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RAPPORT 1W L’AUDITEUR INDEPENDANT
Aux membres de
Fondation des écoles catholiques du Centre-lEst de POntario
Nous avons effectué laudit des états financiers ci-joints de Ia Fondation des écoles catholiques du
Centre-lEst de I’Ontario, qui comprennent létat de Ia situation financiêre au 31 aoüt 2012, et les états des
résultats et de Pévolution de lactif net et des flux de trésorerie pour lexercice initial cbs a cette date,
ainsi quun résumé des principales méthodes comptables et dautres informations explicatives.

Responsabiluté c/c Ia direction pour Ics eta/s financiers
La direction est responsable de Ia preparation et de Ia presentation fidêle de ces Clats financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne queue considCre comme nCcessaire pour permettre Ia preparation d’Ctats financiers
exempts danomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou derreurs.

Responsabilitd de l’auditeur
Notre responsabilitC consiste a exprimer une opinion sur les états financiers, sur Ia base de notre audit.
Nous avons effectuC notre audit scion bes normes daudit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux régles de déontologie et que nous planiflions et rCalisions
laudit de façon a obtenir Passurance raisonnabie que les états financiers ne component pas danomalies
sign ificatives.
Un audit implique Ia misc en oeuvre de procedures en vue de recueillir des elements probants concernant
les montants et les informations foumis dans les Ctats financiers. Le choix des procedures reléve du
jugement de Pauditeur, et notamment de son evaluation des risques que les Ctats financiers component
des anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou derreurs. Dans lCvaluation de ces
risques, lauditeur prend en consideration Ic controle interne de lentitC portant sur Ia preparation et Ia
presentation fidàle des Ctats financiers afin de concevoir des procedures daudit appropniCes aux
circonstances, et non dans le but dexprimer une opinion sur lefficacitC du controle interne de lentité. Un
audit comporte également lappréciation du caractère appropriC des methodes comptables retenues et du
caractêre raisonnable des estimations comptables faites par Ia direction, de mCme que lapprCciation de Ia
presentation densemble des dtats financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion daudit assortie dune reserve.

Marcil Lavallee
Comptables agréés
Chartered Accountants

Tel. lTd. :613 745-8387
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Fondement de l’opinion avee reserve
Comme c’est Ic cas dans de nombreux organismes sans but Iucratif, Ia Pondation tire des produits de
dons dont II n’est pas possible d’auditer lexhaustivité do façon satisfaisante. Par consequent, notre audit
de ces produits s’est lirnitée aux monlants comptabilisCs dans los livres de Ia Fondation et nous n’avons
pas Pu determiner si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des dons
comptabilisCs, de lexcCdent des produits par rapport aux charges et des flux de trCsorerie lies mix
activités de fonctionnornent pour lexercice cbs Ic 31 aoQt 2012, de Iactifâ court teime et de lactif net au
31 noQt 2012.
Opinion aver reserve

notre avis, a lexception des incidences Cvenluelles do Ia situation dCcrite dans Ic paragraphe
Fondernent do lopinion avec reserve >>, los Ctats financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatils. uric image ridele de Ia situation Iinaueiére de Ia Fondation des écobes catholiques du Centre
Est de IOntario au 31 aoflt 2012. ainsi quo des rCsultats do ses activités et do ses flux de trésorerie pour
lexercice initial cbs ñ cette date, conlormCment aux Normes comptables canadiennes pour les
organ ismes sans but lucratif.

