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4.
À PROPOS DE NOUS
Fondée en 2009, l’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux (OCRP)
regroupe des collèges autoréglementés et des régulateurs gouvernementaux de la
profession paramédicale au Canada.
L’objectif de l’OCRP est de favoriser l’action collective et collaborative dans les intérêts
actuels et futurs de la réglementation pancanadienne des paramédicaux et de soutenir
le développement d’une compréhension commune des obligations provinciales et
fédérales qui peuvent avoir des répercussions sur la fonction du régulateur.
L’OCRP donne les examens d’admission à la pratique de soins paramédicaux pour sept
provinces au Canada et sert de point d’accès unique et d’entité responsable de
l’évaluation préliminaire des titres de compétences des paramédicaux formés à l’échelle
internationale.

Vision
« L’OCRP influence et fait avancer progressivement les meilleures pratiques de la
réglementation paramédicale. »

Mission
La mission de l’OCRP consiste à utiliser une approche progressive pour promouvoir et
faire avancer la réglementation paramédicale efficace, grâce aux mesures suivantes :
• Créer des normes communes unifiées pour la réglementation des paramédicaux au
Canada.
• Élaborer et créer des preuves pour établir et améliorer les normes de pratique.
• Établir comme priorité l’harmonisation de l’approche réglementaire et des normes de
pratique à l’échelle du pays.
• Établir un référentiel de données pour héberger les informations relatives à la
réglementation des secours paramédicaux au Canada et au-delà.
• Soutenir la réglementation fonctionnelle des paramédicaux au Canada grâce à une
collaboration et un partage d’information cohérents entre les régulateurs paramédicaux.

Valeurs
L’OCRP s’engage à fonctionner avec intégrité pour atteindre l’excellence, ainsi :
Collaboration : être coopératifs, inclusifs, raisonnables et équitables.
Respect : comprendre et apprécier les différences entre les autres et dans les relations
avec les intervenants.
Innovation : innover/approches contemporaines, capacités analytiques et réactives.
Transparence : communiquer avec les autres, les intervenants et le public d’une
manière ouverte, honnête, complète et réfléchie en action.
Responsabilité : être responsable envers les autres, les principaux intervenants et
le public.

Ce rapport annuel est un résumé des activités pour l’exercice financier du
1er avril 2020 au 31 mars 2021.
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5.
MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE

