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Fondement de l’opinion

Grant Thornton LLP Suite 501
201 City Centre Drive
Mississauga, ON L5B 2T4

T +1 416 366 0100
F +1 905 804 0509

Nous avons vérifié les états financiers de Canadian Roots Exchange / Échanges Racines
Canadiennes (l’« Organisation »), qui comprennent l’état de la situation financière en date du 31 mars
2020, et les états des résultats et de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice
terminés à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris un résumé des principales
méthodes comptables.

À notre avis, à l’exception des effets de la question décrite dans la section « Fondement de l’opinion
avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints présentent fidèlement, à tous égards
importants, la situation financière de Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes au
31 mars 2020, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif (« NCOSBL »).

Fondement de l’opinion avec réserve

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes à but non lucratif, l’Organisation 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, à l’excédent des revenus sur les charges de l’exercice, et aux flux de trésorerie provenant des
activités pour les exercices terminés le 31 mars 2020 et le 31 mars 2019, aux actifs à court terme au
31 mars 2020 et au 31 mars 2019 et aux actifs nets au 31 mars 2019 et au 31 mars 2020 pour les
exercices terminés le 31 mars 2020 et le 31 mars 2019. L’opinion d’audit sur les états financiers de
l’exercice terminé le 31 mars 2019 a été modifiée en conséquence en raison des effets possibles de
cette limitation du champ d’application.

Nous avons effectué 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’Organisation 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.



Autre sujet
Les états financiers de l’Organisation ont été vérifiés par un autre auditeur pour l’exercice qui se
termine le 31 mars 2019, qui a exprimé une opinion avec réserve pour l’exhaustivité des revenus de
dons de ces états le 10 juillet 2019.

Responsabilités de la direction et des personnes chargées de la gouvernance
concernant les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux NCOSBL, ainsi que du contrôle interne qu’elle juge nécessaire pour permettre la
préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci soient dues à une
fraude ou à une erreur.
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Lors 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, à
moins que la direction n’ait 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 de l’auditeur pour 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 effectué conformément aux normes d’audit généralement
admises au Canada permettra toujours de détecter une anomalie importante 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.

Dans le cadre d’une vérification conforme aux normes de vérification généralement reconnues au
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 recueillons 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 implique
en mars 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 connexes fournies par la
direction.

• Concluons également 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 qui pourraient jeter un doute
important sur la capacité de l’Organisation à poursuivre son activité. Si nous concluons à
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention, dans notre
rapport d’audit, sur les divulgations correspondantes dans les états financiers ou, si ces
divulgations 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 d’être une
entreprise en 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 en ce qui concerne, entre autres, la
portée et le calendrier prévus de l’audit et les conclusions importantes de l’audit, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous identifions au cours de notre audit.

Mississauga, Canada
Le 29 juillet 2020

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables agréés
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Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes

2019

État de la situation financière
Au 31 mars 2020

Actifs
Courant

Encaisse 1 096 002 $ $ 312 633
Titres négociables (Note 3) 1 336 875 120 000
Subventions à recevoir 32 200 31 000
Comptes débiteurs 75 336 27 167
Remboursement de la TVH recouvrable 105 953 33 905
Frais payés d’avance 276 446 9 095

2 922 812 $ $ 533 800

Passif
Courant

Comptes créditeurs et charges à payer 328 800 $ $ 89 488
Retenues à la source à payer 15 442
Apports reportés (Note 4) 1 863 525 177 867

2 192 325 282 797
Actifs nets

Affectés (Note 5) 125 000 125 000
Non affectés 605 487 126 003

730 487 251 003

2 922 812 $ $ 533 800

Voir les notes jointes aux états financiers. 3



Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes

2019

Au nom du Conseil d’administration

Directeur.trice Directeur.trice

État des résultats et de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le 31 mars 2020

Revenu
Subventions (Note 7) 5 169 769 $ 1 283 179 $
Revenus gagnés 113 058 129 184
Dons 58 323 171 815
Intérêt 42 878 6 240

5 384 028 1 590 418

Charges
Personnel 2 157 151 714 962
Voyage et hébergement des participants 910 532 355 255
Programme 590 201 143 488

Voyage et hébergement du personnel 312 602 50 635
Location 298 545 73 990
Bureau et généralités 216 032 34 733
Honoraires professionnels 165 737 14 060
Honoraria 137,882 48,400
Communication et sensibilisation 59 154 64 506
Collecte de fonds 26 325 18 647
Activités d’établissement de relations 21 848 19 668

