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LETTRE DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La dernière année fut une période façonnée par des défis, des changements et du succès. Le

Après une année de consultation d’élaboration, un nouveau plan stratégique de cinq ans a été

changement exige la collaboration et l’engagement de tous les secteurs de l’organisation. Au cours

adopté par le Bureau. Le nouveau plan précise quatre principaux domaines de résultats pour

de la dernière année, nous avons travaillé avec l’équipe de gestion, les examinateurs en chef et les

l’organisation. Le personnel travaille activement sur une feuille de route pour la mise en œuvre du

membres de comités pour porter un regard critique sur les politiques et les processus existants en

plan, laquelle sera précisée plus tard dans le rapport.

vue de comprendre l’histoire, la gouvernance et les meilleures pratiques pour ensuite déterminer les
changements qui devront être apportés à l’avenir. Cet exercice a mené à d’importants changements

Nous aimerions rendre hommage et remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec le BNED au

de processus et de règlements, ce qui permettra une efficacité accrue et veillera à assurer que les

cours de la dernière année, des personnes qui ont rédigé des questions pour les examens et ont

bonnes personnes soient impliquées dans les processus.

travaillé à leur élaboration, à celles qui ont mené et évalué l’évaluation clinique et, bien sûr, le
personnel qui a géré les opérations quotidiennes du BNED. Vos contributions à la mission du Bureau

L’engagement et l’ingéniosité de l’équipe de mise en œuvre de l’examen électronique au cours des

sont précieuses et nous sommes reconnaissants du temps que vous avez dévoué à l’appui du

trois dernières années étaient évidents lorsque, en septembre 2018, le BNED a tenu ses premiers

mandat du BNED.

examens par voie électronique. Une petite cohorte de personnes a participé à l’Examen des
connaissances communes à toutes les spécialités dentaires (ECCSD) aux Centres de test Prometric

Nous souhaitons aussi saisir cette occasion pour remercier le Dr Doug Mackey pour son service à titre

partout au Canada. Ce premier examen en version électronique a été un succès et a pavé la voie à

de président au cours des deux dernières années et nous nous réjouissons à la perspective de son

l’Évaluation du jugement clinique par voie électronique en mai 2019. La conversion au mode

soutien continu. Finalement, nous voulons exprimer notre gratitude à la D re Mary Ann Wiseman pour

électronique permettra au BNED de mener efficacement ses examens et ses évaluations avec une

ses années de dévouement au Bureau alors qu’elle termine son mandat à titre de représentante du

sécurité accrue, tout en supprimant certains obstacles pour les candidats/participants en rendant les

Nouveau-Brunswick. Nous espérons avoir l’occasion de travailler ensemble dans l’avenir.

examens plus accessibles.
Le Processus d’équivalence continue de présenter autant de possibilités que de défis. Dans les
années à venir, nous entreprendrons une refonte du plan directeur du Processus d’équivalence, qui
nous permettra de collaborer avec nos intervenants et étudier la possibilité d’utiliser d’autres
méthodes d’évaluation. Par contre, le nombre croissant de demandes au processus a mis de la
pression sur nos opérations existantes puisque le personnel s’efforce d’achever le processus de
vérification approfondie des titres de compétences dans les délais prévus. Le Processus
d’équivalence continue de présenter des défis budgétaires et légaux, lesquels le Bureau et le
personnel ont gérés avec diligence. Nous sommes chanceux de continuer à défendre notre processus
avec succès. Cependant, les défis légaux continus liés à l’Évaluation des habiletés cliniques se sont
traduits en un besoin de renforcer le soutien opérationnel.