Chris Georgakopoulos
Président de l’OCRP

Chelsea Wilker
Directrice
administrative

Nous avons le plaisir de présenter, au nom de l’OCRP, le onzième rapport annuel pour l’exercice financier 2020-2021.
Plein de changements se sont produits pendant l’année, pendant la traversée de la pandémie. Nous avons été mis au défi de
nous adapter à de nouvelles façons de faire des affaires, en nous fiant uniquement à des réunions virtuelles et en adoptant un
mode d’examen virtuel. Même si l’année a été tout sauf ordinaire, elle nous a montré que l’OCRP est résiliente face au
changement. De nombreuses nouvelles façons de faire ont été considérées comme bénéfiques, et leur incorporation permanente
dans l’organisation à long terme sera envisagée.
Avant de commencer à souligner certaines de nos activités, nous tenons à reconnaître le dévouement et le soutien de toutes les
personnes qui forment notre Conseil, nos comités et le personnel de l’organisation. Nous sommes très chanceux d’avoir une
équipe où règnent dévouement et cohésion!
Au début de l’année, l’OCRP a été chargée de faire un changement rapide, de faire passer la tenue des examens d’admission
aux professions de paramédical en soins primaires (PSP) et de paramédical en soins avancés (PSA) d’un contexte présentiel à
un contexte virtuel surveillé. L’OCRP donnait déjà un examen en ligne avant la pandémie; ce n’était pas le cas dans de
nombreuses autres professions, et cela a rendu la transition pour l’OCRP beaucoup plus facile. L’OCRP a effectué son premier
examen virtuel surveillé en juin 2020 et a continué d’utiliser ce mode d’examen tout au long de l’année.
En 2020, l’Alberta College of Paramedics a adopté les examens de PSP et de PSA de l’OCRP pour l’entrée dans la pratique, ce
qui a entraîné une augmentation substantielle du nombre de candidats qui font l’examen de l’OCRP, et rapproche la profession
d’un examen pancanadien! Sept des dix régulateurs paramédicaux provinciaux utilisent les examens de PSP et de PSA de
l’OCRP pour l’entrée dans la pratique.
En 2020, il a été décidé que l’OCRP allait élaborer un examen pour la pratique de répondant médical d’urgence (RMU) et être
responsable de le faire passer; le premier examen a eu lieu en mai 2021. Cinq provinces au Canada accordent des licences de
RMU. L’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba utiliseront l’examen de RMU pour l’admission dans la pratique.
Le 1er décembre 2019, l’OCRP a lancé un système pancanadien d’évaluation des équivalences paramédicales (SEEP). L’OCRP
est le point d’entrée unique pour les candidats internationaux qui souhaitent s’inscrire, obtenir leur permis d’exercice ou obtenir
leur certification au Canada. Au cours de l’année, l’OCRP a mené 34 inscriptions internationales, la majeure partie provenant de
candidats de l’Australie, de l’Afrique du Sud, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Nous souhaitons souligner la transition de la réglementation paramédicale au Manitoba, qui est passée d’une réglementation
gouvernementale à un mode autoréglementé. Le gouvernement du Manitoba a apporté des modifications à la Loi sur les
professions de la santé réglementées pour inclure les soins paramédicaux et, le 1er décembre 2020, les soins paramédicaux sont
devenus une profession autoréglementée.
En 2020, l’OCRP a changé le nom du Groupe de travail sur le partage de l’information pour celui de Comité d’harmonisation des
pratiques réglementaires (CHPR), pour mieux refléter la mission et la vision de l’OCRP et de s’y conformer. Le rôle du CHPR est
d’aider le Conseil de l’OCRP à harmoniser les pratiques et processus réglementaires des paramédicaux et à faciliter la
réglementation et la mobilité des paramédicaux partout au Canada.
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Dans le but de promouvoir l’harmonisation des pratiques réglementaires à l’échelle du pays, l’OCRP a mené des
recherches sur les normes et les besoins en matière de compétences parmi les régulateurs paramédicaux ainsi que
parmi un groupe d’intervenants à grande échelle pour :
• acquérir une compréhension de l’environnement en explorant les processus et approches actuels dans l’utilisation des
documents de cadre des normes et des compétences;
• identifier les problèmes et les implications pour que l’OCRP puisse élaborer des normes axées sur la réglementation
et un cadre de profil de compétences;
• définir les problèmes à résoudre au moyen de normes axées sur la réglementation et du cadre de profil de
compétences; et
• décider des prochaines étapes et priorités pour l’OCRP par rapport aux normes axées sur la réglementation et au
cadre de profil de compétences.
L’OCRP continuera de travailler dans ce domaine tout au long de l’année 2021/2022.
L’OCRP a continué à participer aux normes et aux taxonomies pour une équipe de projet de Système canadien
d’information paramédicale (SCIP). Ce projet est conçu pour déterminer les concepts, les modèles et les taxonomies
principaux qui définissent et décrivent la pratique paramédicale au Canada dans le but de développer une norme pour un
Système canadien d’information paramédicale national. L’OCRP est heureuse d’être membre de l’équipe principale
associée à ce projet de deux ans pour élaborer un cadre conceptuel et des normes nationales éclairées par des données
probantes qui aideront à façonner un futur Système canadien d’information paramédicale.
L’OCRP a terminé l’année en force sur le plan financier. La transition vers un modèle d’examen à distance a entraîné
d’importantes économies, ce qui a permis à l’OCRP de produire un surplus substantiel (unique). Même si le recours aux
examens virtuels surveillés a grandement contribué au surplus, d’autres facteurs ont également contribué à générer des
revenus pour l’organisation :
• Une augmentation des revenus d’examens en raison de l’adoption des examens de PSP et de PSA de l’Alberta
College of Paramedics en août 2020.
• Une prolongation du projet SEEP jusqu’au 31 mars 2021, qui a appuyé le salaire du directeur général pour 2020/21.
• L’annulation de tous les déplacements des membres du Conseil de l’OCRP, des comités et du personnel de l’OCRP
en 2020/21 en raison de la COVID-19.
Comme par le passé, l’OCRP maintient une prévision budgétaire sur trois ans pour assurer la durabilité continue de
l’organisation et de ses programmes. Le budget de trois ans prévoit un équilibre ou un léger déficit budgétaire,
particulièrement dans les années suivant la période visée. Même si la position financière de l’OCRP est forte, il est
important de créer un plan pour gérer l’imprévisibilité de la source de revenus de l’OCRP, en grande partie en raison de
sa dépendance aux revenus d’examen. Pour assurer sa pérennité organisationnelle, l’OCRP a également mis sur pied
un fonds d’urgence pour gérer les événements importants imprévus. Avec le surplus à la fin de cet exercice financier,
l’OCRP s’est positionnée pour restreindre les fonds et rapprocher l’organisation de son objectif d’établissement d’un
fonds d’urgence de 1 300 000 $.
Pour terminer, nous souhaitons remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’année dernière. Les
directeurs – Amanda, Tim, Jacquie, Corene, Trish, Chris, Johanne, Eric, James, Matthew, Karl et Ken. Les
connaissances et l’expertise de chacun, l’engagement envers l’organisation et les efforts de collaboration sont
grandement appréciés et valorisés. Nous tenons à exprimer notre appréciation à Dale, Tammy et Tim qui ont offert un
soutien exceptionnel à l’OCRP en 2020/21, au fil des eaux inconnues sur lesquelles nous avons navigué.
Ce fut un plaisir de soutenir les initiatives de l’OCRP en 2020/2021 et nous avons hâte à la nouvelle année qui
s’annonce.
Le tout respectueusement soumis,

