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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.

Financer

des pratiques infirmières
novatrices

Pour mieux
soigner.

Pour mieux soigner.
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Mot de la présidente

Chers donateurs, chers partenaires,
Entourée d’infirmières et d’infirmiers d’expérience et de gens
d’affaires de tous horizons, je poursuis avec enthousiasme
le travail amorcé par Mme Gyslaine Desrosiers, présidente
sortante, afin d’accroître le rayonnement de la Fondation de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
En 2014-2015, la Fondation de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec a adopté un plan stratégique et des
indicateurs de performance qui nous donnent une vision
et une orientation claires pour les prochaines années.
Nos efforts se concentreront autour de quatre grands
enjeux : assurer la pérennité de la Fondation de l’OIIQ,
consolider ses activités de collecte de fonds actuelles et en
maximiser les retombées, valoriser la Fondation auprès de
la profession infirmière et augmenter sa notoriété auprès
de la communauté d’affaires et du grand public. Ces axes
d’intervention nous permettront d’assurer un financement
durable de projets infirmiers qui contribuent, somme toute,
à mieux soigner.
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Par ailleurs, la solidarité et la générosité de nos donateurs
nous ont permis de verser, pour une deuxième année, la
subvention Pour mieux soigner de 250 000 $, le seul soutien
financier au Québec qui soit destiné exclusivement à des
projets cliniques infirmiers d’envergure. C’est avec joie que
nous soutenons maintenant les équipes de la Fondation
du Dr Julien et du CSSS Lucille-Teasdale (à présent intégré
au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal) dans leur projet
d’intégration des infirmières cliniciennes au sein du
mouvement de la pédiatrie sociale en communauté. Ce projet
porteur répond à un besoin criant de professionnels en soins
de proximité auprès d’enfants vulnérables. Parallèlement,
l’équipe de consultation infirmière de proximité mise sur pied
en 2014 par le CSSS du Nord de Lanaudière (à présent intégré
au CISSS de Lanaudière) poursuit son essor, toujours avec
notre appui.

« De la naissance à la fin de la vie, ces professionnels [infirmières
et infirmiers] sont présents pour chacun de nous et de nos
proches. Il est indispensable de leur apporter les ressources qui leur
permettront de toujours mieux soigner. »

La Fondation de l’OIIQ mobilise les forces vives du plus
important regroupement de professionnels au Québec, les
infirmières et infirmiers, pour le mieux-être des patients. De
la naissance à la fin de la vie, ces professionnels sont présents
pour chacun de nous et de nos proches. Il est indispensable
de leur apporter les ressources qui leur permettront de
toujours mieux soigner. La passion et les valeurs humaines
qui animent les infirmières et infirmiers constituent notre
inspiration quotidienne à améliorer sans cesse les soins
offerts aux patients.
Au nom des administrateurs de la Fondation de l’OIIQ et
de tous les patients qui bénéficient de nos projets, je tiens
à exprimer ma sincère reconnaissance aux infirmières et
infirmiers, et également aux donateurs et partenaires qui
contribuent généreusement à l’amélioration continue
des soins.

Merci de croire en notre mission et d’y contribuer.

Nancy Hammond, M.B.A., ICD.D
Présidente
Fondation de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec
Vice-présidente, région Montréal-Ouest
Banque Nationale

Pour mieux soigner.
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Pour mieux soigner
Un programme de subvention qui se distingue
Depuis 2013, la Fondation de l’OIIQ finance la réalisation de projets cliniques infirmiers novateurs
d’envergure pouvant aller jusqu’à 250 000 $ grâce à son programme de subvention Pour mieux soigner.
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 permettent d’améliorer concrètement la
qualité des soins.
La subvention Pour mieux soigner de la Fondation de l’OIIQ est la seule aide financière au Québec qui
soit destinée exclusivement à des projets cliniques infirmiers.

