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À propos du SNEI
Le Service national d’évaluation infirmière (SNEI)
est un organisme sans but lucratif qui regroupe
18 organismes de réglementation de la profession
infirmière au Canada. Nous sommes le « premier
arrêt » que doivent faire les infirmières et les
infirmiers formés à l’étranger dans leur démarche
pour exercer leur profession au Canada, tout en
ayant à cœur de protéger la population et d’assurer
la sécurité du système de santé du Canada.
Depuis 2014, le SNEI offre un processus unique de vérification des
titres de compétence et d’étude des diplômés internationaux en
sciences infirmières (DISI) par rapport aux titres de compétence
exigés au Canada pour excercer la profession.
Présent dans toutes les provinces (à l’exception du Québec, du
Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest), le SNEI
produit des rapports consultatifs pour les trois professions
infirmières : infirmière ou infirmier autorisé ou immatriculé (IA ou
II), infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé (IAA) et infirmière ou
infirmier psychiatrique autorisé (IPA). Le SNEI a conclu une entente
avec CGFNS International, un organisme à but non lucratif, pour la
conduite des évaluations.
Nous accompagnons les diplômés internationaux en sciences
infirmières sur le chemin qui les conduira à la pratique de leur
profession au Canada. Guidés par les principes de transparence,
d’équité et d’intégrité, nous cherchons à offrir aux candidats et
candidates un processus de demande simplifié. Notre vision à long
terme est d’être reconnus à l’échelle mondiale comme la référence
absolue en évaluation des infirmières et infirmiers.

3

Lettre de la présidente et
de la directrice générale
Un vent de renouveau
Nous avons tous et toutes été affectés par la
pandémie de COVID-19, tant sur le plan individuel
qu’organisationnel. Durant les derniers mois, le Service
national d’évaluation infirmière (SNEI) a poursuivi ses
activités sans perdre de vue son but et ses orientations.
Comme cela a été le cas pour de nombreuses
organisations durant la pandémie de COVID-19, nous
avons été perturbés, mais avons continué d’accomplir
notre mission qui consiste à accompagner les diplômés
internationaux en sciences infirmières (DISI) dans leur
parcours en vue d’exercer la profession infirmière au
Canada. En fait, au cours de la dernière année, nous
avons produit près de 8 500 rapports consultatifs, un
nouveau record pour nous.
Nous sommes d’avis que nous traversons une période
de renouveau en tant qu’organisation, alors que
nous cherchons à fournir aux DISI qui s’adressent au
SNEI des services et du soutien d’une plus grande
réactivité. Nous prenons au sérieux la responsabilité
d’écouter attentivement les personnes qui présentent
des demandes. Nous pouvons ainsi mieux cerner les
façons d’améliorer nos processus et nos services. Nous
faisons des progrès et nous sommes déterminés à
continuer sur cette voie. Alors que nous approchons la
fin d’un cycle de planification stratégique et que nous
nous préparons à l’élaboration d’un nouveau plan en
2022, nous sommes profondément résolus à trouver
de nouvelles façons de rendre le processus encore
plus efficace et à simplifier la navigation pour les
personnes qui présentent une demande, tout en veillant
à la sécurité du public et à l’intégrité de la profession
infirmière au Canada.
Fait à souligner en 2020-2021, la COVID-19 a entraîné
des retards au début de la pandémie, mais en moyenne,
les demandeurs terminaient le processus du SNEI

4

en moins d’un an. Il est intéressant de constater qu’au
cours de l’année, il a fallu en moyenne aux personnes
qui présentaient une demande neuf mois pour réunir
la documentation requise. Bien que nous n’ayons pas
entièrement atteint notre objectif de produire 95 %
des rapports consultatifs en l’espace de 12 semaines,
nous étions très près d’y arriver avec 85 % des
quelque 8 500 rapports produits en 12 semaines.
Cela constitue une amélioration notable par rapport à
l’année précédente et nous prévoyons que les choses
continueront de s’améliorer.
Notre performance durant la pandémie COVID-19 peut
être attribuable au fait que le Conseil d’administration
est prêt à faire preuve de souplesse et à mettre
en place des politiques pour aider les DISI. Par
exemple, nous avons modifié le processus relatif aux
exigences linguistiques pour permettre aux personnes
qui présentent une demande de remettre leurs résultats
aux tests plus tard au cours du processus en raison des
disponibilités limitées pour passer ces tests. De plus,
nous avons repoussé les dates limites pour présenter
une demande afin d’éviter que les demandeurs se
butent à des obstacles déraisonnables ou engagent des
dépenses superflues attribuables à des circonstances
indépendantes de leur volonté. Nous avons aussi
accordé la priorité aux demandes des DISI déjà
installés au Canada afin de mieux répondre aux
besoins en personnel infirmier durant la pandémie et
par la suite. Nous nous sommes de plus concentrés
sur l’amélioration de la transparence pour fournir aux
demandeurs de l’information à jour et les tenir bien
informés concernant le SNEI et nos processus. Pour
ce faire, le conseil d’administration a mis à jour les
principales politiques du SNEI en matière d’évaluation
qui seront affichées dans notre site Web.

