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Message de la

Présidente du Conseil
C’est avec plaisir que je profite de l’occasion pour m’adresser à nos membres, à nos partenaires, à nos parties prenantes et surtout aux
diplômés internationaux en sciences infirmières qui ont utilisé les services du SNEI durant l’exercice écoulé. En tant que présidente, j’ai
eu le privilège de travailler avec une équipe passionnée et compétente, y compris le personnel, les membres du Conseil, la direction de
nos organismes membres et les divers membres bénévoles des organismes de réglementation qui produisent le riche travail de fond
dont se servent nos comités.
L’année 2016-2017 a été une autre année de croissance, et notre objectif de continuellement améliorer nos services, nos relations
et nos communications demeure essentiel. À cette fin, l’une des réalisations les plus importantes sur le plan de la gouvernance au
cours de la dernière année a été la réflexion du Conseil sur nos objectifs énoncés ou résultats stratégiques. Ce travail se poursuit, et
nous avons l’intention de vous tenir au courant et engagés tandis que nous poursuivons cet examen. Un autre jalon a été la tenue
d’un atelier de deux jours qui a rassemblé tous les organismes de réglementation membres. La richesse des discussions a contribué à
façonner le programme du Conseil et des comités. Le Conseil a appuyé deux grandes initiatives; un examen des compétences de niveau
débutant de chaque profession réglementée, et une exploration de « nouvelles » manières d’interpréter les rapports consultatifs des
demandeurs pour assurer des résultats équitables et pertinents. Des engagements ont également été pris pour améliorer le site Web,
créer des structures pour permettre une collecte et une analyse de données plus efficaces, et continuer à communiquer et à créer des
liens avec nos parties prenantes dans la communauté. Des présentations à des congrès, devant d’autres associations professionnelles
et devant des organismes qui s’occupent des DISI ont eu lieu durant l’année.
Durant cette période, nous avons également passé du temps dans les bureaux de CGFNS pour rencontrer le personnel, l’administration,
et l’équipe de direction et nous pencher sur ce que nous avons appris au cours de l’année et déterminer des moyens de continuer à
améliorer nos services. Les liens avec CGFNS ont été renforcés grâce à l’ajout d’un agent des relations avec la clientèle, qui rencontre
régulièrement le Conseil et le personnel du SNEI. Nous avons également commencé à communiquer avec les différentes professions
pour examiner des aspects qui peuvent avoir une incidence sur l’un ou l’autre de nos organismes membres, qu’il s’agisse des IA/II, des
IAA ou des IPA.
J’aimerais faire part de la reconnaissance du Conseil envers Raquelle Forrester, qui a assumé le rôle de directrice générale par intérim
après seulement quelques mois à l’emploi du SNEI. Elle a travaillé sans relâche avec le Conseil et les organismes de réglementation
pour s’assurer de remplir son rôle avec compétence. Merci également à Falguni Shah et à Catherine Lazure, qui fournissent des services
quotidiens inestimables au sein du SNEI.

Lynn Power, IA, M. Sc. inf.
Présidente du Conseil, Service national d’évaluation infirmière
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Message de la

