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3. ÉTATS FINANCIERS AU
31 DÉCEMBRE 2018
3.1. MOT DU TRÉSORIER
En tant que trésorier du SIDIIEF, je suis heureux
de vous présenter les états financiers de l’exercice
2018. Le rapport financier de cette année présente
le résultat des activités du SIDIIEF, conformément
à son plan d’action triennal 2016-2019.
Le conseil d’administration est soucieux d’une
gestion financière rigoureuse et poursuit toujours
ses efforts afin d’assurer une performance
optimale avec les ressources disponibles.

Claudel Guillemette, infirmier, B. Sc. inf., M.A.P.
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3.2. RAPPORT DE
L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux administrateurs du Secrétariat international des
infirmières et infirmiers de l’espace francophone

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers
de l’organisme Secrétariat international des
infirmières et infirmiers de l’espace francophone
(l’« organisme »), qui comprennent le bilan au
31 décembre 2018, 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 que les
notes complémentaires, y compris le résumé des
principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de l’organisme
au 31 décembre 2018, 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.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément
aux normes d’audit généralement reconnues
du Canada. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont
plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de
l’audit des états financiers » du présent rapport.
Nous sommes indépendants de l’organisme
conformément aux règles de déontologie
qui s’appliquent à l’audit des états financiers
au Canada et nous nous sommes acquittés des
autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que
les éléments probants que nous avons obtenus
sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit.
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Autres informations
La responsabilité des autres informations
incombe à la direction. Les autres informations
se composent des informations contenues dans
le rapport annuel, mais ne comprennent pas les
états financiers et notre rapport de l’auditeur sur
ces états.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend
pas aux autres informations et nous n’exprimons
aucune forme d’assurance que ce soit sur ces
informations.
En ce qui concerne notre audit des états financiers,
notre responsabilité consiste à lire les autres
informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe
une incohérence significative entre celles‑ci et
les états financiers ou la connaissance que nous
avons acquise au cours de l’audit, ou encore si
les autres informations semblent autrement
comporter une anomalie significative. Si, à la
lumière des travaux que nous avons effectués,
nous concluons à la présence d’une anomalie
significative dans les autres informations, nous
sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons
rien à signaler à cet égard.

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 l’organisme à poursuivre son exploitation,
de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité de l’exploitation et
d’appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de
liquider l’organisme ou de cesser son activité ou
si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance
de surveiller le processus d’information financière
de l’organisme.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de
l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers pris dans
leur ensemble sont exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de
l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas
qu’un audit réalisé conformément aux normes
d’audit généralement reconnues du Canada
permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont considérées comme significatives
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce
que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques
que les utilisateurs des états financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci.
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 :
ffnous identifions et évaluons les risques que
les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles‑ci résultent de fraudes
ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et
réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque
de non‑détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui
d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle
interne;

ffnous acquérons une compréhension des éléments
du contrôle interne pertinents pour l’audit 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’organisme;
ffnous apprécions le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;
ffnous 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 susceptibles
de jeter un doute important sur la capacité de
l’organisme à poursuivre son exploitation. Si
nous concluons à l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer
l’attention des lecteurs de notre rapport sur les
informations fournies dans les états financiers au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les
éléments probants obtenus jusqu’à la date de
notre rapport. Des événements ou situations
futurs pourraient par ailleurs amener l’organisme
à cesser son exploitation;
ffnous évaluons la présentation d’ensemble, la
structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes,
et apprécions si les états financiers représentent
les opérations et événements sous-jacents d’une
manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de
la gouvernance notamment l’étendue et le
calendrier prévus des travaux d’audit et nos
constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que
nous aurions relevée au cours de notre audit.

