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NOTRE MISSION

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 LES 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.
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Pour mieux soigner
LA FONDATION DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, C’EST LA FONDATION
DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE. ELLE FINANCE DES PROJETS INFIRMIERS NOVATEURS QUI
PERMETTENT DE DÉVELOPPER DES PRATIQUES DE SOINS PLUS EFFICACES, POUR MIEUX SOIGNER.
Depuis près de trente ans, la Fondation de l’OIIQ a contribué pour plus de quatre millions de dollars aux progrès
réalisés en sciences infirmières. L’accélération de la cicatrisation des plaies, la réduction de la durée du séjour à
l’hôpital, 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 toute la population québécoise peut
bénéficier aujourd’hui.
Soutenir la Fondation de l’OIIQ, c’est appuyer les infirmières et les infirmiers qui visent l’amélioration constante des
soins aux patients dans leur quotidien. C’est aussi valoriser la place prépondérante qu’ils occupent dans la santé des
Québécois et des Québécoises et leur exprimer toute notre reconnaissance.

30 ans
4 000 000 $
Pour mieux soigner.
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Mot de la présidente

La force du nombre

L’année 2013-2014 a été pour la Fondation de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec une période charnière
où, sous sa forme renouvelée, elle a déployé ses ailes. De
nombreux défis ont été relevés afin de faire connaître
l’image renouvelée de la Fondation et d’amasser les fonds
nécessaires à l’attribution de la toute première subvention
Pour mieux soigner.
Cette subvention de 250 000 $ constitue maintenant la
raison d’être de la Fondation. Elle fut octroyée en 2014 à des
infirmières et infirmiers du CSSS du Nord de Lanaudière,
pour appuyer la mise sur pied de la première équipe de
consultation infirmière de proximité au Québec. Unique en
son genre et répondant aux besoins pressants d’améliorer les
services de santé de première ligne, ce projet pilote vise à
améliorer l’accès aux soins grâce à une utilisation optimale
des services infirmiers. Nous estimons que la diffusion
des résultats de ce projet pourra inspirer plusieurs autres
établissements et régions à aller dans cette direction pour
les services de première ligne.
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La Fondation de l’OIIQ, ce sont des infirmières et infirmiers
qui donnent à d’autres infirmières et infirmiers les moyens de
mieux soigner la population québécoise.
Je tiens à remercier du fond du cœur tous mes collègues qui
croient en notre cause et l’appuient. Nous, infirmières et
infirmiers, sommes les premiers interpellés par l’amélioration
des soins aux patients. Le souhait de la Fondation est que
l’appui de nos membres et partenaires se renouvelle chaque
année afin de pouvoir perpétuer la subvention Pour mieux
soigner.
Heureusement, les fonds amassés par la Fondation nous
permettent de lancer un nouvel appel de soumission pour
la sélection d’un deuxième projet en 2015. Nous sommes
confiants que la notoriété acquise par ces projets aura un
effet d’entraînement auprès des donateurs. Au premier
plan, les membres de l’OIIQ constituent un grand bassin de
donateurs et tous ensemble, nous faisons la démonstration
de la force du nombre.

Une subvention de

250 000 $

À des infirmières et infirmiers du CSSS du Nord de Lanaudière,
pour appuyer la mise sur pied de la première équipe de consultation
infirmière de proximité au Québec.

J’exprime également toute ma reconnaissance à nos fidèles
et généreux partenaires. Plusieurs entreprises accompagnent
la Fondation de longue date. Je souhaite aussi remercier
le personnel de l’OIIQ qui assure l’ensemble des activités
de la Fondation. Enfin, j’adresse un merci plus personnel
aux administrateurs de la Fondation pour leur temps, leur
dévouement et leur générosité.
Sans nul doute, notre Fondation renouvelée est bien lancée
et poursuivra sa croissance, afin de mettre en valeur la
contribution de la profession infirmière aux soins de santé
au Québec. Notre devise, Pour mieux soigner, s’incarne
maintenant de façon concrète et cela est très encourageant.

