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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC
Alma, Québec

Nous avons reçu pour mission d'effectuer l'audit des états financiers ci-joints 
de ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU 
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC, qui comprennent le bilan au 31 mars 2014 et 
les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie 
pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes 
comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les 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 résultant de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et 
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans 
l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne 
de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle  des états 
financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, 
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de 
l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble 
des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
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Fondement de l'opinion avec réserve

Le présent rapport a été produit sans qu'il ait été possible d'auditer, soit sur 
support électronique, soit sur support papier, les images officelles des versos des 
chèques émis du compte ouvert auprès de la Caisse Desjardins.

Opinion

À notre avis, à l'exception du paragraphe « Fondement de l'opinion avec 
réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC au 31 mars 2014, ainsi que des 
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à 
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif.

BOIVIN, DARVEAU, BOILY, CPA
S.E.N.C.R.L.

Par Jacques Boily, CPA auditeur, CA

Chicoutimi, le 3 juin 2014
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC

RÉSULTATS

de l'exercice clos le 31 mars 2014

2014  2013  

PRODUITS

Subvention de l'Ordre régional des infirmières et 
infirmiers du Québec 71 690 $ 71 690 $

Revenus d'intérêts 356 218
Remboursement Fonds des services de santé 1 337 -   
Activités éducatives 4 040 6 755
Réseautage et promotion de la profession 270 500
Événements sociaux 4 731 4 680

82 424 83 843

CHARGES

ACTIVITÉS LÉGALES

Assemblée annuelle 519 3 376
Honoraires professionnels 4 456 2 019
Rapport annuel et communiqués spéciaux -   91
Réunion du Conseil d'administration 3 709 3 099

8 684 8 585
SERVICES AUX MEMBRES

Activités éducatives 14 535 14 847
Communications avec les membres 455 8 623
Comités 2 514 3 152
Animation régionale et vie associative 10 405 9 440
Représentation 2 277 2 109
Réseautage et promotion de la profession 2 074 2 060
Support financier aux compétences et à l'excellence -   1 000

32 260 41 231

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Assurances 586 590
Frais bancaires 194 129
Loyer 6 364 6 292
Fournitures de bureau et support informatique 2 362 1 546
Secrétariat 19 548 18 263
Taxes d'affaires 528 557
Télécommunications 2 677 2 559

32 259 29 936

73 203 79 752

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 9 221 $ 4 091 $

Les notes et les renseignements font partie intégrante des états financiers
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC

RÉSULTATS

de l'exercice clos le 31 mars 2014

Les notes et les renseignements font partie intégrante des états financiers
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

de l'exercice clos le [PARAM01

2014  2013  

SOLDE AU DÉBUT 54 281 $ 50 190 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 9 221 4 091

SOLDE À LA FIN 63 502 $ 54 281 $

Les notes et les renseignements font partie intégrante des états financiers
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC

FLUX DE TRÉSORERIE

de l'exercice clos le 31 mars 2014

2014  2013  

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Excédent des produits sur les charges 9 221 $ 4 091 $

Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement:

Frais imputables au prochain exercice ( 500) -   
Fournisseur 2 437 -   
Salaires et vacances à payer 1 222 -   

3 159 -   

12 380 4 091

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Placements temporaires ( 10 162) 10 001

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE 2 218 14 092

TRÉSORERIE AU DÉBUT 32 619 18 527

TRÉSORERIE À LA FIN - note 3 34 837 $ 32 619 $

Les notes et les renseignements font partie intégrante des états financiers
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC

BILAN

au 31 mars 2014

2014  2013  

ACTIF

À COURT TERME

Encaisse 34 837 $ 32 619 $
Placements temporaires  portant intérêts  à  des 

taux
 de 0,65 % à 0,9 %, échéant d'avril 2014 à septembre
 2014 31 824 21 662
Frais imputables au prochain exercice 500 -   

67 161 $ 54 281 $

PASSIF

À COURT TERME

Fournisseur 2 437 $ -   $
Salaires et vacances à payer 1 222 -   

3 659 -   

ACTIFS NETS

SURPLUS ACCUMULÉS - page 4 63 502 $ 54 281 $

67 161 $ 54 281 $

POUR LE CONSEIL

Administrateur  

Administrateur  

Les notes et les renseignements font partie intégrante des états financiers
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

au 31 mars 2014

Note 1 - OBJECTIF ET FORME JURIDIQUE DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies
(Québec), représente ses membres au sein de l'Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec.

Note 2 - CONVENTIONS COMPTABLES

MODE DE PRÉSENTATION : L'organisme applique les Normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de l'ICCA.

