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Rapport de l'auditeur indépendant   

Aux administrateurs de 
Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'organisme Ordre régional des
infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches (ci-après « l'organisme » ou
« l'Ordre »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et
les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le
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
2021 ainsi que des résultats de ses activités 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 que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 des
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.

Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Bureau 400
5700, rue J.-B.-Michaud
Lévis (Québec)  G6V 0B1

T  418 835-3965

Membre de Grant Thornton International Ltd rcgt.com
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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 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 significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement,
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 y afférentes fournies par cette dernière;
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 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 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 futurs 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 sous-jacents

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.

1

Lévis
Le 10 mai 2021

___________________________________

1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A122600
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Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

2021 2020

$ $
Produits 

Subvention annuelle de l'OIIQ 58 987 58 987
Activités et commandites 545 1 890
Formations 4 000 4 480
Intérêts 1 225

63 533 65 582

Charges
Activités légales 9 198 13 549
Comité jeunesse 623 418
Soutien financier aux compétences et à l'excellence 11 474 10 441
Animation régionale et vie associative 1 072 3 530
Administration 30 654 32 354

53 021 60 292

Excédent des produits par rapport aux charges 10 512 5 290

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Évolution de l'actif net 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

2021 2020
Investi en

immobilisations

corporelles Formations

Congrès

mondial Non affecté Total Total

$ $ $ $ $ $

Solde au début 1 967 16 956 19 30 360 49 302 44 012
Affectation d'origine
interne (note 8) 5 000 7 500 (12 500)
Excédent des produits
par rapport aux charges (492) 1 212 9 792 10 512 5 290

Solde à la fin 1 475 23 168 7 519 27 652 59 814 49 302

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



7

Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

2021 2020
$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Excédent des produits par rapport aux charges 10 512 5 290
Éléments hors caisse  

Amortissement des immobilisations corporelles 492 443
Variation nette d'éléments du fond de roulement 

Frais payés d'avance (146) (181)
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (1 797) 3 093
Produits reportés au prochain exercice (960) 960
Avantages reçus au titre d'un contrat de location (565) 748

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 7 536 10 353
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT  
Immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés
aux activités d'investissement (1 046)

Augmentation nette de l’encaisse 7 536 9 307
Encaisse au début  55 055 45 748

Encaisse à la fin 62 591 55 055

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Situation financière 
au 31 mars 2021

2021 2020

$ $
ACTIF  
Court terme 

Encaisse 62 591 55 055
Frais payés d'avance 1 427 1 281

64 018 56 336
Long terme

Immobilisations corporelles (note 4) 1 475 1 967

65 493 58 303

PASSIF  
Court terme 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 5 496 7 293
Produits reportés 960
Avantages reçus au titre d'un contrat de location 183 748

5 679 9 001

ACTIF NET
Investi en immobilisations corporelles 1 475 1 967
Formations 23 168 16 956
Congrès mondial 7 519 19
Non affecté 27 652 30 360

59 814 49 302

65 493 58 303

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Notes complémentaires 
au 31 mars 2021

1 - STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ORGANISME

L'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches est constitué comme un
organisme sans but lucratif en vertu du Code des professions et est exempté d'impôts. Il est une des
sections régionales de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et a comme objectifs de
promouvoir la profession et d'animer la vie professionnelle.

2 - INCIDENCES RÉSULTANT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

En mars 2020, le décret d'un état de pandémie de COVID-19 et les nombreuses mesures mises en
place par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux pour protéger la population ont eu peu
d'effets connus à ce jour sur les activités de l'Ordre. Cette crise est susceptible d'entraîner des
modifications importantes de l'actif ou du passif au cours du prochain exercice ou d'avoir des
répercussions importantes sur les activités futures.

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'Ordre doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, et les notes y
afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.

Actifs et passifs financiers

Évaluation initiale

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'Ordre sont évalués à la juste valeur
qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au
coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et des coûts de
transaction afférents. 

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'Ordre sont évalués au coût ou au coût
après amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).

L'Ordre détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'Ordre
détermine qu'il y a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier
ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une réduction sera alors
comptabilisée à l'état des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée
antérieurement sur un actif financier évalué au coût ou au coût après amortissement est comptabilisée
aux résultats au cours de l'exercice où la reprise a lieu.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Notes complémentaires 
au 31 mars 2021

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Constatation des produits

L'Ordre applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non
affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré. Les apports reçus en dotations sont constatés à titre d'augmentation directe
de l'actif net au cours de l'exercice.

Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles sont amortis, le cas échéant, selon la
même méthode et au même rythme que les immobilisations corporelles acquises à même les apports
(dons et subventions).

