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Message de la présidente

Message

C’est un honneur pour moi d’avoir 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 engagée 
et compétente, que ce soit le personnel, les membres du Conseil, les responsables 
de nos organismes membres et les divers membres bénévoles des organismes 
de réglementation qui contribuent au SNEI par leurs connaissances et leurs 
expériences inestimables.  

L’année 2017-2018 marque notre quatrième année d’activité, et le Conseil en a 
profité pour réfléchis sur nos services, nos objectifs et notre structure. Quelque 
6 229 infirmières et infirmiers diplômés en sciences infirmières (DISI) se sont 
maintenant prévalus des services du SNEI, et nous avons déterminé les domaines 
où le processus actuel nécessiterait un raffinement des politiques pour mieux 
profiter du travail d’harmonisation réalisé pour lancer le SNEI. Nous avons 
aussi commencé à penser à de nouveaux services qui pourraient améliorer le 
cheminement global des DISI vers l’obtention d’un permis d’exercice infirmier au 
Canada. De même, le Conseil a passé l’année à établir les objectifs stratégiques qui 
orienteront les années à venir et les mesures du rendement qui nous aideront à 
savoir si nous sommes sur la bonne voie. Ce travail achève   restez à l’affût. Enfin, 
dans son rôle de gouvernance, le Conseil a commencé à examiner notre modèle 
de gouvernance de plus près en se demandant quelle structure nous permettra 
le mieux d’atteindre les nouveaux objectifs stratégiques. Ce projet est encore aux 
premiers stades. Nous avons l’intention de tenir tous nos membres informés et 
engagés à mesure que nous avançons dans ce projet. Nous sommes ravis qu’encore 
une fois cette année, le SNEI a tenu un dialogue national avec tous les membres. La 
richesse des discussions a contribué à façonner les initiatives mentionnées et le 
programme du Conseil et des comités.

Les initiatives appuyées par le Conseil que sont l’examen des compétences de 
niveau débutant de chaque profession réglementée et l’exploration des « nouvelles 
» manières d’interpréter les rapports consultatifs des demandeurs pour assurer 
des résultats équitables et pertinents se sont poursuivies durant l’année, et 
l’examen vient tout juste d’être achevé. Le site Web a été remanié pour le rendre 
plus convivial pour les DISI, et la plateforme pour l’analyse des mégadonnées 
est achevée et permet aux membres d’accéder à plus de données et de voir les 
tendances. Le Conseil continue à communiquer et à créer des liens avec les 
parties prenantes de la communauté, notre partenaire CGFNS, les responsables 
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reçu que des commentaires positifs à propos du nouveau site. Le contenu est 
plus riche, la mise en page est plus efficace, et l’aspect visuel général du site a été 
grandement amélioré.  

Nous rencontrons régulièrement notre partenaire de traitement des demandes 
CGFNS et notre comité de la qualité afin de constamment améliorer le processus. 
Un travail remarquable a déjà été réalisé, et nous poursuivons notre quête de 
solutions pour améliorer le système, car les défis que représente la tâche de 
valider les diplômes auprès d’une telle diversité d’organismes internationaux sont 
nombreux.

Outre l’aspect extérieur de notre travail que nos parties prenantes peuvent voir, 
nous avons apporté des améliorations à notre infrastructure administrative. 
Profitant des avantages de la technologie, nous avons réussi à parfaire nos flux 
d’autorisation des demandes de paiements, ce qui nous a permis de raccourcir 
les délais de traitement malgré l’éloignement géographique de nos signataires 
autorisés. La continuité des activités a également été bonifiée grâce au déploiement 
d’une solution de télécommunications sur Internet. Les pannes de courant et la 
météo extrême ne seront plus des obstacles qui empêcheront le personnel de SNEI 
de continuer à servir notre clientèle!

Le conseil d’administration a tenu plusieurs séances de planification stratégique 
tout au long de l’année pour réfléchir sur l’orientation future du SNEI. Partant 
des résultats de ces réunions, nous examinons différents moyens d’améliorer les 
livrables, aussi bien pour les personnes qui présentent une demande que pour les 
organismes de réglementation. 

Des efforts considérables ont commencé sur un projet visant à améliorer 
l’expérience des utilisateurs pour leur permettre d’accéder au portail à partir d’un 
appareil mobile comme une tablette ou un téléphone intelligent.  

