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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT

Aux membres de Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes,

Fondement de l’opinion
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints de Canadian Roots Exchange/Échanges Racines Canadiennes, qui
comprennent l’état de la situation financière en date du 31 mars 2019, et les états des résultats, de l’évolution des
actifs nets, et de l’état des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres notes complémentaires.

À notre avis, à l’exception des effets possibles de la question décrite au paragraphe « Fondement de
l’opinion avec réserve », les états financiers présentent fidèlement, à tous leurs égards importants la
situation financière de Canadian Roots Exchange/Échanges Racines Canadiennes au 31 mars 2017,
ainsi que des résultats d’exploitation et les flux de trésorerie pour l’exercice terminée à cette date,
conformément aux normes comptables du Canada pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion avec réserve
Comme c’est le cas dans de nombreux organismes à but non lucratif, l’organisme tire ses revenus de
dons et d’activités de collecte de fonds, pour lesquels il n’est pas possible de vérifier de façon
satisfaisante s’ils ont été comptabilisés. En conséquence, la vérification de ces revenus a été limitée aux
montants inscrits dans les livres de l’organisme. Par conséquent, nous n’avons pas pu déterminer s’il
serait nécessaire d’ajuster les revenus tirés des dons et des activités de collecte de fonds, l’excédent des
produits sur les charges de l’exercice, les actifs et les actifs nets.

Nous avons réalisé notre vérification conformément aux normes de vérification généralement reconnues
du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont décrites plus en détail
dans la section Responsabilités du vérificateur à l’égard de la vérification des états financiers de notre
rapport. Nous sommes indépendants de l’organisme conformément aux exigences déontologiques qui
s’appliquent à notre vérification des états financiers au Canada, et nous avons rempli nos autres
responsabilités déontologiques conformément à ces exigences. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

Responsabilités de la direction et des personnes
chargées de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne que la direction
juge nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives découlant de
fraudes ou d’erreurs.

Dans le cadre de la préparation des états financiers, la direction est responsable de l’évaluation de la
capacité de l’organisation à poursuivre son activité, de la divulgation, le cas échéant, des questions liées
à la continuité d’exploitation et de l’utilisation de la méthode comptable de la continuité d’exploitation, sauf
si la direction a l’intention de liquider l’organisation ou de cesser ses activités, ou qu’elle n’ait pas d’autre
solution réaliste que de le faire.

Les responsables de la gouvernance sont chargés de superviser le processus d’information financière de
l’organisation.



Responsabilités du vérificateur à l’égard de la
vérification des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers dans leur ensemble sont
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de produire un
rapport d’audit contenant notre opinion. L’assurance raisonnable est un niveau d’assurance élevé, mais
elle ne garantit pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement admises du
Canada permettra toujours de détecter une anomalie significative lorsqu’elle existe. Les inexactitudes
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et sont considérées comme importantes si, individuellement ou
dans leur ensemble, elles peuvent raisonnablement influencer les décisions économiques des utilisateurs
prises sur la base de ces états financiers.
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Dans le cadre d’une vérification conforme aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et maintenons un scepticisme professionnel tout au
long de la vérification. Nous :

• Identifions et évaluons également les risques d’anomalies significatives dans les états financiers,
qu’elles soient dues à une fraude ou à une erreur, concevoir et mettre en œuvre des procédures
d’audit adaptées à ces risques, et recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative résultant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une erreur, car la fraude peut impliquer une collusion, une falsification,
des omissions intentionnelles, des déclarations inexactes ou le contournement du contrôle interne.

• Obtenons également une compréhension du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, mais pas dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’organisation.

• Évaluons également le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et le caractère
raisonnable des estimations comptables et des informations associées fournies par la direction.

• Concluonségalement sur le caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe de
continuité d’exploitation et, sur la base des éléments probants recueillis, sur l’existence d’une
incertitude significative liée à des événements ou des conditions susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l’organisation à poursuivre son activité. Si nous concluons qu’une
incertitude significative existe, nous sommes tenus d’attirer votre attention dans notre rapport
d’audit sur les informations relatives aux états financiers ou, si ces informations sont inadéquates,
de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus jusqu’à
la date de notre rapport d’audit. Toutefois, des événements ou des conditions futurs peuvent
amener l’organisation à cesser de poursuivre son activité.

• Évaluons également la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations à fournir, et déterminer si les états financiers représentent les transactions
et les événements sous-jacents de manière à obtenir une présentation fidèle.