Dr. Dennis Fuchs
Président

Dr. Marie Dagenais
Directrice générale et registraire
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REVUE DE L’ANNÉE
5192
EXAMENS EN VERSION PAPIER
ADMINISTRÉS

1386
ÉVALUATIONS

1RE

DE DENTOFORMES DE L’ÉHC

EXAMEN

ÉLECTRONIQUE

1 DÉCISION
FAVORABLE
D’UNE DEMANDE DE
CONTRÔLE
JUDICIAIRE

1143
CERTIFICATS
DÉLIVRÉS

20 % HAUSSE DU
NOMBRE DE DEMANDES
AU PROCESSUS D’ÉQUIVALENCE

31 % DE PLUS

64 ATELIERS

2799

357

D’ÉLABORATION NOS

DEMANDES REÇUES

RENDEZ-VOUS DE

EXAMENS

RÉVISION DES
DENTOFORMES

D’AUDITION D’APPELS
DE COMPASSION
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ADOPTION DU NUMÉRIQUE
En septembre 2018, le BNED a célébré une étape déterminante lors de sa transition
vers des examens offerts par voie électronique . En septembre 2018, l’Examen des
connaissances communes à toutes les spécialités dentaires offert par voie
numérique aux centres de test Prometric au Canada a marqué une étape cruciale
de la transition du BNED au mode électronique.
Le BNED a mené trois essais pilotes pour obtenir de la rétroaction sur la convivialité
d’utilisation du logiciel et pour cerner tout problème avant la tenue de l’examen de
septembre. Une vidéo d’orientation a aussi été créée pour offrir aux candidats/
participants une vue d’ensemble sur les fonctionnalités d’un examen électronique et
l’occasion d’effectuer un test pratique.
Offrir l’ECCSD par voie électronique n’était qu’une partie de la transition. Pendant
plusieurs mois avant le jour du test, nos bases de données ont été testées et
modifiées pour assurer que les résultats puissent être traités et délivrés aux
candidats/participants. Entre-temps, l’équipe de mise en œuvre de l’examen
électronique a développé un nouveau processus d’inscription comprenant une tierce
partie et a travaillé avec les demandeurs pour veiller à ce qu’ils comprennent bien
le nouveau processus d’inscription et de réservation. Le BNED a conçu un plan de
communication pour les candidats/participants en fonction de ces activités, à être
utilisé pendant l’année à venir alors que le BNED offrira l’Évaluation du jugement
clinique (ÉJC) par voie électronique en mai 2019.

Calendrier de la transition vers l’offre des
examens par voie électronique
2018
ECCSD
ÉJC
ECOS VIRTUEL

ÉCF

2019

2020

2021

2022

Sept

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE…

Incorporer la nouvelle technologie : intégrer
les modèles 3D à l’ECOS virtuel
Lorsque la transition à l’ECOS virtuel sera terminée, plusieurs restrictions associées à la
présentation actuelle des photographies et des modèles seront éliminées. Les inquiétudes
générales comprennent la calibration de centaines de modèles d’étude, le dommage aux
matériaux pendant l’expédition et le bris de modèles pendant l’examen. De plus, les
images sont actuellement présentées sous des perspectives à angles précis, orientant
ainsi l’angle de visionnement du candidat/participant. L’élimination de ces restrictions
rehaussera la capacité du BNED d’évaluer le jugement du candidat/participant.

L’ECOS virtuel comprend des fonctionnalités améliorées, non offertes en format papier.
La transition à l’ECOS virtuel permet
l’utilisation de modèles 3D virtuels qui
peuvent être manipulés à l’aide d’une
souris pendant l’examen. Cette
amélioration exige que les candidats/
participants utilisent leur jugement
lorsqu’ils évaluent des objets sous
plusieurs angles, leur permettant ainsi
de démontrer leur jugement clinique.
Cette fonctionnalité numérique permet
l’utilisation de scénarios qui sont plus
authentiques puisqu’ils sont plus près de
la réalité de la pratique de la médecine
dentaire.

