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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO)

Rapport sur les états financiers 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Association des communautés francophones
d'Ottawa (ACFO), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014, et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les 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 qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions
l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies
significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du
jugement de l'auditeur, 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 concevoir 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 comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit assortie d'une réserve.
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Fondement de l'opinion avec réserve

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l’organisme tire des produits
autonomes reliés aux projets spéciaux, de la vente d’articles promotionnels et de dons pour lesquels il
n’est pas possible d’auditer l’exhaustivité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces
produits s’est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de l’organisme et nous n’avons pas pu
déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants de ces produits, de l’excédent
(insuffisance) des produits par rapport aux charges et des flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement pour les exercices clos les 31 mars 2014 et 2013, de l’actif à court terme aux 31 mars
2014 et 2013 et de l’actif net aux 31 mars 2014 et 2013 et au 1 avril 2012. Nous avons exprimé par
conséquent une opinion d’audit modifiée sur les états financiers de l’exercice clos le 31 mars 2013, en
raison des incidences possibles de cette limitation de l’étendue des travaux.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences de la situation décrite dans le paragraphe sur le fondement de
l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de l'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO) au
31 mars 2014, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à
cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario, nous déclarons qu’à notre
avis, ces normes ont été appliquées de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

                                                                        

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
Le 18 juin 2014
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2014 2013

PRODUITS

Autonomes - projets spéciaux (note 3)  $103 506  $59 735
Subventions et contributions (note 4) 60 558 56 601
Bingos 49 866 50 484
Vente d'articles promotionnels 16 764 20 116
Commandites 12 827 7 522
Autres 627 157
Dons - 304

244 148 194 919

CHARGES

Salaires, avantages sociaux et contractuels 87 403 91 276
Frais de fonctionnement de bureau 30 468 35 844
Achat d'articles promotionnels 10 122 15 397
Frais de déplacement, de rencontre et de formation 3 128 3 293
Autres 1 486 2 205
Dons, bourses et commandites 606 1 010
Amortissement des immobilisations 233 333
Moins : salaires, avantages sociaux et frais de

fonctionnement imputés aux projets (note 5) (1 415) (4 208)

132 031 145 150
Projets spéciaux (note 6) 101 001 51 967

233 032 197 117

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR
RAPPORT AUX CHARGES  $11 116  $(2 198)
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Non Fonds de 2014 2013

affecté prévoyance Total Total

SOLDE AU DÉBUT  $12 239  $40 000  $52 239  $54 437

Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux
charges 11 116 - 11 116 (2 198)

Virement interfonds (20 000) 20 000 - -

SOLDE À LA FIN  $3 355  $60 000  $63 355  $52 239
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2014 2013

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  $80 228  $56 420
Dépôt à terme, 0,65 %, échéant en mai 2014 3 463 3 441
Débiteurs 31 777 13 641
Stocks 13 567 9 740
Frais payés d’avance 9 739 1 186

138 774 84 428

IMMOBILISATIONS (note 7) 544 777

 $139 318  $85 205

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus (note 8)  $46 821  $15 881
Subventions reportées (note 9) 29 142 17 085

75 963 32 966

ACTIF NET

Non affecté 3 355 12 239
Affectation interne - Fonds de prévoyance (note 10) 60 000 40 000

63 355 52 239

 $139 318  $85 205

Engagements contractuels (note 12)

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur , administrateur
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2014 2013

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges  $11 116  $(2 198)
Ajustement pour :
Amortissement des immobilisations 233 333

11 349 (1 865)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement :

Débiteurs (18 136) 12 346
Stocks (3 827) (1 461)
Frais payés d’avance (8 553) 442
Créditeurs et frais courus 30 940 (2 977)
Subventions reportées 12 057 11 085

23 830 17 570

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

Variation nette du dépôt à terme (22) (26)

AUGMENTATION DE L'ENCAISSE 23 808 17 544

ENCAISSE AU DÉBUT 56 420 38 876

ENCAISSE À LA FIN  $80 228  $56 420
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1. NATURE DES ACTIVITÉS

L’Association, un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi sur les personnes
morales de l’Ontario, a pour objet de faire reconnaître et de promouvoir les droits des personnes de
langue et de culture françaises résidant dans la région d’Ottawa. L’Association est exonérée
d’impôt sur le revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'organisme applique les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
(NCOSBL) de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Utilisation d'estimations

La préparation d'états financiers selon les NCOSBL requiert l'utilisation de certaines estimations et
hypothèses faites par la direction ayant une incidence sur les actifs et les passifs présentés et sur la
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur les postes
de produits et de charges constatés au cours de la période visée par les états financiers. Les
montants réels pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des produits

L’organisme comptabilise les subventions et contributions selon la méthode de report. Les
subventions et contributions affectées sont constatées à titre de produits de l’exercice au cours
duquel les charges connexes sont engagées.

Les produits de bingos et autonomes - projets spéciaux sont constatés lorsqu’ils sont gagnés.

Les autres produits sont constatés lorsqu’ils sont reçus.

Services reçus à titre bénévole

L’organisme ne pourrait exercer ses activités sans les services qu’il reçoit de nombreux bénévoles
qui lui consacrent un nombre d’heures considérable. En raison de la complexité inhérente à la
compilation de ces heures, les services reçus à titre bénévole ne sont pas constatés dans les états
financiers de l’organisme.

