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La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a pour
mission de promouvoir l’avancement des sciences infirmières et des
soins infirmiers au bénéfice des patients.
Elle appuie, de façon concrète, les infirmières et infirmiers dans
l’amélioration constante des soins. Elle finance des projets cliniques
novateurs qui les aident à adopter, dans leur quotidien, les pratiques les
plus efficaces pour le bien-être de leurs patients.

LA FONDATION

Notre Mission

En bref
CRÉÉE EN 1987

La FRESIQ* devient la Fondation de l’OIIQ en 2013

PLUS DE 3 500 000 $

distribués sous forme de bourses et subventions ces 15 dernières années

PLUS DE 34 000 DONATEURS
pour l’exercice 2020-2021

12 ADMINISTRATEURS DÉVOUÉS
au Conseil d’administration

5 NOUVELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
à venir en 2021

Rapport annuel 2020-2021

* FRESIQ : Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec

1

Mot de la présidente

Chers donateurs et partenaires,
En 2020, la vie de chacun de nous a été bouleversée
par la pandémie de COVID-19. Nous avons dû faire
preuve d’adaptation, de résilience et de mobilisation
au cours de ce combat commun. Dans ce contexte,
la Fondation de l’OIIQ a dû suspendre les appels de
candidature pour la subvention Pour mieux soigner
ainsi que pour le prix Coup de cœur leadership.
Début 2021, l’ensemble des infirmières et infirmiers
du Québec ont été sollicités et ont poursuivi leur
mobilisation sans relâche en vue de lutter contre la
pandémie de COVID-19. Je voudrais porter un message
d’espoir et les remercier du fond du cœur pour cette
force et cette mobilisation hors du commun.

Après un soutien de deux ans, la Fondation est fière du
travail accompli avec l’équipe du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS, lauréate 2019 de la subvention Pour mieux soigner
pour son projet intitulé « Implantation d’une intervention
de soins infirmiers de proximité innovante auprès des
personnes réfugiées ». En effet, cet appui a déjà permis
d’implanter des soins infirmiers réguliers auprès d’une
clientèle vulnérable de deux quartiers particulièrement
représentés par les personnes réfugiées de Sherbrooke.
De plus, nous poursuivons nos travaux avec l’équipe du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL),
lauréate 2020 de la subvention Pour mieux soigner, pour son
projet intitulé « L’expertise indispensable des infirmières
dans la promotion et la dispensation de soins humanistes
aux personnes âgées : Une intervention de pratique
réflexive pour mieux soigner ». Nous sommes impatients
de voir tous les effets bénéfiques que ce projet aura sur
la qualité de l’expérience des personnes âgées (75 ans et
plus) dans les établissements de santé du CCSMTL.
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LA FONDATION

Parallèlement, soucieuse de continuer à faire valoir le rôle
déterminant de la profession infirmière dans le système
de santé québécois, la Fondation a poursuivi ses travaux
avec les lauréats des subventions Pour mieux soigner.
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La Fondation est fière d’annoncer qu’elle
contribuera dorénavant à encourager la relève
et à appuyer le développement de l’expertise
infirmière, par la mise en place de programmes
de bourses à portée régionale.

Je tiens à souligner la généreuse participation de nos donateurs qui rendent possible la réalisation de ces
projets. Je pense ici aux infirmières et infirmiers qui contribuent en grand nombre, notamment dans le
cadre de la campagne annuelle qui se déroule lors de l’inscription au Tableau, aux employés de l’Ordre
qui participent à diverses activités, aux personnes faisant partie du Cercle des leaders de la santé et à nos
grands partenaires TD Assurance, La Capitale, Banque Nationale et Cartier pour leurs généreux dons. Je
tiens également à remercier tous les membres du Conseil d’administration qui consacrent temps, argent et
énergie à la Fondation. Je vous remercie de nous accorder votre confiance pour poursuivre notre mission.
Nous avons également eu l’immense honneur de recevoir un très généreux don de Messieurs Mario et André
Drouin, neveux de Madame Noëllette Drouin, dans le but de créer une bourse d’études en sciences infirmières,
qui sera décernée à l’automne 2021, qui rend un bel hommage à leur tante décédée – une personnalité au
grand cœur .

