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Aider les infirmières et infirmiers 
formés à l'étranger à obtenir 
l'autorisation d'exercer la 
profession infirmière au Canada.
Le Service national d’évaluation infirmière (SNEI) est un organisme canadien 
à but non lucratif qui offre aux diplômés internationaux en sciences 
infirmières (DISI) un processus simplifié pour présenter les documents 
exigés. Il met à la disposition des DISI des outils pour les aider à présenter 
une demande d’autorisation d’exercer la profession infirmière au Canada.
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Lettre de la présidente et de la 
directrice générale
L’exercice 2019-2020 s’est avéré à bien des égards une période mouvementée 
qui ne sera certainement pas oubliée de sitôt. Au cours de la dernière 
année, nous avons vu le Service national d’évaluation infirmière (SNEI) 
continuer à évoluer, guidé par le plan stratégique de 2019-2021 « Pour un 
service d’évaluation infirmière encore plus performant ». 

Le plan stratégique a établi une nouvelle vision et une 

nouvelle mission. Cette année, le conseil d’administration 

(le Conseil) s’est affairé à définir les valeurs du SNEI, 

qui se veulent un reflet de tout notre travail. Les quatre 

valeurs approuvées par le Conseil sont la transparence, 

l’équité et l’intégrité, un service axé sur la clientèle et un 

esprit visionnaire. Ces valeurs contribuent à façonner la 

manière dont nous voulons mener nos évaluations, dont 

nous communiquons avec nos demandeurs et dont nous 

interagissons avec nos membres et parties prenantes. 

Toute organisation a besoin de bases solides pour 

atteindre son plein potentiel, et une gouvernance 

rigoureuse est la clé de voûte pour réussir. L’examen de 

notre modèle de gouvernance a constitué un élément clé 

de notre plan stratégique. Durant l’exercice 2019-2020, 

grâce au travail acharné du comité de gouvernance et 

du Conseil, nous avons continué à raffiner le modèle 

et à réaliser d’importants progrès. La transition vers le 

nouveau modèle de gouvernance devrait commencer en 

2020-2021, et cette importante étape positionne le SNEI 

pour l’avenir.

L’examen de nos processus à travers l’expérience de 

nos demandeurs est un autre élément important du 

plan stratégique. Durant l’exercice 2019-2020, le  

SNEI a effectué une étude qualitative de l’expérience 

en ligne des demandeurs. Les résultats de cette étude 

nous ont grandement éclairés sur ce que nous faisons 

de bien et sur les aspects de notre service que nous 

pouvons améliorer. 

En 2019-2020, la demande pour les services du SNEI 

est demeurée forte. Le SNEI a répondu en produisant 

plus de 8000 rapports consultatifs – le nombre le plus 

élevé jamais enregistré. Cela étant dit, nous cherchons 

continuellement à améliorer notre service. Bien que 

nous ayons produit un nombre record de rapports 

consultatifs en 2019-2020, une baisse a été observée 

dans la proportion de rapports consultatifs délivrés dans 

les 12 semaines suivant la réception des documents 

exigés, ce qui témoigne du volume élevé de demandes, 

de la complexité croissante que nécessitent certaines 

évaluations et du perfectionnement de la mesure de cet 

indicateur. Pour l’avenir, nous prévoyons une 

Une année en revue
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Lettre de la présidente et de la directrice générale (suite)

augmentation de la proportion de rapports délivrés 

dans les 12 semaines.

L’exercice 2019-2020 s’est achevé au moment où 

la pandémie de COVID-19 débutait. Le SNEI a mis 

beaucoup d’efforts à soutenir les demandeurs et les 

membres en prenant des mesures très tôt pour maintenir 

la collaboration. Nous avons rapidement déterminé 

les domaines qui touchaient les demandeurs et tenté 

d’y remédier. Nous avons également cherché des 

moyens de soutenir les organismes de réglementation 

de la profession infirmière en leur fournissant des 

renseignements cruciaux. Ce travail se poursuivra en 

fonction de l’évolution de la situation. 

Nous tenons à remercier sincèrement le conseil 

d’administration du SNEI, les présidences de comité, le 

personnel du SNEI ainsi que la direction et le personnel 

de CGFNS. Chacune et chacun d’entre vous a mis tout en 

œuvre cette année pour aider le SNEI à aller de l’avant, à 

relever les défis et à continuellement améliorer les services. 