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier notre personnel dévoué et 
professionnel pour son travail acharné et les membres de notre Conseil qui donnent 
d’innombrables heures de leur temps à faire en sorte que le SNEI puisse continuer à 
s’acquitter de son mandat.

 Greg Moors, CPA, CMA, CRHA 
 L’administrateur par intérim, 
  Service national d’évaluation infirmière Service 

gouvernementaux et nos membres. Des dialogues entre provinces ainsi que des 
présentations devant des congrès, d’autres associations professionnelles et des 
organismes voués aux DISI ont eu lieu durant l’année.

Le Conseil tient à remercier Greg Moors, qui a pris le rôle d’administrateur par 
intérim en cours d’année, ainsi que son équipe interne et les consultants qui ont 
travaillé avec diligence durant l’année pour voir à ce que les services du SNEI 
demeurent fluides durant la transition au niveau de la direction. Par ailleurs, le 
Conseil tient à reconnaître la créativité et l’intelligence collectives de l’équipe 
actuelle, qui a déjà renforcé bon nombre des activités du SNEI.

 Lynn Power, IA, M. Sc. Inf 
 Présidente du Conseil, 
 Service national d’évaluation infirmière

Administrateur par intérim
Message

Il est difficile de croire que six mois se sont déjà écoulés depuis que j’ai franchi les 
portes du SNEI pour la première fois en février dernier. Il semble qu’il se soit passé 
tellement de choses en si peu de temps!

Nous avons connu une autre année de croissance, la demande s’étant accrue de 18 
% comparativement à l’année précédente. Les diplômés internationaux en sciences 
infirmières (DISI) continuent à être une ressource importante devant la demande 
croissante de services de soins de santé au Canada.

Si je pouvais donner un thème au travail qui a été fait cette année, je le résumerais 
par « une meilleure information ». La mise à jour du site Web du SNEI s’est avérée 
un énorme projet, et nous sommes très satisfaits du résultat. Les commentaires des 
diverses parties prenantes semblent montrer qu’elles le sont aussi. Nous n’avons 
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Services et activités 
En 2017-2018, les 6 229 demandes de DISI 
entreprenant leur parcours vers l’inscription 
infirmière au Canada sont provenues de 53 
pays. Les cinq pays d’où proviennent le plus 
de demandes de DISI n’ont pas changé depuis 
l’instauration du SNEI en 2014   à savoir les 
Philippines, l’Inde, les États-Unis, le Nigéria et 
le Royaume-Uni. Dans la liste des 10 premiers 
pays, l’Iran est passé du 9e au 8e rang, le Pakistan 
est passé du 10e au 9e rang et la Jamaïque est 
passée du 8e 20e rang. Ce ne sont pas les seuls 
changements à souligner en 2017-2018, puisque le 
nombre de DISI présentant une demande dans plus 
d’une discipline a également augmenté, passant de 
2 260 l’an dernier à 2 934 cette année, une hausse 
de 674 personnes pour ce point de donnée. Le délai 
de traitement moyen en semaines est indiqué 
en percentile au bas de ce rapport de service en 
comparaison de l’exercice précédent; nous nous 
efforçons constamment de raccourcir les délais de 
transfert d’une année à l’autre. 

2016-2017 2017-2018 Différence

Nombre de demandes principales ouvertes par des DISI 

5,289 6,229 940

Nombre de rapports consultatifs délivrés 

7,590 7,801 211

Délai moyen de délivrance des rapports aux DISI en semaines (%) 

2016-2017          79                        5                                      4                                     11            
2017-2018          85                        3                                      2                                    10  
 

        < 8 semaines       9-10 semaines  11-12 semaines  > 12  semaines 

6. Canada 621

3.États-Unis 
1870

10. Jamaïque  
296

5. Royaume-Uni 831

8. Iran 348 9. Pakistan 298

2. Inde 151424. Nigéria 855

7. Australie 452

1. Philippines 
16105

 22 410 courriels de soutien de DISI traités 

 33 169 appels de soutien de DISI reçus 

17%

46%

22%

9%
4%2%

ÂGE EN PERCENTILE DES UTILISATEURS DU SITE WEB DU SNEI  
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

201,138 Nouveaux visi-
teurs sur le site NNAS cet 
exercice - Bienvenue ! 
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L’année en revue 
Lancement du rapport consultatif 

Le 6 juillet a vu le lancement de la capacité de transférabilité des rapports consultatifs 
du SNEI, qui était en élaboration depuis 2017. La transférabilité d’un rapport 
consultatif est un atout considérable qui ajoute de la valeur et permet aux DISI 
d’envoyer une copie de leur rapport à un autre organisme de réglementation pour 45 $ 
US jusqu’à un an après sa délivrance initiale. D’autres copies peuvent être envoyées à 
d’autres organismes de réglementation pour 25 $ US chacune si elles sont commandées 
dans les 24 heures suivant la première copie.  

