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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
Aux membres de
Fondation des écoles catholiques du Centre-Est de i’Ontario
Nous avons effeciue laudit des Ctats financiers cl-joints de Ia Fondation des ecoles cathoiiqucs du Centre
Est de lOniario, qui comprennent létat de Ia situation flnancière au 31 aoQt 2013. et les états des résultats
ci de lévolution de lactif net et des flux de trCsorerie pour lexercice dos a cette date. ainsi quun résumé
des pHncipales mdthodes comptabies et d’autres informations expiicatives.
Responsabilith de Ia direction pour les eia!s/mancwrs

La direction est responsabie de Ia preparation et de Ia presentation fidele de ces états financiers
conlbrmément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôie inteme queue considêre comme nécessaire pour permellre Ia preparation détats financiers
exempts danomalies significatives. que ceuies-ci résuitent de fraudes ou derreurs.
Responsab Ui/C tie laudijeur
Notre responsabilité consiste a exprimer une opinion sur es Ctats financiers, sur Ia base de notre audit.
Nous avons effectue notre audit scion ies normes daudit genéralement reconnues du Canada. Ces normes
requiêrent que nous nous conformions aux regles de dëontologie et que nous pianiflions et realisions
laudit de façon a obtenir lassurance raisonnabie que les ëtats financiers ne component pas danomalies
signi Ii catives.
Un audit implique Ia mise en oeuvre de procedures en vue de recueillir des ClCments probants concemant
ies montants et les infomiations fournis dans les états financiers. Le choix des procedures releve du
jugement de lauditeur. et notamment de son evaluation des risques que ies Ctats financiers component des
anomalies significatives. que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans ICvaiuation de ces risques.
iauditeur prend en consideration Ic contrôIe inteme de lentité portant sur Ia preparation et Ia presentation
fidCle des états financiers afin de concevoir des procedures daudit appropriées aux circonsiances. ci non
dans Ic but dexprimer une opinion sur lefficacitC du contrOle inteme de rentite. Un audit compone
egalement lappréciation du caractére approprié des méthodes comptabies retenues et du caractère
raisonnabie des estimations comptabies faites par Ia direction. de méme que i’appréciation de Ia
presentation densemble des états financiers.
Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriths pour
lbnder notre opinion daudit assortie dune reserve.

Mardi Lavaiiee
Comptables agrees
Chartered Accountants

Tel. lTd. :613745-8387
Teléc./Fax: 613 745-9584

www.mardl-lavallee.ca

400-1420, place Blair Place
Ottawa ON Ku 9L8
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Fondetnent de ‘‘opinion avee reserve
Comme c’est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, Ia Fondation tire des produits de dons
dont II n’est pas possible d’auditer lexhaustivite de Caçon satisfaisante. Par consequent. notre audit de ces
produits s’est limité aux montants comptabilisCs dans les comptes de Ia Fondation ci nous ilavons pas Pu
determiner si des ajustements pourralent devoir être apponés aux montants des dons comptabilisés. de
I’excédent des produits sur les charges, des flux de trésorerie lies aux aclivilCs de fonctionnement pour es
exercices cbs Ic 31 aoüt 2013 et le 31 aoQt 2012, de lactil a court terme et de lactif net au 31 aoQ 2013,
au 31 aoOt 2012 et au I septembre 2011. Nous avons exprimC par consequent une opinion daudit
modifiCe sur es états financiers de lexercice cbs Ic 31 aoUt 2012, en raison des incidences possibles de
cette limitation de létendue des travaux.
Opinion avec reserve
notre avis. a lexception des incidences éventuelles de Ia situation dCcrite dans Ic paragraphe sur be
fondement de lopinion avec reserve, les Ctats financiers donnent. dans tous leurs aspects significatifs. une
image fidele de Ia situation financiCre de Ia Fondation des Ccoles catholiques du Centre-Est de lOrnarlo
au 31 aoQt 2013. ainsi que des résultats de ses activitCs et de ses flux de trCsorerie pour I’exercice cbs a
cctte date. confonnement aux Norines comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
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Comptables agréCs, experts-compiables autorisés
Ottawa (Ontario)
Le I8novembre 2013
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FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST DE
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EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2013
2013

2012

PRODUITS
Dons de particuliers
Campagne Centraide
Tournoi de golf

29 611 S
14 182
21 995

19 582 $
8 324

65 788

27 906

24 154
12 008
600
550

3 458

-

CHARGES
Dons (programmes)
Tournoi de golf
Assurances
Publicité et frais de representation
Fraisdebureau
Honoraires professionnels
IntCréts et frais de service

-

2 773
190

648
606
519
1 884
162

40 275

7 277

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

25 513

20 629

ACTIF NET AU DEBUT

20 629

ACTIF NET

A

LA FIN

-

46 142 S

-

20 629 $

FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST DE
UONTARIO
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
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31 AOUT 2013

2013

2012

ACTIF
ACTIF A COURT TERME
Encaisse
Debiteurs

50 361 S
8 868

15 593 $
6 000

59229 S

21593 S

13 087 S

964 $

PASSIF
PASSIF A COURT TERME
Crëditeurs et frais courus

ACTIF NET
NON AFFECTE

46 142

20 629

59229 S

21593 $

administrateur

FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST DE
L’ONTARIO
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE CLOS [131 AOUT 2013
2013

2012

ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT
Excthdent des produits stir les charges

25 513 S

20 629 S

Variation nette des éléments hon caisse dii fonds de
roulement
Débileurs
Créditeurs et frais courus

(2 868)
12 123

(6 000)
964

AUGMENTATION DE L’ENCAISSE

34 768

15 593

ENCAISSE AU DEBUT

15 593

ENCAISSE

A

LA FIN

50 361 $

-

15 593 $

FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST DE
L’ONTARIO
NOTES COMPLEMENTAIRES
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1.

