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C H A R T E R D ’ A C C O U N T A N T S C H A R T É S

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres,
Canadian Roots Exchange/ Échanges Racines Canadiennes

J’ai 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 2013, 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
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de mon audit. J’ai effectué
mon audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requirent que je me conforme
aux règles de déontologie et que je planifie et réalise 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 dans, 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.

Je crois que les éléments probants que j’ai obtenus dans le cadre de notre audit sont suffisants et appropriés pour
fonder mon 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, je n’ai 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 mon avis, à l’exception de l’effet des ajustements, le cas échéant, que j’aurais pu juger nécessaires si j’avais pu
m’assurer de l’exhaustivité des revenus provenant des dons et des collectes de fonds, les états financiers présentent,
dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de Canadian Roots Exchange/Échanges Racines
Canadiennes au 31 mars 2013, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif..

Comptable agréé
Expert-comptable diplômé

Le 9 septembre 2014
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE/ÉCHANGE RACINES CANADIENNES

2014 2013

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2014

A
CTIF
Actifs courants

Encaisse $ 9 330 $ 8 476
Certificats de placement garantis (note 3) 55 180 7 525

Montants recevables 75 246 46 997

TVH recouvrable 5 921 4 841

P
ASSIF ET ACTIF NET

Passif à court terme

$ 67 839

$ 16 029 5 000

21 029

46 810

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

2014 2013

$ 145 677

$
25 679
32 686

58 365

87 312

$ 145 677 $ 67 839
Comptes créditeurs et charges à payer
Revenus reportés (note 4)

Actifs nets
Non affecté

Approuvé par le Conseil :

________________________________, Directeur.trice

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

2014 2013

________________________________, Directeur.trice
ÉTATS DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

REVENU

Subventions (note 5) $ 290 021 $ 227 299
Revenus gagnés 38 368 48 619

Dons 36 308 33 791

Apports de matériaux et de services (note 6) 33 760 44 734

Intérêt 379 177

CHARGES

Personnel (note 6) 145 344 126 081
Voyage et hébergement des participants (note 6) 81 609 75 702
Programme 54 112 51 500
Loyer (note 6) 29 160 27 360
Honoraires 24 285 16 235
Voyage et hébergement du personnel 8 522 7 598
Bureau et autres 5 153 10 397
Assurance 3 780 2 230
Honoraires professionnels 3 108 2 750
Production documentaire 2 250 16 262
Site web 1 011 3 470
L’EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES CHARGES POUR
L’EXERCICE

40 502 15 035

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

2014 2013

Actif net, au début de l’exercice 46 810 31 775

ACTIFS NETS, À LA FIN DE L’EXERCICE $ 87 312 $ 46 810
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR
L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent des revenus sur les charges de l’exercice $ 40 502 $ 15 035

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 8 007 (30 808)

Trésorerie nette générée par (utilisée pour) les activités

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

48 509 (15 773)

Certificats de placement garantis achetés (47 655) (7 525)

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE
POUR L’EXERCICE 854 (23 298)

Trésorerie, au début 8 476 31 774

TRÉSORERIE, À LA FIN

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement :

Diminution (augmentation) des actifs courants-

$ 9 330 $ 8 476

Montants recevables $ (28 249) $ (46 997)
TVH recouvrables

Augmentation (diminution) du passif à court terme -

(1 080) (4 841)

Comptes créditeurs et charges à payer 9 650 16 030

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

2014 2013

Revenus reportés 27 686 5 000

$ 8 007 $ (30 808)

voir les notes complémentaires aux états financiers

Page 5



CANADIAN ROOTS EXCHANGE/ÉCHANGE RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2014

L’ORGANISATION

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
L’organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Selon la méthode
du report, les montants reçus au cours de l’exercice pour des charges encourus au cours de
l’exercice suivant sont comptabilisés comme des revenus reportés. Les principales sources de
revenus de l’organisme et la comptabilisation de ces revenus aux fins des états financiers sont les
suivantes :

i) Les subventions et les dons non affectés sont comptabilisés comme des revenus lorsqu’ils sont
reçus. Les subventions et les dons affectés sont comptabilisés en tant que produits au cours de
l’année pendant laquelle les dépenses correspondantes sont encourues.

ii) Les apports reçus pour les matériaux et les services sont enregistrés à leur juste valeur
marchande et sont comptabilisés en tant que revenus et charges des dons au cours de la même
période.

iii) Les revenus gagnés, qui comprennent les frais d’atelier et de programme, sont comptabilisés
dans la période où le service correspondant est rendu.

iv) Les revenus des collectes de fonds sont comptabilisés dans la période au cours de laquelle
l’événement a lieu.

i) Les revenus d’intérêts sont comptabilisés en tant que revenus lorsqu’ils sont gagnés.

2. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES FINANCIERS ASSOCIÉS

Les instruments financiers de l’organisme comprennent l’encaisse, les certificats de placement
garanti, les montants à recevoir et les comptes créditeurs et charges à payer. Voici les instruments
financiers et les risques financiers connexes considérés comme particulièrement importants :

i) L’organisation minimise la probabilité de revenu non perçu en contrôlant régulièrement les
comptes débiteurs.
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE/ÉCHANGE RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2014

ii) Les fluctuations des taux d’intérêt du marché n’affectent pas les flux de trésorerie futurs des
certificats de placements garantis au taux fixe de l’entité.

iii) Les soldes de trésorerie existants et les flux de trésorerie générés par les activités sont suffisants
pour faire face aux engagements financiers de l’organisation.

La direction est d’avis que les instruments financiers de l’organisation ne sont pas exposés à des
risques financiers importants.

3. CERTIFICATS DE PLACEMENT GARANTIS

Les certificats de placement garantis sont émis par une grande banque à charte canadienne et
portent un taux d’intérêt de 0,8 %.

4. LES REVENUS REPORTÉS

Les revenus reportés se composent des éléments suivants :
2014            2013

Fondation Trillium de l’Ontario 20 730 $
Toronto Arts Council – ArtReach                                                                   6 906
Healthy Minds Canada 5 000
Autres 505 000

$ 32 68

$ 5 0
317 70
290 02

$
32 68

2014

$ 5 000

$ -
232 299
227 299)

$
5 000

2013
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE/ÉCHANGE RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2014

$ 175 0
35 5

22 00
18 81
18 17
15 0

3 0
2 4

-

$ 175 000
12 299

25 000
-
-
-
-
-

15 000

Revenus reportés, fin d’année
La continuité des revenus reportés pour l’exercice est la suivante :

Revenus reportés, début de l’exercice
Ajouter l’argent reçu des subventions dans l’exercice
Moins les revenus de subventions reconnus dans l’exercice (note 5)

Revenus reportés, fin de l’exercice

5. SUBVENTIONS

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

Ministère du Patrimoine canadien
Emploi et formation des autochtones Miziwe Biik
Université de Toronto, Faculté de travail social
Fondation Laidlaw
Subventions des gouvernements provinciaux
Health Minds Canada
Conseil des arts de Toronto - ArtReach
Subventions aux gouvernements municipaux
Commission de vérité et de réconciliation du Canada

$ 290 021 $ 227 299
6. APPORTS AUX CONTRIBUÉS

L’état des activités et des changements dans les actifs nets comprend les apports reçus pour les
services suivants :

2014 2013

Location $ 29 160 $ 27 360
Voyage et hébergement des participants 4 600 1 710

Personnel - 15 664
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CANADIAN ROOTS EXCHANGE/ÉCHANGE RACINES CANADIENNES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2014

$ 33 760 $ 44 734
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