Mai
Mars

Fév
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VISION 2024
RESULTATS CLÉS
CIBLÉS
Mesures stratégiques
Le nouveau plan stratégique du BNED a été développé en collaboration avec plusieurs intervenants. Les résultats
des entrevues menées auprès d’intervenants à l’égard de l’environnement actuel et futur ont joué un rôle
déterminant dans l’élaboration du plan. Les résultats ont été présentés au cours de trois séances de planification
distinctes, lesquelles comprenaient le Bureau du BNED, le Comité exécutif et l’Équipe de gestion. Ces réunions ont
permis de cibler et de perfectionner un ensemble de quatre initiatives stratégiques.
1.

Faire la transition de tous les examens qui sont couramment offerts en format papier et crayon à un format
électronique d’ici 2024, conformément à un plan de mise en œuvre établit, ce qui mènera à une sécurité
accrue au cours de l’élaboration et de la tenue des examens et à un meilleur accès pour les candidats/
participants.

2.

Passer en revue le Processus d’équivalence afin d’assurer que les résultats souhaités soient atteints. Prendre
en considération les connaissances, les compétences et les habiletés requises pour obtenir une certification
initiale à titre de dentiste généraliste au Canada et examiner les moyens de tester les compétences qui
influencent ultimement la qualité du service offert par les dentistes.

3.

Renforcer les relations des intervenants à l’aide de collaboration et de communication ouverte. Être plus
accessible aux intervenants, afin d’assurer que les processus soient compris et collaborer avec les autorités
réglementaires et d’autres partenaires. Créer des façons de diffuser des renseignements pertinents et un
message uniforme aux intervenants clés et étendre l’expertise à d’autres territoires.

4.

Élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion de risque afin de renforcer la gouvernance et la
gestion de l’organisation. Cibler et hiérarchiser les risques, et établir des stratégies préventives et
d’atténuation.

Le plan quinquennal réalisé renforcera le rôle du BNED dans sa contribution à la santé buccodentaire au Canada et
la façon dont il pourra mieux évaluer la compétence des dentistes actuels et futurs.

Contribuer à la santé buccodentaire au Canada en offrant
une évaluation de la compétence juste, valide et fiable
pour la certification des dentistes.

Transition au numérique

Examiner le plan du
processus d’équivalence

Renforcer la communication
avec les intervenants

Gérer les risques
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GOUVERNANCE

Dennis Fuchs

Jim Richardson

Doug Mackey

Président

Vice-président/Trésorier

Président sortant

Saskatchewan

Colombie-Britannique

Nouvelle-Écosse

Amarjit Singh Rihal
Manitoba

Stefan Hass-Jean
Québec

BUREAU DU BNED
• 1 representant de chaque ORD
• 2 représentants de la CDAC
Mintoo Basahti
Alberta

Sneha Abhyankar
Terre-Neuve

Ron Yarascavitch
Ontario

Nancy Auyeung
CDAC

Andrew Rowe
Nouveau-Brunswick

Martin Gillis
CDAC

Alan Robinson
Île du Prince-Édouard

• 1 représentant du public
Le Bureau supervise la situation
financière et la direction
stratégique du BNED. Le Bureau
est appuyé par le personnel qui
est responsable de la gestion des
opérations quotidiennes, mettant
en œuvre des initiatives
stratégiques et livrant des
programmes du BNED.

Polly Pachu
Représentante du public
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COMITÉ EXÉCUTIF