Chris Georgakopoulos
Président de l’OCRP
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6.

MEMBRES
CONSTITUTIFS ADMINISTRAT
EURS ET EMPLOYÉS

4.
7.

Membres constitutifs
Organisme d’attribution du droit d’exercice pour les assistants médicaux d’urgence de la ColombieBritannique
Alberta College of Paramedics
Collège des ambulanciers paramédicaux de Saskatchewan
Direction des services médicaux d’urgence de Santé Manitoba (jusqu’au 30 novembre 2020)
College of Paramedics of Manitoba (à compter du 1er décembre 2020)
Ministère de la Santé de l’Ontario
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
College of Paramedics of Nova Scotia
Conseil des services médicaux d’urgence de l’Île-du-Prince-Édouard
Réglementation sur les soins paramédicaux de Terre-Neuve-et-Labrador

Administrateurs
Amanda Saville

Assistants médicaux d’urgence de la
Colombie-Britannique Commission des licences

Tim Ford

Alberta College of Paramedics

Jacqueline Messer-Lepage Saskatchewan College of Paramedics
Trish Bergal

Corene Debreuil

Direction des services médicaux d’urgence de Santé Manitoba
College of Paramedics of Manitoba

Chris Georgakopoulos

Ministère de la Santé de l’Ontario

Eric Pastor

Ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec

Karl Kowalczyk

College of Paramedics of Nova Scotia

Matthew Leyenaar

Conseil des services médicaux d’urgence de
l’Île-du-Prince-Édouard

Ken Driscoll

Soins paramédicaux de Terre-Neuve-et-Labrador
Réglementation

Directeur
Président

Chris Georgakopoulos

Président élu

Tim Ford

Trésorière

Jacqueline Messer-Lepage

Personnel et services contractuels

2020/2021
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Responsable des examens

Tammy Leach

Services de soutien administratif

Dale Broemeling

Coordonnateur, administration
et examen

Tim Comerford
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MEMBRES
DU COMITÉ
Comité administratif de l’OCRP
Le rôle du comité administratif est de superviser le
directeur administratif de l’OCRP dans la gestion
quotidienne de l’organisme. Le comité administratif
dispose des pouvoirs du conseil d’administration
entre les réunions du conseil pour toute question
nécessitant une attention immédiate.
•
•
•
•

Président : Chris Georgakopoulos
Président élu : Tim Ford
Trésorière : Jacqueline Messer-Lepage
Ancien président : Karl Kowalczyk

Comité d’examen de l’OCRP
L’OCRP gère l’examen d’admissibilité à la pratique
de la profession de paramédical dans sept
provinces canadiennes.
Le comité d’examen a pour rôle de surveiller et
d’évaluer le processus d’élaboration et
d’administration de l’examen de l’OCRP.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kimber Lea Fiege (présidente élue)
Cheryl Aucoin
Jacquie Messer-Lepage
Leith Saunders
Denise D’Souza
Eric Pastor
Karl Kowalczyk
Ken Driscoll (Président-Élu)
Matthew Leyenaar

