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Rapport du Comité des finances  
et de vérification

Le Comité des finances et de vérification assume cinq niveaux 
de responsabilités :

 � En regard des états financiers annuels audités : Le Comité 
examine les projets d’états financiers audités en vue 
d’émettre une opinion sur la qualité et la fiabilité de 
l’information financière en regard de l’adoption de ceux-ci 
par le Conseil d’administration.

Il commente les mesures prises par la direction en regard des 
recommandations des auditeurs externes et propose, s’il y 
a lieu, des mesures correctives au Conseil d’administration.

Il fait également des recommandations au Conseil 
d’administration au sujet de la reconduction du mandat 
des auditeurs externes.

 � En regard du budget annuel : Le Comité formule des 
recommandations au Conseil d’administration en vue de 
l’adoption du budget annuel par ce dernier et relatives aux 
investissements de l’OIIQ et à leur rendement.

Il commente les principaux postes budgétaires, incluant 
les sommes versées aux ordres régionaux et les taux 
d’augmentation salariale. Il porte un jugement sur la 
répartition budgétaire et une attention particulière à tout 
poste sujet à estimation comptable.

 � En regard de la gestion des actifs financiers : Le Comité 
recommande au Conseil d’administration les prévisions 
de rendement sur les placements, les règles de capitalisation 
des actifs et autres recommandations relatives aux actifs 
de l’OIIQ.
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En concordance avec la politique de placements, le Comité 
voit à l’application de celle-ci par les gestionnaires de fonds, 
fait des recommandations au Conseil d’administration quant 
à sa mise à jour, quant au choix du (des) gestionnaire(s), du 
gardien de valeurs et, au besoin, d’un conseiller en matière 
de gestion d’actifs. Le Comité évalue qualitativement et 
quantitativement la performance des gestionnaires, de même 
que la conformité des ententes dont, notamment, les frais 
et honoraires de gestion. De plus, sur recommandation du 
gestionnaire en multigestion, le Comité recommande des 
gestionnaires sous-jacents pour chaque catégorie d’actifs.

 � En regard de la détermination de la cotisation annuelle : 
Le Comité analyse le budget triennal pro forma en vue de 
recommander au Conseil d’administration le montant de 
la cotisation annuelle pour l’exercice financier subséquent.

Le Comité se prononce plus particulièrement sur la répar-
tition des dépenses relatives aux activités obligatoires et 
non obligatoires de l’OIIQ, conformément aux dispositions 
du Code des professions.

 � En regard des politiques et procédures : Le Comité révise les 
politiques et procédures de l’OIIQ à incidence financière 
et émet ses recommandations au Conseil d’administration. 
Il révise notamment les politiques d’approvisionnement 
et de remboursement de dépenses.

Le Comité des finances et de vérification se compose comme 
suit : un ancien membre du Conseil d’administration 
(préférablement le trésorier précédent de l’OIIQ) ; trois experts 
du domaine des finances, gestion et/ou comptabilité non 
infirmiers et indépendants de l’OIIQ, dont au moins un est 
CPA ; une infirmière experte en gestion ; le trésorier de l’OIIQ 
(sans droit de vote).

Au cours de l’exercice 2014-2015, le Comité a tenu cinq 
réunions. Notamment, le Comité a :

 � Conseillé le Conseil d’administration et la Direction générale 
dans divers dossiers relatifs aux opérations comptables ;

 � Exercé un suivi rigoureux sur les remarques de l’auditeur 
externe et communiqué à celui-ci les préoccupations des 
membres du Comité envers certaines situations pouvant 
avoir une incidence financière pour l’Ordre ;

 � Révisé les états financiers audités 2013-2014 de l’Ordre, 
y compris les principales conventions comptables et les 
estimations, dans le but d’en recommander l’adoption 
par le Conseil d’administration de l’Ordre ;

 � Reçu la lettre de recommandation post-audit ;

 � Examiné le budget de l’exercice 2015-2016 et formulé ses 
recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre ;

 � Révisé et approuvé le plan d’audit pour l’exercice 2014-2015.

Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres du 
Comité pour leur professionnalisme et leur disponibilité. De 
plus, nous tenons à souligner la contribution bien appréciée 
au cours des dernières années de MM. Alexandre Frenière et 
Michel Lemay qui ont préféré ne pas poursuivre leur mandat. 
Nous souhaitons donc la bienvenue à Mme Micheline Ulrich, 
nommée pour un mandat de deux ans. Nous remercions 
aussi M. François-Régis Fréchette, trésorier de l’OIIQ, pour 
sa participation au Comité. 

Le président du Comité des finances et de vérification,

Luc Boudrias, CPA, CA, CA-TI
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