 197 965 164 715

Pour le conseil d'administration :

_____________________________                 _______________________________                                  
Administrateur                                                   Administrateur

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SOLDE DE FONDS

SANS FRONTIÈRES (IISF)
BILAN

ACTIF

PASSIF

AU 31 MAI 2022
2022
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2022 2021
$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 33 250 (25 081)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de 
roulement 

Créditeurs et salaires à payer - (1 000)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE 
FONCTIONNEMENT 33 250 (26 081)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition des placements (30 000) - 
Disposition des placements 20 000 - 
RENTRÉES DE FONDS NETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS 
D'INVESTISSEMENT (10 000) - 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE TRÉSORERIE ET 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 23 250 (26 081)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 116 955 143 036

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 140 205 116 955

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent de l'encaisse.

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SANS FRONTIÈRES (IISF)

FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2022
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2022 2021
 $  $ 

Fonds d'administration
 10 000 - 

Fonds d'immobilisations
-  20 000

10 000 20 000

- placements au coût 

La méthode de comptabilité appliquée dans la préparation des informations financières se fonde sur le
coût historique, compte tenu des opérations de trésorerie ainsi que des éléments suivants:

- produits comptabilisés lorsque les services sont rendus
- immobilisations corporelles au coût 

Placements, taux 0,4% et 0,3%, échus

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

2- MÉTHODE DE COMPTABILITÉ APPLIQUÉE DANS LA PRÉPARATION DES INFORMATIONS 

3- PLACEMENTS TEMPORAIRES

Épargne à terme, taux 1,25%, échéant en mai 2023

1- STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme est constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur le
compganies du Québec, le 30 mai 2005. Au sens des lois fédérale et provinciale de l’impôt sur le
revenu, il est un organisme de bienfaisance enregistré et est exempté de l’impôt sur le revenu. Il a pour
objet de supporter des campagnes de financement et de parrainer des personnes ou groupes de
personnes effectuant des missions à caractère humanitaire au Québec, au Canada et partout dans le
monde. 

SANS FRONTIÈRES (IISF)

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MAI 2022
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INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

SANS FRONTIÈRES (IISF)

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MAI 2022

2022 2021
 $  $ 

Fonds d'immobilisations

20 000 - 

2021
Amortis- Valeur Valeur
sement comptable comptable

Coût cumulé nette nette
 $  $  $  $ 

Terrains 27 760 - 27 760 27 760

Épargne à terme, taux 2,25%,et 3%, échéant en mai 2023 et mai 
2027

5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2022 

4- PLACEMENTS À LONG TERME
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