2020 est l’Année internationale du personnel infirmier, et 

l’importance du rôle des infirmières et infirmiers n’a jamais 

été si évidente. Nous tenons à conclure notre rapport en 

rendant hommage au personnel infirmier, aux travailleurs de 

la santé et aux travailleurs essentiels pour leur dévouement 

durant la pandémie. Au nom de chacune et chacun au 

SNEI, merci.

Lynn Power
présidente, SNEI

Gayle Waxman
directrice générale, SNEI

Un mot de Lynn Power, présidente du Conseil
Ce rapport est mon dernier à titre de présidente 

du conseil d’administration du SNEI. Les quatre 

années de ma présidence se sont écoulées en un 

clin d’œil. Je quitte mon poste remplie d’optimisme, 

convaincue que le Conseil est bien équipé 

pour continuer ce que nous avons entrepris en 

2014. Quand je repense à mes mandats comme 

présidente, je n’en reviens pas de la vitesse à 

laquelle le SNEI s’est développé et a évolué. Je 

profite de l’occasion pour remercier sincèrement 

mes collègues des organismes de réglementation 

de la profession infirmière, dont l’engagement 

envers la profession ne fléchit pas, les DISI et le 

système de soins de santé canadien. J’aimerais 

aussi remercier les membres du Conseil et le 

personnel du SNEI pour leur appui et leurs efforts 

au cours des quatre dernières années. Si j’ai pu 

m’acquitter de mes responsabilités en tant que 

présidente du SNEI, c’est grâce au soutien que j’ai 

reçu du formidable personnel du CRNNL. Merci à vous 

au CRNNL, et en particulier à mon adjointe, Christine 

Fitzgerald, pour m’avoir aidé à trouver un équilibre 

parmi toutes mes responsabilités professionnelles. 

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude envers l’équipe 

de CGFNS dirigée par Franklin Shaffer pour ses 

conseils et son travail acharné au cours des quatre 

dernières années. Vous m’avez grandement facilité la 

tâche, et je l’apprécie énormément. 
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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 infi rmière au Canada. Nous représentons le 
« premier arrêt » des diplômés internationaux en sciences infi rmières (DISI) 
dans leur cheminement vers l’exercice de la profession infi rmière 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 vérifi cation des diplômes 
des infi rmières et infi rmiers formés à l’étranger et la 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 infi rmiers : infi rmières et infi rmiers autorisés 
(IA/II), infi rmières et infi rmiers auxiliaires autorisés (IAA) et infi rmières et infi rmiers
psychiatriques autorisés (IPA). La réalisation des évaluations est confi ée à 
CGFNS, un organisme à but non lucratif avec qui le SNEI a une entente.

Une année en revue
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2020 représente une année de transition pour 

SNEI tandis que Lynn Power achève sa quatrième 

année à la barre du conseil d’administration du 

SNEI. Si vous avez suivi le SNEI depuis quatre 

ans, vous reconnaîtrez sûrement la grande 

infl uence qu’elle a eue. Lynn a travaillé sans 

relâche pour le SNEI durant une importante 

période de croissance et de changement. 

Deuxième présidente du SNEI depuis sa création, 

elle a siégé durant deux mandats parce qu’elle 

était déterminée à voir SNEI réussir.

L’énergie et l’enthousiasme de Lynn ont pavé la voie 

à l’établissement d’objectifs ambitieux pour le SNEI. 

Elle a joué un rôle déterminant pour orienter le SNEI 

vers cette prochaine étape de son développement. 

Sa passion pour la profession infi rmière a touché 

la vie de milliers de DISI qui sont aujourd’hui en 

pratique active, et son infl uence sera ressentie 

pendant des années à venir.

Le conseil d’administration, le personnel et les 

membres du SNEI remercient Lynn du fond du cœur 

pour son immense contribution.

