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In�rmières 
et in�rmiers 
en Ontario

Nombre total 
d’infirmières 
et infirmiers

192 310
63 330

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
AUXILIAIRES AUTORISÉS (IAA)

4 412
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

PRATICIENS (IP)

Pour consulter plus 
de statistiques sur 
les in�rmières et la 
profession in�rmière, 
visitez la page (en 
anglais seulement)
www.cno.org/stats

125 663
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

AUTORISÉS (IA)

En date du 31 décembre 2021
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L‘OIIO a commencé l'année 2021 en se 
concentrant sur la sécurité des patients. 
Alors que nous vivions une deuxième 
année de pandémie, la COVID-19 a 

continué d'exercer des pressions sur le système de 
soins de santé en Ontario et dans le monde entier.

À l'OIIO, nous avons réagi avec agilité, en 
travaillant en étroite collaboration avec nos 
partenaires du système pour trouver des 
solutions aux défis auxquels le personnel 
infirmier a été confronté et pour veiller à ce 
que les patients reçoivent des soins infirmiers 
sécuritaires, même dans les situations les plus 
incertaines. Nous avons déployé des efforts 
considérables pour inscrire le plus rapidement 
possible le plus grand nombre d'infirmières 
qualifiées, afin qu'elles puissent exercer 

leur profession de manière sécuritaire 
dans le système.

Les progrès réalisés dans le cadre de notre 
Plan stratégique se sont également poursuivis, 
puisque nous avons modernisé nos pratiques en 
matière d'inscription et avons aidé les infirmières 
à respecter les normes professionnelles dans tous 
les aspects de la prestation de soins de qualité 
aux patients. 

Au sein de l'OIIO, nous avons apporté des 
améliorations à nos systèmes technologiques 
afin de renforcer la sécurité et de garantir la 
protection de nos données. Tout au long de 
l'année, nous avons utilisé les données que nous 
avons recueillies pour prendre des décisions 
fondées sur des données probantes concernant 

l'ensemble de notre travail, et nous les avons 
partagées avec les intervenants afin de soutenir 
leur prise de décisions également.

La diversité, l'équité et l'inclusion sont restées une 
priorité pour l'OIIO en 2021. Nous avons continué 
à renforcer les connaissances et les capacités de 
l'organisation, tout en intégrant ces principes plus 
profondément dans nos activités.

La responsabilité de l'OIIO envers les patients de 
l'Ontario est au cœur de notre objectif : protéger 
la population en favorisant un exercice infirmier 
sécuritaire. Notre objectif guide l'engagement 
des membres de notre personnel et le travail 
innovant qu'ils accomplissent chaque jour. 
Je remercie notre personnel pour sa contribution 
à notre parcours.

L'année 2021 ayant été une autre année 
extraordinaire pour le système de santé, je vous 
invite à lire ce rapport annuel pour découvrir 
les points saillants du travail que nous avons 
accompli ensemble en faveur de la sécurité des 
patients. Il y a de quoi être fier et il reste encore 
beaucoup à faire, alors que nous continuons à 
mettre en œuvre notre Plan stratégique.

Préservez votre sécurité et votre santé.

Message de la présidente 
et directrice générale par intérim

Carol Timmings, IA, BNSc, MEd
Présidente et directrice générale 
par intérim
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Apprenez-en plus sur notre Conseil en 
consultant la page : https://www.cno.
org/fr/propos-de-lordre-des-in�rmieres-
et-in�rmiers-de-lontario/conseil-et-
comites/conseil/le-conseil/

Pour en savoir plus sur les comités 
de l'OIIO, consultez la page : https://
www.cno.org/fr/propos-de-lordre-des-
in�rmieres-et-in�rmiers-de-lontario/
conseil-et-comites/comites/

Pour les décisions du Comité de 
discipline, consultez les pages : 
Find a Nurse et www.cno.org

«Opérationnaliser » était
le mot d'ordre de l'OIIO et 
de son Conseil (ou conseil 
d'administration) en 2021. 

En quoi cela a-t-il consisté? Cela signi�e que, 
malgré les dé�s que la pandémie de COVID-19 
a continué à poser au système de soins de santé, 
l'OIIO et son Conseil ont continué à mettre en 
œuvre notre Plan stratégique 2021-2024. Nous 
avons également travaillé avec nos partenaires 
du système de soins de santé pour soutenir 
l'objectif de l'OIIO : protéger la population en 
promouvant un exercice in�rmier sécuritaire.