Lyne Tremblay, inf., M. Sc. inf.
Présidente
Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
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Enfin, au cours de la dernière année, des travaux portant sur l’avenir de la Fondation ont mené à l’adoption
de cinq nouvelles orientations stratégiques afin que notre mission soit renouvelée et qu’elle réponde
davantage aux besoins de la profession infirmière. Ainsi, la Fondation est fière d’annoncer qu’elle contribuera
dorénavant à encourager la relève et à appuyer le développement de l’expertise infirmière, par la mise
en place de programmes de bourses à portée régionale. La subvention Pour mieux soigner et le prix Coup
de cœur leadership seront donc ainsi remplacés par de nouvelles subventions. Nous sommes impatients
de vous faire part de ces nouveautés, qui seront communiquées au cours de l’année 2021-2022!
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Orientations stratégiques

Le plan s’articule autour de cinq grandes orientations :

1
2
3
4
5

Offrir des programmes de bourses d’études favorisant
l’équité régionale et la diversité des domaines
de pratique.

LA FONDATION

Au cours de la dernière année, des travaux portant sur l’avenir de la Fondation de l’OIIQ ont
été menés afin que sa mission soit renouvelée et se rapproche davantage des besoins de la
profession infirmière au Québec. Des travaux visant l’élaboration d’un plan stratégique 20222025 ont été menés, suivant l’adoption des orientations stratégique suivantes, à l’hiver 2021,
par le Conseil d’administration de l’OIIQ.

Promouvoir la mission renouvelée de la Fondation
de l’OIIQ en favorisant son rayonnement partout
au Québec.

Optimiser et diversifier les sources de financement.

Actualiser la gouvernance de la Fondation afin
de l’arrimer à sa mission renouvelée.

La Fondation contribuera ainsi à soutenir la relève infirmière et à appuyer le
développement de l’expertise infirmière dans l’optique d’améliorer la qualité
des soins, et ce, au bénéfice de la population.
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Adopter une gestion performante pour assurer
la pérennité de la Fondation.
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Conseil d’administration

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENTE

TRÉSORIER

ADMINISTRATRICE

Lyne Tremblay
Inf., M. Sc. inf.
Consultante en soins infirmiers

Odette Roy
Inf., M. Sc. inf., M.A.P., Ph. D.
Professeure associée à la Faculté
des sciences infirmières
Université de Montréal

Michel Guindon
B.A.A., M.B.A., Ph. D., FCPA
Professeur honoraire
HEC Montréal

Marie Cacchione
Directrice principale de district
TD ASSURANCE

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

Mario Dion
B.Sc.Act
Administrateur
Directeur des ventes –
assurance collective
Lussier Dale Parizeau

Luc Mathieu
Inf., D.B.A
Président
Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec

Sylvain Nolet
Vice-président
et chef de la souscription
en assurance des entreprises
La Capitale assurances générales inc.

Suzanne Paiement
B. Sc. erg., CRHA
Administratrice
Associée, santé Normandin Beaudry

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

Mario Parent
Président
Cosior TI

Louis Vaillancourt
Directeur-Stratégie et
exécution marketing
Banque Nationale

André Vautour
Avocat, M.B.A.
Associé
Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L.,
Avocats

David Veillette
M.B.A., LL. B
Vice-président,
Affaires gouvernementales
Affaires publiques
McKesson Canada
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au 31 mars 2021
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Pourquoi faire un don
à la Fondation?
POUR METTRE EN LUMIÈRE

le rôle essentiel des infirmières et infirmiers dans le système de santé;

POUR APPUYER

le développement de l’expertise infirmière;

POUR INVESTIR

dans le progrès et dans l’avenir des soins de santé;

POUR EXPRIMER

sa reconnaissance à une infirmière ou à un infirmier qui a facilité notre parcours
dans la maladie ou celui d’un proche;

POUR SOUTENIR

Votre soutien accélère le développement du plein potentiel
des infirmières et infirmiers, de sorte qu’ils soient à même
de mieux soigner.
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Plus que jamais, les infirmières et infirmiers du Québec
sont appelés à jouer un rôle prédominant sur les plans de
l’accès aux soins et de la qualité de ces derniers.

