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275, boul. Jacques-Cartier Sud
Sherbrooke (Québec)   J1J 2Z6
Tél. : 819-822-4221  Fax.: 819-822-3027   

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'organisme Ordre
régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE), qui comprennent le bilan
au 31 mars 2016, 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 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, que celles-ci résultent 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.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de l'organisme Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE) au 31 mars 2016, 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.

Villeneuve, Gagné, Stébenne, Proulx s.e.n.c.r.l.

Par Sébastien Proulx, CPA auditeur, CGA

Sherbrooke (Québec)
Le 18 mai 2016
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Résultats

Exercice terminé le 31 mars 2016

     
Budget 2016 2015

$ $ $

Produits

Quote-part de la cotisation des
membres 66 651 66 651 66 651

Quote-part du programme
appartenance - - 250

Activités de formation 7 000 6 418 18 269
Commandites 5 235 5 750 4 680
Journée de l'infirmière 3 850 3 165 3 485
Revenus d'intérêts et ristournes 1 168 1 219 863
Dons - 333 333

83 904 83 536 94 531

Charges

Activités légales (annexe A) 12 424 11 229 10 542
Services aux membres (annexe B) 65 413 47 651 49 215
Administration générale (annexe C) 32 967 30 974 31 319

110 804 89 854 91 076

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges (26 900) (6 318) 3 455

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

 4 



Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Évolution de l'actif net

Exercice terminé le 31 mars 2016

     
Fonds Fonds 2016 2015

d'immobilisations Fonds affectés d'administration Total Total
$ $ $ $ $

Solde au début 407 13 723 42 118 56 248 52 793

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges (223) (30) (6 065) (6 318) 3 455

184 13 693 36 053 49 930 56 248

Virements interfonds (note 3)

Immobilisations acquises
à même les revenus 551 - (551) - -

Affectation d'origine interne - 20 500 (20 500) - -

Solde à la fin 735 34 193 15 002 49 930 56 248

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Bilan

31 mars 2016

   
2016 2015

$ $
Actif

Actif à court terme
Encaisse - 29 473
Encaisse - fonds affecté 20 500 -
Débiteurs (note 4) 2 878 438
Frais payés d'avance 2 675 1 917
Placements réalisables au cours du prochain

exercice (note 5) 38 472 -

64 525 31 828

Placements à long terme (note 5) - 38 602

Immobilisations corporelles (note 6) 735 407

65 260 70 837

Passif

Passif à court terme
Découvert bancaire 3 151 -
Créditeurs (note 7) 3 844 5 921
Apports reportés (note 8) 8 335 8 668

15 330 14 589

Actif net
Investi en immobilisations corporelles 735 407
Grevé d'affectations d'origine externe et interne (note 9) 34 193 13 723
Non grevé d'affectations 15 002 42 118

49 930 56 248

65 260 70 837

Engagement contractuel (note 10)

Au nom du conseil d'administration,

, administrateur

, administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 mars 2016

        
2016 2015

$ $

Activités de fonctionnement

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (6 318) 3 455

Élément n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 223 96

(6 095) 3 551

Variation nette des éléments hors caisse liés au
fonctionnement (note 11) (5 608) 1 286

(11 703) 4 837

Activités d'investissement

Encaissement de dépôts à terme 130 233
Acquisition d'immobilisations corporelles (551) (503)

(421) (270)

Variation de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie (12 124) 4 567

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 29 473 24 906

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 17 349 29 473

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Notes complémentaires

31 mars 2016

1. Statuts constitutifs et nature des activités

L'organisme est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du
Québec.  L'organisme représente les infirmières et infirmiers de la région de l'Estrie. Il est
un organisme sans but lucratif et est exempté de l'impôt sur le revenu.

2. Principales méthodes comptables

L'organisme applique les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Utilisation 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 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.

Les principales estimations concernent la durée de vie utile des immobilisations
corporelles.

Constations des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. 

Les apports non affectés sont constatés à titre de produits au cours de l'exercice où 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 affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de
produits du fonds approprié au cours de l'exercice où sont engagées les charges
auxquelles ils sont affectés.