Gyslaine Desrosiers, inf., M.B.A., D.h.c.
Présidente
Fondation de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec
Pour mieux soigner.
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Pour mieux soigner
Un programme de subvention unique,
pour le mieux-être des patients

Le 17 février 2014, Gyslaine Desrosiers (au centre), présidente de
la Fondation de l’OIIQ, rencontrait les représentants de l’équipe
récipiendaire du CSSS du Nord de Lanaudière : Josée Coderre,
conseillère clinicienne en soins infirmiers, Josée Bonin, infirmière
et vice-présidente du CII, Martin Beaumont, directeur général,
Michel Ratelle, président du conseil d’administration, Louise
Leduc, coordonnatrice du développement clinique de la pratique
en soins infirmiers et Robin Gagnon, directeur de la prestation
sécuritaire des services et des soins infirmiers.

250 000 $ POUR LE CSSS DU NORD DE LANAUDIÈRE
La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
finance la réalisation de projets infirmiers d’envergure, dans le
cadre de son programme de subvention Pour mieux soigner.
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 concrètes,
porteuses et mobilisatrices pour l’ensemble des membres de
la profession, qui permettent d’améliorer la qualité des soins
offerts à la population.
Au printemps 2013, la Fondation de l’OIIQ lançait un premier
appel de projets pour l’attribution de cette subvention. Dix
équipes d’infirmières et infirmiers de différents milieux
cliniques et de diverses régions du Québec ont soumis
des projets novateurs. Un comité consultatif, composé
de représentants des grands donateurs de la Fondation,
du Conseil d’administration de la Fondation, du Conseil
d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec et du milieu de la recherche, a évalué les propositions
reçues et fait ses recommandations à la Fondation.
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En février 2014, le projet du CSSS du Nord de Lanaudière − la
mise sur pied de la première clinique de consultation infirmière
de proximité au Québec − a été retenu par la Fondation pour
son caractère innovateur, unique et exportable vers d’autres
régions et milieux cliniques. De plus, ce projet répond à une
préoccupation première de la Fondation : l’amélioration de
l’accès aux soins de santé grâce à l’utilisation optimale des
services des professionnels en soins infirmiers.
Dans le cadre de ce projet, les infirmières joueront un rôle
élargi, qui permettra d’exploiter le plein potentiel de leur champ
d’exercice, rôle qui comprend notamment l’évaluation et la
coordination de soins, l’éducation et l’application d’ordonnances collectives. Le programme s’adressera tout particulièrement aux personnes qui ont une maladie chronique,
comme le diabète ou l’hypertension artérielle, ou qui présentent un problème de santé courant sans gravité, telle qu’une
infection urinaire ou une otite. Ces personnes bénéficieront
ainsi d’un accès plus rapide aux services de première ligne.

Le programme de subvention Pour mieux
soigner est la seule aide financière au
Québec destinée exclusivement à des
projets cliniques infirmiers.

RÔLE ÉLARGI POUR LES INFIRMIÈRES,
EN PARTENARIAT AVEC LES MÉDECINS
« Les personnes atteintes de maladies chroniques représentent 3 % de la population, mais consomment
plus de 50 % des soins de santé en établissement. Le CSSS du Nord de Lanaudière fait le pari qu’une
infirmière clinicienne pourra répondre à près de 80 % des besoins de première ligne de la population,
notamment grâce à l’application d’ordonnances collectives nationales et au développement
d’ordonnances collectives locales. Bien entendu, c’est un projet qui se fera en partenariat avec les
médecins et les infirmières praticiennes spécialisées en place, dont l’apport est essentiel. »
Robin Gagnon
Directeur de la prestation sécuritaire des services et des soins infirmiers
CSSS du Nord de Lanaudière