Harmonisation des pratiques réglementaires de
l’OCRP
Le Comité d’harmonisation des pratiques
réglementaires (CHPR) du CORP aide le Conseil de
l’OCRP à harmoniser les pratiques et processus
réglementaires des paramédicaux et à faciliter la
réglementation et la mobilité des paramédicaux
partout au Canada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathew Coleman (président)
Tim Ford
Jennifer Williams
Chris Ewacha
Denise D’Souza
Eric Pastor
Karl Kowalczyk
Ken Driscoll (Président-Élu)
Chris Hood
Collin Dares

2020/2021

Système d’évaluation des équivalences
paramédicales de l’OCRP
Comité consultatif du système
Le comité consultatif du système d’évaluation
paramédicale de l’équivalence (CCSEPE) de l’OCRP
aide le directeur administratif de l’OCRP à évaluer les
politiques et les processus de l’OCRP pour s’assurer
que l’évaluation initiale des candidats formés à
l’internationale est effectuée de manière cohérente et
efficace avant que les candidats ne commencent le
processus d’inscription et d’homologation au niveau
provincial.
Mathew Coleman
Tim Ford
Jacqueline Messer-Lepage
Trish Bergal
Chris Georgakopoulos
Eric Pastor
Karl Kowalczyk
Matthew Leyenaar
Ken Driscoll
Chris Hood
Stacy Ridgely
Anne-Marie Paquet

Comité du maintien des examens de l’OCRP
Le rôle du Comité du maintien des examens consiste à
élaborer et passer en revue des questions d’examen en
se basant sur le plan directeur d’examen formé à partir
du Profil national de compétences professionnelles de
2011 établi par l’Association des paramédicaux du
Canada.
• Mat Coleman, Aileen Boyd, Tyrone Trotter, Ryan
Ackerman, Stephen Abbott, Jodie Marshall, Emmett
Wallace, Ryan Greene et Peter Sidoruk – ColombieBritannique
• Ian McEwan et Cliff LeMoal, Jamie Germain, Marie
Marabelli, Bobby (Akash) Singer, Derek Cox – Alberta
• Connie-Jo Wilson, Kathy Christmann, Carla Roy, Jan
Hiebert, Dave Manley, Dylan Powel, Kim Lines, Len
Rostotski, Michael Meyer et Rachel-Lee Tyler –
Saskatchewan
• Evelyn Green, Nathan Buhler, Paul Nairns, Stephen
Brglez, Sally Shurvell, Tammie McConnell, Ava
Grexton et Michael Wiens – Manitoba
• Neil Hebb et Lori Smith – Ontario
• Nathalie Robin – Québec
• Derek LeBlanc, Janel Swain et John Mosher –
Nouvelle-Écosse
• Colin Pennell et Ron Francis – Terre-Neuve-etLabrador
• Ryan O’Meara – Île-du-Prince-Édouard
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9.
EXAMEN
L’année 2020-2021 a été une grande période pour le programme d’examen de l’OCRP. Voici quelques faits
saillants :
•

•
•
•
•
•
•

•

L’OCRP, en collaboration avec son partenaire d’examen, Yardstick Assessment Strategies a fait passer la
tenue de ses examens de ses centres de test en personne à des examens en ligne surveillés virtuellement
pour pouvoir continuer à fournir, pendant la pandémie de COVID-19, des examens d’admission à la
profession de paramédical en soins primaires et en soins avancés de première qualité.
L’Alberta a commencé à utiliser les examens de l’OCRP comme examens d’admission à la pratique.
L’OCRP a décidé d’élargir son offre et d’inclure un examen de répondant médical d’urgence (RMU).
Des experts du contenu ont été recrutés pour rédiger, examiner et maintenir l’examen de la pratique de
RMU.
L’ancien groupe de travail sur l’examen est devenu le Comité de maintien de l’examen (CME).
Pendant la période 2020/2021, en raison des restrictions liées à la COVID-19, le CME a tenu ses rencontres
virtuellement pour rédiger et examiner le nouveau contenu pour l’examen.
Tammy Leach est passée du poste contractuel de directrice des examens des contrats à un poste à temps
plein dans l’équipe de l’OCRP et Tim Comerford s’est joint à l’OCRP à titre de coordonnateur de
l’administration et des examens à temps plein.
L’OCRP a créé un système d’inscription centralisé aux examens en utilisant Thentia et a lancé un projet
pilote d’inscription centrale auprès des candidats RMU.