Reconnaissance spéciale :
Lynn Power, présidente 
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Principaux faits saillants

Examen de la gouvernance

• Adoption du plan stratégique, y compris une nouvelle 

mission et une nouvelle vision

• Définition des valeurs de l’organisation

• Examen de la structure des comités permanents, qui 

a mené à la création de trois comités permanents, à 

savoir le comité de l’audit, des finances et du risque, 

le comité de gouvernance et le comité des mises 

en candidature et des ressources humaines, et à 

l’abolition du comité de direction

Capacité de réponse accrue

• Le projet sur l’expérience des utilisateurs du SNEI a 

permis d’effectuer une analyse qualitative en profondeur 

du point de vue des demandeurs. Les résultats 

contribueront à améliorer la capacité pour mieux 

répondre aux demandeurs

• Le SNEI a créé une série de webinaires pour renseigner 

les nouveaux demandeurs sur le processus du SNEI. 

Les webinaires sont affichés sur le site Web du SNEI

• Le SNEI a donné un atelier sur les tendances en matière 

d’immigration pour les organismes de réglementation

• Communications accrues avec les parties prenantes et 

les demandeurs

Maintien d’une forte demande pour
les services du SNEI

• La demande pour les services du SNEI est demeurée 

forte, avec plus de 13 000 dossiers ouverts

• Nombre record de rapports consultatifs délivrés –  

plus de 8 300

• Plus de 19 000 courriels et 33 000 appels reçus

Renforcement du bureau du SNEI

• Bureau entièrement virtuel. 

• Création d’un nouveau rôle de coordonnateur 

principal des politiques et de la recherche pour 

améliorer la planification et l’efficacité de l’organisme

• Accueil de deux nouveaux membres au sein du 

personnel : Sharda Prashad, directrice des finances, 

et Laura Winterton, coordonnatrice principale des 

politiques et de la recherche

Réponse à la pandémie de COVID-19

• Report de la date d’expiration des demandes

• Création d’une section sur le site Web pour des 

mises à jour sur la COVID-19

• Mises à jour périodiques, y compris une foire aux 

questions portant sur la pandémie

• Accent accru sur la production de communications 

claires et rapides
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Statistiques

7 123

71%

18 342

8 360

2019/202018/19

10 432

12 860

7 386

5 398

76

6 250

3 342 

33 345 

19 575

90%

10 986

13 761

7 998

5 656

107

6 679

3 432

33 868

IA
A

IA
/I

I
IP

A

Nombre de rapports consultatifs délivrés 

Nombre de nouvelles demandes principales créées

Nombre de demandes d’ajout d’un groupe infirmier 

Nombre de courriels reçus au service à la clientèle 

Nombre de nouvelles commandes créées 

Nombre d’appels reçus au service à la clientèle 

Nombre de demandes dans chaque groupe infirmier

Pourcentage de rapports consultatifs délivrés dans les 12 semaines suivant la réception des documents

Nombre de nouveaux comptes d’utilisateur créés 

Une année en revue
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Principaux pays de 
provenance des demandes, 
2019/20
Pays Cumul depuis le début du programme 2019/20
Philippines 56 802 3 452

Inde 55 927 5 540

États-Unis 6 892 448

Nigéria 5 041 270

Royaume-Uni 3 823 139

Australie 1 977 111

Népal 1 783 193

Jamaïque 1 452 41

Pakistan 1 344 81

Iran 1 177 63

5 540
Inde

3 452
Philippines

111
Australie

193
Népal

139
Royaume-Uni

63
Iran 81

Pakistan

448
États-Unis 

270
Nigéria

41
Jamaïque
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États financiers 
2019/20
Aux membres de National Nursing Assessment Service/Service 
national d'évaluation infirmière

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de 

National Nursing Assessment Service/Service national 

d'évaluation infirmière (l’« Organisme »), qui comprennent 

l’état de la situation financière au 31 mars 2020, les états 

des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de 

trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que 

les notes complémentaires aux états financiers, y compris 

un résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans 

tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 

situation financière de l’Organisme au 31 mars 2020, 

ainsi que des résultats de son exploitation et de ses 

flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, 

conformément aux Normes comptables canadiennes 

pour les organismes sans but 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 notre 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

Responsabilités de la direction et des 
responsables de la gouvernance à l'égard 
des 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 sans but lucratif, 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.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la 

direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’Organisme 

à poursuivre son exploitation, de communiquer, le 

cas échéant, les questions relatives à la continuité de 

l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 

continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention 

de liquider l’Organisme ou de cesser son activité ou si 

aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de 

surveiller le processus d’information financière de 

l’Organisme.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard 
de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les états financiers pris dans leur ensemble 

sont exempts d’anomalies significatives, que celles-

ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer 

États financiers

2019/20
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un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 

d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 

réalisé conformément aux normes d’audit généralement 

reconnues du Canada permettra toujours de détecter 

toute anomalie signifi cative qui pourrait exister. Les 

anomalies signifi catives peuvent résulter de fraudes ou 

d’erreurs et elles sont considérées comme signifi catives 

lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 

individuellement ou collectivement, elles puissent infl uer 

sur les décisions économiques des utilisateurs prises sur 

la base des présents états fi nanciers.