Les produits d'activités de formation, des commandites, de la Journée de l'infirmière et
des revenus d'intérêts et ristournes et les dons sont constatés lorsque la prestation des
services est achevée, que les honoraires sont déterminés ou déterminables et que le
recouvrement est raisonnablement assuré ou à la date de règlement.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Notes complémentaires

31 mars 2016

2. Principales méthodes comptables (suite)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie les soldes bancaires.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon les
méthodes et aux taux indiqués ci-dessous :

Méthodes Taux

Mobilier de bureau Amortissement dégressif 20 %
Système informatique Amortissement linéaire 3 ans

Dépréciation d'actifs à long terme

Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou
des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être
recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède
les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie
éventuelle. La perte de valeur comptabilisée est mesurée comme étant l'excédent de la
valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur. 

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste
valeur, sauf dans le cas de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des
conditions de concurrence normale.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou 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 sont comptabilisées dans les résultats.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse,
des comptes clients, des intérêts à recevoir et des placements à long terme.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des comptes
fournisseurs, des frais courus, des salaires et des vacances à payer.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Notes complémentaires

31 mars 2016

3. Virements interfonds

Au cours de l'exercice, un montant net de 551 $ (2015: 503 $) a été transféré du fonds
d'administration au fonds d'immobilisations corporelles pour tenir compte des
immobilisations acquisitions à même les revenus. Un montant de 13,200 $ a également
été transféré du fonds d'administration au fonds affecté afin de tenir compte des
différentes réserves d'origines internes adoptées par l'organisme au cours de l'exercice. 

4. Débiteurs

2016 2015
$ $

Comptes clients 2 176 -
Intérêts à recevoir 702 438

2 878 438

5. Placements à long terme

2016 2015
$ $

Dépôt à terme, rendement progressif, taux variable,
encaissable en juin 2016 * 13 472 13 602

Dépôt à terme, rendement progressif, taux variable,
encaissable en décembre 2016 25 000 25 000

38 472 38 602
Placements réalisables au cours du prochain

exercice 38 472 -

- 38 602

* Dépôts à terme du fonds affecté
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Notes complémentaires

31 mars 2016

6. Immobilisations corporelles

2016 2015
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette
$ $ $ $

Mobilier de bureau 551 55 496 -
Système informatique 503 264 239 407

1 054 319 735 407

7. Créditeurs

2016 2015
$ $

Comptes fournisseurs - 2 134
Frais courus 2 489 2 989
Salaires et vacances 1 037 454
Déductions à la source 318 344

3 844 5 921

8. Apports reportés

En 2012, un don de 10,000 $ a été versé à l'organisme pour établir un nouveau prix de
reconnaissance en l'honneur de Madame Yanthe Tribble.  Le prix de reconnaissance
porte son nom.  Le don sera versé sur une période de 30 ans.  Un montant de 333 $
provenant de l'apport reporté est comptabilisé aux produits de l'exercice. 

2016 2015
$ $

Solde au début 8 668 9 001
Moins: Montant constaté à titre de produits de

l'exercice (333) (333)

Solde à la fin 8 335 8 668
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Notes complémentaires

31 mars 2016

9. Fonds affectés

Fonds affecté
d'origine

externe

Fonds affecté
d'origine

interne
Total
2016

Total
2015

$ $ $ $

Solde au début 9 151 4 572 13 723 13 835
Revenus d'intérêts 313 157 470 388
Remise du prix Yanthe-

Tribble (333) (167) (500) (500)
Apports affectés - 20 500 20 500 -

Solde à la fin 9 131 25 062 34 193 13 723

En 2012, en plus du don de 10,000 $ reçu, le conseil d'administration a affecté un
montant de 5,000 $ à même ces liquidités pour former un nouveau prix de
reconnaissance en l'honneur de Madame Yanthe Tribble créant ainsi un fonds affecté
d'un montant total de 15,000 $.  L'affectation d'orgine externe représente deux tiers du
fonds affecté et l'affectation d'origine interne représente un tiers du fonds affecté.

En 2015, le conseil d'administration a affecté 20,500 $ à même ces liquidités. De ce
montant, 10,850 $ est affecté au Congrès du SIDIIEF de 2018, 5,450 $ est affecté au
100e anniversaire de l'OIIQ de 2020, 3,200 $ est affecté afin d'offrir 4 participations
supplémentaires au Symposium des leaders en santé en 2016 et 1,000 $ est affecté pour
des évènements honorifiques.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Notes complémentaires

31 mars 2016

10. Engagements contratuels

En vertu d'un contrat de location échéant en juin 2016, l'organisme s'est engagé à
effectuer des versements minimums futurs totalisant 930 $ et se répartissant comme suit.
Le contrat est renouvelable annuellement à la fin de la période selon les nouvelles
modalités entendues entre les deux parties.