Voir les notes jointes aux états financiers. 4



Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes

2019
Assurance 8 544 4 050

4 904 544 1 542 394

Excédent des revenus sur les charges de l’exercice 479 484 48 024

Actif net, au début 251 003 202 979

Actifs nets, à la fin
$ 730 487 251 003 $

État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 mars 2020

Augmentation (diminution) de la trésorerie

Exploitation
Excédent des revenus sur les charges $ 479 484 $ 48 024
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

Subventions à recevoir (1 200) 29 947
Comptes débiteurs (48 169) 7 969
Remboursement de la TVH recouvrable (72 048) 3 043
Frais payés d’avance (267 351) (6 070)
Comptes créditeurs et charges à payer 239 312 (31 843)
Retenues à la source à payer (15 442) (4 821)
Apports reportés 1 685 658 (60 859

Voir les notes jointes aux états financiers. 5



Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes

2019

1 520 760 (62 634

2 000 244 (14 610
Investissement

Titres négociables (achetés) rachetés
(1 216 875) 299

Augmentation (diminution) de la trésorerie 783 369 (14 311)

Encaisse
Début de l’exercice 312 633 326 944

Fin de l’exercice
1 096 002 $ $ 312 633

)

)

)

Voir les notes jointes aux états financiers. 6



Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes

2019

Voir les notes jointes aux états financiers. 7



Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes
Notes aux états financiers

31 mars 2020

1. Objectif de 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).

Canadian Roots Exchange vise à rassembler les jeunes Autochtones et non Autochtones dans le
cadre d’expériences de leadership, d’apprentissage et de réconciliation pour les jeunes.

2. Résumé des principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (« ASNPO ») et comprennent les
principales conventions comptables suivantes :

Contestation des revenus

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

Apports

L’Organisation applique la méthode du report pour la comptabilisation des revenus des apports.

Les apports sans restriction externe, y compris les subventions et les dons affectés, liés aux
charges courantes sont comptabilisés comme des revenus 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.

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.

Apports de matériaux et de services
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Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes
Notes aux états financiers

31 mars 2020

Les bénévoles contribuent un nombre important d’heures par an pour aider l’Organisation à mener
à bien ses activités de prestation de services. En raison de la difficulté de déterminer leur juste
valeur, ces services contribués ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.

L’Organisation comptabilise la juste valeur du matériel apporté au moment de la réception, lorsque
cette juste valeur est déterminable et que le matériel aurait autrement été acheté.

2.      Résumé des principales méthodes comptables (suite)

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 créditeurs et les charges à payer sont
initialement comptabilisés à leur juste valeur et sont ensuite comptabilisés nets de toute provision
pour dépréciation. 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.

Emploi d’estimations

La direction examine la valeur comptable des éléments des états financiers à chaque date de l’état
de la situation financière afin d’évaluer la nécessité d’une révision ou toute possibilité de
dépréciation. Certains éléments de la préparation de ces états financiers nécessitent la meilleure
estimation de la direction. La direction détermine ces estimations sur la base d’hypothèses qui
reflètent l’ensemble le plus probable de conditions économiques et de plans d’action prévus.

Ces estimations sont revues périodiquement, et des ajustements sont apportés à l’excédent des
revenus sur les charges, le cas échéant, au cours de l’exercice où ils sont connus.

3. Titres négociables

Les titres négociables concernent le certificat de placement garanti avec un taux d’intérêt de 3,25 %
qui arrive à échéance le 2 décembre 2020.

4. Apports reportés
Les apports reportés se composent des éléments suivants :

2020 2019

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 1 765 122 $ -
Emploi et développement social Canada 40 638 66 155
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Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes
Notes aux états financiers

31 mars 2020

Fondation Trillium de l’Ontario 33 346 21 712
Patrimoine canadien 17 285 -
Fondation communautaire de Saskatoon 7 134
Fondation Laidlaw 90 000

1 863 525 $ $ 177 867

La continuité des apports reportés pour l’exercice est la suivante :
2020 2019

Apports reportés au début de l’exercice 177 867 $ 238 726 $
Ajouter les trésoreries reçues des subventions et des dons 6 667 913 1 394 135
Moins les revenus de subventions et de dons comptabilisés
(Note 6)

(4 982 255) (1 454 994)

Apports reportés à la fin de l’exercice 1 863 525 $ 177 867 $

5. Actifs nets affectés

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

6. Engagements locatifs

L’Organisation loue des locaux à bureaux à Toronto, en Ontario. Les paiements annuels minimaux
en vertu des contrats de location sont les suivants :