COMITÉ D’EXAMENS

Dr. D. Fuchs, Président

Dr. J. Richardson, Président

Dr. D. Mackey, Président sortant

Dr. D. Fuchs

Dr. J. Richardson, Vice-président/Trésorier

Dr. S. Haas-Jean

Dr. A. Rihal

Dr. C. Ionescu

Dr. S. Haas-Jean

Dr. J. Lai
Dr. R. Love
Dr. D. Mackey
Dr. N. Morin

COMITÉ DE FINANCE ET DE VÉRIFICATION

Ms. P. Pachu

Dr. J. Richardson, Président
Dr. D. Fuchs
Dr. A. Rihal
Dr. S. Haas-Jean

COMMITÉ DE RECHERCHE
Dr. J. Richardson
Ms. I. Gonthier
Dr. L. Neumann

COMITÉ DES RÈGLEMENTS

Dr. E. Lam
Dr. B. Loney

Dr. A. Rihal, Président
Dr. S. Abhyankar

Dr. R. Yarascavitch
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COMMITÉ D’APPEL
Dr. C. Myers, Président
Dr. S. Abhyankar
Dr. N. Auyeung
Dr. C. Baker
Dr. C. Bellevance
Dr. T. Bloom
Dr. J. Brennan
Dr. J. Brouillet

EXAMINATEURS EN CHEF
Dr. R. Loney, ECOS
Dr. B. Cleghorn, Examen écrit
Dr. N. Boorberg, l’Évaluation des connaissances fondamentales
Dr. D. Haas, Évaluation du jugement clinique
Dr. G. Janke, Évaluation des habiletés cliniques
Dr. E. Lam, Examen es connaissances communes
Dr. P. Chauvin, ECOS virtuel

Dr. J. Gauthier
Dr. E. Hutton
Dr. C. Ionescu
Dr. W. Judson
Dr. C. Kiazyk
Dr. C. Lamarche
Dr. L. Marchand
Dr. T. Reeve
Dr. K. Sroay
Dr. C. Swanlund
Dr. M. White
Dr. D. Woo
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CERTIFICATION
Afin d’obtenir un certificat du BNED, une personne doit être diplômée d’un programme
dentaire et avoir réussi l’Examen écrit et l’ECOS. L’obtention du certificat du BNED signifie
qu’une personne a démontré qu’elle possède les compétences requises d’un dentiste
débutant du Canada. Les organismes de réglementation dentaire (ORD) du Canada se fient
au certificat du BNED à titre de preuve qu’un détenteur de certificat potentiel a répondu aux
normes nationales.

Certificats émis en 2018

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, le BNED a délivré 1143 certificats. Cela est
comparable au nombre de l’année précédente.

Certifiés par niveau 2016-2018
500
450
400
350
300
250
200
Diplômés de programmes canadiens

150

Diplômés de programmes agréés de qualification ou d'obtention de
diplôme

100
50

Diplômés d’autres programmes accredités (É-U, Australie, Irlande,
Nouvelle-Zélande)

0
Diplômés de
Programmes
canadiens

Diplômés
d’autres
programmes
accrédités

Diplômés de
Canadian *QP/
DCP

2016

2017

Individus qui ont
complété le
Processus
d'équivalence

Individus qui ont who le Processus d'équivalence

2018
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EXAMENS ET
ÉVALUATIONS
Créé par une loi du Parlement, le BNED est voué à appuyer la santé des Canadiens
en respectant les normes nationales de la dentisterie générale au Canada. Il
accomplit cela en offrant trois programmes différents : le Processus de certification
pour les diplômés des programmes dentaires agréés, le Processus d’équivalence
pour les diplômés de programmes dentaires non agréés et l’Examen des
connaissances communes à toutes les spécialités dentaires (ECCSD) pour les
diplômés de programmes de spécialités dentaires non agréés.

Examen des connaissances communes à
toutes les spécialités dentaires

Processus de certification

Afin de participer à l’ECCSD, les demandeurs doivent montrer qu’ils ont obtenu leur
diplôme d’un programme de spécialité dentaire d’une université sanctionnée par le
gouvernement du pays dans lequel il est situé, lui permettant de décerner de tels
grades universitaires. La spécialité dentaire doit figurer parmi les neuf programmes
de spécialité dentaire reconnus au Canada.

Afin de devenir un dentiste autorisé au Canada, les diplômés de programmes
dentaires agréés doivent réussir le Processus de certification du BNED. Ce
processus comprend deux examens : l’Examen écrit et l’ECOS. Les examens sont
fondés sur les compétences attendues d’un dentiste débutant au Canada.