					1

Laval (Québec)
Le 10 avril 2019

1

Par CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A118060
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Résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2018 (dollars canadiens)

2018

2017

Contributions des membres fondateurs [page 39]

100 054

100 000

Contributions des membres promoteurs

149 970

150 000

19 407

22 140

9 753

10 582

22 481

8 569

43 038

34 479

5 000

14 601

1 295 815

–

2 044

2 160

1 647 562

342 531

35 727

24 751

348 454

279 482

46 977

72 579

982 914

–

1 414 072

376 812

233 490

(34 281)

Produits

Contributions des membres institutionnels
Contributions des membres associatifs
Cotisations des membres individuels
Services et activités [page 39]
Partenariats et publicité [page 39]
Congrès mondial 2018 [page 39]
Intérêts

Charges
Services et activités [page 40]
Ressources humaines [page 40]
Fonctionnement [page 40]
Congrès mondial 2018 [page 41]

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
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Évolution de l’actif net
Exercice terminé le 31 décembre 2018 (dollars canadiens)

2018
Investi en
immobilisations

Non affecté

2 550

2017

Total

Total

330 785

333 335

367 616

-

233 490

233 490

(34 281)

Amortissement immobilisations
corporelles

(971)

971

–

–

Acquisition immobilisations
corporelles

1 372

(1 372)

–

–

Solde à la fin

2 951

563 874

566 825

333 335

Solde au début
Excédent
(insuffisance) des
produits sur les
charges
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Bilan
Au 31 décembre 2018 (dollars canadiens)
Actif

2018

2017

438 752

214 476

61 698

110 826

148 323

8 651

1 592

1 592

–

164 363

650 365

499 908

16 272

–

2 951

2 550

19 223

2 550

669 588

502 458

Comptes fournisseurs et frais courus [note 6]

55 670

38 097

Produits perçus par anticipation [note 7]

47 093

131 026

102 763

169 123

563 874

330 785

2 951

2 550

Total de l’actif net

566 825

333 335

Total du passif et de l’actif net

669 588

502 458

Actif à court terme
Encaisse [note 3]
Fonds de liquidité, taux variable
Débiteurs [note 4]
Frais payés d’avance
Frais payés d’avance - congrès mondial 2018
Total de l’actif à court terme
Actif à long terme
Frais payés d’avance - congrès mondial 2021
Immobilisations corporelles [note 5]
Total de l’actif à long terme
Total de l’actif

Passif
Passif à court terme

Total du passif
Actif net
Non affecté
Investi en immobilisations

Engagements contractuels [note 8]
Pour le conseil d’administration
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,administratrice					

, administrateur

Flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2018 (dollars canadiens)
Activités de fonctionnement

2018

2017

233 490

(34 281)

971

1 303

–

8 835

234 461

(24 143)

(139 672)

(5 828)

–

(342)

Frais payés d’avance - congrès mondial 2018

164 363

(71 974)

Frais payés d’avance - congrès mondial 2021

(16 272)

-

17 573

(7 602)

(83 933)

93 457

(57 941)

7 711

176 520

(16 432)

Acquisition d’immobilisations corporelles

(1 372)

(1 401)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie

175 148

(17 833)

325 302

343 135

500 450

325 302

438 752

214 476

61 698

110 826

500 450

325 302

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Éléments n’affectant pas la trésorerie :
Amortissement - immobilisations corporelles
Amortissement - actif incorporel

Variation nette d’éléments hors trésorerie liés
aufonctionnement :
Débiteurs
Frais payés d’avance

Comptes fournisseurs et frais courus
Produits perçus par anticipation

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
Activité d’investissement

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin
Constitution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Encaisse
Fonds de liquidité, taux variable
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Notes complémentaires
31 décembre 2018 (dollars canadiens)
1 - Constitution et secteur d’activité
Le Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), est
constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur
les compagnies du Québec. Au sens des Lois
fédérale et provinciale de l’impôt sur le revenu,
le SIDIIEF est un organisme sans but lucratif et
est exempté d’impôt.
Le SIDIIEF a pour objectifs notamment de :
ffpromouvoir des échanges scientifiques,
académiques et professionnels entre les
infirmières et infirmiers francophones ;
ffsoutenir le développement des volets scientifique,
universitaire, technologique et professionnel de la
pratique infirmière auprès de ses partenaires ;
ffplanifier des missions d’études entreles
infirmières, infirmiers et associations membres ;
ffimpliquer le secteur public et privé dans les
actions de l’organisme ;
ffsoutenir la recherche, la formation et des projets
visant le développement professionnel infirmier
dans les pays de la francophonie ;
ffconsolider les échanges entre les membres par
des publications, des colloques et des congrès
mondiaux.

2 - Méthodes comptables
L’organisme applique les normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but
lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada
– Comptabilité.