Candidats formés au Canada :

Statistiques d’examen

Niveau de pratique : Paramédical en soins primaires

Niveau de pratique : Paramédical en soins avancés

Nombre de
candidats

Nombre de
candidats

1 039
735

Réussite
Échec

182

Réussite
Échec

304

Taux de
réussite (%)

222

70,7 %

40

Taux de
réussite (%)

82,0 %

Candidats formés à l’international
Niveau de pratique : Paramédical en soins primaires

Niveau de pratique : Paramédical en soins avancés

Nombre de
candidats

2

Nombre de
candidats

Réussite

2

Réussite

Échec

0

Échec

Taux de
réussite (%)

2020/2021

100,0 %
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Taux de
réussite (%)

3
0
3
0,0 %
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5.
10.
Système d’évaluation des
équivalences paramédicales

Paramédical en soins primaires

Paramédical en soins avancés

Candidats (16)

Candidats (18)

Au Canada, les régulateurs paramédicaux provinciaux ont l’autorité législative d’accorder l’inscription, l’autorisation
et la certification aux individus afin qu’ils puissent exercer la profession de paramédical. Ces organismes de
réglementation ont recours à l’aide de l’OCRP en ce qui a trait à l’évaluation des titres de compétence des
candidats internationaux avant que ceux-ci entament les démarches entourant les exigences réglementaires
provinciales. L’OCRP évalue les niveaux de soins paramédicaux primaires et avancés.

R.-U.
(6)

Irlande
(2)

É.-U.
(7)

Qatar
(1)

Australie
(8)

Afrique du Sud
(8)

Provinces

Paramédical en soins
primaires

Paramédical en soins
avancés

C.-B.

9

2

Î.-P.-É.
Alb.

1
4
0

1
9
4

0

1

1

1

1

0

Ont.
N.-É.
T.-N.-L.
Man.

2020/2021
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(2)
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5.
11.
Plan stratégique
2019 – 2022
NORMES RÉGLEMENTAIRES

COMMUNICATION

Développement de normes
réglementaires

Communication ciblée permettant
d’encourager la reconnaissance de la
« marque » et renforcer les relations
collaboratives

GOUVERNANCE
Mise en œuvre du cadre de
gouvernance complet

ANALYSE DES DONNÉES
Développement d’une stratégie
d’analyse des données

CONTRÔLES FINANCIERS

FINANCEMENT

Évaluation et amélioration des
contrôles financiers

Évaluation du financement

DURABILITÉ
ORGANISATIONNELLE

EXAMEN
Augmentation des examens

Définition des exigences spécifiques
de la culture et de la continuité
organisationnelles

GESTION DES RISQUES
Établir une approche envers la
gestion des risques quant aux
opérations à l’échelle de l’entreprise

2020/2021
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8.
12.
STATISTIQUES
Nombre de déclarants par juridiction

Remarque : Cette information est destinée aux membres actifs, autorisés/inscrits/certifiés.
L’Association paramédicale du Nouveau-Brunswick n’est pas un membre constitutif de l’OCRP.
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8.
13.

PRIX
Chaque année, l’OCRP reconnaît les candidats qui
obtiennent le meilleur score aux examens du PSP et
de PSA.

Lauréat du prix PSP –

Kaden Arnason
Kaden est né à Winnipeg, au Manitoba, et a grandi juste au nord de Winnipeg, à
Clandeboye. Il est membre actif du service d’incendie de Clandeboye depuis six
ans et du programme de premier répondant médical de Clandeboye depuis
deux ans et demi.
Kaden a fréquenté l’Université de Winnipeg en 2013-2017 et a obtenu un
baccalauréat en biochimie avec spécialisation de répondant médical d’urgence
(RMU). Comme il a eu l’occasion de travailler aux côtés des services médicaux
d’urgence (SMU), des membres du service d’incendie et des premiers
répondants médicaux de Clandeboye, Kaden savait qu’il voulait être dans le
domaine des services médicaux d’urgence. Il a poursuivi des études de
paramédical en soins primaires (PSP) par l’intermédiaire de CritiCare à Winnipeg
en 2019, où il a obtenu son diplôme en tant que premier de classe.
Depuis l’obtention de son diplôme, Kaden travaille à temps plein à Mafeking et à
Swan River et est fier de travailler avec les nombreuses personnes remarquables
qu’il a rencontrées.
Kaden aimerait remercier tous ceux et celles qui ont été là pour lui pendant son
parcours. Il remercie les membres du service d’incendie de Clandeboye et les
premiers répondants médicaux de Clandeboye pour lui avoir donné l’occasion
de servir sa communauté, ses amis et ses camarades de classe pour leur
soutien continu, les formateurs et le personnel de CritiCare, sa mère, de son
père et de ses sœurs pour leur soutien et leur motivation, et enfin, ses collègues
et amis, notamment Eytan et Devin, de la Station 5 de Parkland.