Le transfert informatique d’un rapport est essentiellement l’envoi d’une copie exacte 
du rapport consultatif qui vous a initialement été délivré et des documents à l’appui 
à un autre organisme de réglementation. Un rapport peut être transféré jusqu’à un an 
après la délivrance du rapport initial. Nous informons les DISI qu’il est possible que 
le report initial soit insuffisant pour répondre aux exigences du nouvel organisme de 
réglementation, et le SNEI suggère donc que les DISI communiquent avec l’organisme 
de réglementation avant de lui transférer un rapport.

Les organismes de réglementation peuvent demander plus de renseignements 
directement aux demandeurs ou exiger qu’ils achètent une nouvelle demande et 
paient les frais connexes.

Nous espérons que ce nouveau service facilitera encore plus le processus de demande 
auprès de multiples organismes de réglementation et ajoutera de la valeur au 
processus de demande dans son ensemble.

Un site Web du SNEI remodelé et amélioré
L’année 2018 a été celle de la mise en service d’un site Web rénové pour le SNEI, car 
le site avait besoin d’être rajeuni et il fallait créer une marque plus forte et, surtout, 
mieux servir nos DISI. Le contenu a été remanié et complètement réorganisé, et 
l’information est présentée de manière claire et concise avec des pages conviviales et 
un langage clair pour guider les demandeurs tout au long de leur parcours pour devenir 
infirmière ou infirmier au Canada, le but étant un cheminement aussi harmonieux 
que possible.

Notre plus grand souci lors de ce remaniement était d’avoir un nouveau site Web 
convivial qui répond aux exigences en matière d’accessibilité. Par exemple, tous les 
liens portent un nom pour être plus faciles à voir, et les liens changent de couleur et 
deviennent plus gros ou soulignés quand la souris passe dessus, ce qui n’empêche 
pas une personne qui a de la difficulté avec les couleurs de voir les liens. Nous étions 

dans l’obligation de concevoir ce type de design pour le nouveau site, car le SNEI devait 
se conformer aux « Règles pour l’accessibilité des contenus Web » mises à jour, règles 
connues sous le nom de « WCAG 2.0 ». Il s’agit d’un ensemble largement accepté de 
lignes directrices pour l’accessibilité à la technologie numérique.

Le fil de la conception du site tout au long des pages fait en sorte que la barre d’aide est 
présente à la fin de chaque page. On ne se retrouve jamais dans une impasse – nous 
voulions éviter que l’utilisateur ait l’impression d’avoir frappé un mur! Sur le plan 
visuel, nous cherchions à évoquer le Canada un peu plus dans la palette des couleurs 
et en intégrant des éléments graphiques modernes. Un sondage auprès des utilisateurs 
après le déploiement du site a obtenu un taux de réponse bien supérieur à la moyenne 
obtenue par les organismes pour ce genre de sondages.

Dans l’ensemble, les DISI qui ont répondu trouvent que nous avons amélioré le site 
Web du SNEI de 99,9 %. Certaines suggestions des DISI pourraient être mises en œuvre, 
la plupart ont indiqué leur satisfaction à l’endroit du nouveau site Web tel qu’il est 
actuellement, mais il va sans dire que le site Web du SNEI continuera à évoluer pour 
servir le mieux possible notre clientèle en fonction des besoins.

.Lancement du programme d’analyse des mégadonnées
L’origine de la plateforme d’analyse des mégadonnées découle de la demande faite à CGFNS 
par le SNEI de fournir une solution au défi continuel que consistait l’obtention de statistiques 
utiles, courantes et pertinentes sur l’activité des DISI.

Au printemps 2017, CGFNS a proposé d’entreprendre l’élaboration d’une plateforme d’analyse 
des mégadonnées pour répondre à ce besoin. La plateforme vise à extraire des données 
opérationnelles de façon quotidienne pour les détenir dans une base de données distincte 
axée expressément sur la production de rapports. Le SNEI a travaillé avec CGFNS pour raffiner 
le concept avant de présenter la vision de la plateforme au conseil d’administration du SNEI à 
sa réunion du 9 août 2017, soulignant l’accessibilité accrue et l’utilité de plusieurs options de 
rapports associés aux données opérationnelles.