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers exige que la
direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants
présentés au titre des actifs et des passifs et sur
les montants comptabilisés au titre des produits
et des charges pour les exercices visés.
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Les principales estimations portent sur la
dépréciation des actifs financiers et la durée de
vie utile des immobilisations corporelles.

Constatation des produits
L’organisme applique la méthode du report
pour comptabiliser les apports. Les apports
affectés sont constatés à titre de produits de
l’exercice au cours duquel les charges connexes
sont engagées. Les apports non affectés sont
constatés à titre de produits lorsqu’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 intérêts des placements sont comptabilisés
à titre de revenus lorsqu’ils sont gagnés selon la
méthode de la comptabilité d’exercice.

Conversion des opérations et éléments
libellés en monnaies étrangères
L’organisme utilise la méthode temporelle pour
la conversion de ses opérations libellées en
monnaies étrangères.
Les éléments d’actif et de passif monétaires
sont convertis au cours de change à la date de
clôture. Les autres éléments d’actif et de passif
sont convertis au cours de change en vigueur à
la date de l’opération. Les produits et les charges
sont convertis au cours moyen de l’exercice. Les
gains et les pertes de change sont inclus dans les
résultats de l’exercice.

Apports reçus sous forme de fournitures
et services
L’organisme 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.

Trésorerie et équivalents
de trésorerie
La politique de l’organisme consiste à présenter
dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires, y compris les découverts
bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent
souvent entre le positif et le négatif et le fonds
de liquidité.

Instruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure
L’organisme évalue initialement ses actifs
financiers et ses passifs financiers à la juste valeur.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers
et ses passifs financiers au coût ou au coût après
amortissement, à l’exception des placements
dans des instruments de capitaux propres cotés
sur un marché actif qui sont évalués à la juste
valeur. Les variations de la juste valeur de ces
instruments financiers sont comptabilisées dans
les résultats de la période où elles se produisent.
Les actifs financiers évalués au coût après
amortissement se composent de l’encaisse,
du fonds de liquidité, des sommes à recevoir
– congrès 2018 et des autres débiteurs.

Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués
au coût ou au coût après amortissement,
l’organisme détermine s’il existe des indications
d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, et
si l’organisme 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, une réduction de valeur est
comptabilisée aux résultats. Une moins‑value
déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise
de valeur. La valeur comptable de l’actif financier
ne peut être supérieure à ce qu’elle aurait été à la
date de reprise de valeur si la moins-value n’avait
jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est
comptabilisée aux résultats.

Immobilisations corporelles
Les
immobilisations
corporelles
sont
comptabilisées au coût. Elles sont amorties en
fonction de leur durée de vie utile estimative
selon la méthode de l’amortissement dégressif
au taux de 30 %.

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

Les passifs financiers évalués au coût
après amortissement se composent des
comptes fournisseurs.
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Notes complémentaires (suite)
31 décembre 2018 (dollars canadiens)
3 - Encaisse
2018

2017

Compte opérations au Canada

367 174

76 589

Compte opérations en France

71 578

137 887

438 752

214 476

2018

2017

162 681

–

(22 339)

–

140 342

–

Autres débiteurs

6 545

8 651

Taxes de vente à recevoir

1 436

–

148 323

8 651

2018

2017

4 - Débiteurs

Sommes à recevoir - congrès 2018
Provision pour créances irrécouvrables

5 - Immobilisations corporelles

Matériel informatique
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Coût

Amortissement
Cumulé

Valeur nette

Valeur nette

15 260

12 309

2 951

2 550

6 - Comptes fournisseurs et frais courus
2018

2017

36 183

14 881

–

479

Salaires à payer

4 327

3 980

Vacances et congés à payer

15 160

18 757

55 670

38 097

Comptes fournisseurs et frais courus
Taxes de vente à remettre

Les sommes à remettre à l’État totalisent 2 731 $ en 2018 (3 195 $ en 2017).