Les produits tirés d'inscriptions à des séances de formation sont constatés au moment où les services
sont rendus, à la condition que leur recouvrement soit raisonnablement assuré.

Immobilisations corporelles  

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit des
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la
date de l'apport plus tous les frais directement rattachés à l’acquisition des immobilisations corporelles,
ou à une valeur symbolique si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable.

Amortissement

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la méthode de
l'amortissement dégressif aux taux annuels qui suivent :

Taux

Ameublement et équipement 20 %
Équipement informatique 30 %

Réduction de valeur

Lorsque les circonstances indiquent qu’une immobilisation corporelle a subi une dépréciation, une
réduction de valeur est comptabilisée pour ramener la valeur comptable nette de l’immobilisation
corporelle à sa juste valeur ou à son coût de remplacement, selon le cas. La réduction de valeur est
alors comptabilisée à l’état des résultats et ne peut pas faire l’objet de reprises.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Notes complémentaires 
au 31 mars 2021

4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
2021 2020

Coût

Amortis-

sement

cumulé

Valeur

comptable

nette

Valeur

comptable

nette

$ $ $ $
Ameublement et équipement 5 057 4 269 788 985
Équipement informatique 6 159 5 472 687 982

11 216 9 741 1 475 1 967

5 - PARTIES LIÉES

Le financement de l'Ordre régional est majoritairement assuré par l'Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (ci-après l'« OIIQ »). Par conséquent, l'Ordre régional a un intérêt économique dans l'OIIQ.
De plus, l'OIIQ est présumé contrôler l'Ordre régional. Les opérations comptabilisées entre l'Ordre
régional et l'OIIQ sont mesurées à la valeur d'échange, qui est le montant de la contrepartie établie et
acceptée par les deux parties.

6 - RISQUE FINANCIER

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'Ordre est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements
liés à ses passifs financiers. L'Ordre est donc exposé au risque de liquidité principalement en regard
de ses comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement.

7 - ENGAGEMENT

L'Ordre s'est engagé, d'après deux contrats de location, à verser une somme minimum de 3 697 $.

Ces contrats viennent respectivement à échéance le 30 juin 2021 et le 31 mai 2022.  Ce dernier
comporte une option de renouvellement automatique pour une période additionnelle de 12 mois.

Les paiements minimums exigibles pour les prochains exercices s'élèvent à 3 508 $ en 2022 et à
189 $ en 2023.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Notes complémentaires 
au 31 mars 2021

8 - AFFECTATIONS INTERNES

Formations

Le conseil d'administration a affecté un montant afin de subventionner la participation de certains
membres aux formations continues développées par l'OIIQ. L'Ordre ne peut utiliser ce montant à
d'autres fins sans le consentement du conseil d'administration. 

Congrès mondial

Le conseil d'administration a affecté un montant afin de subventionner la participation de certains
membres de l'Ordre au congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de
l'espace francophone (SIDIIEF) de 2021. L'Ordre ne peut utiliser ce montant à d'autres fins sans le
consentement du conseil d'administration.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Annexes
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021
(non audité)

2021 2020

$ $

ACTIVITÉS LÉGALES
Réunions du conseil d'administration 1 386 2 681
Audit annuel des livres comptables 5 404 6 519
Assemblée générale annuelle régionale 1 968 4 100
Réunion comité exécutif 206
Autres réunions 43
Autres honoraires 440

9 198 13 549

COMITÉ JEUNESSE 
Divers 623 418

SOUTIEN FINANCIER AUX COMPÉTENCES ET À
L'EXCELLENCE 

Formation académique 7 000 5 400
Formation continue et perfectionnement 1 686 1 850
Organisation de formations 2 788 2 191
Service aux membres 1 000

11 474 10 441

ANIMATION RÉGIONALE ET VIE ASSOCIATIVE
Réseautage et promotion de la profession 215 210
Événements sociaux 

Journée internationale de l'infirmière 800
Participation au congrès de l'OIIQ - étudiants 100
Prix reconnaissance 857 2 270
Dons 150

1 072 3 530
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Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Chaudière-Appalaches
Annexes
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021
(non audité)

2021 2020

$ $
ADMINISTRATION

Frais d'occupation 
Loyer 9 521 8 739
Assurances 710 739
Autres coûts d'occupation 50

Salaires et charges sociales - Secrétariat 16 932 19 157
Télécommunications 1 227 838
Accès Internet 58
Papeterie et fournitures de bureau 67 471
Frais de banque 216 506
Frais de la paie 900 842
Support informatique et équipement 430 518
Location d'équipement 51 101
Amortissement des immobilisations corporelles 492 443

30 654 32 354

.