Nous avons soutenu le système de soins de 
santé de nombreuses façons différentes, 
en prenant des décisions concernant la 
profession infirmière en faveur de la sécurité 
des patients. Il s'agissait notamment d'approuver 
de nouveaux programmes de formation 

d'infirmière, de participer à la modernisation 
des normes d'exercice et de repousser la date 
limite d’inscription au NCLEX (National Council 
Licensure Examination) pour les candidates 
infirmières formées à l'étranger.

Tout au long de l'année, le Conseil a maintenu 
l'élan vers la réalisation complète de notre vision 
en matière de gouvernance. Pour soutenir 
ce travail, nous avons formé un nouveau comité 
permanent pour pourvoir les sièges vacants 
des comités sur la base des compétences et des 
qualités - en veillant à ce que les membres des 
comités aient les connaissances et les aptitudes 
nécessaires pour remplir leur rôle.

Les membres du Conseil ont respecté notre 
engagement en matière de diversité, d'équité 
et d'inclusion (DEI). Nous avons mis en place une 
nouvelle reconnaissance territoriale par laquelle 

nous commençons toutes les réunions du Conseil.
Nous avons participé à des ateliers sur la DEI 
et nous avons créé des normes d'équipe pour 
favoriser un dialogue respectueux et inclusif 
pendant les réunions du Conseil.

En 2022, l'OIIO fera la transition vers une nouvelle 
direction lorsqu'un(e) nouveau(elle) président(e) 
et directeur/directrice général(e) sera nommé(e). 
Grâce à son Plan stratégique audacieux et à 
l'engagement et au dévouement du personnel et 
du Conseil de l'OIIO, ce dernier est bien placé pour 
continuer à être un organisme de réglementation 
de premier plan.

Sandra Robinson, IA, M.N., IP
Présidente du Conseil, juin 2020 à juin 2022
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Renforcer le système
tous égards, 2021 a été 
une année extraordinaire.
Comme partout ailleurs dans le 
monde, la pandémie de COVID-19 

a mis sous pression tout le monde - les 
membres du public, les infirmières, les 
travailleurs de la santé et l'OIIO.

En faisant preuve de leadership, de 
collaboration et d'initiative, l'OIIO a répondu 
aux besoins importants et continus causés 
par la pandémie, contribuant ainsi à la 
résilience du système de soins de santé 
de l'Ontario pour le présent et l'avenir.

Tout au long du processus, nous sommes restés 
concentrés sur notre objectif de protéger la 
population, en faisant la promotion d'un exercice 
infirmier sécuritaire. Les Ontariens méritent des 
soins de qualité, et pour cela, le public doit avoir 
confiance en la profession infirmière.

C'est là que l'OIIO intervient.

Tout comme les infirmières qui respectent les 
normes de l'OIIO chaque jour, nous sommes 
également responsables. Chaque jour, nous 
lançons, créons et dirigeons de nouveaux 
programmes pour renforcer la sécurité des 
patients dans notre système de soins de santé.

Dans ce rapport, nous sommes fiers 
de souligner le travail que nous avons 

accompli en 2021, et la différence que nous 
continuons à faire.

NOTRE PLAN 
STRATÉGIQUE EN ACTION
La pandémie de COVID-19 a été une période 
difficile pour tout le monde. Les changements 
apportés à la législation, aux processus et aux 
procédures ont eu des répercussions sur la 
façon dont le personnel infirmier de l'Ontario 
fournit des soins de qualité. Pourtant, même si 
la situation évolue, l’obligation redditionnelle 
de l'OIIO de protéger la sécurité des patients 
ne change pas.

Le Plan stratégique de l'OIIO repose sur l'agilité, 
la proactivité, la connaissance des données et la 
mobilisation des intervenants (voir l'encadré). En 
2021, nous avons continué à mettre en œuvre 
notre Plan stratégique afin d'assurer la sécurité 
des soins de santé pour les Ontariens.