Processus d’équivalence
Les diplômés de programmes dentaires non agréés qui veulent être certifiés à titre
de dentiste généraliste au Canada doivent terminer avec succès le Processus
d’équivalence du BNED ou un Programme de qualification ou d’obtention de
diplôme agréé avant d’être admissible à participer au Processus de certification. Le
Processus d’équivalence comprend trois évaluations : l’Évaluation des
connaissances fondamentales, l’Évaluation du jugement clinique et l’Évaluation des
habiletés cliniques.

Les diplômés de programmes de spécialités dentaires non agréés qui souhaitent
devenir des spécialistes certifiés au Canada peuvent demander de passer l’ECCSD.
L’ECCSD est un outil utilisé par les programmes de spécialité agréés pour évaluer
les personnes qui souhaitent être admises aux Programmes d’évaluation et de
formation en spécialité dentaire.

Le BNED continue d’offrir ses services à les organismes de réglementation dentaire
(ORD) en organisant les examens sur demande. Pour diverses raisons, les ORD
peuvent demander les évaluations au moment, ou hors des dates régulières
d’examens du BNED. Les droits, approuvés par le Conseil annuellement, sont
appliqués en fonction de la date d’examen demandée.
Le BNED n’effectue pas de vérification de titres de compétences dans le cadre de
ce service; cependant, les demandes de cette nature ne sont pas effectuées pour
des fins de certification. De plus, les statistiques de ces examens ne sont pas
comprises dans les taux de réussite historiques du BNED.
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2018 EN BREF
DEMANDE AU PROCESSUS D’ÉQUIVALENCE
Depuis l’instauration du Processus d’équivalence en 2010, le BNED a reçu un peu moins de 12 000 demandes. Le
nombre de demandes reçues annuellement a augmenté à un taux constant entre 2011 et 2015 et une hausse
marquée s’est produite en 2017 et 2018.
Les personnes qui soumettent des demandes au Processus d’équivalence sont diplômées de programmes
dentaires non agréés de partout au monde, dont le plus grand nombre provient de l’Inde, du Pakistan, de la Chine
et des Philippines.

Applicants 2014-2018

DEMANDEURS
PROVENANT DE 90
PAYS

2000
1800

1600

2014

1400

2015

1200

2016

1000

2017

20 % DE HAUSSE DU

800

2018

NOMBRE DE DEMANDES

600
400
200
0

Dans le cadre du Processus d’équivalence, tous les demandeurs doivent faire l’objet d’un processus de vérification
détaillé des titres de compétences. Le processus de vérification des titres de compétences est fondé sur les
meilleures pratiques et comprend la vérification des attestations d’études obtenues tant du demandeur que de
l’établissement émetteur.
L’objectif du processus de vérification des titres de compétences est de confirmer que le programme d’un
demandeur est agréé dans le pays dans lequel il est situé et pour détecter les documents frauduleux. Les
documents sont vérifiés en fonction du format standard d’émission des établissements scolaires selon le pays.

TEMPS MOYEN DE
LA VÉRIFICATION DES
TITRES DE COMPÉTENCE

14 à 16 SEM
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DISTRIBUTION DE DEMANDEURS 2018

55%

5%

4%

17%
2%

Brézil
Colombie

8%

Hongrie
Serbie
Ukraine

Égypte
Libye
Nigéria
Soudan

Iran
Iraq
Jordanie
Arabie
saoudite
Syrie
ÉAU

Inde
Pakistan
Bangladesh

Chine
République de Corée

3%
Philippines
Taiwan

* Aux fins de ce tableau, les pays ayant moins de 10 demandeurs n’ont pas été ajoutés.