UTILISATIONS D'ESTIMATIONS : La préparation des états financiers, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, exige que la 
direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence 
sur le montant présenté au titre des actifs et des passifs, sur l'information 
fournie à l'égard des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers et sur le montant présenté au titre des produits et des charges au cours 
de la période considérée.  Ces estimations sont révisées périodiquement et des 
ajustements sont apportés au besoin aux résultats de l'exercice au cours duquel ils 
deviennent connus.

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE : La politique de l'organisme consiste à 
présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires 
incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le 
positif et le négatif et les placements dans des instruments du marché monétaire 
dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition.  De 
plus, les dépôts à terme que la société ne peut utiliser pour les opérations 
courantes parce qu'ils sont affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la 
trésorerie et les équivalents de trésorerie.

CONSTATATION DES PRODUITS : L'organisme applique la méthode du report pour 
comptabiliser les apports.  Les apports affectés sont constatés à titre de produits 
de l'exercice au cours duquel 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 faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa 
réception est raisonnablement assurée.  Les apports reçus à titre de dotations sont 
constatés à titre d'augmentation directe des actifs nets.
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

au 31 mars 2014

Note 2 - CONVENTIONS COMPTABLES - suite

INSTRUMENTS FINANCIERS :

Évaluation des instruments financiers
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et passifs financiers à la 
juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont 
évalués à la valeur comptable ou à la valeur d'échange selon le cas.

Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers 
au coût après amortissement, à l'exception des placements dans des instruments 
de capitaux propres cotés sur un marché actif qui sont évalués à la juste 
valeur.  Les variations de juste valeur de ces instruments financiers sont 
comptabilisées dans les résultats.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode du 
taux d'intérêt effectif se composent de l'encaisse et des placements 
temporaires.  Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon 
la méthode du taux d'intérêt effectif se composent des salaires et vacances à 
payer.

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il 
existe des indications possibles de dépréciation.  Le montant de réduction de 
valeur est comptabilisé aux résultats.  La moins-value déjà comptabilisée peut 
faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration, soit 
directement, soit par l'ajustement du compte de provision, sans être supérieure 
à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais 
été comptabilisée.  Cette reprise est comptabilisée aux résultats.

Coûts de transaction
L'organisme comptabilise ses coûts de transaction aux résultats de l'exercice où 
ils sont engagés dans le cas des instruments financiers qui sont évalués 
ultérieurement à la juste valeur.  La valeur comptable des instruments 
financiers qui ne sont pas évalués ultérieurement à la juste valeur tient compte 
des coûts de transaction directement attibuables à la création, à l'émission ou 
à la prise en charge de ces instruments.

Note 3 - FLUX DE TRÉSORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans l'état des flux de 
trésorerie comprennent les montants suivants :

2014  2013  

Encaisse 34 837 $ 32 619 $

Placements temporaires 31 823 21 662
Placements temporaires, portion long terme ( 31 823) ( 21 662)

Placements temporaires échéant en deça de 90 jours -   -   

34 837 $ 32 619 $
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ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

au 31 mars 2014

Note 4 - DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

La poursuite de l'ordre régional dépend de la subvention annuelle qui lui est 
versée par l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Note 5 - INSTRUMENTS FINANCIERS

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers 
risques sans pour autant être exposé à des concentrations de risque.  L'analyse 
suivante indique l'exposition et les concentrations de l'organisme aux risques à la 
date du bilan, soit au 31 mars 2014.

RISQUE DE LIQUIDITÉ : Le risque de liquidité est le risque que l'organisme  éprouve 
des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers.  
L'organisme  est exposé à ce risque principalement en regard du fournisseur et des 
salaires et vacances à payer. 

L'organisme  considère qu'il dispose de facilités de crédit afin de s'assurer 
d'avoir des fonds suffisants pour répondre à ses besoins financiers courants et à 
plus long terme, et ce, à coût raisonnable.

RISQUE DE CRÉDIT : Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument 
financier manque à l'une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à 
subir une perte financière.  L'organisme est exposé à aucun risque de crédit.

RISQUE DE MARCHÉ : Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les 
flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de 
variations des prix du marché.  Le risque de marché inclut trois types de risque : 
le risque de taux d'intérêt, le risque de change et le risque de prix autre.  
L'organisme est exposé à aucun de ces risques.

Note 6 - ENGAGEMENT CONTRACTUEL

L'organisme s'est engagé en vertu d'un bail concernant le local qu'il occupe.  Le 
bail a été renouvellé pour une durée de 5 ans et se terminera en décembre 2018. Le 
loyer mensuel est de 475 $ plus les taxes et sera majoré de 2 % annuellement.