VOS DONS À L’ŒUVRE

une profession qui suscite l’admiration et qui compte plus de
80 000 infirmières et infirmiers au Québec.
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Subvention
Pour mieux soigner
Lancée en 2013, la subvention Pour mieux soigner
est inspirée par le rôle déterminant des infirmières
et infirmiers sur le terrain. La Fondation de l’OIIQ
apporte un soutien financier pouvant aller jusqu’à
250 000 $ à des initiatives visant à améliorer l’accès
aux soins offerts à la population québécoise, de même
que la qualité et la sécurité de ces derniers.
Porteurs et mobilisateurs pour l’ensemble
des membres de la profession, les grands
projets Pour mieux soigner sont des initiatives
d’infirmières et d’infirmiers qui proposent des
moyens concrets de mieux soigner, tout en favorisant
l’avancement de la profession infirmière.

Rapport annuel 2020-2021

La Fondation de l’OIIQ soutient l’avancement
des sciences infirmières, au bénéfice des patients.
L’accélération de la cicatrisation des plaies, la
réduction du temps de séjour hospitalier, la diminution
des complications et des risques d’infections,
l’amélioration de la qualité de vie des patients et de
leurs proches et le soulagement de la douleur sont
autant de progrès dont tous les Québécois peuvent
bénéficier aujourd’hui.

VOS DONS À L’ŒUVRE

Des innovations qui font du bien
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L’équipe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, représentée par Stéphanie Charest, infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne, Lara Maillet, professeure à l’École nationale d’administration
publique et Johanne Dery, professeure à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal,
a obtenu l’appui financier, d’une valeur de 225 000 $, de la Fondation de l’OIIQ pour son projet intitulé
« Implantation d’une intervention de soins infirmiers de proximité innovante auprès des personnes
réfugiées », pour assurer la continuité des trajectoires de soins et des services des personnes réfugiées
dans deux quartiers défavorisés de Sherbrooke (Jardins-Fleuris et Grands-Monts (dit Ascot)).
Il permet aux infirmières et infirmiers de mettre en œuvre la pleine étendue de leur pratique en réalisant,
auprès de cette clientèle, l’ensemble des activités pour lesquelles elles détiennent la formation et les
compétences, telles que l’évaluation et la planification des soins, l’enseignement à la clientèle et aux
familles, la communication et la coordination des soins.
L’ambition du projet est de favoriser la diffusion des meilleures pratiques en soins infirmiers et
d’encourager une collaboration interprofessionnelle efficace par la présence de toute une équipe
interdisciplinaire, composée, entre autres, de travailleurs sociaux, de médecins et de pharmaciens
communautaires, afin d’obtenir des résultats de santé optimaux.
Grâce à l’obtention de l’appui financier de la Fondation, l’équipe du projet a notamment pu intégrer, en
septembre 2019 et pour la première fois, une infirmière clinicienne à l’équipe des intervenants de quartier,
et ainsi offrir un apport en soins infirmiers de première ligne devenu indispensable.
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Implantation d’une intervention
de soins infirmiers de proximité
innovante auprès des personnes
réfugiées

VOS DONS À L’ŒUVRE

Subvention Pour mieux soigner 2019
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Dans ce contexte, l’étendue de la pratique de l’infirmière
clinicienne en première ligne est pleinement mise à profit, en ce qui
a trait aux activités suivantes :
→ L’évaluation de la condition physique et mentale de la clientèle;
→ L’enseignement à la clientèle et aux familles, la promotion et la
prévention en matière de santé;
→ La surveillance clinique;
→ L’accessibilité et la continuité des soins, en coordonnant les
services requis entre la communauté et le réseau public de la
santé.

