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Lettre de la présidente
et de la directrice générale
C’est une période excitante pour le Service
national d’évaluation infirmière (SNEI).
Même si nous sommes une organisation
encore relativement jeune, nous continuons
à chercher des moyens d’innover et de
proposer le meilleur service possible, que
ce soit aux diplômés internationaux en
sciences infirmières (DISI), aux organismes
de réglementation ou aux autres
intervenants. L’année 2018-2019 a marqué
une étape cruciale dans le développement
du SNEI avec la préparation de notre
nouveau plan stratégique. Le plan présente
une nouvelle vision et une nouvelle
mission pour le SNEI et donne les grandes
lignes d’une feuille de route qui, estime le
conseil d’administration, propulsera le SNEI
vers l’avant. Plus important encore, le plan
stratégique réaffirme la solidité de notre
engagement envers les DISI en les plaçant
au centre de tout ce que nous faisons.

Mais, aucun plan ne peut réussir si les fondements ne sont
pas solides. Le conseil d’administration a donc entrepris
en 2019 un examen du modèle de gouvernance du SNEI.
Cet examen, qui s’achèvera en 2020, est essentiel pour
établir notre direction future. Un aspect clé de cet examen
est l’engagement de devenir un conseil d’administration
constitué en fonction des compétences. Une fois pleinement
réalisée, cette transition permettra d’aller chercher un
éventail plus large de points de vue et de compétences.
Cette année marque aussi les débuts de Gayle Waxman dans
le poste de directrice générale du SNEI. Nous sommes toutes
les deux ravies de voir que les orientations stratégiques sont
pleinement concrétisées, faisant avancer la gouvernance et
les activités du SNEI.
Nous tenons à remercier très sincèrement les membres
du conseil d’administration du SNEI, nos membres – les
organismes de réglementation de la profession infirmière –,
le personnel du SNEI ainsi que le personnel et la direction
de CGFNS. Un merci tout spécial à Greg Moors, qui a assumé
l’intérim pendant une bonne partie de l’année écoulée et
dont les efforts ont contribué à renforcer le SNEI. Nous
avons hâte à l’année qui commence.

Lynn Power, IA, M. Sc. inf.
Présidente du conseil
d’administration, SNEI
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Gayle Waxman
Directrice générale, SNEI
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À propos du SNEI
Le SNEI est un organisme à but non lucratif regroupant 18 organismes de réglementation
de la profession infirmière au Canada. Nous représentons le « premier arrêt » des
diplômés internationaux en sciences infirmières (DISI) dans leur cheminement vers
l’exercice de la profession infirmière au Canada. Nous avons comme engagement de
protéger le public et la sécurité du système de soins de santé canadien.
Depuis 2014, le SNEI offre un guichet unique
pour la vérification des diplômes des
infirmières et infirmiers formés à l’étranger
et une comparaison de leur formation avec
les programmes de formation du Canada.
Desservant toutes les provinces sauf le Québec
et les territoires, le SNEI délivre des rapports

consultatifs pour les trois groupes infirmiers :
infirmières et infirmiers autorisés (IA/II),
infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés
(IAA) et infirmières et infirmiers psychiatriques
autorisés (IPA). Le SNEI a une entente avec
CGFNS, un organisme à but non lucratif, pour la
réalisation des évaluations.

Rapport Annuel 2018-2019 du Service national d’évaluation infirmière
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Principaux faits saillants
Plan stratégique 2019-2021
En 2018-2019, le conseil d’administration du SNEI a entrepris un processus de planification
stratégique qui a culminé dans un nouveau plan, une nouvelle vision, une nouvelle mission et
un engagement renouvelé envers les DISI, les organismes de réglementation et les intervenants.
De plus, nous avons déterminé quatre priorités pour structurer clairement le chemin vers la
croissance de l’organisation en améliorant nos processus, en dialoguant avec nos demandeurs
et en créant un cadre de gouvernance solide. Prises ensemble, ces orientations serviront de
tremplin à la croissance et au développement futurs.