La plateforme a été mise en service avec succès le 2 avril 2018, après des séances de formation 
pour le personnel; dorénavant, la plateforme devrait améliorer considérablement l’expérience 
de toutes les parties prenantes du SNEI pour ce qui est de la production de rapports et de 
l’examen opérationnel de l’information sur une base quotidienne grâce à une plus grande 
facilité d’accès. Comme c’est le cas pour n’importe quelle nouvelle plateforme de données, 
nous continuerons à la façonner et à l’améliorer pour en faire l’outil le plus efficace possible 
pour l’organisation.

.



8 9

Aux membres de Service national d’évaluation infirmière / National Nursing 
Assessment Service 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Service national 
d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service, qui comprennent 
l’état de la situation financière au mars 2018, l’état des résultats, l’état de l’évolution de 
l’actif net et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice écoulé ainsi qu’un résumé des 
principales conventions comptables et autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction envers les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 
financiers conformément aux normes comptables pour les organismes à but non 
lucratif au Canada ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur 
la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous 
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de 
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états 
financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment 
de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de 

Sommaire des États financiers

pour l’exercice terminé le 31 mars 2018

ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant 
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des 
procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Les audits comportent également 
l’appréciation du caractère approprié des conventions comptables retenues et du 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de Service national d’évaluation infirmière / 
National Nursing Assessment Service au 31 mars 2018, des résultats de ses activités et 
des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif.

Comptables professionnels agréés 

Le 30 juillet 2018

Newmarket (Ontario)
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Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service

État de la situation financière

Au 31 mars  2018  2017

Actif

À court terme
Encaisse $ 3,232,388 $ 1,712,013
Montants à recevoir  2,371  15,977
Charges payées d’avance  4,473  27,293
Frais d’évaluation payés d’avance  3,246,885  2,697,734
Placements à court terme (Note 2)  635,701  636,043

  7,121,818  5,089,060
Placements à long terme (Note 2)  1,903,603 - 1,863,957

 $ 9,025,421 $ 6,953,017

Passif et actif net

Passif
Créditeurs et charges à payer   $ 482,959 $ 399,436
TVH à payer    94,484  33,457
Frais de demande reportés  5,326,234  4,462,489
  5,903,677  4,895,382
Actif net
Affectations d’origine interne (Note 3)  1,000,000  1,000,000
Actifs non affects  2,121,744  1,057,635
  3,121,744  2,057,635

 $ 9,025,421 $ 6,953,017

Au nom du Conseil,

Lynn Power, Présidence du Conseil 

Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service

État des résultats
Pour l’exercice terminé le 31 mars   2018  2017

Produits
Frais de demande $ 5,527,471 $ 5,737,622
Intérêts et autres revenus  53,960  26,787
Financement    —  81,018
  5,581,431  5,845,427
Charges
Frais d’évaluation  3,425,105  3,437,713
Congrès  8,133  32,840
Honoraires des consultants  318,769  257,237
Perte sur change  39,689  29,951
Technologie de l’information  71,139  12,190
Assurance  5,800  5,689
Bureau  17,618  17,473
Loyer  34,231  34,820
Honoraires professionnels  20,396  67,986
Frais de service  143,272  129,745
Abonnements  1,426  2,511
Téléphone  4,935  11,478
Déplacements  142,297  48,950
Salaires et avantages sociaux  284,512  169,341
  4,517,322  4,257,924

Excédent des produits sur les charges $ 1,064,109 $ 1,587,503



12 13

Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service

État des flux de trésorerie
Pour l’exercice terminé le 31 mars  2018  2017

Flux de trésorerie liés aux 
activités de fonctionnement

Excédent des produits sur les charges $ 1,064,109 $ 1,587,503
Variation du fonds de roulement hors caisse lié à :
Montants à recevoir  13,606  150,686
Charges payées d’avance   22,820  (21,662)
Frais d’évaluation payés d’avance   (549,151)  (229,967)
Créditeurs et charges à payer   83,523  335,503
TVH à payer   61,027  (27,523)
Contribution de financement reportée  —  (51,067)
Frais de demande reportés  863,745  (97,229)

  1,559,679  1,646,244

Flux de trésorerie provenant des activités de placement

Achat de placements  (39,304)  (2,310,000)