Nous communiquons avec les responsables de la gouvernance concernant, entre autres, la portée et le
calendrier prévus de la vérification et les conclusions importantes de celle-ci, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous identifions au cours de notre vérification.



Comptables professionnels agréés
Experts comptables autorisés

Le 10 juillet 2019
Toronto, Ontario

Pennylegion|Chung LLP



CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES
CANADIENNES

20 192 018
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 31 MARS 2019

ACTIF
Actifs courants

Encaisse $ 312 633 $ 326 944
Titres négociables (note 3) 120 000 120 299

Subventions à recevoir 31 000 60 947

Montants recevables 27 167 35 136

Remboursement de la TVH recouvrable 33 905 36 948

Frais payés d’avance 9 095 3 025

PASSIF ET ACTIF
NET

Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer

$ 583 299

$
121 331
20 263

238 726

380 320

voir les notes complémentaires aux états financiers
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES
CANADIENNES

20192018

125 000
77 979

202 979

$ 533 800

$
89 488

15 442
177 867

282 797

125 000
126 003

251 003

$ 533 800 $ 583 299
Retenues à la source à payer
Apports reportés (note 4)

Actifs nets
Affectés (note 5)
Non affectés

voir les notes complémentaires aux états financiers
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES
CANADIENNES

20 192 018
Approuvé par le Conseil :

________________________________, Directeur.trice

________________________________, Directeur.trice

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉTAT DE
L’ACTIF NET

POUR
L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

REVENU
Subventions (note 7) 1 283 179 $ $ 878 001
Dons 171 815 115 640

Revenus gagnés 129 184 95 492

Intérêt 6 240 4 259

CHARGES

Personnel 714 962 522 979
Voyage et hébergement des participants 355 255 153 757
Programme 143 488 291 282
Location 73 990 27 198
Communication et sensibilisation 64 506 -
Voyage et hébergement du personnel 50 635 27 682
Honoraria 48,400 13,510
Bureau et autres 34 733 13 252
Établissement de relations 19 668 -
Collecte de fonds 18 647 -
Honoraires professionnels 14 060 3 638
Assurance 4 050 2 062

voir les notes complémentaires aux états financiers
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES
CANADIENNES

20192018
L’EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES CHARGES DE L’EXERCICE 48 024 38 032

Actif net, au début de l’exercice 202 979 164 947

ACTIFS NETS, À LA FIN DE L’EXERCICE $ 251 003 $ 202 979
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2019

ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les charges de l’exercice $ 48 024 $ 38 032
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
(voir ci-dessous) (62 634) 298 159

Trésorerie nette générée par (utilisée pour) les activités d’exploitation

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(14 610) 336 191

Titres négociables remboursés (achetés) 299 (14 233)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE
POUR L’ANNÉE (14 311) 321 958

Trésorerie, début de l’exercice 326 944 4 986

TR.SORERIE, À LA FIN DE L’EXERCICE

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement :

Diminution (augmentation) des actifs courants-

$ 312 633 $ 326 944

Subventions à recevoir $ 29 947 $ (35 405)
Montants recevables 7 969 57 999

Remboursement de la TVH recouvrable 3 043 (24 888)

voir les notes complémentaires aux états financiers
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES
CANADIENNES

20 192 018
Frais payés d’avance

Augmentation (diminution) du passif à court terme-

(6 070) 3 500

Comptes créditeurs et charges à payer (31 843) 56 803

Retenues à la source à payer (4 821) 16 424

Apports reportés (60 859) 223 726

$ (62 634) $ 298 159

voir les notes complémentaires aux états financiers
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2019

Canadian Roots Exchange/ Échanges Racines Canadiennes (l’organisation) a été constituée sans capital
social en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et a été prorogée en vertu de la Loi canadienne
sur les organisations à but non lucratif. L’organisation est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada
en tant qu’organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Échanges Racines Canadiennes vise à réunir des jeunes Autochtones et non Autochtones dans le cadre
d’expériences de leadership, d’apprentissage et de réconciliation pour les jeunes.

1. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

La direction est responsable pour la préparation de ces états financiers conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et tiennent compte des principales
méthodes comptables suivantes :

Contestation des revenus
Les principales sources de revenus et de comptabilisation de ces revenus aux fins des états
financiers sont les suivantes :

Apports
L’organisation applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports.

Les apports sans restriction externe, y compris les subventions et les dons affectés, liés aux charges
courantes sont comptabilisés comme des produits de l’exercice en cours. Les apports sans
restriction d’origine externe reçue au cours de l’exercice pour des charges devant être encourues au
cours de l’exercice suivant sont comptabilisés comme des apports reportés.