Directrice générale
L’année 2016-2017 a été exceptionnelle pour le SNEI, car nous avons observé une croissance importante dans le nombre de demandes
présentées par des diplômés internationaux en sciences infirmières. Je ne suis pas vraiment surprise de voir qu’un nombre croissant de
personnes de partout dans le monde veulent travailler au Canada. À notre avis, cette croissance en dit long aussi bien sur notre système
de soins de santé que sur la culture accueillante de notre pays.
Parmi nos nombreuses réalisations en 2016, il faut mentionner le congrès inaugural du SNEI. Nous avons dépassé les attentes en
accueillant plus d’une centaine de délégués qui ont apprécié l’excellent programme préparé par notre comité consultatif du congrès.
Les délégués ont eu l’occasion d’entendre une diversité de conférences et de nouer des liens avec des partenaires clés sur le terrain et
avec des DISI. Nous avons aussi été ravis d’avoir entre autres des présentations du Conseil national des soins infirmiers (NCSBN) et de
l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).
J’ai le plaisir de signaler que les commentaires recueillis au moyen des sondages après le congrès ont été très positifs. En effet, 86 % des
répondants ont trouvé que les objectifs du congrès avaient été atteints, tandis que 89 % ont trouvé que le contenu du programme était
informatif et suscitait la réflexion. Bien que ces chiffres soient encourageants, le SNEI s’efforce constamment de s’améliorer et écoute les
critiques constructives dans le but de bonifier encore plus l’expérience des utilisateurs. Tenant compte de certains des commentaires que
nous avons reçus, le SNEI visera à améliorer les congrès grâce à un contenu à valeur ajoutée et s’efforcera d’augmenter la participation.
Il est important pour nous de satisfaire voire de dépasser les attentes aussi bien des DISI que des organismes de réglementation.
Je suis heureuse de rapporter que les sondages menés auprès des deux groupes au cours de la dernière année ont donné lieu à
des commentaires très positifs. Les suggestions permettant d’améliorer nos services et nos relations à l’échelle mondiale sont les
bienvenues. (Veuillez envoyer vos suggestions à communications@nnas.ca). En accord avec un tel mandat, vers la fin de 2016, le SNEI
a été fier d’accueillir le Conseil des sciences infirmières de Nouvelle-Zélande à une réunion avec les organismes de réglementation
canadiens membres et des intervenants internationaux. L’organisme infirmier de la Nouvelle-Zélande nous a donné de l’information
très utile au sujet de son système unique d’inscription des DISI et a eu un dialogue très éclairant avec les organismes canadiens. Le
webinaire s’est avéré à la fois intrigant et éducatif pour tous les participants.
Je me réjouis à l’idée des prochains mois et du nouvel exercice. D’ici la fin de 2017, le SNEI s’associera avec certaines de nos parties
prenantes pour mettre au point des webinaires interactifs et très informatifs qui aideront les DISI à suivre le processus requis pour
travailler en soins infirmiers au Canada. Certains webinaires seront même donnés en direct, ce qui permettra d’avoir des périodes de
questions et réponses avec les DISI. J’ai hâte de lancer ces webinaires tout au long de 2018.
Enfin, je tiens à remercier du fond du coeur le conseil d’administration du SNEI, nos organismes de réglementation membres et nos
partenaires à CGFNS International Inc. de m’avoir accueilli comme directrice générale par intérim. Je tiens également à remercier notre
interne chargé de la conception et de l’analyse des médias, Aleksei Starikov, pour tout son travail et son soutien.
J’ai hâte de m’embarquer pour le voyage qui s’annonce!

Raquelle Forrester
Directrice générale par intérim
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Services & Activities
L’exercice 2016-2017 a vu 5 488 demandes présentées au SNEI par des DISI entreprenant
leur cheminement vers l’inscription infirmière. Les demandes sont venues de 180 pays
différents. Les cinq principaux pays d’origine des DISI demeurent les mêmes : Philippines,
Inde, États-Unis, Nigéria et le Royaume-Uni. Les 10 premiers pays sont présentés à droite.

Les 10 principaux pays
d’origine des demandes
de DISI à ce jour

La procédure du SNEI a été conçue de telle sorte qu’en plus d’être le point d’entrée
unique pour les DISI qui veulent obtenir un permis d’exercice pour 21 organismes de
réglementation du Canada, elle permet aux DISI de faire une demande dans plus d’une
province et pour plus d’un groupe infirmier. Le nombre de DISI qui a fait une demande
dans plus d’un groupe infirmier a bondi par rapport à l’année dernière, passant de 1 547
à 1 986.

1.

Philippines

28054

2.

Inde

18369

3.

États-Unis

3548

4.

Nigéria

2573

5.

Royaume-Uni

1605

6.

Canada

1397

7.

Australie

1081

8.

Jamaïque

915

9.

Iran

661

10. Pakistan

650

Le délai de traitement moyen s’est amélioré, passant de 12 à 10 semaines. Par ailleurs,
nous continuerons dans l’année qui vient à chercher à améliorer l’exactitude des rapports
consultatifs et à les produire plus rapidement.
Le SNEI a enregistré une hausse dans le nombre d’appels et de courriels réglés avec
succès au cours de l’exercice financier écoulé en répondant aux questions des DISI. Nous
avons l’intention de poursuivre nos efforts pour offrir aux DISI des services constamment
améliorés.
La norme établie pour la satisfaction générale de la clientèle est 80 %. Or, le SNEI obtient
systématiquement un taux de satisfaction supérieur, dont 92,5 % pour le dernier exercice.
Pour cette année, il faut toutefois noter une baisse de 2,5 % dans le taux de satisfaction
générale des DISI.