Grâce à la subvention de la Fondation
de l’OIIQ, nous avons pu intégrer, et ce
pour la première fois, une infirmière
clinicienne à l’équipe des intervenants de
quartier, ce qui a nettement amélioré l’accès
aux services de santé et le suivi clinique de
la clientèle locale.

VOS DONS À L’ŒUVRE

À peine quelques mois après l’implantation de ce nouveau service
en soins infirmiers, l’équipe de projet a subi de plein fouet la
propagation inattendue de la COVID-19 au Québec. Les services
ont dû être suspendus de mars à septembre 2020, conformément
aux directives de santé publique. Aussi, les autres actions relatives
à l’implantation du projet ont donc dû, de leur côté, être reportées
compte tenu de la mobilisation accrue de tout le personnel
soignant dans la lutte contre la COVID-19.

Inf., IPSPL
GMF des Grandes-Fourches
Direction des soins infirmiers –
volet qualité et évolution de la pratique professionnelle,
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
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Stéphanie Charest,
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Subvention Pour mieux soigner 2020

Les personnes âgées de 75 ans et plus constituent un groupe croissant au sein de la population québécoise.
Plusieurs d’entre elles sont non seulement aux prises avec des maladies chroniques susceptibles d’affecter
leur autonomie et leur qualité de vie, mais également appelées à naviguer dans un système de soins et de
services complexe qui aggrave leur situation de vulnérabilité. Dans cette optique, l’équipe du CCSMTL,
en partenariat avec des chercheurs, a mis en place un projet organisationnel intitulé « l’Humain au
quotidien », qui place l’expertise infirmière au cœur de soins humanistes dispensés pour cette clientèle
tout au long du continuum de soins et de services.
Le CCSMTL s’est entouré d’une équipe solide et engagée dans la réalisation de ce projet d’envergure.
Grâce à ce soutien financier, cette clientèle du CCSMTL bénéficiera de soins d’accompagnement
spécifique de l’équipe d’infirmières et infirmiers qui y exercent et qui auront coconstruit, au moyen d’une
pratique réflexive, des interventions optimisées pour cette clientèle et leurs proches.
Combinant expertises cliniques, formation et recherche, ce projet a pour vocation d’être novateur au
chapitre de l’avancement des pratiques infirmières dans une perspective de déploiement et d’amélioration
des soins humanistes destinés aux personnes âgées de 75 ans et plus ainsi qu’à leurs proches aidants, et
ce, tout au long du continuum de soins et de services. On entend par « soins humanistes » des soins et
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L’équipe du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), représentée par Ginette Senez,
directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) au CCSMTL, Véronique
Dubé, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, Odette
Roy, chercheuse clinicienne expérimentée et Éric Maillet, professeur à l’Université de Sherbrooke, a
obtenu l’appui financier, d’une valeur de 225 000 $, de la Fondation de l’OIIQ pour son projet intitulé
« L’expertise indispensable des infirmières dans la promotion et la dispensation de soins humanistes
aux personnes âgées : Une intervention de pratique réflexive pour mieux soigner », aussi appelé
« l’Humain au quotidien ».

VOS DONS À L’ŒUVRE

L’humain au quotidien
pour les 75 ans et plus
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des interventions centrés sur la personne, qui tiennent compte
de son parcours de vie, de ses valeurs et de ses besoins, tout
en étant empreints d’empathie et fondés sur des principes de
respect, d’écoute et d’authenticité. La subvention de la Fondation
a donc pour objectif de contribuer à un meilleur accès à des soins
humanistes au plus grand nombre possible de personnes âgées,
tout particulièrement les 75 ans et plus, dans les établissements
du CCSMTL.
Ces meilleurs soins auront des effets positifs non seulement sur la
clientèle hospitalisée et le personnel infirmier, mais également sur
les coûts de santé.