Nous avons communiqué régulièrement avec 
les infirmières et leurs employeurs pour nous 
assurer de leur fournir les bonnes informations 
au bon moment. Lorsque le gouvernement 
a pris des décrets d'urgence et des mesures 
de santé publique, nous avons partagé cette 
information sur notre site Web et sur les 
médias sociaux afin de nous assurer que les 
infirmières, les employeurs et les membres 
du public restent informés des dernières 
nouvelles. Nous avons répondu aux questions 
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OBJECTIF DE L'OIIO
Protéger la population en promouvant un exercice infirmier sécuritaire

RÉSULTATS
• Les candidates à l'inscription seront soumises à des processus fondés sur 

des données probantes, équitables, inclusifs et efficaces, qui contribueront 
à améliorer l'accès du public à des soins infirmiers sécuritaires.

• La conduite des infirmières illustrera la compréhension et l'intégration 
des normes de l'OIIO pour un exercice sécuritaire.

• L'OIIO sera reconnu comme un intervenant de confiance 
par les infirmières, les employeurs et le public.

Les progrès réalisés 
Plan stratégique 2021-2024

ENGAGER ET 
MOBILISER NOS 
INTERVENANTS

CONSTRUIRE 
ET EXPLOITER 
UNE CAPACITÉ 

D'ANALYSE

FAVORISER LA 
PROACTIVITÉ

TRAVAILLER 
AVEC AGILITÉ
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des infirmières qui se sont mobilisées pour 
faire face à la pandémie, en acceptant une 
réaffectation ou en sortant de leur retraite. 
Nous avons inscrit des infirmières à la catégorie 
d'affectation d'urgence, aidant ainsi le système 
de soins de santé de l'Ontario à faire face à des 
circonstances historiques.

Mais il ne suffisait pas de se contenter 
de réagir à la pandémie.

Nous avons anticipé les besoins et nous nous 
sommes efforcés de les devancer.

Nous avons commencé à moderniser la façon 
dont nous évaluons les personnes désireuses 
de s'inscrire pour pouvoir exercer la profession 
infirmière en Ontario. L'OIIO continue 
d'améliorer l'expérience des candidates et de 
rendre le processus plus efficace et efficient. 
Nous avons commencé par réviser quatre 
des huit exigences en matière d'inscription : 
études en soins infirmiers, preuve d'exercice, 
compétences linguistiques et attestations de 
vérification du casier judiciaire. Ces changements 
se traduiront par des processus améliorés et plus 
rapides pour les candidates dans leur parcours 
vers l'inscription. Tout cela, en veillant à ce 
que chaque infirmière que nous inscrivons soit 
qualifiée et puisse exercer en toute sécurité.

En 2021, nous avons encouragé les 
activités d'autoévaluation dans notre 
programme d'assurance de la qualité (AQ) 
afin de promouvoir le perfectionnement 
professionnel continu des infirmières. L'AQ 
est notre engagement envers le public que 

chaque infirmière en exercice en Ontario 
participe au perfectionnement continu des 
compétences et à l'amélioration de la qualité 
tout au long de sa carrière. Nous avons mis 
au point de nouveaux outils d'évaluation et 
proposé une nouvelle forme de soutien pour 
guider les infirmières dans l'évaluation de 
l'AQ sous la forme d'un accompagnement, 
de sorte à ce qu'elles puissent réfléchir plus 
efficacement à leur exercice. L'autoréflexion 
quotidienne et les activités continues d'AQ 
permettent de s'assurer que les infirmières 
prodiguent des soins sécuritaires et de qualité 
aux patients.

Nous avons également formulé et promu les 
normes d'exercice de l'OIIO afin d'aider les 
infirmières à fournir des soins sécuritaires, 
efficaces et éthiques. Tout en faisant cela, nous 
avons regardé vers l'avenir : nous poursuivons 
le travail de modernisation de ces normes 
afin qu'elles reflètent l'évolution des besoins 
des patients en matière de soins de santé et 
la nature dynamique des soins infirmiers dans 
un système de soins de santé en constante 
transformation. Nous poursuivons ce travail 
en 2022, en collaboration avec de nombreux 
intervenants. Dans notre rapport « Cadre 
de mesure de la performance des Ordres » 
de 2021 de l'OIIO, nous avons fourni des 
renseignements au ministère de la Santé sur 
les façons dont nous intégrons la diversité, 
l'équité et l'inclusion dans notre travail à l'OIIO 
(voir l'encadré ci-dessous). Nous y parvenons 
notamment en veillant à ce que nos nouvelles 
normes d'exercice modernisées soient diverses, 
équitables et inclusives.



