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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres,
Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes

Nous avons vérifié l’audit des états financiers ci-joints de Canadian Roots Exchange/Échanges Racines
Canadiennes, qui comprennent l’état de la situation financière en date du 31 mars 2018, 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 informations explicatives.

Responsabilité de la direction 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.

Responsabilité de l’auditeur à l’égard des états financiers
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requirent que nous
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisons la vérification de façon à obtenir une
assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin
de définir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comprend également l’appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables utilisées et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que l’évaluation de la présentation de l’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de notre audit sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit avec réserve.

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.

Fondement de l’opinion
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.

Comptables professionnels agréés
Experts comptables autorisés



Le 17 décembre 2018
Toronto, Ontario

550 Queen Street East, Suite 330 Toronto Canada M5A 1V2 Téléphone 416/323-1335 Télécopieur 416/323-0724
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 31 MARS 2018

ACTIF
Actifs courants

Encaisse $ 326 944 $ 4 986
Titres négociables (note 3) 120 299 106 066

Subventions à recevoir 60 947 25 542

Montants recevables 35 136 93 135

TVH recouvrable 36 948 12 060

Frais payés d’avance 3 025 6 525

PASSIF ET ACTIF
NET

Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer

$ 248 314

$ 64 528
3 839 15 000

83 367

voir les notes complémentaires aux états financiers
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2018 2017

125 000
39 947

164 947

$ 583 299

$
121 331
20 263

238 726

380 320

125 000
77 979

202 979

$ 583 299 $ 248 314
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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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 CLOS LE 31 MARS 2018

REVENU
Subventions (note 7) $ 878 001 $ 524 271
Dons 115 640 55 859

Revenus gagnés 95 492 85 699

Apports de matériaux et de services (note 8) 44 250 54 750

Intérêt 4 259 998

CHARGES

Personnel 524 589 372 659
Programme 291 282 84 285
Voyages et hébergement des participants (note 8) 153 757 121 714
Loyer (note 8) 68 298 47 276
Voyage et hébergement du personnel 27 682 15 792
Bureau et frais généraux (note 8) 15 335 25 482
Honoraria 13,510 10,033
Honoraires professionnels 3 638 3 670
Site web 1 519 60

voir les notes complémentaires aux états financiers
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2018 2017

L’EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES CHARGES POUR
L’EXERCICE

38 032 40 606

Actif net, au début 164 947 124 341

ACTIFS NETS, À LA FIN $ 202 979 $ 164 947
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les charges de l’exercice $ 38 032 $ 40 606
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (voir
ci-dessous) 298 159 (125 013)

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

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

336 191 (84 407)

Titres négociables achetés (14 233) (14 739)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE
POUR L’ANNÉE 321 958 (99 146)

Trésorerie, début de l’année 4 986 104 132

TRÉSORERIE À LA FIN DE L’ANNÉE

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement :

Diminution (augmentation) des actifs courants-

$ 326 944 $ 4 986

Subventions à recevoir $ (35 405) $ (15 542)
Montants recevables 57 999 (65 564)

voir les notes complémentaires aux états financiers
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Remboursements recouvrables -

TVH recouvrable (24 888) (795)

Frais payés d’avance

Augmentation (diminution) du passif à court terme-

3 500 (3 393)

Comptes créditeurs et charges à payer 56 803 (39 008)

Retenues à la source à payer 16 424 3 839

Apports reportés 223 726 (4 550)

$ 298 159 $ (125 013)

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2018

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.

Revenu des investissements
Les intérêts sur les titres négociables sont comptabilisés sur la durée de ces investissements.

2. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES FINANCIERS ASSOCIÉS

Les instruments financiers de l’organisme comprennent l’encaisse, les certificats de placement
garanti, les montants recevables, les subventions à recevoir, les remboursements recouvrables, les
comptes créditeurs et les charges à payer. Les montants recevables, les subventions à recevoir, les
remboursements recouvrables, les comptes créditeurs et les charges à payer sont initialement
comptabilisés à leur juste valeur et ils sont ensuite comptabilisés après déduction de toute provision
pour dépréciation. Les certificats de placement garantis majorés des intérêts courus.
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2018

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 2,1 % qui arrivent à échéance en février
2019.

4. LES CONTRIBUTIONS DIFFÉRÉES

Les contributions différées se composent des éléments suivants :
2018 2017

Fondation Laidlaw 90 000      $             -       $
Affinity Credit Union 60 000                     -
Banque TD 50 000                     -
Fondation Trillium de l’Ontario 38 726                     -
Fondation Inspirit -                    15,000

238,726     $ 15, 000    $
La continuité des apports reportés pour l’année est la suivante :

Apports reportés, début de l’exercice 15 000 $ 19 550 $
Ajouter la trésorerie reçue des subventions et des dons                      1 217367                     575 580
Moins les revenus de subventions et de dons comptabilisés (note 7) (993 641) (580 130)

Apports reportés, fin de l’exercice 238 726 $               15 000  $

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
2018).

6. ENGAGEMENT LOCATIF

L’organisme loue des locaux à bureaux à Toronto, en Ontario. Les paiements annuels minimaux en
vertu du bail, qui expire le 1er janvier 2019, sont les suivants :

2019 19 575 $

7. SUBVENTIONS

Les revenus de subventions comptabilisés au cours de l’EXERCISE sont les suivants :
2018                       2017
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2018

Gouvernement fédéral
Affaires autochtones et du Nord Canada 225 008    $                -
Patrimoine canadien

Les jeunes s’engagent 100 000             100 000
Forums de la jeunesse                                                               62 000               62 325

Inter-Action                                                                                              48 370                    -
Emploi et développement social Canada 27420                4 789
Santé Canada 18,750                   -

Gouvernement provincial
Fondation Trillium de l’Ontario 194 474                       -
Ministère de l’Enseignement supérieur de l’Ontario

et développement des compétences 35 000
-Ministère des Relations avec les Autochtones et de la

réconciliation de l’Ontario                                                                         30 000             110,000
Administration régionale Kativik 3 782                      -
Conseil multiculturel de la Saskatchewan 2 250                     -

Autre
Emploi et formation des Autochtones de Miziwe Biik 48 114                  91,194
Association des Nations Unies au Canada 33 333                        -
Fondation Inspirit 32 500                  32 500
Conseil des arts de Toronto – ArtReach 15 000                     3 300
Bell Canada -                         29 000
Fondation de Toronto -                         15 000
Fonds d’initiative communautaire de la Saskatchewan -                         13 000
Association des femmes autochtones de l’Ontario -                          10 415
Fondation Laidlaw -                          10 000
Autres 2,000                   42748

878 001      $               524,271 $

8. APPORTS AU LOYER, AUX VOYAGES ET AU LOGEMENT

L’état des opérations comprend les montants non monétaires suivants, enregistrés en tant que
dépenses dans les comptes :

2018 2017

Loyer                                                                                                    41 100      $               41 100 $
Bureau et généralités 3150                          3 150
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE / ÉCHANGES RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2018

Voyage et hébergement des participants -                           10,500

44,250 $                            54,
750 $
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