Carte reproduite avec l'autorisation de <a href="https://www.freepik.com/free-vector/world-map-blue-template_718596.htm">Designed
by Freepik</a>
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STATISTIQUES DES EXAMENS
2018

EXAMEN ÉCRIT

ECOS

ÉCF

2017

Candidats

% Réussite

Candidats

% Réussite

Mars

822

85

800

88

Mai

238

82

247

87

Novembre

313

83

316

90

Total

1373

84

1363

88

Mars

798

91

797

96

Mai

204

95

210

98

Novembre

277

96

288

98

Total

1279

93

1295

97

Février

679

46

640

44

Août

906

51

744

48

Total

1585

49

1384

46
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STATISTIQUES DES EXAMENS (CON’T)
2018

ÉJC

ÉHC

ECCSD

2017

Candidats

% Réussite

Candidats

% Réussite

Juin

410

43

342

38

Décembre

533

44

494

32

Total

943

44

836

34

Juin

351

40

422

40

Décembre

342

32

390

38

Total

693

36

812

39

Candidats

Score moyen en %

Candidats

Score moyen en %

Février

5

78

8

83

Septembre

10

78

9

82
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APPELS
Appels de compassion
Un appel de compassion peut être soumis par tout candidat/participant qui croit
n’avoir pu démontrer ses habiletés pendant un examen en raison d’un problème de
santé grave ou d’un événement imprévu ayant lieu immédiatement avant ou
pendant un examen. Les appels de compassion sont entendus par le Comité
exécutif.
En 2018, le Comité exécutif a entendu 63 appels de compassion.

Appels de l’ÉHC
Lorsqu’un candidat/participant a échoué à l’Évaluation des habiletés cliniques
(ÉHC), il peut soumettre un appel au Comité d’appels, leur demandant qu’une note
ou des notes précises soient modifiées. Les soumissions d’appels sont examinées
par un groupe de trois membres du Comité d’appels.
Avant de soumettre un appel, les candidats/participants peuvent examiner les
dentoformes qu’ils ont utilisés lors de leur évaluation. Cela leur donne l’occasion
d’examiner leur travail et de déterminer si un appel devrait être soumis.
Parmi les 212 personnes qui n’ont pas réussi l’ÉHC de juin 2018, 112 ont porté leur
résultat en appel. Cela est conforme au pourcentage de personnes qui ont porté
appel en raison de leur résultat d’échec de l’ÉHC de l’année précédente.
Le BNED examine régulièrement les coûts associés à la création, à la tenue et à
l’évaluation de ses examens et vise à établir tous les droits selon le principe du
recouvrement des coûts. En 2018, les coûts associés aux matériaux et aux appels
liés à l’ÉHC ont augmenté de 30 %. Cela s’est traduit en une hausse à la fois du
tarif de l’évaluation et celui des appels de 2019.

2017

2018*

Total d’échecs de l’ÉHC

495

212

Total d’appels

278

112

Total de rejets

248

105

* Juin 2018 seulement

En plus des dépenses continues associées au processus d’appels de l’ÉHC, le BNED
a eu d’importantes hausses de coûts des frais juridiques associés à l’ÉHC. Ces
coûts sont liés directement aux demandes de contrôle judiciaire présentées par les
participants qui ont échoué à l’ÉHC.
Les demandes de contrôle judiciaire puisent considérablement dans les ressources
du BNED, à la fois humaines et financières. En conséquence, le BNED a pris des
mesures pour assurer qu’il ait les ressources pour appuyer les demandes
existantes et toutes demandes futures qu’il reçoit.
En 2018, le BNED a obtenu un jugement positif en matière d’une demande de
contrôle judiciaire en Colombie-Britannique. C’est la deuxième décision de cette
sorte faite en faveur du BNED. En date du 31 décembre 2018, le BNED s’est vu
signifier dix demandes de contrôle judiciaire.

