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PRÉSIDENT
Luc Boudrias, CPA, CA, CA-TI
Consultant
(en fonction du 18 octobre 2013 au 18 novembre 2015)

François-Régis Fréchette, inf., B. Sc.  
Trésorier de l’OIIQ
Conseiller cadre en soins infirmiers
Direction des soins infirmiers – Soutien à la pratique
CISSS de l’Outaouais
(en fonction depuis le 19 novembre 2015)

MEMBRES EXTERNES
Luc Boudrias, CPA, CA, CA-TI
Consultant
(en fonction depuis le 19 novembre 2015)

Gilles P. Grenier, M.B.A.
Consultant en finances
(en fonction depuis le 10 mars 2016)

Michel Guindon, M.B.A., Ph. D., FCPA
Professeur titulaire, HEC Montréal
(en fonction depuis le 1er avril 2015)

Colombe Harvey, inf.
Ex-trésorière de l’OIIQ
(en fonction du 1er février 2011 au 1er février 2016)

Micheline Ulrich, inf., M. Sc., M.A.P.
Consultante

ADMINISTRATEUR NOMMÉ PAR  
L’OFFICE DES PROFESSIONS
Pierre R. Tremblay
Membre nommé par l’Office des professions
(en fonction depuis le 1er octobre 2015)

Rapport du
Comité d’audit  
et des finances

Le Comité d’audit et des finances assume les 
responsabilités suivantes :

Auditeurs : 

Le Comité recommande au Conseil d’administration 
la nomination ou la reconduction de l’auditeur externe, 
ainsi que sa rémunération et évalue annuellement la 
performance de celui-ci :

• Il examine et approuve les conditions de la mission 
annuelle d’audit.

• Il informe l’auditeur que le Comité doit recevoir 
les états financiers audités ainsi que les observations 
et commentaires pour en faire l’analyse.

Informations financières : 

Le Comité examine les états financiers audités et 
recommande au Conseil d’administration l’adoption 
de ceux-ci :

• Il reçoit le rapport des auditeurs ainsi que les recom-
mandations de ceux-ci afin d’en assurer le suivi.

• Il examine les estimations importantes utilisées dans la 
préparation des états financiers et les écarts importants 
par rapport aux budgets et aux résultats comparables 
des périodes et années précédentes.



Contrôles financiers :

• Le Comité examine le caractère approprié des 
politiques financières.

• Il commente les principaux postes budgétaires, incluant 
les sommes versées aux ordres régionaux et les taux 
d’augmentation salariale. Il porte un jugement sur 
la répartition budgétaire et une attention particulière 
à tout poste sujet à estimation comptable.

• Il examine le budget annuel, fait les recommandations 
appropriées au Conseil d’administration et évalue 
les conséquences financières de toutes modifications 
importantes apportées au budget approuvé. Il en 
recommande l’approbation au Conseil d’administration.

• Il assure le suivi des indicateurs financiers au moyen 
du plan d’action annuel.

• Il obtient les avis nécessaires en ce qui concerne 
le caractère adéquat des contrôles internes et reçoit 
les rapports.

Autres responsabilités :

• Le Comité s’assure du respect des lois et règlements 
applicables en ce qui concerne la gestion des affaires 
financières.

• Il assume tout mandat ad hoc de nature financière 
confié par le Conseil d’administration.

• Il est consulté en matière de gestion de risques financiers.

• Il analyse le budget triennal et recommande au Conseil 
d’administration le montant de la cotisation annuelle, 
pour l’exercice financier subséquent. Le Comité se 
prononce plus particulièrement sur la répartition des 
dépenses relatives aux activités obligatoires et non 
obligatoires de l’OIIQ, conformément aux dispositions 
du Code des professions.

• Il révise les politiques et procédures à incidence 
financière, et émet ses recommandations au Conseil 
d’administration. Il révise notamment les politiques 
d’approvisionnement et de remboursement de dépenses.

• Il recommande au Conseil d’administration les 
prévisions de rendement sur les placements, les règles 
de capitalisation des actifs et autres recommandations 
relatives aux actifs de l’OIIQ.

• En concordance avec la politique de placements, il 
s’assure de l’application de celle-ci par les gestionnaires 
de fonds, et fait des recommandations au Conseil 
d’administration quant à sa mise à jour, quant au 
choix du ou des gestionnaires, du gardien de valeurs 
et, au besoin, d’un conseiller en matière de gestion 
d’actifs. Il évalue qualitativement et quantitativement 
la performance des gestionnaires, de même que la 
conformité des ententes.

Le Comité d’audit et des finances se compose de cinq 
à sept personnes, dont au moins : 

• Trois experts du domaine des finances, de la gestion et/
ou de la comptabilité, indépendants de l’OIIQ, et dont 
au moins un est CPA;

• Un membre élu du Conseil d’administration, étant 
le trésorier;

• Un membre nommé par l’Office des professions au 
Conseil d’administration de l’OIIQ.

Sans droit de vote, la directrice générale participe d’office 
en tant que responsable du Comité et la directrice, 
Affaires financières est d’office secrétaire du Comité.
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Au cours de l’exercice 2015-2016, le Comité a tenu 
huit réunions. Plus précisément au cours de ces réunions, 
le Comité a :

• Révisé et recommandé au Conseil d’administration 
la politique sur le Comité d’audit et des finances;

• Conseillé le Conseil d’administration et la  
Direction générale dans divers dossiers relatifs  
aux opérations comptables;

• Exercé un suivi rigoureux sur les remarques de 
l’auditeur externe, et communiqué à celui-ci les 
préoccupations des membres du Comité envers 
certaines situations pouvant avoir une incidence 
financière pour l’Ordre;

• Révisé les états financiers audités 2014-2015 de l’Ordre, 
y compris les principales conventions comptables et les 
estimations, dans le but d’en recommander l’adoption 
par le Conseil d’administration de l’Ordre;

• Reçu la lettre de recommandation de l’auditeur ainsi 
que le rapport de juricomptabilité;

• Examiné le budget de l’exercice 2016-2017 et formulé 
ses recommandations au Conseil d’administration 
de l’Ordre;

• Révisé et approuvé le plan d’audit pour l’exercice 
2015-2016.

Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres du 
Comité pour leur professionnalisme et leur disponibilité.

Un merci particulier à Mme Colombe Harvey, dont le 
mandat s’est terminé en février 2016, pour sa précieuse 
collaboration durant toutes ces années.

Merci aussi à M. Luc Boudrias pour son travail remar-
quable à titre de président du Comité d’audit et des 
finances, fonction que j’exerce dorénavant depuis la 
 passation des pouvoirs en novembre dernier.

Et, pour terminer, j’adresse mes sincères remerciements 
à la permanence de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec pour son soutien inconditionnel au Comité, 
ainsi qu’aux membres du Conseil d’administration pour 
leur confiance.

Le président du Comité d’audit et des finances,

François-Régis Fréchette, inf., B. Sc.
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