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse 1,520,375  (663,756)

Encaisse au début de l’exercice  1,712,013  2,375,769

Encaisse à la fin de l’exercice  $ 3,232,388 $ 1,712,013

État de l’évolution des actifs nets

          Affectations d’origine      
  Pour l’exercice           interne             2018   2017 
 terminé le 31 mars         (Note 3)   Actifs non affectés        Total  Total

Solde au début de l’exercice   $   1,000,000 $ 1,057,635 $ 2,057,635 $ 470,132
Excédent des produits sur 

les charges  —  1,064,109  1,064,109  1,587,503

Solde à la fin 

de l’exercice $ 1,000,000 $ 2,121,744 $ 3,121,744 $ 2,057,635

Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service 
Notes afférentes aux États financiers

1. Principales conventions comptables 

Nature et but de l’organisme

Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment 
Service (« l’organisme ») a été constitué le 31 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 cohérente 
pour l’évaluation des diplômes des personnes formées en sciences infirmières 
à l’étranger afin d’appuyer l’obtention du permis d’exercice délivré par les 
organismes de réglementation de la profession infirmière. 

Les membres de l’organisme sont des entités qui réglementent la pratique des 
infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, des infirmières et infirmiers 
autorisés et des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés, à savoir : 

i) les organismes de réglementation des infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorisés; 

ii) les organismes de réglementation des infirmières et infirmiers autorisés; 

iii) les organismes de réglementation des infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés.

L’organisme est un organisme à but non lucratif aux termes du paragraphe 
149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est donc exempté d’impôt sur le 
revenu.  

Règles comptables

Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Constatations des produits

L’organisme suit la méthode du report pour comptabiliser les apports.  

Apports

Les apports affectés sont constatés à titre de produits pour l’exercice durant 
lequel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont 
constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant 
à recevoir peut être estimé de façon raisonnable et que sa réception est 
raisonnablement assurée.  
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Frais de demande

Les frais d’évaluation des diplômes sont constatés à titre de produits 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 inscrits à titre de frais 
de demande reportés.  

Instruments financiers

Les instruments financiers sont constatés à leur juste valeur à la date de la 
constatation. 

Dans les périodes subséquentes, les titres négociés sur un marché actif et les 
produits financiers dérivés sont constatés à la juste valeur, et les variations 
de leur valeur au marché sont inscrites dans les résultats. Tous les autres 
instruments financiers sont constatés au coût ou au coût après amortissement, 
déduction faite d’éventuelles réductions de valeur. Les coûts de transaction 
de l’acquisition, de la vente ou de l’émission d’instruments financiers sont 
portés au compte des éléments qui sont mesurés à leur juste valeur et 
imputés à l’instrument financier pour ceux qui sont mesurés au coût après 
amortissement.

Les instruments financiers de l’organisme comprennent l’encaisse, les 
placements à court et à long terme, qui sont constatés à leur juste valeur, et les 
débiteurs, les créditeurs ainsi que les charges à payer et la TVH à payer, qui sont 
indiqués à leur coût après amortissement. 

Apports reçus sous forme de services

Les bénévoles consacrent beaucoup d’heures par année à aider l’organisme 
à s’acquitter de ses activités. Comme il est difficile de déterminer leur juste 
valeur, les apports reçus sous forme de services ne sont pas constatés dans les 
états financiers.

Charges payées à l’avance

Les charges payées à l’avance sont surtout constituées de paiements versés à 
l’avance à des fournisseurs au cours de l’exercice courant pour des services qui 
seront reçus au cours de l’exercice suivant. Les charges payées à l’avance sont 
constatées à titre de charges dans la période où les services sont reçus.  

Placements

Placements à court terme

Les placements à court terme sont constitués de certificats de placement 
garantis venant à échéance dans un an ou moins.  
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Placements à long terme

Les placements à long terme sont constitués de certificats de placement 
garantis venant à échéance dans plus d’un an. 

Utilisation d’estimations

La préparation d’états financiers conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes à but non lucratif exige que la direction 
fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur la 
valeur comptable des actifs et des passifs, sur les informations relatives aux 
actifs et aux passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur la 
valeur comptable des produits et des charges de l’exercice visé. Les principales 
estimations faites pour la préparation de ces états financiers visent les charges 
à payer. Les résultats réels pourraient différer des meilleures estimations de la 
direction à mesure que d’autres informations deviennent connues. 