FORMATION ET INTÉGRATION DES INFIRMIÈRES CLINICIENNES AU SEIN DU MOUVEMENT DE LA
PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DU QUÉBEC

Grâce à la subvention Pour mieux soigner de 250 000 $ de la
Fondation de l’OIIQ, une cinquantaine d’infirmières et d’infirmiers cliniciens auront accès, au cours des deux prochaines
années, à une formation spécialisée en pédiatrie sociale en
communauté qui permettra l’intégration d’infirmières et
d’infirmiers cliniciens au sein des équipes interdisciplinaires
présentes dans ces milieux. Ce faisant, la Fondation répond
à un besoin criant de professionnels en soins de proximité
auprès des enfants vulnérables et de leur famille. Ce projet
est à la fois porteur pour la profession infirmière et pour ces
enfants dans le besoin.
UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS POUR LES ENFANTS
VULNÉRABLES ET LEUR FAMILLE

La pédiatrie sociale en communauté est une approche
interdisciplinaire qui se concentre sur la santé globale
des enfants dans le besoin. Par cet important soutien
financier, la Fondation de l’OIIQ permet de soutenir l’essor
du mouvement de la pédiatrie sociale en communauté au
Québec. À l’heure actuelle, on dénombre seize centres de
pédiatrie sociale en communauté dans la province, dont cinq
où travaillent des infirmières. Quatre mille enfants – soit 13 %
des enfants considérés comme vulnérables au Québec – y
sont présentement suivis.
La Fondation du Dr Julien souhaite voir ce nombre s’accroître
à 20 000 d’ici cinq ans, ce qui représente les deux tiers
des enfants vulnérables au Québec. L’ajout d’infirmières
et d’infirmiers cliniciens aux équipes interdisciplinaires est
déterminant pour atteindre cet objectif.
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L’INFIRMIÈRE : LA RÉPONSE À DES BESOINS
GRANDISSANTS

Par leur formation et leur expertise en soins de proximité, les
infirmières et infirmiers cliniciens sont particulièrement bien
placés pour jouer, en étroite collaboration avec les médecins
et les travailleurs sociaux, un rôle central dans l’évaluation,
l’orientation et le suivi clinique d’enfants vulnérables, de la
naissance jusqu’à 14 ans.
Dans un premier temps, après avoir suivi le programme de
formation spécialisée, une infirmière clinicienne du CSSS
Lucille-Teasdale (à présent intégré au CIUSSS de l’Estde-l’Île-de-Montréal), encadrée par la Direction des soins
infirmiers et la Direction des services de première ligne et de
santé publique, sera intégrée au centre de pédiatrie sociale
en communauté fondé par le Dr Gilles Julien dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Par la suite, d’autres
infirmières et infirmiers formés pourront travailler dans de
nouveaux milieux de pratique, dont des centres de pédiatrie
sociale en communauté partout au Québec.
« La pédiatrie sociale en communauté est une approche
innovante qui permettra aux infirmières et infirmiers cliniciens
de pratiquer en interdisciplinarité et dans un décloisonnement
des services peu commun. Par ailleurs, leur expertise en soins de
proximité permettra de faire évoluer encore plus notre modèle
de pratique », a souligné le Dr Julien.
Enfin, dès son démarrage, le projet fera l’objet d’une
évaluation par des équipes de chercheurs de la Faculté des
sciences infirmières de l’Université Laval et du département
de psychologie de l’Université de Montréal. Cette évaluation
traitera des enjeux et des défis liés à l’intégration des
infirmières et infirmiers au sein de la pédiatrie sociale en
communauté et des services du réseau.

L’équipe de consultation infirmière de proximité du Nord de Lanaudière.

ÉQUIPE DE CONSULTATION INFIRMIÈRE DE PROXIMITÉ DANS LANAUDIÈRE : ÇA SE POURSUIT !