National Nursing Assessment Service
Strategic Plan 2019-2021

Taking our nursing
assessment service to
a whole new level
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Mission :
Le but du Service national
d’évaluation infirmière
est de mettre les diplômés
internationaux en sciences
infirmières sur le chemin
qui les mènera à la pratique
infirmière au Canada.

Domaines d’action prioritaires
Le processus de planification
stratégique a donné au conseil
d’administration du SNEI l’occasion
de revisiter notre mission de base et
d’envisager un avenir plus fort. Les
quatre priorités qui ont émergé sont :

Nous avons aussi établi des initiatives
précises dans chaque domaine de
priorité pour guider nos progrès et
mesurer nos succès. Consultez notre
Plan stratégique 2019-2021 pour en
savoir plus.

1. Améliorer l’efficacité du processus

d’évaluation infirmière du SNEI.

Vision :

2. Renforcer les capacités

organisationnelles du SNEI.
3. Transformer la gouvernance du SNEI.

Le SNEI est reconnu à l’échelle
mondiale comme la référence
absolue en évaluation
infirmière.
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4. Renforcer les relations du SNEI avec

les principales parties prenantes
(les DISI, les organismes de
réglementation, les gouvernements,
les acteurs du domaine de
l’immigration).
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Examen de la gouvernance
Toutes les organisations ont besoin de fondements solides pour relever les défis de demain. C’est la raison pour
laquelle le conseil d’administration du SNEI a lancé un examen de la gouvernance. Supervisé par le conseil et exécuté
par le comité de gouvernance, le projet a pour but de voir à ce que le SNEI bénéficie de la diversité des points de vue et
des compétences qu’il lui faut pour réaliser sa vision stratégique. Dans le cadre de cet examen, la tenue de plusieurs
ateliers a permis aux membres du conseil de discuter des possibilités de modèle de gouvernance. Nous prévoyons que
les recommandations finales issues de l’examen de la gouvernance seront présentées en 2019-2020.

Nombre record de demandes reçues
Partout dans le monde, des DISI continuent à voir le Canada comme un endroit où ils aimeraient vivre et travailler. Cette
année, le SNEI a reçu 6 679 nouvelles demandes, soit une augmentation de 7,4 % par rapport à l’an dernier, et la tendance
à la hausse se poursuit depuis la mise en service du SNEI.

Délivrance de rapports consultatifs
En 2018-2019, le SNEI a délivré 3 685 rapports consultatifs – environ le même nombre que l’année financière précédente.
De même, comme l’année financière précédente, 90 % des rapports consultatifs ont été délivrés dans les 12 semaines suivant
la présentation d’un dossier complet par les DISI et la détermination par le SNEI que les documents soumis étaient valides.

Devenir une organisation virtuelle
Au cours de l’année écoulée, le SNEI a continué à prendre les mesures nécessaires pour accroître sa capacité de réponse
et créer une organisation flexible. À cette fin, le fonctionnement du SNEI est devenu entièrement virtuel, les membres de
notre équipe professionnelle travaillant à partir de différents endroits au pays. Le SNEI est donc maintenant mieux placé
pour obtenir la meilleure expertise possible tout en limitant les coûts opérationnels.

Lancement d’une nouvelle application mobile
Après le succès du lancement du nouveau site Web du SNEI en 2018, le SNEI a décidé de produire une application
gratuite pour aider les demandeurs à naviguer dans le processus de demande de façon aussi harmonieuse que
possible. L’application, lancée en janvier 2019, permet aux DISI de voir leurs documents clés à partir de n’importe où
dans le monde, même sans accès à Internet.

Rapport Annuel 2018-2019 du Service national d’évaluation infirmière
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Statistiques
Nombre de demandes ouvertes (commandes)
2016/17

2017/18

2018/19

5 378

6 217

6 679

+ 15,6%

+ 7,4%

Pourcentage de rapports consultatifs délivrés en 12 semaines ou moins*
2016/17

2017/18

2018/19

88%

90%

90%

* Le ou la DISI a soumis tous les documents, et le SNEI a déterminé que les documents soumis étaient complets et valides.