PREMIÈRES CONSULTATIONS INFIRMIÈRES À
L’AUTOMNE 2014
Répondant à un besoin pressant de la région du Nord de
Lanaudière pour l’amélioration de l’accès aux soins de santé,
ce modèle novateur d’équipe de consultation infirmière de
proximité pourrait aussi soutenir d’autres régions et milieux
cliniques. « Grâce au soutien financier de la Fondation et de
ses donateurs, la première équipe de consultation infirmière
de proximité sera implantée au CLSC de Saint-Gabriel, dès
l’automne 2014. Une fois que la formule sera bien rodée, le CSSS
a l’intention de l’étendre à d’autres secteurs, notamment aux
CLSC de Chertsey et de Saint-Michel-des-Saints », a indiqué

M. Robin Gagnon, Directeur de la prestation sécuritaire des
services et des soins infirmiers, CSSS du Nord de Lanaudière.
Afin de soutenir l’implantation du modèle développé dans
le Nord de Lanaudière et de contribuer à la production de
connaissances utiles à son déploiement dans d’autres régions,
le CSSS s’est associé à une équipe de chercheurs de l’Université
de Montréal dirigée par Isabelle Brault, Ph. D., spécialisée
dans la gouvernance clinique de projets d’amélioration de
la qualité, et Damien Contandriopoulos, Ph. D., expert en
analyse des formes organisationnelles.

PROGRAMME CONJOINT AVEC LE FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC−SANTÉ (FRQS) : CHERCHEURS
BOURSIERS RÉGULIERS ET CLINICIENS ET BOURSES DE FORMATION POSTDOCTORALE EN RECHERCHE
En 2013-2014, en vertu d’un engagement antérieur, une bourse de 44 235 $ a été accordée à Lyne Cloutier pour son projet
« Optimisation de l’évaluation de la pression artérielle et développement de stratégies efficaces pour une prise en charge
interdisciplinaire de l’hypertension artérielle ». Ce programme conjoint avec le Fonds de recherche du Québec−Santé
(FRQS) tire à sa fin et aucune nouvelle bourse ne sera octroyée dans le futur.

Pour mieux soigner.
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Activités de collecte de fonds
LA FONDATION DE L’OIIQ A MULTIPLIÉ LES EFFORTS DE COLLECTE DE FONDS POUR ASSURER LA
POURSUITE DE SA MISSION EN 2013-2014. VOICI UN RÉSUMÉ DES PRINCIPALES ACTIVITÉS MISES
DE L’AVANT AU COURS DE L’ANNÉE.

SOLLICITATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

LOTERIE-VOYAGE

Pour une seconde année, un don de 5 $ a été
suggéré aux infirmières et infirmiers lors de leur
inscription au Tableau de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec. Encore une fois, les
membres de la profession ont manifesté un appui
généreux à la Fondation. Ainsi, en 2013-2014, plus
de 180 000 $ ont été versés par les infirmières et
infirmiers du Québec, soit près de la moitié des
revenus de la Fondation.

Cette nouvelle activité de financement consistait
en un tirage d’un séjour d’une semaine pour deux
adultes, d’une valeur de 5 600 $, dans un Club
Med au choix du gagnant, parmi cinq destinations.
Offert gracieusement par le Club Med et Voyage
Régence, ce voyage était de plus soutenu par notre
commanditaire, La Capitale assurances générales.
Cette activité a permis d’amasser 26 205 $.

DONS COMMÉMORATIFS ET AUTRES DONS

Les dons divers, les dons à la mémoire de
personnes décédées et la vente d’objets
promotionnels, telles les cartes de Noël et les
épinglettes de la Fondation, ont permis d’engranger
des recettes supplémentaires de 9 920 $.
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La Fondation de l’OIIQ remercie tout particulièrement
les généreux commanditaires de la Soirée Florence 2013.

Partenaire Assurances
Auto et Habitation

SOIRÉE DES PRIX FLORENCE

La 11e Soirée Florence a eu lieu le 1er mai 2013 au Centre Mont-Royal.
Ce fut l’occasion de dévoiler la nouvelle identité de la Fondation
de l’OIIQ (anciennement la Fondation de recherche en sciences
infirmières – FRESIQ) et de présenter le programme de subvention
Pour mieux soigner. Les 211 invités présents, de même que nos
partenaires financiers, nous ont permis de récolter des bénéfices nets
de 82 519 $ à l’occasion de cette soirée.