Conversion des devises étrangères

Les opérations en devises étrangères sont converties au taux de change en 
vigueur à la date de l’opération. Les actifs et passifs monétaires libellés en 
devises étrangères sont convertis au taux de change en vigueur à la date du 
bilan. Les pertes et les gains à la conversion des actifs et des passifs monétaires 
sont compris dans les résultats.  

2.  Placements
Les valeurs comptables des placements sont les suivantes :

  2018  2017
Placements à court terme

CPG détenus dans diverses 
institutions financières, 1,25 %
-1,35 %, venant à échéance le
 22 février 2018 ou le 23 février 2018 $ — $ 636,043

CPG détenus dans diverses 
institutions financières, 1,40 %
-1,46 %, venant à échéance le 
22 février 2019 ou le 25 février 2019  635,701  —



16 17

Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service 
Notes afférentes aux États financiers

Placements à long terme

CPG détenus dans diverses institutions 
financières, 1,40 %-2,01 %, venant à  2018  2017 
échéance le 22 février 2019 ou le 
22 février 2022  —  1,863,957
CPG détenus dans diverses institutions 
financières, 1,50 %-3,00 %, venant à 
échéance le 24 février 2020 ou le 
21 mars 2023  1,903,603  —

 $ 2,539,304 $ 2,500,000

Sur les montants investis, la somme de 1 000 000 $ (1 000 000 $ en 2017) est 
affectée à la réserve de fonctionnement de l’organisme (voir la note 5).

3. Actifs nets affectés à l’interne
  2018  2017

Réserve de fonctionnement $ 1,000,000 $ 1,000,000

Le Conseil d’administration a affecté à l’interne des actifs nets de 1 000 000 $, 
qui représentent l’équivalant aux dépenses de fonctionnement de l’organisme 
pendant environ trois mois.

4. Engagements
L’organisme s’est engagé à verser les paiements de loyer annuels minimums 
suivants en vertu du contrat de location-exploitation de ses locaux :

  2019

 $ 31,873 
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5. Dépendance financière
Durant l’exercice, 77 % (81 % en 2017) des dépenses de l’organisme ont été 
engagées pour payer un même fournisseur de services d’évaluation. 

6.  Instruments financiers

Risque de crédit 

L’organisme est exposé au risque de crédit découlant de la possibilité qu’un 
client ou une partie contractante à un instrument financier manque à ses 
obligations financières, s’il y a concentration d’opérations avec une même 
partie contractante, ou si les obligations financières ayant des caractéristiques 
économiques similaires seraient affectées par les mêmes conditions 
économiques. Les instruments financiers de l’organisme qui sont exposés à des 
concentrations de risque de crédit sont surtout reliés aux montants à recevoir. 
La majorité des montants à recevoir de l’organisme viennent d’un fournisseur 
de services externe, et ils peuvent être perçus en réduisant les paiements 
versés à ce fournisseur. 

L’organisme est également exposé au risque de crédit lié au fait que des comptes 
bancaires sont détenus dans une seule institution financière et que le solde 
excède le montant maximum assuré des dépôts, qui est de 100 000 $.

Aucun changement n’est observé dans le risque comparativement à l’exercice 
précédent. 

Risque de taux d’intérêt 

L’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt sur ses instruments 
financiers à taux fixe. Les instruments à taux fixe exposent l’organisme à un 
risque de juste valeur.

L’organisme est exposé aux fluctuations des taux d’intérêt de 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 son risque de taux d’intérêt sur ses placements en 
diversifiant l’échéance des placements à revenu fixe qu’elle détient à tout 
moment.  

Aucun changement n’est observé dans le risque comparativement à l’exercice 
précédent. 
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Risque de change

L’organisme fait des opérations en devises parce que les frais de demande sont 
reçus en dollars américains; cependant, la majeure partie des dépenses de 
l’organisme sont payées en dollars canadiens. Par conséquent, certains actifs 
sont exposés aux fluctuations des taux de change. 

L’encaisse est exposée au risque de change pour les soldes libellés en dollars 
américains, qui s’élèvent à 373 384 $ (288 959 $ US) [17 328 $ (13 007 $ US) en 
2017].

L’organisme n’utilise pas d’instruments financiers dérivés pour gérer son 
exposition au risque de change. 

Aucun changement n’est observé dans le risque comparativement à l’exercice 
précédent. 