De meilleurs résultats pour tous les patients
Diversité, équité et inclusion
Nous savons que des pratiques infirmières 
inclusives et culturellement sûres permettent 
d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. 
C'est pourquoi l'OIIO a pris l'engagement 
organisationnel d'adopter la diversité, l'équité 
et l'inclusion (DEI). Cela comprend l'expérience 
du personnel de l'OIIO, des infirmières et des 
intervenants qui interagissent avec nous, ainsi 
que l'expérience du public en matière de 
soins infirmiers en Ontario.

En 2021, nous avons concentré nos efforts en 
matière de DEI sur la réflexion et l'éducation 
de l'ensemble du personnel, des membres du 
Conseil et des comités. Nous continuerons à 
intégrer les principes de DEI dans notre travail 
et nos initiatives. Parce que plus l'OIIO et le 
système de soins de santé peuvent incarner et 
servir les personnes qu'ils représentent, plus 
forts nous serons tous.

12 449
NOUVELLES INFIRMIÈRES 

ET NOUVEAUX 
INFIRMIERS INSCRITS

19 %
DE PLUS 

QU’EN 2020

46 %
DE PLUS 
QU’EN 2020

3 235 
NOUVELLES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS FORMÉS À 
L'ÉTRANGER INSCRITS
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La pandémie a évolué, tout comme nous. 
L'OIIO a continué à faire preuve d’agilité, à 
s'adapter aux changements et à améliorer 
ses systèmes, tout en gardant le cap sur son 
objectif. Nous avons maintenu notre vision en 
matière de gouvernance sous les projecteurs 
en créant un Comité des nominations en vue 
de soutenir les nominations fondées sur les 
compétences au sein de nos comités.
Lorsque le gouvernement du Canada a modifié 
la législation sur l'aide médicale à mourir, nous 
nous sommes associés aux intervenants pour 
comprendre la portée de ces changements 
et avons élaboré des ressources pour que les 
infirmières sachent comment les appliquer 
dans le cadre de leur exercice. En tant que 
source provinciale de données sur la profession 
infirmière en Ontario, nous avons collaboré avec 
nos précieux partenaires en soins de santé pour 
partager des renseignements fiables, en vue de 
répondre aux besoins du système et de guider 
la prise de décisions internes et externes.

Nous avons également fait évoluer notre 
processus de traitement des préoccupations 

exprimées au sujet d'une infirmière ou 
des soins infirmiers. En 2021, nous avons 
créé une approche de réception des plaintes 
et des rapports qui, le cas échéant, permet 
de résoudre rapidement les dossiers 
présentant un faible risque et de concentrer 
nos ressources sur les préoccupations 
présentant un risque plus élevé. Cela 
nous permet de réagir de manière plus 
rapide et proportionnée, dans l'intérêt 
de la sécurité publique.

CAPACITÉ DE SOUTIEN
L'année a mis en évidence la demande croissante 
d'infirmières compétentes et pouvant exercer leur 
profession de manière sécuritaire. Voyant là une 
occasion de renforcer le système, l'OIIO a relevé le 
défi. Nous avons répondu au besoin en ressources 
humaines dans le domaine de la santé dans toute 
la province, en établissant un partenariat avec le 
ministère de la Santé visant à aider à identifier les 
personnes susceptibles d'assumer des rôles non 
réglementés dans le domaine de la santé.
Nous avons également travaillé dans le cadre 
de la nouvelle législation qui permet aux 

Collèges d'arts appliqués et de technologie 
d'offrir des programmes de baccalauréat en 
sciences infirmières, qui, auparavant, n’étaient 
offerts que dans les universités.  À cette fin, 
notre Conseil a accordé une approbation 
préliminaire à 18 nouveaux programmes de 
formation d'infirmière.

Nous avons identifié les infirmières formées à 
l'étranger comme une priorité pour créer un 
élan. Nous avons élargi les outils d'évaluation 
de la formation d’infirmière des candidats 
IA, permettant à ces candidates de devenir 
admissibles à l'inscription dans un délai plus 
court, ajoutant ainsi des infirmières au système 
de soins de santé. Ce n'est que le début d'un 
travail continu visant à atteindre l'objectif 
de notre Plan stratégique, à savoir que les 
candidates à l'inscription soient soumises à des 
processus fondés sur des données probantes, 
équitables, inclusifs et efficaces, contribuant 

ainsi à améliorer l'accès du public à des soins 
infirmiers sécuritaires.