Pour mieux soigner.
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Rayonnement au sein
de la profession infirmière
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE REPRÉSENTATION ONT ÉTÉ MISES DE
L’AVANT AU SEIN DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, AFIN DE MIEUX
FAIRE CONNAÎTRE LA FONDATION DE L’OIIQ, SA MISSION ET SES RÉALISATIONS.

SOIRÉE D’ACCUEIL DES DÉLÉGUÉS
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Ne manquez pas cette soirée dansante
pré congrès au son de la musique
endiablée du Rockabilly.

Cinq musiciens et chanteurs vous feront
revivre les années Elvis Presley,
Buddy Holly et Jerry Lee Lewis.

Inscrivez-vous sans tarder à cette soirée mémorable !
Partenaires de l’événement

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
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CONGRÈS ANNUEL DE L’OIIQ

BIENNALE DES ORDRES RÉGIONAUX

La Fondation a assuré une présence soutenue au Congrès
annuel de l’OIIQ : tenue d’un kiosque pendant deux jours afin
de promouvoir ses activités de collecte de fonds (la loterie
voyage et la vente de cartes de Noël), et de communiquer
la mission de la Fondation aux quelque 2 000 congressistes
présents. De plus, lors de la soirée d’accueil des délégués, elle
tenait un kiosque de photos-souvenirs « Rockabilly » au profit
de la Fondation, avec l’appui de son partenaire, la Banque
Nationale.

L’équipe de la Fondation était sur place lors de la Journée
biennale des ordres régionaux afin de se rapprocher des
représentants des douze régions administratives qui composent l’OIIQ. Le kiosque visant à présenter le projet
récipiendaire de la première subvention Pour mieux soigner
et à proposer aux ordres régionaux d’autres manières de participer à la croissance de la Fondation a été particulièrement
apprécié des personnes présentes.

Rapport annuel 2013-2014

Jean-François Desbiens, chercheur principal, et Kathleen Lechasseur, co-chercheure,
lauréats 2013 du prix Marie-France Thibaudeau, entourent Gyslaine Desrosiers,
présidente du conseil d’administration de la Fondation de l’OIIQ.

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
PROMOTION DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
ET ANNONCE DU PROJET

RELATIONS MÉDIAS

Pour mieux soigner

Afin de maintenir un intérêt et une visibilité au sein de la
profession infirmière, le site Web de la Fondation de l’OIIQ,
ainsi que l’ensemble des outils de communication de l’OIIQ
(infOIIQ, Perspective infirmière, les cyberjournaux régionaux,
Le Collectif, Facebook, Twitter, LinkedIn et autres) ont été
utilisés de façon systématique en 2013-2014 afin de promouvoir
les activités de financement de la Fondation et la remise de la
première subvention Pour mieux soigner. Ces outils rejoignent
les quelque 73 000 infirmières et infirmiers du Québec, ainsi
que les employés de l’OIIQ.

Des communiqués de presse ont été envoyés aux médias
à des moments-clés pour la Fondation : remise du prix
Marie-France-Thibodeau à l’automne, remise de la première
subvention Pour mieux soigner à l’hiver, annonce des résultats
de la Soirée Florence au printemps. Ces nouvelles ont été
reprises dans différents médias philanthropiques, nationaux
ou régionaux.

De plus, le CSSS du Nord de Lanaudière a fait la promotion
de la Fondation en faisant connaître la subvention Pour mieux
soigner et en présentant son projet dans sa région et dans le
réseau de la santé.