Pour une deuxième année, nous poursuivons notre
engagement auprès de l’équipe de consultation infirmière
de proximité mise sur pied en 2014 par le CSSS du Nord de
Lanaudière (à présent intégré au CISSS de Lanaudière).
Cette équipe, composée notamment d’infirmières
praticiennes spécialisées en première ligne et d’infirmières,
contribue à augmenter l’accessibilité des soins pour les
personnes atteintes de maladies chroniques en région rurale.
MEILLEUR ACCÈS POUR LA CLIENTÈLE ATTEINTE DE
MALADIES CHRONIQUES

Prenant appui sur une équipe de services courants déjà en
place au CLSC Saint-Gabriel-de-Brandon, ce projet vise à
maximiser le rôle des infirmières en misant sur le partage
des connaissances et les ordonnances collectives nationales
et locales. Jusqu’à présent, les infirmières assurent le suivi
de près de 90 usagers. Par une démarche systématique,
les infirmières procèdent à l’évaluation de la condition
physique et mentale des personnes, assurent le suivi clinique
de ces clientèles, notamment le suivi et l’ajustement de
la médication, le traitement d’affections courantes pour
lesquelles elles disposent d’ordonnances collectives locales et
l’enseignement de saines habitudes de vie. Ce suivi permet
aux autres professionnels de la santé (médecins et infirmières
praticiennes spécialisées) de recevoir une clientèle ayant des
besoins plus complexes et d’assurer la prise en charge de
nouveaux patients.

VERS L’ESSOR DES PRATIQUES COLLABORATIVES

Depuis février 2015, l’équipe amorce la deuxième phase du
projet visant le développement et la consolidation de l’interdisciplinarité, notamment par la création d’alliances avec
les pharmaciens communautaires et l’ajout prochain d’une
nutritionniste et d’un kinésiologue à l’équipe. Cette phase
prévoit également la mise en place d’un « accès adapté », qui
permettra aux usagers d’avoir accès à des services de santé
lorsqu’ils en ont besoin, et d’un projet-pilote de clinique
d’activités éducatives à la santé.
Depuis le début, l’équipe de Lanaudière s’est associée à des
chercheurs de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal. Ces chercheurs soutiennent l’équipe dans
l’évaluation du projet et favorisent l’élaboration de modèles
de pratique performants. Cette approche participative
permet d’apprendre de l’expérience afin de mieux adapter
l’offre de services et d’assurer la mise en place de conditions
gagnantes pour les reproduire dans d’autres milieux. Depuis
décembre 2014, le projet a été implanté dans la municipalité
de Chertsey, également située dans la région de Lanaudière.

Pour mieux soigner.
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Activités de financement
Afin de soutenir des projets infirmiers porteurs pour la profession infirmière
et la population québécoise, la Fondation de l’OIIQ a poursuivi ses efforts
de collecte de fonds en 2014-2015. Voici un résumé des principales activités
mises de l’avant.

pagne annuelle 2015

Campagne annuelle 2015

Campagne annuelle 2015
loterie
voyage
PRÉSENTÉE PAR

Campagne annuelle 2015

Campagne
annuelle

Campagne
annuelle

Campagne
annuelle

Campagne
annuelle

Campagne
annuelle

Campagne
annuelle

Campagne
annuelle

Un petit geste pour de grands projets.
La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ce sont des infirmières et infirmiers qui se
donnent et donnent à leurs pairs les moyens de mieux soigner. L’an dernier, près de 30 000 membres de l’OIIQ
ont versé 5 $ ou plus à leur Fondation. Il s’agit d’un petit geste qui nous permet collectivement d’accomplir de
grandes choses. Merci de soutenir votre Fondation en 2015 lors de votre inscription au Tableau !

À gagner

Campagne
annuelle

yage de
: crédit-vo

$

1,5 in

Billet
Tous les profits aideront
à financer des projets infirmiers
novateurs, pour mieux soigner.
Achetez votre billet sur fondationoiiq.org

Découvrez nos projets ou donnez en ligne à fondationoiiq.org/campagne-annuelle

CAMPAGNE ANNUELLE AUPRÈS DES INFIRMIÈRES
pour de
ET INFIRMIERS

Un petit geste

grands projets.