STATUT FT NATURE DES ACTIVITES
La Fondation. un organisme de bienfaisance constitué le 25 novembre 2010 en venu de Ta Loi sur
les corporations canadiennes, a pour objectif de soulager Ta pauvreté en subvenant aux besoins
essentiels des eTêves provenant de famiTles a faible revenu dans Tes ëcoles catTioTiques du
Centre-Est de T’Ontario.

2.

PRINCIPALES YIETHODES COMPTABLES
La Fondation appTique Tes Normes comptables canadiennes pour Tes organismes sans but Tucratifde
Ta Partie Ill du Manuel de comptabiTilU de T’Tnstitut Canadien des Comptables Agréés (ICCA).
UtiTisation d’estimations
La preparation détats financiers confomiement aux NCOSBL requien lutiTisation de certaines
estimations et hypotheses faites par Ta direction ayant une incidence sur es actifs et Tes passifs
présentés et sur Ta presentation des actifs et des passifs éventuels a Ta date des Ctats Financiers ainsi
que sur les postes de produits et de charges constatds au cours de Ia periode visée par Tes états
financiers. Les montants reels pourraient étre difldrents de ces estimations.
Constatation des produits
Les produits de Ia Campagne Centraide sont comptabilises lorsqu’iTs sont reçus ou considérés
comme recevabTes si Te montant peut être raisonnabTement estimé et que son recouvrement est
suffisamment assure.
Les autres dons ne sont comptabiTisCs qu’une lois reçus vu Te caractére incertain de Teur perception.
Les produits tires du toumoi de goTf sont constatés Torsque Te toumoi a lieu.
Services reçus

a titre bCnCvoTe

La Fondation ne pourrait exercer ses activités sans Tes services qu’eTTe recoil de nombreux
bénévoles qui Iui consacrent un nombre d’heures considerable. En raison de Ia complexite
inhCrente a Ia compilation de ces heures eta a determination de Ieurjuste vaTeur. Tes services reçus
a titre bCnévole ne sont pas constatés dans Tes états Financiers de Ta Fondation.
Dons rcçus sous forme de services
La Fondation ne reconnait pas Tes dons reçus sous fbrme de services dans ses états financiers.
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PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers
Evaluation des instruments fInanciers

La Fondation evalue initialernent ses actils financiers et ses passifs financiers a lajuste valeur, saul
dans le cas de certaines operations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence
norm ale.
Elle évalue ultërieurement bus ses actifs financiers et ses passifs financiers au coUt aprês
amortissement, a l’exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un
marché actif, qui sont évalues a lajuste valeur. Les variations dejuste valeur sont comptabilisees a
rexcedent des produits sur les charges.
Les actifs financiers évalués au coOt aprés amorlissement se composent de l’encaisse et des
dCbiteurs.
Les passifs financiers Cvaluës au coOt aprês amonissement se composent des créditeurs eE frais
coums.
Dépréciation

Les actifs financiers ëvalués au coOt sont soumis a un test de depreciation s’il existe des indications
dune possible dépréciation. Le montant de reduction de valeur est comptabilise a lexcédent des
produits sur les charges. La moms-value déjà comptabilisee petit faire l’objet d’une reprise de
valeur dans In mesure de Yamelioration. sans étre supérieure a ce qu’elle aurait Cté a Ia date de
reprise si Ia moms-value n’avait jamais été comptabilisee. Cette reprise est comptabilisee a
lexcedent des produits sur es charges.
Co Dix tie transaction

La Fondation comptabilise ses coOts de transaction a lexcedent des produits sur les charges de
I’exercice oii us sont engages. Cependant, les instruments financiers qui ne seront pas evalués
ultCrieurement a Ia juste valeur sont majorés des coflts de transaction directement attribuables a Ia
creation, a I’emission ou ala prise en charge.

FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST DE
L’ONTARIO
NOTES COMPLEMENTAIRES
31 AOUT 2013

3.

8

OPERATIONS ENTRE APPARENTES
La Fondation des ëcoles catholiques du Centre-Est de I’Ontario et le Conseil scolaire des ëcoles
catholiques du Centre-Est (CECCE) sont des entitds apparentCs puisque Ia totalitC des employds de
Ia Fondation sont des employés du CECCE. De plus. cenains membres du Conseil dadministration
de Ia Fondation siègent Cgalernent sur le conseil dadministration du CECCE ou occupent un poste
de haute direction au CECCE. Par consequent, le CECCE a Ia capacité dinfluencer Ia gestion et
I’ëlaboration des politiques de Ia Fondation. Aucune charge salariale nest chargëe a Ia Fondation
par le CECCE. Le CECCE fournit dgalement, sans frais, des locaux a Ia Fondation. Au 31 aoOt
2013. 5000 S est a recevoir du CECCE.

3.

INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque dc credit
Le risque de credit est le risque qu’une partie a un instrument financier manque a l’une de ses
obligations et améne de ce fait I’aulre panie a subir une perte financiêre. Les principaux risques de
credit pour Ia Fondation sont lies aux débiteurs.
La Fondation établit une provision pour créances douteuses en tenant compte du risque de credit de
comptes particuliers, des tendances historiques et d’autres informations. La Fondation n’est
exposée a aucun risque important a I’égard d’une quelconque contrepartie.