BNED | RAPPORT ANNUEL 2018 | 16

FINANCES
Résumé des opérations financières – 2018

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS
Clôture de l’exercice le 30 juin 2018, avec information comparative de 2017

Le Bureau national d’examen dentaire du Canada (BNED) est exploité à titre d’organisme
sans but lucratif.
Les recettes proviennent des sources principales suivantes : participants aux examens
agréés (21 %), participants aux évaluations non agréées (59 %) et nouveaux demandeurs
(18 %). Les 2 % de recettes restantes proviennent de l’évaluation de l’ECCSD, les
examens des ORD et autres entités minimes. Les dépenses comprennent la dotation en
personnel et d’autres coûts requis à l’appui de l’élaboration et la tenue d’examens et
d’évaluations. Dans la mesure du possible, les coûts sont attribués directement aux
examens et aux évaluations et les coûts généraux et administratifs sont répartis selon
l’effort estimé requis pour la tenue de chaque examen ou évaluation.

Actifs

Le BNED vise aussi à constituer ses actifs nets d’affectation d’origine interne (fonds de
réserve) à un montant d’environ 7,6 millions de dollars. Le fonds a pour objectif de
fournir du financement pour des imprévus généraux et légaux, ainsi que la sécurité et
l’élaboration d’examens.

États financiers condensés
Les états financiers condensés suivants comprennent l’état récapitulatif de la situation
financière au 30 juin 2018 et l’état récapitulatif des opérations de l’exercice clos à cette
date. Ces états sommaires proviennent des états financiers du Bureau national d’examen
dentaire du Canada, qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale par Welch LLP.

2017

2 497 768

1 705 022

_

131 459

Charges payées d’avance

93 019

66 151

Accrued Interest

12 019

14 277

Intérêts courus

6 757 493

4 577 793

Immobilisations

578 552

1 047, 60

9 938 851

7 541 962

634 133

494 371

2 673 500

2 284 300

3 307 633

2 778 671

Non affecté

3 307 880

2 580 280

Affectation d’origine interne

3 323 338

2 183 011

6 631 218

4 763 291

9 938 851

7 541 962

Liquidités
Comptes débiteurs

La vérification annuelle est effectuée par Welch LLP. Le résumé des états financiers est
joint.
Tourné vers l’avenir, le BNED a élaboré un budget pour l’exercice financier 2018-2019 et
un plan financier quinquennal. Le budget d’exploitation de 2018-2019 est d’environ
11,8 millions de dollars et comprend des hausses de frais pour les demandes et les
examens et évaluations agréés et non agréés. La vision à plus long terme prend en
considération le nouveau plan stratégique, qui sera axé sur quatre domaines clés : i)
faire la transition des examens sur papier à un format électronique; ii) examiner le
processus d’équivalence iii) renforcer les communications avec les intervenants; et iv)
gérer le risque.

2018

Obligations

Échanges et autres responsabilités pour
exploitation
Recettes différées

Actifs nets
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ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS (CON’T)
Clôture de l’exercice le 30 juin 2018, avec information comparative de 2017

Revenu

2018

2017

Droits de demande (agréé, non agréé, ECCSD)

2 576 500

1 750 450

Droits d’examen (agréé)

2 975 400

2 505 704

Droits d’évaluation (non agréé)

8 292 075

7 273 205

29 250

41 000

135 333

142784

(858 715)

(633 785)

13 149 843

11 079 358

Certification (agréé, non agréé)

143 168

148 505

Examens (agréé)

666 013

694 473

5 061 997

3 782 852

ECCSD

15 445

11 124

Autres

-

32 239

4 935 620

4 722 244

10 822 243

9 391 437

459 673

581 422

11 281 916

9 972 859

1 867 927

1 106 499

Droits d’examen ECCSD
Autre revenu
Frais de traitement de paiement

Notes afférentes aux états financiers
condensés
Les renseignements fournis dans les états financiers condensés sont
conformes à l’information connexe des états financiers vérifiés.
Les états financiers condensés ne comprennent pas toutes les
divulgations requises par les normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Frais
d’exploitation Charges directes

Évaluations (non agréé)

Frais d’administration

Affectation d’origine interne
Excédent des
revenus sur les
dépenses
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