Le soutien financier de la Fondation de l’OIIQ
a été indispensable à la réalisation du projet
l’Humain au quotidien. Ce financement
a permis entre autres à une cinquantaine
d’infirmières et d’infirmiers de participer à des
activités de formation et d’échange sur les
soins humanistes auxquelles se joindront des
aînés et leurs proches aidants.

Nous réclamons tous des soins
humanistes, mais encore plus au moment
où l’avancement en âge et les maladies
graves rendent la personne âgée plus que
vulnérable et fragile

Ginette Senez

Inf., B. Sc. inf., M.B.A.
Directrice du programme de soutien de
l’autonomie des personnes âgées au CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
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Inf., Ph. D.
Professeure agrégée
Titulaire de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville
d’interventions humanistes en soins infirmiers
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Chercheuse régulière
Centre de recherche du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal
Chercheuse associée
Centre de recherche,
Institut universitaire de gériatrie de Montréal

VOS DONS À L’ŒUVRE

Véronique Dubé
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Activités de financement
Afin de soutenir des initiatives porteuses pour la profession infirmière et la population
québécoise, la Fondation de l’OIIQ a poursuivi ses efforts de collecte de fonds en 2020-2021.
Nous avons dû nous adapter aux bouleversements liés à la pandémie de COVID-19, ce qui nous a
obligés à contre-cœur à réduire nos actions et projets de collecte de fonds. Voici un résumé des
principales activités.

Campagne annuelle auprès
des infirmières et infirmiers
Sur le thème « Je clique. Je donne.
Nous soignons! », les infirmières et
infirmiers ont été invités à faire un
don de 5 $ ou plus au moment de leur
inscription au Tableau de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.
Solidaires et sensibilisés à cette
cause, environ 42 % des membres
de la profession ont accepté de
soutenir la Fondation, ce qui a permis
d’amasser 189 587 $.

189 587 $ amassés

Dons corporatifs

13 695 $
en dons

La campagne auprès des employés
de l’OIIQ ainsi que les dons divers,
y compris ceux à la mémoire de
personnes décédées, ont rapporté
13 695 $.
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Dons commémoratifs
et autres dons

RAYONNEMENT

Un immense merci à nos quatre grands partenaires : TD Assurance, La Capitale, Banque Nationale
et Cartier, dont l’appui financier a permis de recueillir un total de 78 500 $.
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Campagnes de communication
Grâce à des communications régulières, la Fondation de l’OIIQ fait connaître les projets
qu’elle subventionne ainsi que sa mission.

Perspective infirmière
La revue Perspective infirmière présente, dans
chacune de ses éditions, une rubrique de
la Fondation accompagnée d’une annonce
publicitaire.
La revue est distribuée quatre fois par année
à quelque 80 000 infirmières et infirmiers et à
environ 6 000 étudiantes et étudiants.

Infolettre
Outil précieux, l’infolettre permet à la Fondation
de communiquer avec quelque 40 000 abonnés
pour les informer de l’évolution des projets.
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Le site Web de la Fondation est régulièrement mis
à jour et tient informées toutes les personnes qui
le souhaitent sur l’ensemble des initiatives passées
et en cours de la Fondation.

RAYONNEMENT

Site Web
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Donateurs en chiffres
42 % DES MEMBRES
DE LA PROFESSION

PLUS DE 34 000
DONATEURS

ont accepté de soutenir
la Fondation

pour l’exercice 2020-2021

Le Cercle des leaders de la santé
Le Cercle des leaders de la santé regroupe des gens qui ont fait un don unique ou cumulatif de 250 $ ou plus, entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2020, afin de soutenir l’avancement de la profession infirmière et des soins de santé
au Québec.
Pour en savoir plus : fondationoiiq.org/leaders

MERCI AUX DONATEURS POUR LEUR GÉNÉROSITÉ.