7. Montants comparatifs
Les états financiers ont été retraités, le cas échéant, pour qu’ils soient 
conformes à la présentation utilisée pour l’exercice courant. Ces changements 
n’ont aucune incidence sur les résultats de l’exercice précédent.

Conseil d’administration 
et membres  2017-18

Membres du Conseil Membres du SNEI

Lynn Power (présidente)
Association of Registered Nurses of 
Newfoundland & Labrador

Carina Herman (vice-présidente)
College of Licensed Practical Nurses of British 
Columbia 

Anne Coghlan 
Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario

Cynthia Johansen
College of Registered Nurses of British 
Columbia

Dawn Rix-Moore
Prince Edward Island Licensed Practical 
Nurses

Joy Peacock
College & Association of Registered Nurses of 
Alberta

Katherine Stansfield
College of Registered Nurses of Manitoba

Kyong-ae Kim
College Of Registered Psychiatric Nurses Of 
British Columbia

Laura Panteluk
College of Registered Psychiatric Nurses of 
Manitoba

Linda Stanger
College of Licensed Practical Nurses of 
Alberta

Lynsay Nair
Saskatchewan Association of Licensed 
Practical Nurses

Sue Smith
College of Registered Nurses of Nova Scotia 

Asssociation of Registered Nurses of 
Newfoundland & Labrador

Association of Registered Nurses of Prince 
Edward Island

College of Registered Nurses of Nova Scotia

Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick  

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

College of Registered Nurses of Manitoba

Saskatchewan Registered Nurses Association

College & Association of Registered Nurses 
of Alberta

College of Registered Nurses of 
British Columbia

College of Registered Psychatric Nurses 
of Manitoba

Registered Psychiatric Nurses Association 
of Saskatchewan

College of Registered Psychiatric Nurses 
of  Alberta

College of Registered Psychiatric Nurses 
of  British Columbia

College of Licensed Practical Nurses of 
Newfoundland & Labrador

Prince Edward Island Licensed Practical 
Nurses Registration Conseil

College of Licensed Practical Nurses of 
Nova  Scotia

Association of New Brunswick Licensed 
Practical Nurses

College of Licensed Practical Nurses 
of Manitoba

Saskatchewan Association of 
Licensed  Practical Nurses

College of Licensed Practical Nurses of Alberta

College of Licensed Practical Nurses of 
British Columbia
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Pour l’avenir
Il ne fait aucun doute que 2017-2018 a été une année de croissance et de développement pour 
le SNEI, et nous avons l’intention de maintenir l’élan afin de continuellement améliorer nos 
services et prospérer en tant qu’organisation.

Ayant récemment achevé et mis en œuvre un nouveau site Web innovateur qui est beaucoup 
plus convivial et facile à parcourir pour les DISI et les organismes de réglementation 
membres, nous nous affairons maintenant à construire une application à utiliser sur les 
appareils mobiles; le but est de rendre accessible de l’information pertinente sur les demandes 
hors ligne afin que les demandeurs de partout dans le monde puissent accéder au contenu.  

Suivant le lancement de notre plateforme d’analyse des mégadonnées, nous continuerons 
à apporter des modifications pour améliorer le système et mieux répondre aux besoins des 
organismes de réglementation et du personnel. Nous devrons notamment travailler en étroite 
collaboration avec CGFNS de façon à apporter des améliorations et développer une nouvelle 
dynamique pour fournir plus de données sur le nombre et l’état des demandes et autres 
renseignements utiles.

Nous travaillons en collaboration avec les trois disciplines infirmières sur une fonction de 
mise à jour pour assurer une plus grande exactitude et actualité des qualités requises par 
les organismes de réglementation servis par le SNEI. Nous cherchons également à créer 
un nouveau rapport consultatif plus convivial qui met en lumière les principales qualités 
professionnelles et au bout du compte, qui est plus convivial et plus facile à lire.

Le SNEI a hâte de voir ce que l’avenir lui réserve, et nous continuerons à nouer et à renforcer 
les relations avec nos parties prenantes, nos partenaires de transition et les autres 
organismes affiliés.

Une partie des membres du Conseil 2017-2018 durant une séance de planification stratégique 
avec la conseillère en stratégies Louise Watson.
De g. à d. : Katherine Stansfield, Laura Panteluk, Lynn Power, Carina Herman, Kyong-ae Kim, 
Lynsay Nair, Cynthia Johansen, Anne Coghlan. Deuxième à partir de la droite : Louise Watson, 
consultante en stratégies.
.
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