2016-17			

2015-16			

Différence

Nombre de demandes principales ouvertes par des DISI
5,488

5,278

210

Nombre de DISI ayant présenté une demande à plus d’un groupe infirmier (IA/II, IAA, IPA)
1,986

1,547

439

Délai de traitement en semaines (du moment où le dossier de demande est prêt à évaluer
		 moment où le rapport pour les DISI et les OR est produit)			
au
10

12

2

Nombre de demandes de renseignements au service à la clientèle pour les DISI (tél et courriel)
51,539

40,992

10,547

Taux de satisfaction générale des DISI (moyenne sur 12 mois)
90%

92.5%

2.5
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Les 10 principaux pays d’origine des demandes de DISI en 2016-2017
Les 10
principaux pays Inde
d’origine des demandes
de DISI en
2016-2017
Philippines R
États-Unis
Nigéria
Royaume-Uni

Inde

États-Unis
Australie

Pakistan
Canada

Iran

Jamaïque

Australie

Canada

Philippines
Iran
Royaume-Uni

Nigéria

Jamaïque

Pakistan

Types
en en
2016-2017
Typesdededemande
demande
2016-2017
1200

1200
1000
1000800
800600
600400
400200

Dem principale au SNEI

Dem au SNEI autre groupe inf.

Dem réactivation

Traduction par page

MARCH

FEBRUARY MARS

JANUARY
FÉVRIER

DECEMBER

JANVIER

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

APPLICATION TYPES

NOVEMBER

TYPES DE DEMANDE

OCTOBER

OCTOBRE

SEPTEMBER

SEPTEMBRE

AUGUST

AOÛT

JUILLET

JULY

JUIN

JUNE

MAI

MAY

AVRIL

0

0

APRIL

200

Dem au SNEI autre destinataire
TOTAL

NNAS Main Applications

NNAS Add'l Nsg Group Apps

NNAS Add'l Recipient Apps

NNAS Reactivation Apps

Translation Per Page

TOTAL
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Renforcer la
			communication
et l’engagement
En 2016-2017, le SNEI n’a cessé de renforcer ses communications et ses liens avec les DISI et a continué à travailler en étroite
collaboration avec les organismes de réglementation.
•

Lynn Power a été élue présidente du Conseil du SNEI en juin 2016 suivant la démission de Mary-Anne Robinson, ancienne
présidente.

•

En 2016-2017, le SNEI a formé divers partenariats, notamment avec « Care4Nurses ».

Engagement du SNEI auprès de parties prenantes externes
•

Le SNEI a été invité à siéger à un comité consultatif formé pour aider l’ACÉSI à élaborer un programme d’agrément des
programmes de transition pour les DISI offerts au Canada (et pour mettre à l’essai et évaluer un tel programme). Ce
travail s’achèvera en août 2017. Nous avons appris que le CARNA représente les organismes de réglementation au comité
consultatif, et nous avons hâte d’y participer avec le CARNA à la table.

•

Le SNEI a assisté à Toronto les 24 et 25 novembre 2016 à un atelier commandité par EDSC et tenu par le CICIC sur l’évaluation
des qualifications des personnes réfugiées.
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Congrès inaugural du SNEI
•

Le congrès inaugural SNEI s’est avéré un grand succès grâce à notre comité consultatif du congrès 2016, qui a si bien
orienté l’élaboration d’un excellent programme! La participation a dépassé nos attentes (105 personnes inscrites), et les
commentaires ont été positifs. Le questionnaire d’évaluation après le congrès a permis de recueillir les commentaires des
délégués.

•

86 % conviennent que les objectifs du congrès ont été atteints.

•

89 % estiment que le contenu du programme était informatif et suscitait la réflexion. Les délégués ont surtout apprécié la
diversité des conférences, les séances en petits groupes et l’information présentée sur les données et les tendances à venir.
La possibilité de nouer des liens avec des partenaires clés sur le terrain et d’avoir des conversations fructueuses avec des
DISI a également été appréciée. La majorité des répondants ont déclaré qu’ils assisteraient de nouveau à notre congrès.
Parmi les suggestions d’amélioration : des choix alimentaires plus santé, un lieu plus spacieux et encourager plus de DISI
à participer.