Pour mieux soigner.
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Conseil d’administration

Au cours de l’exercice 2013-2014, le Conseil d’administration a tenu 7 séances ordinaires.
Au 31 mars 2014, la composition du Conseil d’administration était la suivante :

PRÉSIDENTE
Gyslaine Desrosiers,
inf., M.B.A., D.h.c
Consultante et présidente du
Secrétariat international des
infirmières et infirmiers de
l’espace francophone (SIDIIEF)

Jean-Jacques Bérubé, M.B.A.
Vice-président délégué
Relations marchands et
groupes d’affinité
Banque Nationale

Sylvain Simard
Vice-président,
Développement des affaires
La Capitale assurances générales inc.
12
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Nancy Hammond,
M.B.A., IAS.A.
Vice-présidente
Marché de l’affinité – Québec et
provinces de l’Atlantique
TD Assurance Meloche Monnex

Claude Castonguay,
C.C., O.Q., F.I.C.A., F.S.A.
Actuaire et ex-ministre
de la Santé du Québec,
Fellow du
Centre interuniversitaire de
recherche en analyse
des organisations (CIRANO)

SECRÉTAIRE
Carole Mercier, inf., M. Sc.
Secrétaire générale
Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec

Claude Dutil, M.B.A
Président du conseil
d’administration
Vice-président développement
des affaires et administration
Défi marketing

Richard Gagnon
Président et
chef de la direction
Humania,
compagnie d’assurance inc.

Lise Fillion, inf., Ph. D
Professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières
Université Laval

Fondation de l’Ordre
des infirmières et infirmiers
du Québec
ÉTATS FINANCIERS
31 MARS 2014
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Rapport de l’auditeur
indépendant
AUX ADMINISTRATEURS DE LA FONDATION DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de
Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,
qui comprennent le bilan au 31 mars 2014 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 œuvre 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 assortie d’une réserve.
FONDEMENT DE L’OPINION AVEC RÉSERVE

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de
bienfaisance, la Fondation tire des produits de dons et d’activités
dont il n’est pas possible d’obtenir des éléments probants
suffisants et appropriés concernant l’exhaustivité de ces
produits. Par conséquent, notre audit de ces produits s’est limité
aux montants comptabilisés dans les comptes de la Fondation et
nous n’avons pu déterminer si certains redressements auraient
dû être apportés aux montants de ces produits, de l’excédent
des produits sur les charges, de l’actif et des actifs nets.
OPINION

À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit
dans le paragraphe sur le fondement de l’opinion avec réserve,
les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la Fondation de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au 31 mars 2014,
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.

Société de comptables professionnels agréés1
Laval (Québec)
Le 17 juin 2014

CPA auditeur, CA,
permis de comptabilité publique
no A118060

1 
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Résultats

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS
			

2014

2013

$

$

FONDS GÉNÉRAL
PRODUITS

Activités de collecte de fonds :		
		
Dons - contribution volontaire
181 205
		
À sa mémoire
606
		
Tournoi de golf
–
		
Autres dons
9 314
		
Activité de loterie - vente de billets
20 180
		
Activité de loterie - autres revenus
6 025

180 834
780
61 420
9 732
–
–

			
217 330
Autres produits et activités :		
		
Activité de reconnaissance
153 062
		
Revenus de gestion (MELS)
10 920
		
Revenus divers
7 080
		
Subventions annulées ou remboursées
–

252 766

388 392

448 571

			

166 985
26 520
300
2 000

CHARGES 		

Bourses et subventions [page 21]
Administration [page 21]
Tournoi de golf
Activité de loterie
Activité de reconnaissance

			
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

294 235
55 686
–
3 188
70 543

117 443
46 731
20 403
–
77 245

423 652
261 822
		
(35 260)
186 749

(des charges sur les produits)
		
FONDS JEANNE-MANCE		
Excédent des produits sur les charges
–
–

Pour mieux soigner.
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Évolution de l’actif net

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS
					
Total
Total
			
Fonds
Fonds			
			
général
Jeanne-Mance
2014
2013
			
$
$
$
$

16

ACTIF NET AU DÉBUT

375 008

53 148

428 156

241 407

Excédent des produits sur les charges
(des charges sur les produits)

(35 260)

−

(35 260)