  
$

2017 930

11. Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement

2016 2015
$ $

Débiteurs (2 440) (136)
Frais payés d'avance (758) 95
Créditeurs (2 077) 1 660
Apports reportés (333) (333)

(5 608) 1 286

12. Instruments financiers

Risques et concentrations

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 de l'organisme aux risques au 31 mars 2016.

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 consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Il
effectue, de façon continue, des évaluations de crédit à l'égard de ses clients et maintient
des provisions pour pertes potentielles sur créances, lesquelles, une fois matérialisées,
respectent les prévisions de la direction. L'organisme n’exige généralement pas de
caution.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Notes complémentaires

31 mars 2016

12. Instruments financiers (suite)

Pour les subventions à recevoir, l'organisme  évalue, de façon continue, les montants à
recevoir sur la base des montants dont il a la quasi-certitude de recevoir en s'appuyant
sur leur valeur de réalisation estimative.

Pour les autres créances, l'organisme évalue, de façon continue, les pertes probables et
constitue une provision pour pertes en se fondant sur leur valeur de réalisation
estimative.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt du marché.
L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments
financiers à taux d’intérêt variable. Les instruments à taux variables assujettissent
l'organisme à des fluctuations des flux de trésorerie futurs connexes.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque
principalement en regard de ses comptes fournisseurs, de ses frais courus et de ses
salaires et vacances à payer.  Le risque de liquidité n'est pas jugé significatif compte tenu
que les actifs détenus par l'entité couvre les sommes dues. 

Valeur des actifs financiers

La valeur des actifs financiers évalués au coût après amortissement totalisent 62,585 $
(2015: 68,920 $).

13. Dépendance économique

La quote-part de la cotisation des membres, qui provient de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ), représente 80 % des produits (71 % en 2015).

14. Chiffres de l'exercice précédent

Certains chiffres de l'exercice 2015 ont été reclassés afin de rendre leur présentation
identique à celle de l'exercice 2016.
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Renseignements complémentaires

Exercice terminé le 31 mars 2016

Budget 2016 2015
$ $ $

Annexe A - Activités légales

Réunions du Conseil 1 900 2 055 2 420
Élections et comités d'élections

comité des élections 225 135 199
Vérification annuelle 3 000 2 834 2 989
Assemblée générale annuelle

Provinciale 5 099 3 881 2 297
   Régionale 2 200 2 324 2 637

12 424 11 229 10 542
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Renseignements complémentaires

Exercice terminé le 31 mars 2016

Budget 2016 2015
$ $ $

Annexe B - Services aux membres

Activités éducatives
Formation continue 18 450 6 942 3 946

   Journée de l'infirmière 10 190 8 127 7 535
   Frais de gestion pour activités

de formation - 4 243 10 672
   Autres activités éducatives 3 175 1 800 3 257
Aide financière à la formation

Bourses long terme 8 400 10 345 4 578
   Bourses court terme 8 950 6 701 5 000
   Bourses de recherche 1 500 500 1 500
Communications avec les

membres 
Relations publiques 800 - 14

   Distinction en soins infirmiers 2 500 2 500 1 850
   Télécommunications 353 353 353
Représentations diverses 2 150 1 715 1 108
Comités

Finances 50 66 45
   Aides financières à la formation 125 127 117
   Journal 200 775 170
   Activités éducatives 1 300 490 1 306
   Journée internationale de

l'infirmière 20 - 10
   Jeunesse 2 400 2 189 2 483
   Prix reconnaissance 150 242 154
Activités du conseil des

infirmières et infirmiers de 
l'Estrie 4 700 536 5 117

65 413 47 651 49 215
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Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie (ORIIE)

Renseignements complémentaires

Exercice terminé le 31 mars 2016

Budget 2016 2015
$ $ $

Annexe C - Administration générale

Salaires et avantages sociaux 23 857 24 508 23 376
Assurances 600 460 480
Papeterie et frais de bureau 1 000 999 715
Services professionnels 250 - 1 923
Loyer 3 720 3 705 3 645
Entretien équipements et mise à

jour logiciel 3 040 758 747
Frais de déplacement 225 205 226
Intérêts et frais bancaires 75 82 77
Déclaration d'immatriculation 50 34 34
Amortissement - système

informatique 150 168 96
Amortissement - mobilier de

bureau - 55 -

32 967 30 974 31 319
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