		 Rapport annuel du SNEI 2020-2021

Le travail avec des organismes de réglementation des
soins infirmiers représente une part importante de
nos efforts. L’an dernier, nous avons tenu plusieurs
consultations avec nos membres des organismes
de réglementation en offrant notamment un atelier
sur les tendances actuelles en immigration. Nous
avons aussi organisé une consultation pour discuter
du modèle de gouvernance proposé afin de fournir au
conseil d’administration une plus grande diversité au
chapitre des compétences et des perspectives. Ces
consultations nous ont permis d’entendre ce que nos
membres avaient à dire pour en savoir plus.
Alors que nous poursuivons notre lancée, nous
cherchons continuellement des façons de consolider
l’organisation. En nous appuyant sur les fondements
établis pour le SNEI lors de sa première année
d’activité, nous amorcerons un processus de renouveau
en vue de simplifier l’organisation et de nous assurer
d’être prêts à répondre aux besoins futurs et à
relever les défis à venir. Nous traversons certainement
une période stimulante pour le SNEI et nous faisons
les efforts nécessaires pour affermir l’essence de
l’organisation.

Lynsay Nair
Présidente, SNEI

Nous remercions les membres du conseil
d’administration et le personnel du SNEI pour leur
détermination, nos membres pour leur soutien et
les parties prenantes pour leur engagement. Nous
aimerions aussi remercier les gestionnaires et le
personnel de CGFNS International qui ont travaillé
d’arrache-pied tout au long de cette difficile année afin
de produire un nombre record de rapports consultatifs.
En cette année particulièrement exigeante, nous
tenons à remercier tout spécialement les infirmières
et les infirmiers du monde entier qui ont pris la
décision de bâtir leur avenir au Canada, c’est-à-dire
le personnel infirmier qui s’est tourné vers le SNEI pour
entreprendre son parcours. Les DISI se passionnent
pour les soins aux patients et servent avec honneur le
système de soins de santé du Canada. Au SNEI, nous
sommes fiers de les aider à ouvrir la porte de leur avenir
au Canada.
Merci à tous et à toutes.

Gayle Waxman
Directrice générale, SNEI
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Les débuts de parcours
enrichissants
Chaque année, des milliers de diplômés internationaux en sciences infirmières (DISI) du monde entier prennent
la décision de poursuivre leur carrière en soins infirmiers au Canada. Le rôle du Service national d’évaluation
infirmière (SNEI) consiste à accompagner les DISI au début de leurs parcours en vue d’exercer la profession
infirmière au Canada.
Voici quatre DISI qui ont terminé le processus du SNEI et qui exercent maintenant leur profession dans leurs
nouvelles communautés.

Anju Byju

Moyosore Osiyemi

Infirmière autorisée | Toronto (Ontario)

Infirmier auxiliaire autorisé | Calgary (Alberta)

En 2015, Anju Byju exerce la profession infirmière
et enseigne les soins infirmiers en Inde lorsqu’elle
prend la décision de poursuivre sa carrière
d’infirmière autorisée à Toronto.

Moyosore Osiyemi immigre au Canada en
provenance de Brisbane, en Australie, et devient
infirmier auxiliaire autorisé en décembre 2020.

Son expérience au travail et dans la communauté
répond à ses attentes.
« J’aime ma vie ici, dit-elle. Au travail, je me sens
estimée et appréciée. Comme je suis infirmière en
santé respiratoire, travailler durant la pandémie de
COVID représente un défi. J’ai vu beaucoup de
patients atteints de la COVID. »
Pour Mme Byju, l’arrivée au Canada a été une
expérience positive et elle est reconnaissante pour
le processus du SNEI qui a amorcé son parcours.
« Le site Web est clair. En général, j’étais capable
de naviguer sans aide, ajoute-t-elle. Lorsque j’avais
besoin d’aide, j’en obtenais. Je suis satisfaite de
mon expérience. »
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Originaire du Nigeria, M. Osiyemi travaille
actuellement comme infirmier en santé au travail
auprès d’une entreprise privée. « J’aime vraiment
mon travail », dit-il.
En ce qui concerne le processus du SNEI,
M. Osiyemi a été frappé par l’amabilité du
personnel et a eu l’impression que ses références
professionnelles avaient été « examinées avec
grand soin ».
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Olu A.