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 identifi ons et évaluons les risques que les états 

fi nanciers comportent des anomalies signifi catives, que 

celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons 

et mettons en oeuvre des procédures d’audit en 

réponse à ces risques, et réunissons des éléments 

probants suffi sants et appropriés pour fonder notre 

opinion. Le risque de nondétection d’une anomalie 

signifi cative résultant d’une fraude est plus élevé que 

celui d’une anomalie signifi cative résultant d’une erreur, 

car la fraude peut impliquer la collusion, la falsifi cation, 

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 afi n de 

concevoir des procédures d’audit appropriées 

aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 

une opinion sur l’effi cacité 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 y 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 signifi cative liée à des événements 

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 signifi cative, nous sommes tenus d’attirer 

l’attention des lecteurs de notre rapport sur les 

informations fournies dans les états fi nanciers au sujet 

de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 

pas adéquates, d’exprimer une opinion modifi ée. Nos 

conclusions s’appuient sur les éléments probants 

obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des 

événements ou situations futurs pourraient par ailleurs 

amener l’Organisme à cesser son exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure 

et le contenu des états fi nanciers, y compris les 

informations fournies dans les notes, et apprécions 

si les états fi nanciers représentent les opérations et 

événements sous-jacents d’une manière propre à 

donner une image fi dèle.

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 défi cience importante du contrôle interne que nous 

aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés, experts-
comptables autorisés

Newmarket (Ontario)

10 juin 2020
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État de la situation financière

31 mars 2020 2019

Actifs

Court terme
Encaisse 4 720 114   $ 3 314 605  $

Montants à recevoir 3 409 4 103

Charges payées d'avance 4 861 5 038

Frais d'évaluation payés d'avance 4 026 860 4 039 875

Placements à court terme (Note 2) 778 514 789 627

9 533 758 8 153 248

Placements à long terme (Note 2) 3 351 745 3 280 246

12 885 503   $  11 433 494  $

Passif et actif nets

Court terme

Créditeurs et charges à payer 386 916   $ 394 702  $

TVH à payer 18 641 42 350

Frais de demande différés 6 688 494 6 725 029

7 094 051 7 162 081

Actif nets

Affectés en interne (Note 3) 4 100 000 1 000 000

Non affectés 1 691 452 3 271 413

5 791 452 4 271 413

12 885 503   $ 11 433 494  $

États financiers

2019/20
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État de l'évolution des actifs nets

31 mars

Affectés en
interne 

(Note 3) Non affectés 2020 2019

Actifs

Solde, au début de l'exercice 1 000 000  $ 3 271 413  $ 4 271 413  $ 3 121 744  $

Excédent des produits sur les charges - 1 520 039 1 520 039 1 149 669

Transfer
3 100 000 (3 100 000) - -

Solde, à la fin de l'exercice
4 100 000  $ 1 691 452  $ 5 791 452  $ 4 271 413  $

État des résultats

Produits

Frais de demande 6 735 908  $ 5 696 982  $

Intérêts et autres produits 126 590 78 116

6 862 498 5 775 098

Charges

Frais d'évaluation 4 053 117 3 528 696

Congrès 21 868 13 361

Honoraires de consultant 455 623 529 685

Gain de change (72 408) (38 763)

Technologies de l'information 62 674 59 634

Assurance 6 276 6 025

Frais administratifs et de bureau 15 776 36 265

Honoraires professionnels 102 683 49 417

Frais de service 153 141 160 269

Téléphone 6 378 5 098

Déplacements 97 498 106 458

Salaires et avantages sociaux 439 833 169 284

5 342 459 4 625 429

Excédent des produits sur les charges 1 520 039  $ 1 149 669  $

15
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État des flux de trésorerie