Louise Bélanger

Lussier Dale Parizeau

Banque Nationale

Luc Mathieu

Denise Beaulieu

Philippe Maurice

Gertrude Bourdon

Lynne McVey

Ginette Brunelle

Miss Me

José Côté

Richard Morin

CARTIER

Guylaine Morin

Lyne Cloutier

Nicholas Musafili

Louise Compagna

Patricia O’Connor

Connor, Clark & Lunn Foundation

Jeannine Pelland

Sylvie Cossette

Carolyn Pepler

Françoise Courville

Marie-Eve Ratté

Manon Couture

Marie-Claire Richer

Joan Dickison Foster

Audrey Robillard

Mario Dion

Lia Sanzone

Odette Doyon

Diane Sicard Guindon

Sylvie Gendron

TD Assurance

Denise Gravel

Vincent Thibeault-Côté

Lucille Juneau

Lyne Tremblay

La Capitale Assurances générales

Université de Montréal - Faculté des sciences
infirmières

Hélène Lefèbvre

Basma Youssef

Monique Lemieux

Kelly Zellinger

Hugo Loiselle

Dons individuels anonymes (8)

Bertrand Lortie

Dons d’entreprises anonymes (7)
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Cercle des leaders de la santé 2020
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Rapport de l’auditeur indépendant
Aux administrateurs de la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Opinion avec réserve

Fondation conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Fonet nous nous sommes acquittés des autres responsabilidation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
tés déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
(ci-après la « Fondation »), qui comprennent l’état de la
Nous estimons que les éléments probants que nous avons
situation financière au 31 mars 2021 et les états des résulobtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
tats, de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice
opinion avec réserve.
terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires,
y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles du
problème décrit dans la section « Fondement de l’opinion
avec réserve » du présent rapport, les états financiers
ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Fondation 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.

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.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Fondation
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2020, l’organisme
à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas
tirait des produits en argent comptant provenant de la
échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploivente de billets de la Soirée Florence et des apports autres
tation et d’appliquer le principe comptable de continuité
dont il n’est pas possible de vérifier l’intégralité de façon
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider
satisfaisante. Par conséquent, notre vérification de ces prola Fondation ou de cesser son activité, ou si aucune autre
duits s’est limitée aux montants inscrits dans les comptes
solution réaliste ne s’offre à elle.
de l’organisme et nous n’avons pas pu déterminer si des
ajustements pourraient devoir être apportés aux montants
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveildes produits de la Soirée Florence et des apports autres, de
ler le processus d’information financière de la Fondation.
l’insuffisance des produits par rapport aux charges et des
flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour
Responsabilités de l’auditeur à l’égard
l’exercice terminé le 31 mars 2020, de l’actif à court terme
de l’audit des états financiers
au 31 mars 2020 et de l’actif net au 1er avril 2019 et au 31
mars 2020. Nous avons exprimé par conséquent une opinion Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que
avec réserve sur les états financiers pour l’exercice terminé les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
le 31 mars 2020, en raison des incidences éventuelles de d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
cette limitation de l’étendue des travaux. Nous exprimons ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur conteégalement une opinion modifiée sur les états financiers de nant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond
l’exercice terminé le 31 mars 2021 en raison des incidences à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois
éventuelles de ce problème sur la comparabilité des chiffres pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
de l’exercice considéré et des informations comparatives. généralement reconnues du Canada permettra toujours de
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et
d’audit généralement reconnues du Canada. Les respon- elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
sabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement
plus amplement décrites dans la section « Responsabili- ou collectivement, puissent influer sur les décisions écotés de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » nomiques que les utilisateurs des états financiers prennent
du présent rapport. Nous sommes indépendants de la en se fondant sur ceux-ci.
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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 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 sus→ nous identifions et évaluons les risques que les états
ceptibles de jeter un doute important sur la capacité
financiers comportent des anomalies significatives, que
de la Fondation à poursuivre son exploitation. Si nous
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et
concluons à l’existence d’une incertitude significative,
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à
nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
ces risques, et réunissons des éléments probants suffinotre rapport sur les informations fournies dans les états
sants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces inforde non-détection d’une anomalie significative résultant
mations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volonévénements ou situations futurs pourraient par ailleurs
taires, les fausses déclarations ou le contournement du
amener la Fondation à cesser son exploitation;
contrôle interne;
→ nous évaluons la présentation d’ensemble, la struc→ nous acquérons une compréhension des éléments du
ture et le contenu des états financiers, y compris les
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir
informations fournies dans les notes, et apprécions si
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et
les états financiers représentent les opérations et événon dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
nements sous-jacents d’une manière propre à donner
du contrôle interne de la Fondation;
une image fidèle.
→ nous apprécions le caractère approprié des méthodes Nous communiquons aux responsables de la gouvernance
comptables retenues et le caractère raisonnable des esti- notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux
mations comptables faites par la direction, de même que d’audit et nos constatations importantes, y compris toute
des informations y afférentes fournies par cette dernière; déficience importante du contrôle interne que nous aurions
relevée au cours de notre audit.