2018/19
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2017/18

2018/19

+28%

2 502 490

2018/19

Nombre de visites sur le site
Web du SNEI

1 953 600

20 332

2017/18

-8,2%

22 140

Nombre de courriels reçus
au service à la clientèle

2017/18

2018/19

+2,1%

2017/18

33 868

2 166

2018/19

Nombre d’appels reçus au
service à la clientèle

33 169

1 939

2017/18

+11,7%

7 123

Nombre de demandes pour
ajouter un groupe infirmier

6 891

Nombre de rapports
consultatifs délivrés

Nombre de téléchargements
de l’application

3 401
www.nnas.ca/fr/
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211
États-Unis

96

Royaume-Uni

98

530

259

Pakistan

254

Nigeria

Kenya

77

Corée du Sud

Népal

Inde

Philippines

6 726

4 195

Australie

115

Principaux pays d’où proviennent les demandes — 2018/2019

1.

Inde

				

6 726

6.

Royaume-Uni				

211

2.

Philippines				

4 195

7.

Australie				

115

3.

États-Unis				

530

8.

Pakistan				

98

4.

Népal					

259

9.

Corée du Sud			

96

5.

Nigeria					

254

10.

Kenya					

77
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Pour l’avenir
La pleine mise en œuvre du plan stratégique sera entreprise durant
la prochaine année. Dans le cadre de cette mise en œuvre, le SNEI
élaborera de nouvelles mesures de rendement pour évaluer ses
progrès. Le conseil d’administration a également l’intention de
définir les valeurs du SNEI pour mieux guider tous les aspects de
l’organisation. Nous adopterons des stratégies clés visant à améliorer
notre réceptivité à l’égard des DISI et notre soutien des organismes
de réglementation. Nous attendons avec intérêt une année
passionnante au service de nos étudiants et d’une collaboration
continu avec les organismes de réglementation, les gouvernements
provinciaux, ainsi que tous les intervenants.
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États financiers
Rapport de l’auditeur indépendant
Aux membres de Service national
d’évaluation infirmière / National Nursing
Assessment Service
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joint de
Service national d’évaluation infirmière / National Nursing
Assessment Service (“Organisme”), qui comprennent l’état
de la situation financière au 31 mars 2019, l’état des résultats,
l’état de l’évolution de l’actif net et l’état de flux de trésorerie
pour l’exercice écoulé ainsi qu’un résumé des principales
conventions comptables et autres informations explicatives.
À notre avis, les états financiers ci-inclus 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 2019, et des résultats financiers 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.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux
normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont plus amplement décrites dans la section Responsabilités
de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers du
présent rapport. Nous sommes indépendants de l’organisme
conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à
l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui
nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
12

Responsabilités de la direction et des responsable de
la gouvernance pour 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 fraude ou d’erreurs.
Lors de l’établissement des états financiers, il incombe à
la direction d’évaluer la performance de l’organisme, sa
capacité à poursuivre son exploitation, en divulguant,
le cas échéant, les questions liées à son activité et en
utilisant la base de continuité de la comptabilité, à moins
que la direction ait l’intention de liquider l’organisme ou
de cesser ses activités, ou n’a pas d’autre solution réaliste
que de le faire.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de
surveiller le processus d’information financière de
l’organisme.

Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des
états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir une assurance raisonnable
que les états financiers en tant que tels sont exempts
d’erreurs significatives, qu’elles soient dues à une fraude
ou à une erreur et émettre un rapport de vérificateur
qui inclut notre opinion. Une assurance raisonnable
est un niveau d’assurance élevé, mais ne garantit pas
qu’un audit effectué conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada détecteront toujours
une inexactitude importante lorsqu’elle existe.

www.nnas.ca/fr/
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Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs
et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il
est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement
ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états financiers
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes
d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit
critique tout au long de cet audit. En outre :
•

•

nous identifions et évaluons les risques que les états
financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit
en réponse à ces risques, et réunissons des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé que
celui d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;
nous acquérons une compréhension des éléments
du contrôle interne pertinents pour l’audit 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’organisme;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de
même que des informations afférentes fournies par
cette dernière;