186 749

ACTIF NET À LA FIN

339 748

53 148

392 896

428 156

Rapport annuel 2013-2014

Bilan

31 MARS
							
Total
					
Fonds
Fonds
					
général
Jeanne-Mance
2014
					
$
$
$

ACTIF À COURT TERME

Total
2013
$

434 837
5 600
166 500
38 305
30 920
(53 148)
3 230

–
–
–
–
–
53 148
–

434 837
5 600
166 500
38 305
30 920
–
3 230

235 476
–
210 801
29 535
52 197
–
2 078

TOTAL DE L’ACTIF			
626 244

53 148

679 392

530 087

–
261 596
24 900

–
–
–

–
261 596
24 900

28 368
43 988
29 575

TOTAL DU PASSIF			
286 496

–

286 496

101 931

Encaisse 			
Dépôt à terme, 0,65 %			
Débiteur - organisme apparenté [note 4]			
Taxes de vente à recevoir			
Autres débiteurs			
Avances inter-fonds, sans intérêt			
Frais payés d’avance			

PASSIF À COURT TERME

Créditeur - organisme apparenté [note 4]		
Autres créditeurs			
Revenus reportés – Soirée des prix Florence [note 3]		

ACTIF NET

Non affecté			
Affecté d’origine externe
		

339 748
–

–
53 148

339 748
53 148

375 008
53 148

Total de l’actif net			

339 748

53 148

392 896

428 156

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET			

626 244

53 148

679 392

530 087

Pour le Conseil d’administration

Gyslaine Desrosiers		
Carole Mercier
Présidente		
Secrétaire

Pour mieux soigner.
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Flux de trésorerie

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS
			

2014

2013

$

$

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION		

Excédent des produits sur les charges
(des charges sur les produits) – Fonds général
(35 260)
		
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 		
Débiteur - organisme apparenté
44 301
Taxes de vente à recevoir
(8 770)
Autres débiteurs
21 277
Frais payés d’avance
(1 152)
Créditeur - organisme apparenté
(28 368)
Autres créditeurs
217 608
Revenus reportés
(4 675)

(181 056)
(10 112)
(19 377)
(104)
28 368
4 775
(66 200)

			

240 221

(243 706)

			

204 961

(56 957)

186 749

		

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT		

(5 600)

–

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE

199 361

(56 957)

TRÉSORERIE AU DÉBUT

235 476

292 433

TRÉSORERIE À LA FIN

434 837

235 476

–

–

Acquisition d’un dépôt à terme

		

		
		
La trésorerie à la fin est constituée de l’encaisse.
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Notes complémentaires
FONDATION DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

31 MARS 2014

1. CONSTITUTION ET SECTEUR D’ACTIVITÉ

La Fondation, constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, a pour mission de promouvoir l’avancement des sciences et des soins infirmiers et de stimuler
l’intérêt envers ces disciplines. Au sens des Lois fédérale
et provinciale de l’impôt sur le revenu, la Fondation est un
organisme sans but lucratif et est exemptée d’impôt.
2.	PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) et comprennent les principales méthodes
comptables suivantes :
Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers 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 les informations à fournir
concernant les actifs et passifs éventuels à la date des
états financiers et sur les montants comptabilisés au
titre des produits et des charges pour les exercices visés.
Les principales estimations portent sur la dépréciation
des actifs financiers.
Comptabilisation des produits
La Fondation applique la méthode de la comptabilité
par fonds affectés pour comptabiliser les apports.
Les apports sont comptabilisés à titre de produits dans
l’exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées.
Les apports non affectés sont comptabilisés 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 autres produits sont comptabilisés lorsqu’ils sont
gagnés.
Les apports reçus sous forme de fournitures et de
services ne sont pas comptabilisés dans les états
financiers car ils ne peuvent faire l’objet d’une estimation
raisonnable.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de la Fondation 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 temporaires dont l’échéance n’excède
pas trois mois à partir de la date d’acquisition. De plus,
les dépôts à terme que la Fondation 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.
Comptabilité par fonds
Fonds général
Le fonds général d’administration rend compte des
activités courantes.
Fonds de recherche
Le 28 février 1992, la Fondation a accepté la mise en
place de fonds de recherche spécifique avec une vision
de pérennité. L’objectif consiste à créer un groupe
d’intérêt d’environ 35 donateurs, qui devient ainsi le
Groupe Héritage d’un fonds de recherche, dont les dons
assurent la continuité pendant 10 générations ou 350
ans selon le modèle de Placement 10 générations. La
Fondation a entrepris des démarches afin de fermer le
fonds de recherche.
Fonds Jeanne-Mance
Créé en mai 1992, ce fonds a pour but d’assurer la survie
de la Fondation, d’enrichir les programmes et de créer
un héritage vivant et continu. La Fondation a entrepris
des démarches afin de fermer le Fonds Jeanne-Mance.
Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
La Fondation évalue initialement ses actifs financiers et
ses passifs financiers à la juste valeur. Elle évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût
après amortissement.
Elle 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 de ces instruments financiers sont comptabilisées
dans les résultats.