Organismes de réglementation parrainant des DISI
•

Le CLPNSS, le CARNA et CGFNS ont tous accepté de parrainer des DISI qui ont assisté au congrès pour ce qui s’est avéré une
occasion pour toutes et tous de montrer leur soutien et d’encourager les DISI dans leur cheminement.

Webinaire du Conseil des sciences infirmières de Nouvelle-Zélande
•

En décembre, le SNEI a eu le grand plaisir de tenir le webinaire du Conseil des sciences infirmières de Nouvelle-Zélande pour
les organismes de réglementation. L’organisme a donné aux participants au webinaire de l’information sur son système
d’inscription des DISI et a bien volontiers dialogué avec les organismes de réglementation du Canada.

Webinaire de SNEI et de la NANNNA
•

En juillet 2016, le SNEI s’est associé à la Association nationale des infirmières nigérianes d’Amérique du Nord pour présenter
un webinaire sur la navigation du processus du SNEI. Un auditoire divers a participé, y compris des infirmières et infirmiers
(IA/II, IAA et IPA) formés au Nigéria, en Asie du Sud et aux Philippines. C’est le tout premier webinaire du SNEI à cibler nos
DISI et des clients DISI prospectifs. Vu ce succès, d’autres webinaires semblables seront organisés.
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Statistiquement parlant...

Seulement en Ontario, la population a augmenté de 10,6
% entre 2006 et 2016, contre 11,2 % pour l’ensemble du
Canada, l’Alberta enregistrant la plus forte augmentation
avec 23,6 %. Du côté immigration, au cours de l’année
2015-2016, 320 932 immigrants sont arrivés au Canada,
et le nombre de résidents non permanents net a été de
38 152.*
*http://www.statcan.gc.ca
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États financiers
Aux membres du Service national d’évaluation infirmière/National Nursing Assessment Service
Nous avons procédé à l’audit des états financiers ci-joints du Service national d’évaluation infirmière/National
Nursing Assessment Service, qui comprennent le bilan au 31 mars 2017 et l’état des résultats, l’évolution de
l’actif net et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales
conventions comptables et d’autres renseignements explicatifs.
Responsabilité de la direction relativement aux états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, conformément
aux normes comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif, dont le contrôle interne que la
direction détermine comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers qui ne comportent pas
d’anomalies significatives, qu’elles soient dues à la fraude ou à l’erreur.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur les états financiers à la lumière de notre audit. Nous avons
mené l’audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues au Canada. Ces normes nous obligent à
respecter nos obligations déontologiques ainsi qu’à planifier et à réaliser l’audit de façon à obtenir une assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique l’application de procédures visant à obtenir des éléments probants à l’appui des montants et
autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états financiers comportent des anomalies significatives,
qu’elles soient dues à la fraude ou à l’erreur. En faisant ces évaluations du risque, l’auditeur examine le contrôle
interne pour ce qui concerne la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des
procédures d’audit qui sont appropriées dans les circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit implique également l’appréciation de la nature appropriée
des conventions comptables utilisées et du caractère raisonnable des estimations comptables établies par la
direction, de même qu’une évaluation de la présentation globale des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers présentent fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière
du Service national d’évaluation infirmière/National Nursing Assessment Service au 31 mars 2017 ainsi que
l’état des résultats et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif.
Autres points
Les états financiers du Service national d’évaluation infirmière/National Nursing Assessment Service pour
l’exercice clos au 31 mars 2016 ont été audités par un autre cabinet, qui avait exprimé une opinion sur ces
états le 24 août 2016.

Comptables agréés professionnels, experts-comptables autorisés
Le 9 août 2017, Newmarket (Ontario)
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National
Service
National Nursing
NursingAssessment
Assessment
Service
National
Nursing
Assessment
Service
Servicenational
nationald’évaluation
d’évaluationinfirmière
infirmière
Service
Service national
Biland’évaluation infirmière
Bilan

Au 31 mars
Au 31 mars

2017
2017

2016
2016

Actif
Actif

Actuel
Encaisse
Actuel
Sommes à recevoir
Encaisse Charges payées d’avance
Sommes àFrais
recevoir
d’évaluation payés d’avance
Charges payées d’avance
Placements à court terme (note 2)
Frais d’évaluation payés d’avance
Placements à court terme (note 2)

1 712 013 $
2 375 769 $
15 977
166 663
1 712 013 $ 27 293
2 375 769 $ 5 631
15 9772 333 594
166 6632 467 767
27 293
5 631
636 043
190 000
2 333 594
2 467 767
636 0434 724 920
190 0005 205 830
4 724 9201 863 957
5 205 830