La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ce sont des infirmières et infirmiers qui se

et donnent
à leurs
pairs les moyens
de mieux
L’an dernier,projets
près de 30 000 »,
membres de l’OIIQ
Sous le thèmedonnent
« Un
petit
geste
pour
desoigner.
grands
ont versé 5 $ ou plus à leur Fondation. Il s’agit d’un petit geste qui nous permet collectivement d’accomplir de
grandes choses. Merci de soutenir votre Fondation en 2015 lors de votre inscription au Tableau !
les infirmières et infirmiers ont été invités, pour une
Découvrez nos projets ou donnez en ligne à fondationoiiq.org/campagne-annuelle
troisième année consécutive,
à verser un don de 5 $ lors
de leur inscription au Tableau de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec. Fidèles et solidaires à la cause, près
de 40 % des membres de la profession ont exprimé un appui
généreux. Ainsi, plus de 164 982 $ ont été amassés auprès de
la profession infirmière en 2014-2015.

DONS COMMÉMORATIFS ET AUTRES DONS

La campagne auprès des employés de l’OIIQ, les dons divers,
les dons à la mémoire de personnes décédées et la vente
d’objets promotionnels ont permis d’engranger des recettes
supplémentaires de 10 315 $.
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LOTERIE VOYAGE : OÙ VOUS MÈNERA VOTRE CŒUR ?

Cette année, le prix de la loterie voyage était un
chèque-cadeau de 5 000 $ de l’agence Voyages
Aqua Terra vers une destination au choix. L’heureuse
gagnante, Mme Sylvie Imbeault, est infirmière
clinicienne retraitée du Pavillon Centre hospitalier de
l’Université Laval. La Fondation remercie les milliers de
participants et son partenaire, La Capitale assurances
générales, pour leur précieux soutien. Cette activitébénéfice a permis d’amasser près de 27 500 $.

SOIRÉE FLORENCE

La 12e Soirée Florence a eu lieu le 7 mai 2014, au Palais des Congrès de Montréal. Complètement repensée, la
soirée de remise des prix Florence est devenue, en 2014, la Soirée Florence au profit de la Fondation de l’OIIQ.
Pour marquer ce passage important, l’image, le déroulement et le concept de la soirée ont été revisités afin de
faire de cette soirée l’événement annuel de la profession. Les 400 invités et partenaires présents ont pu apprécier
l’animation musicale chaleureuse de l’artiste réputée Florence K. Soutenue par de nouvelles stratégies de
financement, la soirée a généré des profits records de 106 046 $.
La Fondation de l’OIIQ remercie tout particulièrement les convives et les généreux commanditaires de
la Soirée Florence 2014 :
Partenaire Assurances
Auto et Habitation

Pour mieux soigner.
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Rayonnement
Grâce à des communications soutenues, le taux de notoriété de la nouvelle Fondation de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec auprès de la profession est passé de 69 % à 82 % en trois ans. Des
activités de communication et de représentation ont été mises en œuvre tout au long de l’année pour
faire croître cette notoriété auprès de nos différents publics.

Kiosque au Congrès annuel de l’OIIQ.

Conférence de presse pour l’annonce du projet Pour mieux soigner 2015.

PROMOTION DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET DES
PROJETS EN COURS

CRÉATION D’UNE INFOLETTRE POUR LES DONATEURS

Afin de maintenir un intérêt et une visibilité auprès 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 2014-2015 afin de promouvoir les activités de financement de la Fondation et les projets du programme Pour mieux soigner. Ces outils s’adressent
aux quelque 73 000 infirmières et infirmiers du Québec ainsi
qu’aux employés de l’OIIQ.
Par ailleurs, les équipes des deux projets actuellement subventionnés ont agi à titre d’ambassadeurs de la Fondation à
de nombreuses occasions.
CONGRÈS ANNUEL DE L’OIIQ

La Fondation a assuré une présence soutenue au Congrès
annuel de l’OIIQ grâce à la tenue d’un kiosque pendant deux
jours afin de promouvoir ses activités de collecte de fonds et
de communiquer sa mission aux quelque 2 000 congressistes
présents. Ce fut l’occasion de présenter le nouveau kiosque
aux couleurs de la Fondation.
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Depuis décembre, les donateurs de la Fondation de l’OIIQ
reçoivent des renseignements à jour et privilégiés au sujet de
leur Fondation. Deux parutions ont été envoyées au cours de
l’année à nos 35 000 abonnés.
CONFÉRENCE DE PRESSE – ANNONCE DU PROJET POUR
MIEUX SOIGNER 2015