Sara Bello

Infirmier psychiatrique autorisé | Winnipeg (Manitoba)

Infirmière auxiliaire autorisée | Charlottetown (Î.-P.-É.)

« J’ai toujours rêvé de travailler en soins infirmiers à
l’échelle internationale », affirme Olu Asa.

Lima Sara Bello arrive au Canada en 2019 et
travaille comme préposée aux soins personnels
dans un foyer de soins de longue durée, jusqu’à ce
qu’elle devienne infirmière auxiliaire autorisée, en
novembre 2020. Elle occupe maintenant un poste
d’infirmière auxiliaire autorisée dans ce même
établissement, tout en suivant un programme de
mise à niveau pour devenir infirmière autorisée. Elle
est satisfaite du processus du SNEI.

Olu Asa est originaire du Nigeria et travaille
maintenant comme infirmier psychiatrique autorisé
dans un hôpital de Winnipeg.
« Les infirmiers psychiatriques autorisés approchent
les patients dans une perspective holistique,
explique-t-il. Il ne s’agit pas de donner simplement
les bons médicaments. Il faut aussi penser au bienêtre spirituel et social des gens. Le travail d’infirmier
est gratifiant, mais la plus grande récompense est
d’aider les gens à aller mieux. »

« C’est beaucoup de travail, mais ce processus
est nécessaire. Je n’ai jamais eu de problème »,
mentionne-t-elle.
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Principaux faits saillants :
2020-2021
Aller de l’avant avec détermination et passion
Hausse de l’efficacité du processus d’évaluation infirmière du SNEI
• Prolongation de la période d’inscription pour faire face à la pandémie de COVID-19.
• Modification des exigences linguistiques pour aider les candidats durant la pandémie de COVID-19.
• Hausse du volume des rapports consultatifs et augmentation notable du nombre de rapports produits en l’espace
de 12 semaines.
• Mise en place d’une nouvelle politique et d’un nouveau processus d’évaluation.

Renforcement de la capacité organisationnelle
• Amélioration des systèmes internes de production de rapports, ce qui
permet un meilleur suivi des progrès organisationnels.
• Mise à jour des principales politiques d’évaluation.
• Conduite d’une analyse contextuelle axée sur l’immigration.

Transformation de la gouvernance du SNEI
• Mise à jour des principales politiques de gouvernance.
• Mise en place d’une nouvelle structure de comités au conseil
d’administration.
• Achèvement du manuel d’orientation et du processus du conseil
d’administration.
• Adoption d’un mécanisme d’auto-évaluation au conseil d’administration.

Resserrement des liens entre les intervenants
• Conduite d’un sondage auprès des organismes de réglementation pour
mesurer le degré de satisfaction.
• Séances d’orientation pour les membres du personnel des organismes de
réglementation de la profession infirmière.
• Collaboration avec une diversité d’intervenants afin de mieux refléter leurs
points de vue dans les futurs plans.
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Statistiques du SNEI

2019-2020

2020-2021

Nombre de rapports consultatifs délivrés

8 360

8 491

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

71%

85%

Nombre de nouveaux comptes d’utilisateur créés

10 432

13 459

Nombre de nouvelles commandes créées

12 860

12 620

IPA

IAA

IA/II

Nombre de demandes dans chaque groupe infirmier

7 386

7 402

5 398

5 105

76

113

Nombre de nouvelles demandes principales créées

6 250

6 969

Nombre de demandes d’ajout d’un groupe infirmier

3 342

3 417

Nombre de demandes visant l’ajout d’une province

1 560

1 499

Nombre d’appels reçus au service à la clientèle

33 345

32 203

Nombre de courriels reçus au service à la clientèle

19 575
10

25 157
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198
Royaume-Uni

637

64

États-Unis d’Amérique

51

Jamaïque

Iran

302
Nigéria

136
58

Népal

3 412

Pakistan

Phillipines

5 781
79

Inde

Principaux pays de
provenance des demandes,
2020-2021

Australie

Pays

Cumul depuis le début du programme 2020-2021

Inde

69 409

5 781

Philippines

65 203

3 412

États-Unis d’Amérique

8 227

637

Nigéria

6 083

302

Royaume-Uni

4 363

198

Australie

2 241

79

Népal

1 981

136

Jamaïque

1 620

51

Pakistan

1 512

58

Iran

1 387

64
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États financiers 2020-2021
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États financiers 2020-2021
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National Nursing Assessment Service/
Service national d'évaluation infirmière
État de la situation financière
Au 31 mars