2020/2021

RAPPORT ANNUEL

copr.ca

8.
14.

PRIX
Bénéficiaire ACP –

Michael Turconi
Michael Turconi a grandi en banlieue de Milan, en Italie. Il a terminé ses études
secondaires dans une institution militaire. Michael s’est joint à l’Armée dans le
but de devenir un soldat des forces spéciales. Il s’est porté volontaire pour la
sélection des forces spéciales en 2012 et a pu réaliser sa passion de toujours
pour la médecine en se spécialisant en tant qu’assistant médical des opérations
spéciales de l’OTAN. Il a été déployé trois fois en Irak à titre d’assistant médical
principal pour le détachement opérationnel des forces spéciales 51 du 9e
régiment « Col Moschin ». Michael a été reconnu comme l’assistant médical
international de l’année 2017 par l’association médicale des opérations
spéciales (Charlotte, É.-U.) et a reçu une Croix argent de mérite de l’Armée
italienne.
Michael a immigré au Canada en 2018 et a poursuivi l’équivalence paramédicale
à Terre-Neuve en obtenant son titre de PSP en 2019. En octobre 2020, Michael
s’est joint à Eastern Health Paramedicine and Medical Transport à St. John’s où
il travaille actuellement comme PSA.
Michael détient un certificat de spécialiste en vol et soins paramédicaux
tactiques (FP-C, TP-C), est instructeur en soins tactiques de combat et détient
un baccalauréat ès sciences en études paramédicales avec distinctions de
première classe obtenu au University College Cork (UCC), Irlande. Michael a
publié plusieurs articles examinés par les pairs et a contribué aux lignes
directrices de pratique clinique du US Department of Defense Joint Trauma
System sur la prise en charge de la sepsie sur le terrain. Il a également donné
des conférences aux États-Unis, en Italie, en Irlande, en Allemagne et en
Australie.
Parallèlement à la pratique paramédicale, Michael collabore avec de nombreux
organismes privés et gouvernementaux en tant que consultant en médecine
militaire et tactique. Il collabore également en tant qu’instructeur pour la
plateforme en ligne Master Your Medics.
Michael aimerait remercier sa famille en Italie et sa partenaire, Lesley, d’avoir
constamment soutenu ses ambitions. Il dit qu’il doit de nombreux
remerciements à la communauté des soins paramédicaux de Terre-Neuve,
particulièrement à Eastern Health et à 13910, de l’avoir accepté comme étant
l’un des leurs. « Usque ad finem! »
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16.
Rapports des auditeurs indépendants

Aux membres de l’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux
Rapport sur la vérification des finances