31 mars 2020 2019

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Excédent des produits sur les charges 1 520 039  $ 1 149 669  $

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement

Montants à recevoir 694 (1 732)

Charges payées d'avance 177 (565)

Frais d'évaluation payés d'avance 13 015 (792 990)

Créditeurs et charges à payer (7 786) (88 257)

TVH à payer (23 709) (52 134)

Frais de demande différés (36 535) 1 398 795

1 465 895 1 612 786

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition de placements (60 386) (1 530 569)

Augmentation nette de l'encaisse 1 405 509 82 217

Encaisse, au début de l'exercice 3 314 605 3 232 388

Encaisse, à la fin de l'exercice 4 720 114  $  3 314 605  $

États financiers

2019/20
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Notes complémentaires aux états financiers

31 mars 2020

1. Principales méthodes comptables

Nature et objectifs de 
l'organis

National Nursing Assessment Service / Service national d’évaluation 

infirmière (l’« Organisme ») a été constitué en vertu de la Loi canadienne sur 

les organisations à but non lucratif, le 13 juin 2012.

L’objectif de l’Organisme est de coordonner un processus national normalisé 

pour tous les diplômés internationaux en sciences infirmières afin de soutenir 

leur inscription et l’obtention de leur permis d’exercice selon les règles des 

organismes provinciaux de réglementation de la profession.

Les membres de l’Organisme sont des entités qui réglementent la pratique 

des infirmières ou infirmiers auxiliaires autorisés, des infirmières ou 

infirmiers autorisés, et des infirmières ou infirmiers psychiatriques autorisés, 

notamment :

i) Les organismes de réglementation pour les infirmières et les 

   infirmiers auxiliaires autorisés; 

ii) Les organismes de réglementation pour les infirmières et les 

    infirmiers autorisés; 

iii) Les organismes de réglementation pour les infirmières et 

     infirmiers psychiatriques autorisés.

Le Service national d’évaluation infirmière est un organisme sans but lucratif 

en vertu du paragraphe 149 (1), alinéa (l) de la Loi de l’impôt sur le revenu du 

Canada et, par conséquent, il est exonéré de l’impôt sur le revenu.

Référentiel comptable Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptabilisation des produits L'Organisme utilise la méthode du report pour la comptabilisation des apports.

Apports 
Les apports affectés sont comptabilisés à titre de produits au cours de 

l’exercice pendant lequel les charges connexes sont engagées. Les apports 

non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus 

ou à recevoir, si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation 

raisonnable et que le recouvrement est raisonnablement assuré.

Frais de demande 
Les frais découlant de l’évaluation de la formation de diplômés sont 

comptabilisés à titre de produits au moment où l’évaluation est terminée ou 

à la date d’échéance de la demande. Les frais de demande reçus avant la fin 

de l’évaluation sont comptabilisés à titre de frais de demande différés.
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Instruments financiers Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur lors de la 

comptabilisation initiale.

Dans les périodes ultérieures, les placements en instruments de capitaux propres négociés 

sur un marché actif et les instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur, et toute 

variation de la juste valeur sera passée en résultats. Tous les autres instruments financiers 

sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement moins la dépréciation. Les 

coûts de transaction liés à l’acquisition, à la vente ou à l’émission d’instruments financiers 

sont passés en charge pour les éléments évalués à la juste valeur et ils sont 

majorés à l’instrument financier pour les éléments évalués au coût après 

amortissement.

Les instruments financiers de l’Organisme comprennent de la trésorerie et des 

placements à court et à long terme, présentés à la juste valeur, ainsi que des débiteurs, 

des créditeurs et charges à payer, et de la TVH exigible, présentés au coût amorti.

Apports de services Les bénévoles consacrent plusieurs heures par année à aider l’Organisme à 

assurer la prestation de ses services. En raison de la difficulté à déterminer 

la juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont 

pas comptabilisés dans les états financiers.

Charges payées d'avance Les frais payés d’avance comprennent principalement des avances faites à 

des fournisseurs pendant l’exercice en cours pour des services qui seront 

rendus au cours de l’exercice suivant. Ces frais sont comptabilisés à titre de 

charges pendant la période où les services sont reçus.