Les apports sans restriction, y compris les dons et les montants reçus dans le cadre de collectes de
fonds, sont comptabilisés lorsqu’elles sont reçues.

Don de matériaux et de services
Les apports en loyers, voyages et hébergements sont comptabilisés en produits et en charge au
cours de l’exercice. Les bénévoles donnent de leur temps pour aider l’organisation à fournir ses
services. En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de
services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les états financiers.

Revenus gagnés
Les revenus gagnés, qui comprennent les revenus provenant des frais de conférence, des ateliers et
des frais de participation, sont comptabilisés dans la période où les services sont fournis.

Revenus d’intérêts
Les intérêts sur les titres négociables sont comptabilisés sur la durée de ces investissements.

2. INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers de l’organisation comprennent la trésorerie, les titres négociables, les
montants recevables, les subventions à recevoir, les comptes créditeurs et les charges à payer. Les
montants recevables, les subventions à recevoir, les comptes à payer et les charges à payer sont
initialement comptabilisés à leur juste valeur et sont ensuite comptabilisés nets de toute provision
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2019

pour dépréciation de valeur. Les titres négociables, qui comprennent les certificats de placement
garantis, sont comptabilisés au coût plus les revenus d’intérêts courus, ce qui se rapproche de la
juste valeur.

3. LES TITRES NÉGOCIABLES

Les titres négociables comprennent des certificats de placement garantis, émis par une grande
banque à charte canadienne, portent un taux d’intérêt de 3,25 % qui arrivent à échéance en août
2020.

4. LES APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés se composent des éléments suivants :
2019                 2018

Fondation Laidlaw 90,000    $        90 000 $
Emploi et développement social Canada                                         66 155
Fondation Trillium de l’Ontario                                                           21 712             38 726
Affinity Credit Union -                   60 000
Banque TD -          50 000

177,867      $          238 726   $
La continuité des apports reportés pour l’année est la suivante :

Apports reportés, début de l’exercice 238 726 $ 15 000 $
Ajouter les tresorerie reçues des subventions et des dons                  1 394 135              1 217 367
Moins les revenus de subventions et de dons comptabilisés (note 7)(1 454 994) (993641)

Apports reportés, fin de l’exercice 177,867     $         238 726    $

5. ACTIFS NETS AFFECTÉS

Le conseil d’administration de l’organisme a désigné des actifs nets de 125 000 $ pour les initiatives
stratégiques futures et pour faire face aux imprévus financiers (125 000 $ désignés au 31 mars
2019).

6. ENGAGEMENT LOCATIF

L’organisme loue des locaux à bureaux à Toronto, en Ontario. Les paiements annuels minimums
prévus par les contrats de location sont les suivants :

2020 237 507    $
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2019

2021 314 827
2022 207 112
2023          185 569
2024          185 569
2025            77,320

1 207 904  $

7. SUBVENTIONS

Les revenus de subventions comptabilisés au cours de l’exercice sont les suivants :

Gouvernement fédéral
Patrimoine canadien

2019 2018

Les jeunes s’engagent $ 100 000 $ 100 000
Forums des jeunes 62 000 62 000

Inter-Action - 48 370

Affaires autochtones et du Nord Canada 200 000 225 008

Emploi et développement social Canada 195 395 27 420

Santé Canada

Gouvernement provincial

18 750 18 750

Fondation Trillium de l’Ontario 350 214 194 474

Fonds d’initiatives communautaires
Ministère de l’Enseignement supérieur de l’Ontario

30 000 -

et développement des compétences - 35 000

Ministère des relations avec les Autochtones et de la réconciliation
de l’Ontario

- 30 000

Administration régionale Kativik - 3 782

Conseil multiculturel de la Saskatchewan

Gouvernement municipal

- 2 250

Ville de Saskatoon

Autre

7 500 -

Fondation Laidlaw 125 000 -

Fonds fiduciaire de la Fraternité des Indiens du Canada 100 000 -
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2019

Fondation RBC 30 000 -

Fondation de Toronto 15 449 -

Emploi et formation des autochtones Miziwe Biik 10 780 48 114

Fondation Inspirit 9 500 32 500

Association des Nations Unies au Canada - 33 333

Conseil des arts de Toronto - ArtReach - 15 000

Autre 28 591 2 000

1 283 179   $ $ 878 001

Page 9