Malgré les défis posés par la pandémie, l'OIIO 
a inscrit le deuxième plus grand nombre de 
nouvelles infirmières au cours de la dernière 
décennie. Ces 12 449 nouvelles infirmières ont 
représenté une augmentation de 19 % par 
rapport à 2020 et une augmentation de 15 % 
par rapport à 2019.

Les infirmières formées à l'étranger ont 
constitué une fierté particulière. En 2021, 
nous avons inscrit 3 235 nouvelles infirmières 
formées à l'étranger en Ontario, en vue de 
contribuer à renforcer le système de soins 
de santé de la province. Cela représente 
une augmentation de 46 % par rapport à 
2020, et la cinquième année consécutive 
d'augmentation du nombre d'infirmières 
formées à l'étranger inscrites.



Nous travaillons en partenariat avec
une grande variété d'intervenants, 
d'experts en politiques, de décideurs
gouvernementaux et de membres 
du public, a�n de maintenir la 
sécurité des patients au
premier plan. Tout au long
de la pandémie, nous nous
sommes concentrés sur la
façon de maintenir actives
ces relations importantes 
et de les renforcer, dans le 
but d'obtenir de meilleurs 
résultats pour les patients.
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LES FONDEMENTS 
D’UNE RÉUSSITE FUTURE
Comme tous les organismes de réglementation 
de la santé, l'OIIO joue un rôle important dans 
les soins aux patients de la province. Mais 
nous ne le faisons pas seuls. Nous travaillons 
en partenariat avec une grande variété 
d'intervenants, d'experts en politiques, de 
décideurs gouvernementaux et de membres du 
public afin de maintenir la sécurité des patients 
au premier plan. Tout au long de la pandémie, 
nous nous sommes concentrés sur la façon 
de maintenir actives ces relations importantes 
et de les renforcer, dans le but d'obtenir de 
meilleurs résultats pour les patients.

En 2021, nous avons collaboré avec les 
intervenants, de différentes manières, dans le 
cadre de notre objectif commun de sécurité 
publique. Nous avons participé aux groupes 
de travail du ministère des Soins de longue 
durée pour améliorer la sécurité des soins dans 
le secteur des soins de longue durée. Nous 
avons également travaillé avec le ministère de 
la Santé sur des initiatives visant à soutenir 
l'intégration des infirmières formées à l'étranger 
dans la main-d'œuvre infirmière. En partenariat 
avec le British Columbia College of Nurses and 
Midwives, nous sommes en train de développer 
l’outil Nursys Canada, un système national 
permettant aux organismes de réglementation 
de partager des renseignements réglementaires 
sur des infirmières.

En collaboration avec le ministère de la Santé 
de l'Ontario, nous avons créé le programme 
de partenariat en matière d'Expérience 

d'exercice infirmier sous supervision, une 
initiative conçue pour jumeler les candidates 
avec des employeurs, afin de les aider à 
satisfaire aux exigences en matière de preuve 
d'exercice et de compétences linguistiques 
et leur permettre de s’inscrire pour pouvoir 
exercer la profession infirmière.

Lorsqu'il existe des moyens de renforcer 
le système pour nous tous, ce n'est pas 
seulement un défi - c'est une opportunité.

Notre collaboration étroite avec le British 
Columbia College of Nurses and Midwives et 
le National Council of State Boards of Nursing 
a également donné lieu à un nouvel examen 
d'autorisation pour les IAA, appelé le REx-PN. 
L'examen est fondé sur les données probantes 
actuelles et les meilleures pratiques, et offre 
un plus grand nombre de possibilités aux IAA 
pour démontrer leurs connaissances, leurs 
compétences et leur jugement.

Tout au long de la pandémie, l'OIIO a 
maintenu ses responsabilités fondamentales, en 
fournissant des renseignements pertinents au 
public et au personnel infirmier, en inscrivant 
un nombre record d'infirmières formées à 
l'étranger et en travaillant de façon proactive à 
de nouvelles initiatives.