Le 17 mars, devant une quarantaine d’invités et plusieurs
journalistes, la Fondation de l’OIIQ annonçait avec fierté,
lors de sa toute première conférence de presse, la remise de
la deuxième subvention Pour mieux soigner aux équipes de
la Fondation du Dr Julien et du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-deMontréal.
Les médias ont été nombreux à répondre à notre invitation,
signe que la cause et le projet sont sources d’intérêt : V télé
(Infos weekend), CTV News, Profession santé, le Journal de
Montréal, FM 91,3 (Questions d’actualité) et FM 91,9 (Lemieux,
c’est le matin), pour un auditoire estimé au total à 625 000
personnes.

Conférence de presse. De gauche à droite : Lyne Tremblay, infirmière et
membre du CA de la Fondation ; Nancy Hammond, présidente de la Fondation ;
Dr Gilles Julien, fondateur et président de la Fondation du Dr Julien et
Daniel Corbeil, directeur de l’ancien CSSS Lucille-Teasdale.

La présidente de l’OIIQ, Lucie Tremblay, durant sa tournée régionale.

RELATIONS MÉDIAS

Des communiqués de presse ont été envoyés aux médias à
différents moments-clés de l’année : nomination de
Mme Nancy Hammond à titre de présidente de la Fondation
à l’automne, remise de la deuxième 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 à l’échelle nationale ou régionale.
RELATIONS PUBLIQUES – BIENNALE DES ORDRES
RÉGIONAUX

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 qui composent l’OIIQ.
RELATIONS PUBLIQUES – TOURNÉE RÉGIONALE
DE LA PRÉSIDENTE DE L’OIIQ

Mme Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec et administratrice de la Fondation de
l’OIIQ, a profité de sa tournée régionale pour rappeler aux
infirmières et infirmiers la mission et les réalisations de la
Fondation et l’importance d’y contribuer.

Infolettre pour les donateurs.

Pour mieux soigner.
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Conseil d’administration

Au cours de l’exercice 2014-2015, le Conseil d’administration a tenu six séances ordinaires et une
séance extraordinaire. Au 31 mars 2015, la composition du Conseil était la suivante :

PRÉSIDENTE

ADMINISTRATEUR

Nancy Hammond, M.B.A., ICD.D
Vice-présidente, région Montréal-Ouest
Banque Nationale

Claude Dutil, M.B.A.
Administrateur de sociétés et
conseiller stratégique en marketing
et publicité

VICE-PRÉSIDENT

ADMINISTRATRICE

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

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

SECRÉTAIRE

ADMINISTRATEUR

Denise Brosseau, notaire, M.B.A., Adm.A., ASC
Directrice générale
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

François D. Gagnon, LL. B.
Avocat associé
Borden Ladner Gervais

TRÉSORIER

ADMINISTRATEUR

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

Michel Lamontagne, LL.L., Adm.A., ASC
Avocat et administrateur de sociétés

ADMINISTRATRICE (présidente sortante)

ADMINISTRATEUR

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

Sylvain Simard
Vice-président
Développement des affaires
La Capitale assurances générales inc.
ADMINISTRATRICE
Lucie Tremblay, inf., M. Sc., Adm.A., CHE
Présidente
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

ADMINISTRATRICE
Lyne Tremblay, inf., M. Sc. inf.
Directrice des soins infirmiers et
directrice intérimaire de la santé mentale adulte
CSSS Champlain-Charles-Le Moyne
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ÉTATS FINANCIERS
31 MARS 2015
Fondation de l’Ordre
des infirmières et infirmiers
du Québec

TABLE DES MATIÈRES
Rapport de l’auditeur indépendant

14

États financiers
Résultats

15

Évolution de l’actif net

16

Bilan		

17

Flux de trésorerie

18

Notes complémentaires

19

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 2015 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 Fondation de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au 31 mars
2015, 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 9 juin 2015