1

CPA auditeur,
CA permis de comptabilité publique no A131601
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Résultats et actif net
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021

2021-03-31

2020-03-31

$

$

189 587

175 355

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

15 000

-

Autres

92 195

6 439

Soirée Florence

-

242 911

Tournoi de golf

6 000

49 995

Intérêts

2 868

7 537

-

787

305 650

483 024

Bourses et subventions

-

475 000

Soirée Florence

-

126 093

Tournoi de golf

-

14 090

34 396

34 396

Honoraires professionnels

7 524

8 330

Administration

4 876

4 648

Frais de transaction

2 370

4 387

Assurances

1 418

1 421

50 584

668 365

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

255 066

(185 341)

Actif net au début

476 403

661 744

Actif net à la fin

731 469

476 403

Produits
Apports
Inscriptions au Tableau

Autres

Honoraires de gestion (note 5)
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Flux de trésorerie
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021

2021-03-31

2020-03-31

$

$

255 066

(185 341)

1 515

(23 347)

Activités de fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Variation nette d'éléments du fonds de
roulement
Frais payés d'avance

12 450
(48 431)

44 883

(125 000)

236 250

645

(30 298)

83 795

54 597

Encaisse au début

825 066

770 469

Encaisse à la fin

908 861

825 066

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Subventions à verser
Produits reportés
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
et augmentation nette de l’encaisse
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Situation financière
Au 31 mars 2021

2021-03-31

2020-03-31

$

$

Encaisse

908 861

825 066

Apports à recevoir et autres créances (note 3)

173 744

175 259

4 241

4 241

1 086 846

1 004 566

8 365

56 796

36 792

36 792

236 250

361 250

73 970

73 325

355 377

528 163

731 469

476 403

1 086 846

1 004 566

Actif
Court terme

Frais payés d'avance

Passif
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Dû à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, sans intérêt
Subventions à verser
Produits reportés (note 4)

Actif net
Non affecté

Pour le conseil d’administration

Michel Guindon
Trésorier
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
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Lyne Tremblay
Présidente
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Notes complémentaires
Au 31 mars 2021

1. STATUTS ET OBJECTIFS DE L’ORGANISME
La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (ci-après la « Fondation »), constituée en vertu de
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de
la Loi de l’impôt sur le revenu. La Fondation a pour mission de promouvoir l’avancement des sciences et des soins
infirmiers et de stimuler l’intérêt envers ces disciplines.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers de la Fondation sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.
Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, la direction de la Fondation 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 la Fondation 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 la Fondation provenant d’opérations non conclues
avec des apparentés 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 la Fondation sont évalués au coût après amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).