Placements Placements à court terme 
Ce type de placement est constitué de certificats de placement garanti dont 

les échéances sont établies dans moins d'un an.

Placements à long terme 
Ce type de placement est composé de certificats de placement garanti dont 

les échéances sont établies dans plus d’un an.

Utilisation d'estimations La préparation d’états financiers selon les Normes comptables canadiennes 

pour les organismes sans but lucratif exige que la direction fasse des estimations 

et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les actifs et les passifs 

comptabilisés ainsi que sur l’information fournie à l’égard des actifs et passifs 

éventuels comptabilisés à la date des états financiers, et sur les produits et les 

charges comptabilisés durant la période considérée. Les estimations principales 

effectuées dans le cadre des présents états financiers concernent les charges à 

payer. Les résultats réels peuvent ne pas correspondre aux meilleures estimations 

de la direction, au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sont connus.

Conversion de devises Les opérations en devises sont converties aux cours en vigueur à la date de la 

transaction. Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis aux 

taux de change en vigueur à la date du bilan. Les gains et les pertes attribuables à la 

conversion des actifs et des passifs monétaires sont inclus dans les transactions.

États financiers
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2. Placements

Les valeurs comptables des placements à la valeur du marché se détaillent comme suit :

2020 2019

Placements à court terme

CPG détenus auprès de différentes institutions financières, de 1,86 % à  

2,65 %, venant à échéance entre le 22 février 2021 et le 22 mars 2021 778 514  $ -  $

CPG détenus auprès de institutions financières, de 1,5 % à 2,3 %, venant à 

échéance entre le 24 février 2020 et le 13 mars 2020 - 789 627

Placements à long terme

CPG détenus dans différentes institutions financières, de 2 % à 3 %, arrivant 

à échéance entre le 22 février 2022 et le 13 mars 2025 3 351 745 -

CPG détenus dans différentes institutions financières, de 1,86 % à 3 %, 

arrivant à échéance entre le 22 février 2021 et le 13 mars 2024 - 3 280 246

 4 130 259  $ 4 069 873  $

Du montant investi, 4 100 000 $ (2019 : 1 000 000 $) sont affectés à l’interne (voir la note 3).

3. Actifs nets affectés à l'interne

Réserve de fonctionnement 2 500 000  $  1 000 000  $

Réserve de développement 1 500 000 -

Réserve de change 100 000 -

4 100 000  $ 1 000 000  $

Le conseil d’administration a affecté en interne des actifs nets d'une valeur de 2 500 000 $ à titre de réserve 

correspondant à environ six mois de charges d’exploitation pour l’Organisme, de 1 500 000 $ à titre de réserve 

de développement et de 100 000 $ pour atténuer le risque de change.

4. Dépendance économique

Pendant l’exercice, 81 % (2019 : 78 %) des dépenses de l’Organisme ont été engagées pour un fournisseur de 

services d’évaluation.

5. Chiffres comparatifs

Les états financiers ont été reclassés, le cas échéant, afin de se conformer à la présentation de l’exercice courant. 

Les modifications n’influencent pas les gains des exercices précédents.
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6. Instruments financiers

Risque de crédit 
L’Organisme est exposé à un risque de crédit qui résulte de la possibilité qu’un client ou une contrepartie d’un 

instrument financier n’honore pas ses obligations financières, qu’il existe une concentration de transactions 

effectuées avec la même contrepartie, ou des obligations financières aux caractéristiques économiques semblables 

qui sont susceptibles d’être atteintes de manière similaire par les changements dans la conjoncture économique. 

Les instruments financiers de l’Organisme qui sont exposés à des concentrations de risque de crédit relèvent 

principalement des montants à recevoir. La majeure partie des montants à recevoir de l’Organisme proviennent d’un 

tiers fournisseur de services. Le recouvrement de ces montants peut être effectué en réduisant les paiements faits à 

ce fournisseur.

L’Organisme est également exposé à un risque de crédit lié à ses comptes ouverts dans une seule institution 

bancaire et au solde excédant les dépôts assurés jusqu’à hauteur de 100 000 $.

Il n'y a eu aucune variation de ce risque par rapport à l'exercice précédent.

Risque de taux d'intérêt 
L’Organisme est exposé au risque de taux d’intérêt sur les taux d’intérêt fixes de ses instruments financiers. 