•

nous tirons une conclusion quant au caractère
approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements

Rapport Annuel 2018-2019 du Service national d’évaluation infirmière

ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacité de l’organisme à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une
incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états financiers
au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments
probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport.
Des événements ou situations futures pourraient par
ailleurs amener l’organisme à cesser son exploitation;
Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et
le contenu des états financiers, y compris les informations
fournies dans les notes, et apprécions si les états
financiers représentent les opérations et événements sousjacents d’une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous
aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés,
Experts-comptables autorisés
9 juillet 2019
Newmarket, Ontario
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Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service
État de la situation financière
Pour l’exercice terminé le 31 mars
Actifs
À Court terme
Encaisse
Montant à recevoir

2019

3 314 605 5

2018

$

3 232 388

4 103

Charges payées d’avance

$

2 371

5 038

4 473

Frais d’évaluation payées d’avance

4 039 875

3 246 885

Placements à court terme (Note 2)

789 627

635 701

8 153 248

7 121 818

Long-term investments (Note 2)

3 280 246

Total

1 903 603

11 433 494

$

9 025 421

$

394 702

$

482 959

$

Passifs et actif net
Passif
Créditeurs et charges à payer
TVH à payer

42 350

Frais de demande reportés

94 484

6 725 029

Total

7 162 081

5 326 234

$

5 903 677

$

Actif net
Affectations d’origine interne (Note 3)
Actifs non affects
Total

1 000 000

1 000 000

3 271 413

2 121 744

4 271 413

3 121 744

11 433 494

$

9 025 421

$

Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service
État de l’évolution des actifs nets

Pour l’exercice terminé le 31 mars
Solde au début de l’exercice

Affectation
d’origine interne
(Note 3)
1 000 000

Excédent des produit sur les charges
Solde à la fin de l’exercice

14

$
-

1 000 000

$

Actifs non
affectés
2 121 744

$

1 149 669
3 271 413

$

2019
3 121 744

$

1 149 669
4 271 413

$

2018
2 057 635

$

1 064 109
3 121 744

$

www.nnas.ca/fr/
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Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service
État des résultats
Pour l’exercice terminé le 31 mars

2019

2018

5 696 982 $

5 527 471 $

78 116

53 960

5 775 098 $

5 581 431 $

3 528 696

3 425 105

13 361

8 133

Honoraires des consultants

529 685

318 769

Perte sur change

(38 763)

39 689

59 634

71 139

6 025

5 800

Produits
Frais de demande
Intérêts et autres revenus
Total
Charges
Frais d’évaluation
Congrès

Technologie de l’information
Assurance
Bureau

5 761

17 618

Loyer

29 841

34 231

Honoraires professionnels

49 417

20 396

160 269

143 272

663

1 426

5 098

4 935

106 458

142 297

Frais de services
Abonnements
Téléphone
Déplacements
Salaires et avantages sociaux
Excédent des produits sur les charges

Rapport Annuel 2018-2019 du Service national d’évaluation infirmière

169 284

284 512

4 625 429

4 517 322

1 149 669 $

1 064 109 $
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Service national d’évaluation infirmière / National Nursing Assessment Service
État des flux de trésorerie
Pour l’exercice terminé le 31 mars

2019

2018

1 149 669 $

1 064 109 $

(1 732)

13 606

(565)
(792 990)

(549 151)

Créditeurs et charges à payer

(88 257)

83 523

TVH à payer

(52 134)

61 027

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Variations du fonds de roulement hors caisse lié à :
Montant à recevoir
Charges payées d’avance
Frais d’évaluation payés d’avance

Frais de demande reportés

22 820

1 398 795

863 745

1 612 786

1 559 679

(1 530 569)

(39 304)

Flux de trésorerie provenant des activités de placement
Achat de placement

Augmentation nette de l’encaisse
Encaisse au début de l’exercice
Encaisse à la fin de l’exercice

82 217

1 520 375

3 232 388

1 712 013

3 314 605 $

3 232 388 $

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.