Pour mieux soigner.
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Notes complémentaires (suite)

31 MARS 2014

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, du débiteur - organisme apparenté et des autres débiteurs.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent du créditeur - organisme apparenté
et des autres créditeurs.
3.	REVENUS REPORTÉS - SOIRÉE PRIX FLORENCE

			

2014

2013

				$		$

29 575

Solde au début
Moins : montant comptabilisé
aux produits de l’exercice

95 775

(29 575)		 (95 775)

			

–

–

24 900 		

29 575

Solde à la fin

24 900

29 575

La Fondation est contrôlée par l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec. Elle a reçu de ce dernier plusieurs
fournitures et services.
La Fondation a versé des frais de gestion d’un montant de
34 396 $ (26 520 $ en 2013), lequel comprend les taxes de
vente non récupérables, provenant de la facturation de
ces services. Cette charge a lieu dans le cours normal des
activités et est mesurée à la valeur d’échange qui est la
contrepartie établie et acceptée par les apparentés.
Dans le cours normal de gestion de ses activités, la
Fondation a reçu en apports non monétaires de l’OIIQ
des services tels que des espaces de bureau, ressources
humaines, de promotion, le matériel informatique et le
site Web à titre gracieux. En raison de la difficulté d’estimer la juste valeur de ces services, ces apports n’ont pas
été comptabilisés.

Rapport annuel 2013-2014

Risques et concentrations
La Fondation par le biais de ses instruments financiers,
est exposée à divers risques, sans pour autant être exposée à des concentrations de risque. L’analyse suivante
indique l’exposition de la Fondation aux risques au
31 mars 2014.
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. Les principaux risques de crédit pour la Fondation
sont liés à ses débiteurs. La Fondation consent du crédit
à ses débiteurs dans le cours normal de ses activités.
6. CHIFFRES COMPARATIFS

Plus : montant reçu pour
le prochain exercice

4. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

20

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

Certains chiffres de l’exercice 2013 ont été reclassés
afin de rendre leur présentation identique à celle de
l’exercice 2014.

Renseignements complémentaires
FONDATION DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS
			

2014

2013

$

$

44 235
–
250 000

95 471
21 972
–

294 235

117 443

BOURSES ET SUBVENTIONS

Bourses FRSQ – FRESIQ
Subventions de recherche clinique
Subvention – Pour mieux soigner
			
		

ADMINISTRATION		

Frais de gestion [note 4]
Frais de repositionnement
Honoraires d’audit
Assurances
Contrat de support logiciel
Frais de transactions
Promotion et communications
Dépenses générales

			

34 396
–
6 326
1 575
5 496
2 989
–
4 904

26 520
9 640
4 300
1 398
1 139
2 133
100
1 501

55 686

46 731

Pour mieux soigner.
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Pourquoi soutenir la Fondation
de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec ?

•	Pour contribuer à rehausser la qualité des soins offerts aux
patients, dans tous les milieux cliniques.
•	Pour soutenir les infirmières et infirmiers qui visent
l’amélioration constante des soins aux patients, dans
leur quotidien.
•	Pour valoriser la place prépondérante qu’occupent les infirmières
et infirmiers dans la santé de tous les Québécois et Québécoises.
•	Pour exprimer sa reconnaissance et sa solidarité à une infirmière
qui a fait une différence dans une expérience avec la maladie,
ou dans le parcours de santé d’un proche.
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