2020

2021

Actifs
Court terme
Encaisse
Charges payées d'avance à recevoir
Montants à recevoir
Frais d’évaluation payés d’avance
Placements à court terme (Note 2)

$ 6,182,710
4,259
13,968
5,396,510
821,481

$

4,720,114
3,409
4,861
4,026,860
778,514

12,418,928

9,533,758

3,458,796

3,351,745

$ 15,877,724

$ 12,885,503

$

$

Placements à long terme (Note 2)

Passifs et actif net
Court terme
Créditeurs et charges à payer
TVH à payer
Frais de demande différés

534,655
62,283
8,788,284

386,916
18,641
6,688,494

9,385,222

7,094,051

4,100,000
2,392,502

4,100,000
1,691,452

6,492,502

5,791,452

$ 15,877,724

$ 12,885,503

Actif net
Grevé d'affections internes (Note 3)
Non affecté

Au nom du conseil d’administration :
Présidente du conseil
d’administration

Lynsay Nair

Directrice générale

Gayle Waxman

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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National Nursing Assessment Service/
Service national d'évaluation infirmière
État de l’évolution de l’actif net
Pour l'exercice terminé le
31 mars

Grevé
d'affectations
internes
(Note 3)

Solde, au début de l'exercice

$

Excédent des produits sur
les charges
Solde, à la fin de l'exercice

4,100,000

$

$

4,100,000

1,691,452

$

701,050
$

2,392,502

5,791,452

$

$

6,492,502

4,271,413
1,520,039

701,050

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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2020
Total

2021
Total

Non affecté

$

5,791,452
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National Nursing Assessment Service/
Service national d'évaluation infirmière
État des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 mars
Chiffre d'affaires
Frais de demande
Intérêts et autres produits

$ 4,520,313
107,352

Charges
Frais d’évaluation
Congrès
Honoraires de consultation
Gain (perte) de change
Technologies de l’information
Assurance
Frais d'administration et de bureau
Honoraires professionnels
Frais de service
Téléphone
Déplacements
Salaires et avantages sociaux

Excédent des produits sur les charges

2020

2021

$

$

6,735,908
126,590

4,627,665

6,862,498

2,701,570
3,367
55,540
219,835
62,305
6,691
23,235
121,832
150,767
9,743
2,850
568,880

4,053,117
21,868
455,623
(72,408)
62,674
6,276
15,776
102,683
153,141
6,378
97,498
439,833

3,926,615

5,342,459

701,050

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

$

1,520,039

6

17

États financiers 2020-2021

National Nursing Assessment Service/
Service national d'évaluation infirmière
État des flux de trésorerie
Pour l'exercice terminé le 31 mars
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement :
Montants à recevoir
Charges payées d’avance
Frais d’évaluation payés d’avance
Créditeurs et charges à payer
TVH à payer
Frais de demande différés

2020

2021

$

701,050

$

694
177
13,015
(7,786)
(23,709)
(36,535)

(850)
(9,107)
(1,369,650)
147,739
43,642
2,099,790

1,465,895

1,612,614
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Acquisition de placements

(60,386)

(150,018)

Augmentation nette de l’encaisse

1,462,596

1,405,509

Encaisse, au début de l’exercice

4,720,114

3,314,605

Encaisse, à la fin de l'exercice

$ 6,182,710

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
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1,520,039

$

4,720,114
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National Nursing Assessment Service/
Service national d'évaluation infirmière
Notes complémentaires aux états financiers
March 31, 2021

.

Nature et objectifs de
l’Organisme

Le 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 constatés 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.
8
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National Nursing Assessment Service/
Service national d'évaluation infirmière
Notes complémentaires aux états financiers
March 31, 2021
1.

Principales méthodes comptables (suite)

Instruments financiers

Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur lors
de la comptabilisation initiale.
Dans les périodes ultérieures, les capitaux propres négociés sur un
marché actif et les instruments dérivés seront 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 charges
lorsqu’ils sont évalués à la juste valeur et ils sont portés au débit
des instruments financiers s’ils sont 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 charges payées 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. Les
charges payées d'avance sont comptabilisées à titre de charges
pendant la période où les services sont reçus.