1 

CPA auditeur, CA,
permis de comptabilité publique
no A118060

14

Rapport annuel 2014-2015

Résultats

2015

2014

$

$

164 982
5 000
1 920
29 541
8 395

195 108
–
606
26 205
–

			
Autres produits et activités :
		
Soirée Florence
		
Revenus de gestion (MELS)
		
Revenus divers
		
Subventions annulées ou remboursées
		
Intérêts sur placements

209 838

221 919

204 543
–
1 236
9 645
2 256

153 062
10 920
2 492
–
–

			

427 518

388 393

–
250 000
4 547
71
34 396
98 497
13 159
8 430
7 085
1 873
7 500

44 235
250 000
6 326
–
34 396
70 544
14 965
–
3 187
–
–

425 558

423 653

1 960

(35 260)

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS
			

FONDS GÉNÉRAL
PRODUITS

Dons
		
Inscription au Tableau
		 Corporatifs
		
À sa mémoire
		 Loterie-voyage
		
Autres

CHARGES

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Subvention-FRSQ-FRESIQ
Bourses et subventions
Honoraires professionnels
Frais de représentation
Frais de gestion (OIIQ)
Soirée Florence
Administration
Promotion
Loterie-voyage
Coûts reliés contributions volontaires
Provision pour dépréciation

			
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) 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
2015
2014
			
$
$
$
$

ACTIF NET AU DÉBUT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Virement interfonds [note 3]
ACTIF NET À LA FIN

16
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339 748

53 148

392 896

428 156

1 960

–

1 960

(35 260)

53 148

(53 148)

–

–

394 856

–

394 856

392 896

Bilan

31 MARS		
			

ACTIF À COURT TERME

Encaisse
Débiteur - organisme apparenté [note 6]
Taxes de vente à recevoir
Autres débiteurs
Frais payés d’avance					

Total de l’actif à court terme
ACTIF À LONG TERME

Placements [note 5]					

TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF À COURT TERME

Subventions à verser
Créditeur - organisme apparenté [note 6]
Autres créditeurs
Revenus reportés - soirée des prix
Florence [note 4]					

TOTAL DU PASSIF

2015

2014

$

$

579 983
154 318
14 151
20 000
28 042

434 837
166 500
38 305
30 920
3 230

796 494

673 792

10 667

5 600

807 161

679 392

375 000
2 698
16 357

–
–
261 596

18 250

24 900

412 305

286 496

				
ACTIF NET

Non affecté
Affecté d’origine externe [note 3]					

394 856
–

339 748
53 148

Total de l’actif net

394 856

392 896

807 161

679 392

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

Pour le conseil d’administration

Nancy Hammond		
Michel Guindon
Trésorier
Présidente		

Pour mieux soigner.

17

Flux de trésorerie

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS
			

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
		 Débiteur - organisme apparenté
		 Taxes de vente à recevoir
		Autres débiteurs
		 Frais payés d’avance
		 Subventions à verser
		 Créditeur - organisme apparenté
		Autres créditeurs
		 Revenus reportés - soirée des prix Florence
			

2015

2014

$

$

1 960

(35 260)

12 182
24 154
10 920
(24 812)
375 000
2 698
(245 239)
(6 650)

44 301
(8 770)
21 277
(1 152)
–
(28 368)
217 608
(4 675)

148 253

240 221

			
150 213
				
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(5 067)

(5 600)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE

145 146

199 361

TRÉSORERIE AU DÉBUT

434 837

235 476

TRÉSORERIE À LA FIN

579 983

434 837

Acquisition d’un dépôt à terme

La trésorerie à la fin est constituée de l’encaisse.
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Notes complémentaires

31 MARS 2015

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 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.
Comptabilité par fonds
Fonds général
Le fonds général d’administration rend compte des
activités courantes.
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. Ce fonds a
été aboli par la direction de la Fondation au cours de
l’exercice.
Instruments financiers
	Évaluation initiale et ultérieure 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.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, du débiteur
- organisme apparenté, des autres débiteurs et des
placements.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent du créditeur - organisme
apparenté, des subventions à verser et des autres
créditeurs.