A

Comptables agrCés, experts-coinptablcs autorisés
Ottawa (Ontario)
Le 19 février 2013
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CrARr[xED AccouNiANis

FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES PU CENTRE-EST DE
L’ONTARIO
ETAT DES RESULTATS ET DE L’EVOLUTION DE L’ACTJF NET
EXERCICE INITIAL CLOS LE 31 AO(JT 2012
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PRODUITS
Dons de paniculiers
Campagne Centraide

19 582 S
8 321
27 906

CHARGES
Dons (programmes)
Assurances
Frais de bureau
Publicité et frais de representation
1-lonoraires professionnels
IntérCts et frais do service

3 458
648
519
606
1 884
162
7 277

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

20 629 $

FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST DE
U ONTARIO
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
31 AOOT 2012
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ACTIF
ACTIF A COURT TERME
Encaisse
Débiteurs

15 593 S
6 000
21 593 5

PASSIF
PASSIF A COURT TERME
Créditeurs et Ibis courus

964 S

ACTIF NET
20 629

NON AFFECTE

21 593 $

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
-

-

adminisirateur
adininistrateur

FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST DE
U ONTARIO
ETAT DES FLUX DE TRESORERJE
EXERCICE INITIAL CLOS LE 31 AOOT 2012
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ACTIVITES DL FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges

20 629 S

Variation nette des elements hors caisse du fonds de roulement
Ddbiteurs
Créditeurs et frais courus

(6 000)
964

AUGMENTATION DE L’ENCAISSE
ENCAISSE AU DEBUT
ENCAISSE

A LA FIN

15 593
-

15 593 S

FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES flU CENTRE-EST DE
L’ ONTARIO
NOTES COMPLEMENTAIRES
31A0UT2012

1.

6

STATUT ET NATURE DES ACTIVITES
La Fondation, un organisme do bienfaisance constitué le 25 novombro 2010 en vertu do Ia Loi sur
los corporations canadionnes, a pour objectif de soulager Ia pauvretd en subvenant aux bosoms
essentiels des élèves provenant de families a faible revenu dans les écoles catholiques du
Centre-Est de lOntario.

2.

PIUNCWALES METHODES COMPTABLES
La Fondation a choisi d’appliquer les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif de Ia Partie IH du Manuel do comptabilité de l’lnstitut Canadien des Comptables
Agréés (ICCA).
Constatation des produits
Les produits de Ia Campagne Centraide sont comptabilisés Iorsqu’ils sont reçus ou considérés
comme recevables si le montant pout étre raisonnablement estimé ot quo son rocouvrement est
suffisamment assure.
Los autres dons no sont comptabilisCs qu’une fois reçus vu Ic caractére incertain do leur
perception.
Services rcçus

a titre bCnévole

La Fondation no pourrait exorcor sos activitds sans los services qu’elIe roçoit do nombroux
bénCvolos qui lui consacront un nombre d’heures considerable. En raison do Ia comploxite
inhéronto a Ia compilation do ces houres et a Ia determination de leur juste valour, los servicos
roçus a titre béndvolo no sont pas constatés dans los dtats financiers de Ia Fondation.
Instruments financiers

Evaluation c/es ins/riunents financiers
La Fondation évaluo initialement sos actifs financiers et sos passifs financiers a Ia juste valour,
sauf dans Ic cas do ceraines operations qui ne sont pas conclues dans des conditions do
concurronce normale.
Ello évalue ultériouromont tous sos actifs financiers et sos passils financiers flu coit après
arnorti ssomont.
Los actifs financiers Cvaluds au coUt aprés amoitissement so composent de I’encaisse et dos
débiteurs.
Les passifs financiers évalués au coflt aprés amortissoment se composont des créditeurs et frais
courus.

FONDATION DES ECOLES CATHOLIQUES flU CENTRE-EST DE
L’ONTARIO
NOTES COMPLEMENTAWES
31AOUT2012
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INSTRUMENTS FJNANCIERS
Risque de credit

La Fondation évalue Ia condition flnanciêre de ses partenaires sur une base continuelle. La
Fondation établit tine provision pour créances douteuses en tenant compte du risque de credit de
partenaires particuliers, des tendances historiques et d’autres informations. La Fondation n’est
exposée a aucun risque important a I’égard d’un paflenaire en paniculier on d’une queleonque
contrepartie.