Placements

Placements à court terme
Ces placements sont constitués de certificats de placement garanti
dont les échéances sont établies dans moins d’un an.
Placements à long terme
Ces placements sont composés de certificats de placement garanti
et d'obligations de sociétés dont les échéances sont établies dans
plus d’un an.

9
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National Nursing Assessment Service/
Service national d'évaluation infirmière
Notes complémentaires aux états financiers
March 31, 2021
1.

Principales méthodes comptables (suite)

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.

10
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National Nursing Assessment Service/
Service national d'évaluation infirmière
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2.

Placements

Les valeurs comptables des placements à la valeur du marché se détaillent comme suit :
2020

2021
Placements à court terme
CPG détenus dans différentes institutions financières,
de 2 % à 2,65 %, venant à échéance entre le
22 février 2022 et le 14 mars 2022
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

$

821,481

$

-

-

778,514

CPG détenus dans différentes institutions financières,
de 1,15 % à 3 %, venant à échéance entre le
13 mars 2023 et le 23 février 2026

2,883,796

-

CPG détenus dans différentes institutions financières,
de 1,15 % à 3 %, venant à échéance entre le
22 février 2022 et le 13 mars 2025

-

3,351,745

Obligations de la Banque CIBC, 1,1 %, venant à
échéance le 19 janvier 2026

400,000

-

Obligations d'Enbridge Gas Distribution, 2,5 %, venant
à échéance le 5 août 2026

175,000

-

3,458,796

3,351,745

Placements à long terme

$ 3,705,277

$

4,130,259

Du montant investi, 4 100 000 $ (2020 - 4 100 000 $) sont grevés d'affectations internes (voir la
Note 3).
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3.

Actif net grevé d’affectations internes
2020

2021
Réserve de fonctionnement
Réserve de développement
Réserve de change

$ 2,500,000
1,500,000
100,000

$

2,500,000
1,500,000
100,000

$ 4,100,000

$

4,100,000

Le conseil d’administration a grevé l'actif net d'affectations internes 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, 73 % (2020 - 75 %) 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.

6.

Instruments financiers

Risque de crédit
L'Organisme est exposé à un risque de crédit qui résulte de la possibilité qu’un client ou qu'une
contrepartie à un instrument financier n’honore pas ses obligations financières, ou 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 des 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.
12
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6.

Instruments financiers (suite)

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 dans des
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 effectue des transactions en devises 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 de
2 041 658 $ (1 623 585 $ US) (2020 - 1 061 171 $ [747 988 $ 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

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (« OMS ») a annoncé une urgence sanitaire
mondiale en raison d’une nouvelle souche de coronavirus (l’« épidémie de COVID19 »). En
mars 2020, l’OMS a déclaré que l’éclosion de COVID-19 était maintenant une pandémie, en raison
de l’augmentation rapide de l’exposition mondiale.
À l’heure actuelle, on ne connaît pas toutes les répercussions possibles de la COVID-19 sur
l’Organisme. Comme les répercussions de la COVID-19 se font toujours sentir, il pourrait y avoir
d’autres incidences sur l’Organisme, ses fondateurs et ses donateurs. Compte tenu de la nature
dynamique de ces circonstances, la durée de la perturbation des activités et les répercussions
financières connexes ne peuvent pas faire l’objet d’une estimation raisonnable.
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du Service national d’évaluation infirmière
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conseil du SNEI

Vice présidente
du SNEI

Lynsay Nair

Cindy Smith

Beverly Balaski

Laurie Janes

Cynthia Johansen

Barbara Lowe
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Directrice exécutive, SNEI
Membre d’office

Le SNEI tient à remercier Stephen Mills qui a quitté le conseil d’administration au début de
l’année. Nous lui sommes reconnaissantes pour son engagement.

26

		 Rapport annuel du SNEI 2020-2021

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

• Registered Psychiatric Nurses Association of
Saskatchewan
• Saskatchewan Association of Licensed Practical Nurses
• The Saskatchewan Registered Nurses Association

• College of Licensed Practical Nurses of Prince Edward
Island

• Association des infirmières et infirmiers auxiliaires
autorisés du Nouveau-Brunswick

• College of Licensed Practical Nurses of Manitoba

• The College of Registered Psychiatric Nurses of Manitoba

• College of Licensed Practical Nurses of Alberta

• The College of Registered Psychiatric 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
• Association des infirmières et infirmiers du NouveauBrunswick

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