Pour mieux soigner.
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Notes complémentaires (suite)

31 MARS 2015

3. FONDS JEANNE-MANCE

Au cours de l’exercice, la Fondation a aboli le Fonds
Jeanne-Mance. La Fondation considère que l’abolition du Fonds Jeanne-Mance et la réattribution des
actifs du fonds respectent l’objectif premier du Fonds
Jeanne-Mance soit la survie de la Fondation.
4. REVENUS REPORTÉS - SOIRÉE PRIX FLORENCE

7. INSTRUMENTS FINANCIERS

				

2015

2014

				

$

$

Solde au début
24 900
Moins : montant comptabilisé
aux produits de l’exercice
(24 900)
				
–
Plus : montant reçu pour
le prochain exercice
18 250

29 575
(29 575)
–

18 250

24 900

Solde à la fin

24 900

2015

2014

$

$

5 636

5 600

5 031

–

10 667

5 600

				

				

6. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

La Fondation est apparentée à l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ). Elle a reçu de ce
dernier plusieurs fournitures et services.
La Fondation a versé des frais de gestion d’un
montant de 34 396 $ (34 396 $ en 2014), 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.
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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 2015.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un actif
financier manque à l’une de ses obligations et amène
de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le
risque de crédit pour la Fondation est principalement
lié à ses débiteurs. La Fondation consent du crédit à
ses débiteurs dans le cours normal de ses activités.
8. CHIFFRES COMPARATIFS

5. PLACEMENTS

				
Dépôt à terme, 0,650 %,
échéant le 15 juillet 2016
Dépôt à terme, 1,30 %,
échéant le 22 juin 2016

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.

Certains chiffres de l’exercice 2014 ont été reclassés
afin de rendre leur présentation identique à celle de
l’exercice 2015.

30 ans
5 000 000 $
investis dans le progrès
des sciences infirmières

Des innovations qui font du bien
La
Fondation
de
l’Ordre
des
infirmières
et
infirmiers du Québec, autrefois la FRESIQ, appuie
l’avancement des sciences infirmières, et des soins
infirmiers, au bénéfice des patients. Depuis près de
30 ans, la Fondation a contribué pour près de cinq millions de
dollars aux progrès des sciences infirmières.

L’accélération de la cicatrisation des plaies, la réduction de la
durée de l’hospitalisation, 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 quelques exemples des progrès rendus possibles par
l’innovation dans le domaine des soins infirmiers. Vous pouvez
contribuer à autant de progrès en soutenant la Fondation de
l’OIIQ.

Pour mieux soigner.
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Pourquoi
faire un don à la
Fondation de l’OIIQ ?

•	POUR INVESTIR dans le progrès et dans l’avenir de notre
système de santé ;

•	POUR AMÉLIORER la qualité des soins de santé pour

par la diffusion des connaissances qui résultent de projets
soutenus ;

tous les Québécois et Québécoises ;

•	POUR S’ASSOCIER à une profession qui suscite l’admi-

essentiel des infirmières et infirmiers dans le système
de santé ;

•	POUR EXPRIMER sa reconnaissance à une infirmière ou

•	POUR METTRE EN LUMIÈRE la valeur ajoutée et le rôle

Plus que jamais au cours des prochaines
années, les infirmières et infirmiers du
Québec seront appelés à jouer un rôle
prédominant quant aux enjeux de l’accès
et de la qualité des soins. Votre soutien
accélère le développement du plein
potentiel de chacun de nos professionnels
pour mieux soigner.
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•	POUR ACCÉLÉRER l’évolution de la profession infirmière
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ration de tous et qui compte 73 000 professionnels au
Québec ;

à un infirmier qui a facilité notre parcours dans la maladie
ou celui d’un proche.
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Grâce à vous 250 000 $
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Soutenez

les projets de votre Fondation
fondationoiiq.org