Constatation des produits
Apports
La Fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les apports affectés à des charges d’exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au cours de l’exercice où sont
engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés sont comptabilisés 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 à titre de dotations sont présentés
comme des augmentations directes de l’actif net.
De plus, la Fondation constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste valeur de
ces apports peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que l’organisme aurait dû se procurer autrement ces
fournitures et services pour son fonctionnement régulier.
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En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, la Fondation détermine s’il existe des
indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative et si la Fondation 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 après amortissement
est comptabilisée aux résultats au cours de l’exercice où la reprise a lieu.
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Soirée Florence
Les produits de la Soirée Florence provenant des activités à crédit sont comptabilisés conformément à l’entente entre
les parties, lorsque l’événement a eu lieu, que le montant est déterminé ou déterminable et que le recouvrement
est raisonnablement assuré. Pour les produits de la Soirée Florence encaissés au comptant, ils sont comptabilisés lorsque l’événement a eu lieu et qu’ils sont encaissés. Le passif lié aux montants encaissés pour l’événement
qui aura lieu après la fin d’exercice est comptabilisé à l’état de la situation financière à titre de produits reportés
– Soirée Florence.
Tournoi de golf
Les produits du tournoi de golf sont comptabilisés conformément à l’entente entre les parties, lorsque le tournoi a eu lieu, que le montant est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement assuré.

3. APPORTS À RECEVOIR ET AUTRES CRÉANCES

Apports à recevoir liés aux inscriptions au Tableau de l'Ordre et perçus
par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)

2021-03-31

2020-03-31

$

$

166 968

157 804

Remboursement à recevoir
Taxes à la consommation

14 221
6 776

3 234

173 744

175 259

2021-03-31

2020-03-31

$

$

73 325

103 623

Montant constaté à titre de produits ou remboursé

(39 020)

(103 623)

Montant encaissé pour le prochain exercice

39 665

73 325

Solde à la fin

73 970

73 325

Solde au début
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4. PRODUITS REPORTÉS
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5. OPÉRATIONS CONCLUES AVEC DES APPARENTÉS
L’OIIQ est constitué en vertu de la Loi sur les infirmiers et les infirmières et est régi par le Code des professions. Sa
principale fonction est de protéger le public en contrôlant l’exercice de la profession par ses membres, en assurant
la délivrance de permis d’exercice aux candidats à la profession et en maintenant à jour le Tableau des membres.
L’OIIQ est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Fondation détient un intérêt économique dans l’OIIQ, car elle obtient des services de gestion et d’administration de l’OIIQ en contrepartie
d’une compensation non significative.
Les opérations effectuées avec l’OIIQ se détaillent comme suit :
2021-03-31

2020-03-31

$

$

Produits
Apport

15 000

Charges
Honoraires de gestion

34 396

34 396

Ces opérations sont mesurées à la valeur d’échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les apparentés.
Dans le cours normal de ses activités, la Fondation a reçu de l’OIIQ en apports non monétaires des services tels
que des bureaux, des ressources humaines, de la promotion, du matériel informatique et son site Web. En raison
de la difficulté d’estimer la juste valeur de ces services, ces apports n’ont pas été comptabilisés.

6. RISQUES FINANCIERS
Risque de crédit
La Fondation est exposée au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière. La Fondation a déterminé que les actifs financiers l’exposant davantage au risque de crédit sont les
apports à recevoir liés aux inscriptions au Tableau de l’OIIQ, étant donné que le manquement d’une de ces parties
à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour la Fondation.
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Risque de liquidité
Le risque de liquidité de la Fondation est le risque qu’elle éprouve des difficultés à honorer des engagements liés
à ses passifs financiers. La Fondation est donc exposée au risque de liquidité relativement à l’ensemble des passifs
financiers comptabilisés à l’état de la situation financière.
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