16

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.
www.nnas.ca/fr/

Membres du SNEI

Bureaux de SNEI

Règles comptables

Apports reçus sous forme de services

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

Constations des produits

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.

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

Charges payées à l’avance

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.
Frais de demandes
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.

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

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.

Utilisation d’estimations

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 lesdébiteurs, les créditeurs
ainsi que les charges à payer et la TVH à payer, qui sont
indiqués à leur coût après amortissement.

Conversion de devises étrangères
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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.

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

2019

2018

789 627 $

-

-

635 701

3 280 246

-

-

1 903 603

4 069 873 $

2 539 304 $

Placements à court terme
CPG détenus dans diverses institutions financières, 1.5%-2.3%, venant
à échéance le 24 février 2020 ou le 13 mars 2020
CPG détenus dans diverses institutions financières 1.40%-1 .46%,
venant à échéance le 22 février 2019 ou le 25 février 2019
Placements à long terme
CPG détenus dans diverses institutions financières, 1.86%-3%, venant
à échéance le 22 février 22, 2021 et 13 mars 2024
CPG détenus dans diverses institutions financières, 1.50%-3.00%,
venant à échéance le 24 février 2020 et le 21 mars 2023
Total

Sur les montants investis, la somme de $1,000,000 ($1,000,000 en 2018) est affectée à la réserve de fonctionnement de
l’organisme (voir la note 3).

3. Actifs nets affectés à l’interne
2019
Réserve de fonctionnement

5. Dépendence financière
2018

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 un paiement pour son
loyer virtuel minimum suivant :

2020

18

2 988 $

Durant l’exercice, 78% (2018 - 77%) 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.
www.nnas.ca/fr/

Membres du SNEI

Bureaux de SNEI

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
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placements à revenu fixe qu’elle détient à tout moment.
Aucun changement n’est observé dans le risque
comparativement à l’exercice précédent.
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 exposé au risque de change pour les
soldes libellés en dollars américains, qui s’élèvent à
$62,820 ($47,070 USD) (2018 $373,384 ($288,959 USD)).
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.
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À l’arrière, de gauche à droite : Laurie Janes, Joy Peacock,
Laura Panteluk, Stephen Mills, Tamara Richter, Sheila
Marchant-Short, Katherine Stansfield.
À l’avant, de gauche à droite : Barbara Lowe, Lynn Power
(Présidente), Lynsay Nair (Vice-présidente), Dawn Rix-Moore.
Absente de la photo : Jennifer Breton.
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Membres
Membres du
du SNEI
SNEI

Bureaux de SNEI

Membres du SNEI
• British Columbia College of Nursing Professionals
• College & Association of Registered Nurses of Alberta
• College of Licensed Practical Nurses of Newfoundland & Labrador
• College of Licensed Practical Nurses of Prince Edward Island
• College of Licensed Practical Nurses of Manitoba
• College of Licensed Practical Nurses of Alberta
• Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
• College of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador*
• College of Registered Nurses of Prince Edward Island
• College of Registered Nurses of Manitoba
• Nova Scotia College of Nursing**

Bureaux de SNEI
Adresse postale :
439, avenue University, 5e étage
Toronto (Ontario) M5G 1Y8
Ligne directe :
1 (877) 215-9989
www.nnas.ca/fr/

• Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick
• Registered Psychiatric Nurses Association of Saskatchewan
• Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses
• The Saskatchewan Registered Nurses Association
• Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du

Nouveau-Brunswick
• The College of Registered Psychiatric Nurses of Manitoba
• The College of Registered Psychiatric Nurses of Alberta

*Le nom a changé de Association of Registered Nurses of Newfoundland
and Labrador en date du 1er septembre 2019.
**The Nova Scotia College of Nurses a été créé le 4 juin 2019 à la suite de la
dissolution de ses deux organisations antérieures: the College of Licensed
Practical Nurses of Nova Scotia and the College of Registered Nurses of
Nova Scotia.
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