Opinion sur les états
Nous avons audité les états financiers de l’Organisation canadienne des régulateurs
paramédicaux, qui constituent l’état de la situation financière au 31 mars 2021, les
résultats, les changements dans les actifs nets et les flux de trésorerie pour l’année, ainsi
que les notes afférentes aux états financiers, y compris un résumé des principales
politiques comptables.
À notre avis, les états financiers connexes présentent équitablement, à tous égards
importants, la position financière de l’organisation au 31 mars 2021, ainsi que ses
résultats d’exploitation et ses flux de trésorerie pour l’année terminée à cette date
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.
Base de l’opinion
Nous avons mené notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites plus en
détail dans la section des responsabilités des auditeurs pour l’audit des états financiers
de notre rapport. Nous sommes indépendants de l’organisation conformément aux
exigences éthiques pertinentes à notre audit des états financiers au Canada et nous
avons rempli nos autres responsabilités éthiques conformément à ces exigences. Nous
croyons que les preuves d’audit que nous avons obtenues sont suffisantes et appropriées
pour exprimer notre opinion.
Responsabilités de la direction et des personnes chargées de la gouvernance des états
financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation équitable des états
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif, et pour ce contrôle interne, la direction détermine qu’elle est nécessaire pour
permettre la préparation d’états financiers exempts de fausses déclarations, qu’elles soient
dues à une fraude ou à une erreur.
Dans la préparation des états financiers, la direction est responsable d’évaluer la capacité
de l’organisation de poursuivre ses activités, en divulguant, selon le cas, les questions
liées à la continuité et à l’utilisation de la base de la comptabilité à moins que la direction
n’ait l’intention de liquider l’organisation ou de cesser les opérations, ou n’ait aucune
alternative réaliste de ce faire.
Les responsables de la gouvernance sont chargés de superviser le processus de rapport
financier de l’organisation.
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17.
Rapport des auditeurs indépendants (suite)
Responsabilités des auditeurs pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers dans leur ensemble
sont exempts de fausses déclarations, qu’il s’agisse d’une fraude ou d’une erreur, et de produire un
rapport d’auditeurs qui comprend notre opinion. L’assurance raisonnable est un niveau élevé
d’assurance, mais n’est pas une garantie qu’un audit effectué conformément aux normes d’audit
généralement reconnues au Canada détectera toujours une anomalie significative lorsqu’elle existe.
Les fausses déclarations peuvent provenir de fraudes ou d’erreurs et sont considérées comme
importantes si, individuellement ou regroupées, elles pourraient raisonnablement influencer les
décisions économiques des utilisateurs en fonction de ces états financiers. Dans le cadre d’un audit
conformément aux normes d’audit généralement reconnues au Canada, nous faisons preuve de
jugement professionnel et maintenons un scepticisme professionnel tout au long de la vérification.
Également, nous :


Cernons et évaluons les risques de fausses déclarations des états financiers, qu’il s’agisse de
fraude ou d’erreur, de conception et d’exécution des procédures d’audit qui répondent à ces
risques, et obtenir des preuves d’audit suffisantes et appropriées pour exprimer notre opinion.
Le risque de ne pas détecter une fausse déclaration résultant de la fraude est plus élevé que
celui de l’erreur, car la fraude peut comporter une collusion, une falsification, des omissions
intentionnelles, des fausses représentations ou le contournement des contrôles internes.



Acquérons une compréhension des contrôles internes pertinents à l’audit pour concevoir des
procédures d’audit appropriées dans les circonstances, mais pas dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’organisme.



Évaluons la pertinence des conventions comptables utilisées et le caractère raisonnable des
estimations comptables et des divulgations connexes faites par la direction.



Concluons sur la pertinence de l’utilisation par la direction du fondement de la comptabilité et,
en fonction des preuves d’audit obtenues, si une incertitude importante existe en lien avec des
événements ou des conditions qui pourraient entraîner un doute important sur la capacité de
l’organisation à poursuivre ses activités. Si nous concluons qu’une incertitude importante existe,
nous devons attirer l’attention dans le rapport de nos auditeurs aux divulgations connexes dans
les états financiers ou, si ces divulgations sont inadéquates, pour modifier notre opinion. Nos
conclusions sont basées sur les preuves d’audit obtenues jusqu’à la date du rapport de nos
auditeurs. Cependant, des événements ou conditions futurs peuvent empêcher l’organisation de
continuer à poursuivre ses activités.



Évaluons la présentation, la structure et le contenu globaux des états financiers, y compris les
divulgations, et déterminons si les états financiers représentent les transactions et les
événements sous-jacents d’une manière qui permet d’obtenir une présentation équitable.
Nous communiquons avec les personnes chargées de la gouvernance, entre autres, la portée et le
calendrier prévus de l’audit et les conclusions importantes de l’audit, y compris toute lacune
importante dans le contrôle interne que nous identifions au cours de notre audit.

Regina, Saskatchewan

Berger Cavan Group LLP

16 juin 2021

Comptables professionnels agréés
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ÉTAT DES OPÉRATIONS
AU 31 MARS 2021
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ÉTAT DES CHANGEMENTS DANS LES ACTIFS NETS
AU 31 MARS 2021
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 MARS 2021
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AU 31 MARS 2021
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 MARS 2021
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