Placements à long terme (note 2)
Placements à long terme (note 2)

1 863 957
6 588 877 $
6 588 877 $

-

- 5 205 830 $

5 205 830 $

Passif et actif net
Passif et actif
net
Actuel
Comptes créditeurs et charges à payer
Actuel
TVH payable
Comptes créditeurs
et charges
à payer
Contributions
financières
reportées
TVH payable
Frais de demande reportés
Contributions financières reportées
Frais de demande reportés

35 296 $
63 933 $
33 457
60 980
35 296 $
- 63 933 $ 51 067
33 457
60 980
4 462 489
4 559 718
51 067
4 462 4894 531 242
4 559 7184 735 698
4 531 242

Actif net
Affecté à l’interne (note 5)
Actif net
Sans restrictions
Affecté à l’interne (note 5)
Sans restrictions

4 735 698

1 000 000
190 000
1 057 635
280 132
1 000 000
190 000
1 057 6352 057 635
280 132 470 132
2 057 635
6 588 877470
$ 132 5 205 830 $
6 588 877 $

Au nom du Conseil,

5 205 830 $

Au nom du Conseil,
Présidence du Conseil
Présidence du Conseil

Évolution de l’actif net
Évolution
l’actif
Total
pour 2017 deTotal
Sans
pournet
2016
Évolution
de
l’actif
net

Pour l’exercice clos au
Affecté à
31 mars
l’interne
Pour l’exercice clos au
Affecté à
Total pour 2017
Sans restrictions
31 mars
l’interne
restrictions
(Note 5)

Solde au début d’exercice (Note 5)

190 000 $

280 132 $

Total pour 2016

470 132 $

39 553 $

Solde au début d’exercice
190 000 $
280 132 $
39 553 $
470 132 $
Excédent des revenus sur les
1 587 503
430 579
1 587 503
dépenses
Excédent des revenus sur les
1 587 503
430 579
1 587 503
810 000
(810 000)
dépensesTransfert
Solde
à
la
fin
de
l’exercice
1
000
000
$
1
057
635
$
470
132
$
2
057
635
$
Transfert
810 000
(810 000)
Solde à la fin de l’exercice
1 000 000 $
1 057 635 $
470 132 $
2 057 635 $
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National
Service
National Nursing
NursingAssessment
Assessment
Service
Servicenational
nationald’évaluation
d’évaluationinfirmière
infirmière
Service
État desÉtat
résultats
des résultats

Pour l’exercice clos le 31 mars
Revenus
Frais de demande
Intérêts et autres revenus
Financement (note 4)

Dépenses
Frais d’évaluation
Congrès
Honoraires des consultants
Technologie de l’information
Assurance
Bureau
Loyer du bureau
Frais professionnels
Frais de service
Abonnements
Téléphone
Déplacements
Salaires et avantages sociaux

Excédent des revenus sur les dépenses

2017

2016

5 737 622 $
26 787
51 067

3 083 447 $
139 240

5 815 476

3 222 687

3 437 713
32 840
257 237
12 190
5 689
17 473
34 820
67 986
129 745
2 511
11 478
48 950
169 341

2 058 379
100 082
380 419
19 733
5 596
16 715
13 587
43 592
122 669
5 923
6 600
18 813
-

4 227 973

2 792 108

1 587 503 $

430 579 $

État
Étatdes
desflux
fluxde
detrésorerie
trésorerie
Pour l’exercice clos le 31 mars
Flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement
Excédent des revenus sur les dépenses
Éléments sans effet sur la trésorerie :
Financement de LMSDC reconnu comme revenu
Variation d’éléments du fonds de roulement hors caisse :
Sommes à recevoir
Charges payées d’avance
Frais d’évaluation payés d’avance
Comptes créditeurs et charges à payer
TVH payable
Contribution financière reportée
Frais de demande reportés

2017

2016

1 587 503 $

430 579 $

-

(139 240)

1 587 503

291 339

150 686
(21 662)
134 173
(28 637)
(27 523)
(51 067)
(97 229)
1 646 244

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Acquisition de placements

1 028 504

(2 310 000)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Réception des contributions de LMSDC

(2 465)
(1 264 417)
17 829
(13 652)
1 999 870

-

(190 000)
444 785

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(663 756)