Cette responsabilité envers les patients de 
l'Ontario est au cœur de ce que nous sommes 
en tant qu'organisation. Lorsqu'il existe des 
moyens de renforcer le système pour nous 
tous, ce n'est pas seulement un défi - c'est 
une opportunité. n
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Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 
 
Aux membres du Conseil de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario 
 
Opinion 
 
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 décembre 
2021 et l’état résumé des résultats pour l’exercice clos à cette date, ainsi que la note complémentaire, sont 
tirés des états financiers audités de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« l’Ordre ») pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021.  
 
À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers audités, 
conformément aux critères décrits dans la note complémentaire. 
 
États financiers résumés 
 
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers résumés et 
du rapport de l’auditeur sur ces derniers ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états 
financiers audités de l’Ordre et du rapport de l’auditeur sur ces derniers. 
 
Les états financiers audités et notre rapport sur ces états 
 
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 
8 juin 2022. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 
  
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés conformément aux critères 
décrits dans la note complémentaire. 
 
Responsabilité de l’auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent 
un résumé fidèle des états financiers audités, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre 
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur 
des états financiers résumés.  
 
 
 
 
 
 

Toronto (Ontario) 
Le 8 juin 2022 

 
Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 

Alexandra.sebastiana
Hilborn Signature
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ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ONTARIO 
  

État résumé de la situation financière 
  
 
31 décembre 2021 2020
 $ $
ACTIF 

Actif à court terme 
 Trésorerie 64 142 000 46 194 137
 Placements 11 268 734 31 747 963
 Débiteurs 219 028 499 231
 Frais payés d’avance 1 227 453 891 044

 76 857 215 79 332 375
 
Placements 14 508 491 14 278 799
Immobilisations 11 675 123 6 914 752
Actifs incorporels 201 480 208 291

 
 26 385 094 21 401 842

 
 103 242 309 100 734 217

PASSIF 

Passif à court terme 
 Créditeurs et frais courus 15 557 473 13 820 754
 Frais d’inscription et d’examen reportés 40 551 419 44 175 488

 
 56 068 892 57 996 242

ACTIF NET 

Investi en immobilisations et en actifs incorporels 11 876 603 7 123 043
Non affecté 35 296 814 35 614 932

 
 47 173 417 42 737 975

 
 103 242 309 100 734 217
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ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ONTARIO 
 

État résumé des résultats  
 
 
Exercice clos le 31 décembre 2021 2020
 $ $
 
Produits 
 Frais d’inscription 51 877 080 50 356 305
 Frais d’évaluation, de vérification et de relevé de notes 5 694 434 4 789 205
 Examens 2 897 690 1 898 070
 Revenus de placements 703 895 1 143 246
 Autres 346 665 162 002

 
 61 519 764 58 348 828

Charges 
 Salaires et avantages sociaux 37 477 007 33 855 008
 Consultants 6 335 913 5 875 163
 Services juridiques 3 298 596 2 664 976
 Équipement, fournitures et autres services 5 052 228 4 140 943
 Impôts, services publics et amortissement 1 985 835 1 374 238
 Frais d’examen 2 473 436 1 490 690
 Rémunération et dépenses non liées aux membres du personnel 491 307 408 853

 57 084 322 49 809 871

  
Excédent des produits sur les charges pour l’exercice 4 435 422 8 538 957
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ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ONTARIO 
 

Note complémentaire 
 
 
31 décembre 2021 

 
1. Base de présentation 

 
 Les présents états financiers résumés sont tirés des états financiers audités de l’Ordre des

infirmières et infirmiers de l’Ontario (l’« Ordre ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, qui ont 
été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 
 
La direction a préparé les présents états financiers résumés selon les critères suivants: 
 

(a)  les états financiers résumés comprennent un état pour chaque état des états

financiers audités, à l'exception des états de l'évolution de l'actif net et des flux de 
trésorerie; 

 
(b)  les informations contenues dans les états financiers résumés concordent avec les

informations correspondantes contenues dans les états financiers audités; et 
 
(c)  les principaux sous-totaux et totaux et les principales informations comparatives

des états financiers audités sont inclus. 
 

Les états financiers audités de l’Ordre sont disponibles aux membres, sur demande, auprès
de l'Ordre. 

  
 



 

 

 