Ventilation des charges

L’organisme ventile une partie de ses charges de fonctionnement général selon des clés de
répartition qu’il juge adaptées à chaque type de charge qu’il utilise avec constance année après
année. Les clés de répartition utilisées pour ventiler une partie des charges de fonctionnement aux
projets sont les suivantes : 

- Salaires et avantages sociaux - selon le temps consacré à chaque projet;

- Frais de fonctionnement - selon le budget accordé aux accords de contribution, lequel est
établi en fonction des besoins réels pour chaque projet.
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût des stocks
est établi selon la méthode du premier entré, premier sorti. La valeur de réalisation nette
correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires, moins les charges de vente
variables qui s’appliquent.

Immobilisations

L'équipement informatique est comptabilisé au coût. Il est amorti en fonction de sa durée de vie
utile selon la méthode de l'amortissement dégressif au taux annuel de 30 %.

Dépréciation d'actifs à long terme

Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable.
Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie
non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur
comptabilisée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste
valeur. 

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence
normale.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement, à l’exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un
marché actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées
aux résultats.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, du dépôt à
terme et des débiteurs.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et frais
courus.
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (suite)

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des
indications d'une possible dépréciation. L'organisme détermine s'il y a eu un changement
défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l'actif
financier. Si c'est le cas, il réduit la valeur comptable de l'actif à la valeur actualisée des flux de
trésorerie attendus de l'actif ou au prix qu'il pourrait obtenir de la vente de l'actif à la date de
clôture selon le plus élevé des deux montants. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé
aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la
mesure de l’amélioration, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la
moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.

Coûts de transaction

L'organisme comptabilise ses coûts de transaction aux résultats de l’exercice où ils sont engagés.
Cependant, les coûts de transaction relatifs à des instruments financiers évalués ultérieurement au
coût après amortissement sont présentés en réduction de la valeur comptable de l’actif ou du passif
financier et comptabilisés aux résultats sur la durée de l’instrument en vertu de la méthode linéaire.

3. AUTONOMES - PROJETS SPÉCIAUX

2014 2013

Prix Grandmaître  $33 911  $21 262
Fête de la St-Jean 48 764 19 420
Tournoi de golf 20 831 16 664
Brunch des élus - 2 389

 $103 506  $59 735

4. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
2014 2013

Ministère du Patrimoine canadien
- Fonctionnement  $41 000  $41 000
- Planification stratégique 2014-2017 15 000 -

Fondation Trillium de l'Ontario
- Suivis aux États généraux 4 558 -

Jeunesse Canada au travail - 9 601
Ville d'Ottawa

- États généraux - 3 000
RDÉE Canada

- États généraux - 3 000

 $60 558  $56 601
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5. VENTILATION DES CHARGES

Un montant total de salaires, avantages sociaux et frais de fonctionnement de 1 415 $ a été alloué
au projet Suivis aux États généraux (2013 : 4 208 $ alloué au projet États généraux).

6. PROJETS - CHARGES
2014 2013

St-Jean  $48 551  $19 420
Prix Grandmaître 19 942 15 792
Planification stratégique 15 021 -
Tournoi de golf 12 929 8 165
Suivis aux États généraux 4 558 -
États généraux - 6 000
Brunch des élus - 2 590

 $101 001  $51 967

7. IMMOBILISATIONS
Amortissement

Coût cumulé 2014 2013

Équipement informatique  $10 576  $10 032  $544  $777

8. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS
2014 2013

Fournisseurs et frais courus  $45 815  $15 355
Sommes à remettre à l'État 1 006 526

 $46 821  $15 881
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9. SUBVENTIONS REPORTÉES

2014 2013

Solde au début  $17 085  $6 000
Plus : montant reçu pour l'exercice suivant 33 700 17 085
Moins : montant constaté à titre de produits de l'exercice (21 643) (6 000)

Solde à la fin  $29 142  $17 085

Le solde de subventions reporté se compose comme suit :
2014 2013

Fondation Trillium de l'Ontario  $29 142  $-
Ville d'Ottawa - 4 000
Conseil National des Arts - 7 200
Les amis du festival franco-ontarien - 2 000
Autres - 3 885

 $29 142  $17 085

10. AFFECTATION INTERNE

Fonds de prévoyance

Un fonds de prévoyance a été créé afin de subvenir à toute éventualité financière future de
l’organisme.

11. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses
obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de
crédit pour l'organisme sont liés aux débiteurs. L'organisme consent du crédit à ses clients dans le
cours normal de ses activités.

De plus, l'organisme évalue la condition financière de ses clients sur une base continuelle.
L'organisme établit une provision pour créances douteuses en tenant compte du risque de crédit de
clients particuliers, des tendances historiques et d’autres informations. Environ 83 % du total des
comptes clients sont à recevoir de trois entités importantes. L'organisme évalue qu'aucun risque
important ne découle de cette situation.
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12. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par l'organisme en vertu d'un bail et d'un contrat de location totalisent
20 554 $ et les versements à effectuer au cours des trois prochains exercices sont les suivants :

2015  $10 019
2016  $8 325
2017  $2 210
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