1 283 289

Encaisse au début de l’exercice

2 375 769 $

1 092 480 $

Encaisse à la fin de l’exercice

1 712 013

2 375 769
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National
Service
NationalNursing
NursingAssessment
Assessment
Service
Servicenational
national d’évaluation
d’évaluation infirmière
infirmière
Service

afférentes
aux financiers
états financiers
NotesNotes
afférentes
auxétats

Au 31 mars 2017
1. Principales conventions comptables
Nature et but de l’organisme

Le Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assesment Service
(l’« organisme ») a été constitué le 13 juin 2012 en vertu de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif.
L’organisme a comme but de coordonner une approche nationale uniforme de l’évaluation des
diplômes des infirmières et infirmiers formés à l’étranger afin de soutenir l’attribution du
permis d’exercice/de l’autorisation d’exercer par les organismes de réglementation provinciaux
de la profession infirmière.
Les membres de l’organisme font partie des entités qui réglementent l’exercice des infirmières
et infirmiers auxiliaires autorisés, des infirmières et infirmiers autorisés/immatriculés et des
infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés et comprennent :
i) les organismes de réglementation des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés;
ii) les organismes de réglementation des infirmières et infirmiers
autorisés/immatriculés;
iii) les organismes de réglementation des infirmières et infirmiers psychiatriques
autorisés.
L’organisme est un organisme à but non lucratif tel que décrit au paragraphe 149(1)(l) de la Loi
de l’impôt sur le revenu et n’est donc pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

Méthode comptable

Les états financiers été préparés conformément aux principes comptables généralement
reconnus au Canada pour les organismes à but non lucratif.

Comptabilisation des revenus

L’organisme suit la méthode du report pour la comptabilisation des contributions.
Contributions
Les contributions affectées à l’interne sont comptabilisées en tant que revenus dans l’exercice
durant lequel les charges connexes sont engagées. Les contributions sans restrictions sont
comptabilisées comme revenus au moment de leur réception ou comme somme à recevoir si
le montant à recevoir peut être raisonnablement estimé et que sa perception est
raisonnablement assurée.
Frais de demande
Les frais provenant de l’évaluation des diplômes sont comptabilisés en tant que revenus au
moment de l’évaluation ou à la date d’expiration de la demande. Les frais de demande reçus
avant la réalisation de l’évaluation sont comptabilisés en tant que frais de demande reportés.

Instruments financiers

Les instruments financiers sont inscrits à leur juste valeur lors de leur comptabilisation initiale.
Dans les périodes subséquentes, les titres négociés sur un marché actif et les instruments
dérivés sont inscrits à leur juste valeur, toute variation dans la juste valeur étant présentée
dans les activités. Tous les autres instruments financiers sont inscrits au coût ou au coût après
amortissement moins toute dévaluation. Les coûts de transaction pour l’acquisition, la vente
ou l’émission d’instruments financiers sont passés en charge pour les éléments mesurés à leur
juste valeur et facturés à l’instrument financier pour ceux qui sont mesurés au coût après
amortissement.
Les instruments financiers de l’organisme comprennent la trésorerie, des placements à court
et à long terme qui sont présentés à leur valeur marchande, et les comptes débiteurs, la TVH
payable ainsi que les comptes créditeurs et les charges à payer, qui sont présentés au coût.
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Services bénévoles

Les bénévoles ont travaillé de nombreuses heures pour aider l’organisme à s’acquitter de ses
activités. Étant donné la difficulté de déterminer leur juste valeur, les services bénévoles ne
sont pas comptabilisés dans les états financiers.

Charges payées d’avance

Les charges payées d’avance consistent surtout dans des paiements versés d’avance aux
fournisseurs durant l’exercice courant pour des services à recevoir au cours du prochain exercice.
Les charges payées d’avance sont comptabilisées en tant que charges dans la période où les
services sont reçus.

Placements

Placements à court terme
Les placements à court terme sont des certificats de placement garantis dont les dates
d’échéance sont dans l’année.
Placements à long terme
Les placements à long terme sont des certificats de placement garantis dont les dates
d’échéance dépassent un an.