Les instruments à taux fixes exposent l’Organisme à un risque de juste valeur.

L’Organisme est exposé aux fluctuations des taux d’intérêt liés à ses placements en certificats de placement garanti. 

Le principal objectif de l’Organisme est d’assurer la sécurité des principaux montants investis et de fournir un haut 

niveau de liquidité, et ce, en obtenant un rendement satisfaisant.

L’Organisme atténue le risque de taux d’intérêt sur ses placements en diversifiant la durée de ses placements à 

revenu fixe détenus à une période donnée.

Il n’y a eu aucune variation de ce risque par rapport à l’exercice précédent.

Risque de change 
L’Organisme transige en devises étrangères en raison des frais de demande qui sont perçus en dollars américains; 

cependant, la majeure partie des dépenses de l’Organisme sont en dollars canadiens. Par conséquent, certains 

éléments d’actif sont exposés aux fluctuations des devises. 

La trésorerie est exposée à un risque de change en raison des soldes en dollars américains d'une hauteur de 1 061 

171 $ (747 988 $ US) (2019 : 62 820 $ [47 070 $ US]).

L’Organisme n’a pas recours à des instruments dérivés pour réduire son exposition au risque de change.

Il n’y a eu aucune variation de ce risque par rapport à l’exercice précédent.

7. Incertitude en raison de la COVID-19

Après la fin de l’exercice, la COVID-19 a eu des répercussions importantes au Canada et à l’échelle mondiale. Par 

conséquent, l’Organisme s’attend à une diminution des demandes et il a rapidement pris les mesures nécessaires 

pour gérer les flux de trésorerie, notamment en retardant le début de nouveaux projets. L’Organisme s’est également 

engagé à suspendre les frais de renouvellement du 1er mars au 30 juin 2020, l’incidence de cette décision est encore 

inconnue. À mesure que les répercussions de la COVID-19 se font sentir, il pourrait y avoir d’autres incidences sur
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l’Organisme, ses clients et ses autres partenaires d’affaires. La direction surveille de près la situation afin de 

déterminer l’incidence qu’elle aura sur sa situation financière, sa liquidité, ses opérations, ses fournisseurs, son 

secteur et sa maind’oeuvre. Compte tenu de l’évolution quotidienne de la COVID-19 et des réactions mondiales pour 

freiner sa propagation, l’Organisme n’est pas en mesure d’estimer pleinement les effets de la pandémie de COVID-19 

sur ses résultats d’exploitation, sa situation financière ou ses liquidités pour le moment.

21
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Nous tenons à souligner le décès de la 

présidence fondatrice du SNEI, Mary Anne 

Robinson. Mary Anne a contribué à façonner 

le SNEI durant les années cruciales de sa 

formation et elle a eu une influence durable 

sur le SNEI, le domaine des soins infirmiers et 

d’innombrables DISI. Elle ne sera oubliée.

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.

Merci
Merci aux membres du Conseil suivantes, qui ont 

terminé leur mandat. Vous avez chacune contribué de 

façon importante au SNEI et à la profession infirmière.

• Jennifer Breton

• Laura Panteluk

• Joy Peacock

• Lynn Power

Conseil d’administration

À la mémoire 
de Mary Anne 
Robinson

Conseil d’administration
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Membres du SNEI
• British Columbia College of Nurses and Midwives* 

• 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 infi rmières et infi rrmiers 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

• Association des infi rmières et infi rmiers du

Nouveau-Brunswick 

• Registered Psychiatric Nurses Association

of Saskatchewan

• Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses

• The Saskatchewan Registered Nurses Association

• Association des infi rmières et infi rmiers auxiliaires 

autorisés du Nouveau-Brunswick

• The College of Registered Psychiatric Nurses

of Manitoba

• The College of Registered Psychiatric Nurses of Alberta

*  Le BC College of Nursing Professionals (BCCNP) et le College of Midwives 

of BC (CMBC) ont fusionné pour devenir le BC College of Nurses and 

Midwives (BCCNM)

Bureaux de SNEI

Adresse postale :
439, avenue University, 5e étage

Toronto (Ontario) M5G 1Y8

Ligne directe :
1 (877) 215-9989

Email:
info@nnas.ca

www.nnas.ca/fr

Membres du SNEI/Bureax de SNEI