2021                                                              495 914 $
2022                                                               353 769
2023 332 007
2024 332 007
2025 332 007 $ 1 845 704

7. Subventions

Les revenus de subventions comptabilisés au cours de l’année sont les suivants :
2020 2019

Gouvernement fédéral
Relations Couronne-Indigène et Affaires du Nord 3 618 579    $ 200 000   $
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Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes
Notes aux états financiers

31 mars 2020

Emploi et Développement social Canada 815 813 195 395
Patrimoine canadien

Les jeunes s’engagent 128 715 100 000
Forums de jeunes 62 000 62 000
Santé Canada -                                    18 750

Gouvernement provincial
Fondation Trillium de l’Ontario 316 266 350 214
Fonds d’initiatives communautaires - 30 000

Gouvernement municipal
Fondation communautaire de Saskatoon -                                       7 500

Autre
Fondation Laidlaw 100 000 125 000
Fondation RBC 100 000 30 000
Metcalf 10 000 -
Fonds fiduciaire de la Fraternité des Indiens du Canada -                                 100 000
Fondation de Toronto -                                  15 449
Emploi et formation des Autochtones de Miziwe Biik -                                   10 780
Inspirit Foundation - 9,500
Autres 18 396 28 591

5 169 769 $ 1 283 179 $

8. Instruments financiers

Les transactions des instruments financiers peuvent avoir pour conséquence que l’Organisation
assume ou transfère à une autre partie un ou plusieurs des risques financiers décrits ci-dessous.
Les divulgations requises fournissent des informations qui aident les utilisateurs des états financiers
à évaluer l’ampleur du risque lié aux instruments financiers. Il n’y a pas eu de changements
significatifs dans l’exposition de l’Organisation aux risques par rapport à l’exercice précédent.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie d’un instrument financier entraîne une perte financière
pour l’autre partie en ne respectant pas son obligation. L’Organisation est exposée à ce risque de
crédit en ce qui a trait à ses comptes débiteurs et ses subventions à recevoir. Ce risque est atténué
par l’Organisation qui s’assure que ses revenus proviennent de sources qualifiées. Au 31 mars
2020, la provision pour créances douteuses relative aux comptes débiteurs est à zéro$ (2019 –
zéro$).

Risque de liquidité

Le risque de liquidité découle du risque lorsque l’Organisation éprouve des difficultés à honorer les
engagements liées aux passifs financiers. L’Organisation est exposée à ce risque principalement en
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Canadian Roots Exchange / Échanges Racines Canadiennes
Notes aux états financiers

31 mars 2020

ce qui concerne ses comptes créditeurs. L’Organisation gère le risque de liquidité par un suivi
régulier des flux de trésorerie prévus et réels afin de s’assurer qu’elle dispose de fonds suffisants
pour faire face à ses obligations financières actuelles et prévisibles.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché comprend trois
types de risques : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix. L’Organisation
est principalement exposée au risque de taux d’intérêt.

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché.
L’Organisation est exposée au risque de taux d’intérêt sur ses titres négociables à taux
d’intérêt fixe.

9. COVID 19

Depuis le 1er janvier 2020, la propagation de COVID-19 a eu de graves répercussions sur de
nombreuses économies locales dans le monde. Dans de nombreux pays, dont le Canada, des
organisations et des entreprises sont contraintes de cesser ou de limiter leurs activités pendant des
périodes longues ou indéfinies. Les mesures prises pour contenir la propagation du virus, y compris
les interdictions de voyager, les quarantaines, la distanciation sociale et la fermeture des services
non essentiels, ont entraîné des perturbations importantes pour les organisations du monde entier,
ce qui a provoqué un ralentissement économique. Les marchés boursiers mondiaux ont également
connu une grande volatilité et un affaiblissement significatif. Les gouvernements et les banques
centrales ont réagi par des interventions monétaires et fiscales pour stabiliser les conditions
économiques.

L’Organisation a déterminé que ces événements constituent un événement ultérieur non ajustable.
Par conséquent, la situation financière et les résultats d’exploitation au 31 mars 2020 et pour
l’exercice terminé à cette date n’ont pas été ajustés pour refléter leur impact. La durée et l’impact
de la pandémie de COVID-19, ainsi que l’efficacité des réponses des gouvernements et des
banques centrales, restent incertains à l’heure actuelle. Il n’est pas possible d’estimer de manière
fiable la durée et la gravité de ces conséquences, ainsi que leur impact sur la situation financière et
les résultats de l’Organisation pour les périodes futures.
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