Utilisation des estimations

Dans le cadre de la préparation des états financiers conformément aux normes comptables du
Canada pour les organismes à but non lucratif, on demande à la direction de faire des
estimations et de poser des hypothèses qui influent sur la valeur comptable de l’actif et du
passif et la déclaration des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur
les revenus et les dépenses indiqués pendant la période visée. Les principales estimations ayant
servi à l’établissement de ces états financiers sont les charges à payer. Il est possible que les
résultats réels diffèrent de ces estimations à mesure que d’autres informations sont connues.

Conversion des devises étrangères

Les devises étrangères sont converties aux taux de change en vigueur à la date de la
transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères qui en résultent sont
convertis aux taux de change en vigueur à la date du bilan. Les gains et les pertes à la
conversion des actifs et passifs monétaires sont compris dans les activités.

2.

Placements

Les valeurs comptables des placements à leur valeur marchande sont les suivantes :
2017
Placements à court terme
CPG de RBC à 0,75 %, venant à échéance le 4 février 2017

2016
-

190 000 $

CPG détenus à diverses institutions financières à 1,25 %-1,35 %
venant à échéance le 22 ou le 23 février 2018

636 043

-

Placements à long terme
CPG détenus à diverses institutions financières à 1,40 %-2,01 %
venant à échéance entre le 22 février 2019 et le 22 février
2022

1 863 957

-

2 500 000 $

190 000 $

La somme de 1 000 000 $ (2016 – 190 000 $) est affectée à la réserve opérationnelle de l’organisme
(voir la note 5).
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3.

Instruments financiers

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et
amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. L’organisme est exposé au risque de crédit découlant
de la possibilité qu’un client ou une contrepartie à un instrument financier manque à ses obligations financières,
s’il y a une concentration de transactions effectuées avec la même contrepartie, ou s’il y a possibilité que des
obligations financières ayant des caractéristiques économiques similaires soient touchées de manière similaire
par des changements dans les conditions économiques. Les instruments financiers de l’organisme qui sont
exposés à des concentrations de risque de crédit ont principalement trait aux sommes à recevoir. La majeure
partie des sommes à recevoir par l’organisme proviennent d’un fournisseur de service tiers, et elles peuvent être
perçues en réduisant les sommes versées à cette partie.
L’organisme est également exposé au risque de crédit découlant de ses comptes bancaires qui sont détenus à
une institution financière et du solde qui excède les dépôts assurés jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Il n’y a pas de changement lié au risque par rapport à l’exercice précédent.
Risque lié aux taux d’intérêt
Le risque lié aux taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison de variations des taux d’intérêt du marché. L’organisme est exposé à un risque lié
aux taux d’intérêt pour ses instruments financiers à taux fixe. Les instruments à taux d’intérêt fixe assujettissent
l’organisme à un risque lié à la juste valeur.
L’organisme est exposé aux variations des taux d’intérêt pour ses placements dans des certificats de placement
garantis. Le principal objectif de l’organisme est d’assurer la sécurité du principal investi et un niveau élevé de
liquidités, tout en obtenant un rendement satisfaisant.
L’organisme atténue le risque lié aux taux d’intérêt sur les placements en diversifiant la durée des placements à
revenu fixe qui sont détenus à tout moment.
Il n’y a pas de changements dans le risque par rapport à l’exercice précédent.
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctue en raison de variations des taux de change.
L’organisme a des transactions en devises étrangères en raison des frais de demande reçus en dollars américains;
cependant, la majeure partie des charges de l’organisation sont en dollars canadiens. En conséquence, certains
éléments d’actifs sont exposés aux fluctuations des devises étrangères.
La trésorerie est exposée au risque de change relativement aux soldes libellés en dollars américains, qui
s’élèvent à 17 328 $ (13 007 $US) [2016 – 1 339 753 $ (1 032 884 $US)].
L’organisme n’a pas recours aux instruments financiers dérivés pour gérer son exposition au risque de change.
Il n’y a pas de changements dans le risque par rapport à l’exercice précédent.
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4.

Financement

Les membres de l’organisme sont responsables de l’achat d’équipement, de matériel et de logiciels
nécessaires au démarrage du projet. Le titre de cet équipement, de ce matériel et de ces logiciels acquis ou
générés dans la réalisation du projet est conservé par les développeurs.
Les membres ont versé une somme initiale de 407 217 $ pour l’achat d’équipement, de matériel et de
logiciels, dont 356 150 $ ont été utilisés à cette fin.
À compter du 13 avril 2016, le conseil d’administration a ordonné que le reste des contributions des
membres serve à soutenir les frais de fonctionnement liés à la prestation des services d’évaluation des
diplômés internationaux en sciences infirmières (DISI) de l’organisme.