7 - Produits perçus par anticipation
2018

2017

Contributions et cotisations

25 112

31 394

Grandes conférences

21 981

8 564

Congrès mondial 2018 (Fonds de soutien)

–

25 137

Congrès mondial 2018 (Partenariat)

–

65 931

47 093

131 026

8 - Engagements contractuels
L’organisme s’est engagé au cours de l’exercice en vertu de contrats de prestation de services pour
le congrès mondial 2021 pour un montant total de 118 099 $.
De plus, l’organisme s’est engagé au cours de l’exercice en vertu de contrats de prestation de services
divers pour un montant de 12 560 $.
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Notes complémentaires (suite)
31 décembre 2018 (dollars canadiens)
9 - Opérations entre apparentés
L’organisme et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) sont des organismes apparentés
par le fait que l’OIIQ désigne deux personnes pour siéger au conseil d’administration du SIDIIEF. Ces
personnes peuvent être aussi administrateurs au conseil d’administration de l’OIIQ.
Dans le cours normal de gestion de ses activités, l’organisme a payé un loyer de 5 292 $ en 2018
(2 917 $ en 2017) et un montant de 1 105 $ (645 $ en 2017) pour le renouvellement de licences
de logiciels.
L’entente prise par l’organisme avec l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ) pour la location de locaux et pour le renouvellement
de licences de logiciels, est entrée en vigueur le 1er juin 2017 et arrivera
à échéance le 31 mai 2022. Les loyers minimums futurs totalisent
26 094 $ et les versements à effectuer au cours des quatre prochains
exercices sont les suivants :

2019

6 926 $

2020

7 508 $

2021

8 149 $

2022

3 511 $

10 - Instruments financiers
Risques financiers
L’organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour autant
être exposé à des concentrations de risque. Les principaux sont détaillés ci‑après.
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’organisme à subir une perte financière. Le risque de crédit pour l’organisme est
principalement lié à ses débiteurs.
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des variations des cours des devises.
L’organisme effectue des opérations en monnaies étrangères. Par conséquent, certains éléments
d’actifs et de passifs sont exposés aux fluctuations des devises. Au 31 décembre 2018, les actifs et
passifs libellés en monnaies étrangères et convertis en dollars canadiens, sont les suivants :
2018

2017

Encaisse

45 883 €

71 578 $

91 457 €

137 887 $

Débiteurs

85 933 €

140 342 $

–

–

Comptes fournisseurs

17 520 €

26 588 $

–

–

11 - Chiffres de l’exercice précédent
Certains chiffres de l’exercice 2017 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle
de l’exercice 2018.
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Renseignements complémentaires
Exercice terminé le 31 décembre 2018 (dollars canadiens)

2018

2017

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

75 000

75 000

Institut et Haute École de la Santé La Source (Suisse)

25 054

25 000

100 054

100 000

Vente de publications

18 733

3 192

Grandes conférences

24 305

31 287

43 038

34 479

5 000

14 601

Inscriptions

962 988

–

Commandites et expositions

293 797

–

39 030

–

1 295 815

–

Produits
Contributions des membres fondateurs

Services et activités

Partenariats et publicité
Projet Connecting Nurses

Congrès mondial 2018

Fonds de soutien
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2018

2017

2 324

1 366

16 330

9 747

Promotion

9 585

8 059

Grandes conférences

3 038

3 034

Infolettres

4 450

2 100

–

445

35 727

24 751

346 449

278 221

370

–

1 635

1 261

348 454

279 482

Assurances

3 433

3 382

Loyer [note 9]

6 253

5 521

–

30 759

Rapport annuel

1 820

770

Déplacements

1 385

838

13 666

13 242

Fournitures de bureau

1 343

1 382

Communications

7 594

5 898

Messagerie et frais de poste

528

166

Site web et internet [note 9]

10 006

7 283

4 175

2 302

(4 197)

(8 657)

–

–

Équipement de bureau

–

65

Actif incorporel

–

8 835

971

793

46 977

72 579

Charges
Services et activités
Coût des ventes de publications
Prises de position / Projets spéciaux

Amortissement - matériel d’exposition

Ressources humaines
Salaires et avantages sociaux
Formation
Service de paie

Fonctionnement

Réunion du conseil d’administration et assemblées

Honoraires professionnels

Frais bancaires
Perte (gain) de change
Amortissements

Matériel informatique
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Renseignements complémentaires (suite)
Exercice terminé le 31 décembre 2018 (dollars canadiens)
2018

2017

Organisation et logistique de l’événement

851 114

–

Imprimés et envois

69 986

–

Soutien aux boursiers

39 475

–

Provision pour créances irrécouvrables

22 339

–

982 914

–

Charges
Congrès mondial 2018
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