5.

Actif net affecté à l’interne
2017
1 000 000 $

Réserve opérationnelle

2016
190 000 $

Le conseil d’administration a affecté à l’interne un actif net de 1 000 000 $, ce qui représente une réserve
correspondant au montant des frais de fonctionnement de l’organisme pour une période d’environ trois
mois.

6.

Engagements

L’organisme s’est engagé à verser les paiements de loyer annuels minimums suivants en vertu de contrats de
location-exploitation pour ses locaux :
2018
2019

30 355 $
31 873
62 228 $

7.

Dépendance financière

Durant l’exercice, 81 % (2016 - 74 %) des charges de l’organisme étaient engagées à l’égard d’un seul
fournisseur de services d’évaluation.

8.

Montants comparatifs

Le cas échéant, les états financiers ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle
de la période courante. Les changements n’ont pas d’incidence sur les bénéfices de l’exercice
précédent.
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Conseil d’administration
				 et membres,2016-2017
Membres du Conseil 		

		

Lynn Power (présidente du conseil)

•

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Île-du-PrinceÉdouard

•

Ann Mann (vice-présidente)

•

Collège des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de la
Nouvelle-Écosse

Anne Coghlan

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Carina Herman

•
•
•
•

Collège des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de la
Colombie-Britannique

•

Cynthia Johansen

•

Collège des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de la
Colombie-Britannique

Barbara Lowe

Collège des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés de
l’Alberta

Jeanette Machtemes

•
•
•

Collège et Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Alberta

•

Lynsay Nair

•

Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de la
Saskatchewan

•

Laura Panteluk

•

Sue Smith

•

Linda Stranger

•

Ordre des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés du
Manitoba
Ordre des infirmières et infirmiers autorisés de la Nouvelle-Écosse
Collège des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de l’Alberta

Katherine Stansfield

Ordre des infirmières et infirmiers autorisés du Manitoba

•
•

Membres du SNEI
Association des infirmières et infirmiers autorisés de TerreNeuve et Labrador
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Île-duPrince-Édouard
Ordre des infirmières et infirmiers autorisés de la NouvelleÉcosse
Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
Ordre des infirmières et infirmiers autorisés du Manitoba
Association des infirmières et infirmiers autorisés de la
Saskatchewan
Collège et Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Alberta
Collège des infirmières et infirmiers autorisés de la ColombieBritannique
Ordre des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés du
Manitoba
Association des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés
de la Saskatchewan
Collège des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés de
l’Alberta
Collège des infirmières psychiatriques autorisées de Colombie
Britannique
Collège des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de
Terre-Neuve et Labrador
Infirmières auxiliaires autorisées de l’Île-du-Prince-Édouard
Conseil d’inscription
Collège des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de
la Nouvelle-Écosse Association des infirmières et infirmiers
auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick
Collège des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du
Manitoba
Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de
la Saskatchewan
Collège des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de
l’Alberta
Collège des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de la
Colombie-Britannique
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Pour l’avenir
L’année qui commence apportera des changements
très excitants au SNEI!
•

Le site Web fait actuellement l’objet d’une refonte afin de créer un outil de travail plus attrayant et plus
fonctionnel pour les DISI.

•

Le SNEI collaborera avec plus de parties prenantes et tiendra plus de webinaires interactifs pour les DISI au sujet
du processus du SNEI afin de renforcer les communications et l’engagement.

•

En ce début d’exercice, le SNEI continuera à mettre l’accent sur la qualité, puisque nous allons accroître nos

connaissances techniques et développer plus d’outils pour mesurer et évaluer, y compris :
•
•
•

des évaluateurs expérimentés qui utilisent des techniques avancées de surveillance des fraudes,
un élargissement de notre base de données des programmes de formation infirmière dans le monde,
une accessibilité mise à jour pour les DISI.

Salle de classe durant un webinaire du SNEI pour les DISI en 2017 présenté par Omni
College Canada, situé à Richmond en Colombie-Britannique.
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Bureau central
Téléphone sans frais :
877-215-9989
Courrie : info@nnas.ca
Adresse postale du bureau
Service National D’évaluation Infirmière
439, Avenue University
5ème étage, Bureau 546
Toronto (Ontario)
Canada M5G 1Y8
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www.snei.ca

