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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de Centre d'Accueil pour Nouveaux Arrivants Francophones de Calgary

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de le Centre d'Accueil pour Nouveaux Arrivants
Francophones de Calgary(la Société), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020,
et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à
cette date, ainsi que les notes complémentaires aux états financiers, y compris le résumé des principales
méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

À notre avis, à l'exception des effets possibles 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 la Société au 31 mars 2020, ainsi que des résultats de ses activités,
et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif (ASNPO).

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme nombre d’organismes sans but lucratif, la Société tire des produits de subventions, de dons et
d'autres revenus, dont il n’est pas possible d’auditer l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent,
notre audit de ces produits s’est limité aux montants inscrits dans les comptes de la Société et nous
n’avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des produits
subventions, de dons, d'autre revenus, de l’excédent des produits sur les charges et des flux de trésorerie
liés aux activités de fonctionnement pour les exercices clos les 31 mars 2020, de l'actif à court terme et
de l'actif net au 31 mars 2020. Nous avons donc exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états
financiers de l'exercice clos le 31 mars 2019, en raison des incidences possibles de cette limitation de
l'étendue des travaux.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues au Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section Responsabilités de l'auditeur pour à l'égard de l'audit des états financiers du présent rapport. Nous
sommes indépendants de la Société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit
des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance 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 nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

(continué)
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Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la
Sociéte à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
direction a l'intention de liquider la Société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne
s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la
Société.

Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers       

Nos objectifs sont d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un
rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout
au long de cet audit. En plus :

 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des
procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne.

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit 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 la Société.

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que les informations y
afférentes fournies par cette dernière.

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence
d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport
sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient
sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations
futurs pourraient par ailleurs amener la Société à cesser son exploitation.

 Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les
opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

(continué)
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévu
des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Calgary, Alberta Bergeron & Co.
19 août 2020 Comptables Professionnels Agréés
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CENTRE D'ACCUEIL POUR NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES DE CALGARY

ÉTAT DES  RÉSULTATS

Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020

2020 2019

PRODUITS
Subventions (Note 8) $ 600,214 $ 446,222
Casino 47,532 48,557
Dons 550 1,050
Intérêts 175 19
Autres revenus 117 -

648,588 495,848

CHARGES
Salaires et charges sociales 481,544 420,379
Publicité et promotion 49,514 13,494
Location de bureau (Note 10) 44,743 41,506
Déplacements 20,886 15,604
Formation continue 10,536 4,310
Frais de bureau 9,605 5,187
Honoraires professionnels 7,688 6,445
Communications 6,418 4,202
TPS non-remboursable 5,711 934
Assurances 5,434 4,965
Amortissement des imobilisations corporelles 3,600 2,172
Frais de consultations 3,500 1,700
Location de matériel (Note 10) 3,005 2,409
Diverse 2,537 -
Rencontres et conférences 2,516 1,922
Intérêts et frais bancaires 1,165 294

658,402 525,523

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES $ (9,814) $ (29,675)

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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CENTRE D'ACCUEIL POUR NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES DE CALGARY

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 mars 2020

2020 2019

ACTIF

COURT TERME
Encaisse (Note 4) $ 204,320 $ 44,499
Subventions à recevoir 89,292 41,752
TPS à recevoir 6,096 4,566
Frais payés d'avance 5,979 4,663

305,687 95,480

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 5) 23,711 8,690

TOTAL DE L'ACTIF $ 329,398 $ 104,170

PASSIFS

COURT TERME
Comptes fournisseurs et charges à payer $ 49,444 $ 11,133
Vacances à payer 28,189 19,995
Revenus reportés (Note 7) 250,126 61,588

TOTAL DU PASSIF 327,759 92,716

ACTIF NET
Investi en immobilisations 23,711 8,690
Non-grevé d'affectation (22,072) 2,764

1,639 11,454

TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET $ 329,398 $ 104,170

Approuvé par les Directeurs

_____________________________ , Directeur _____________________________ , Directeur

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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CENTRE D'ACCUEIL POUR NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES DE CALGARY

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NETS
Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020

Investi en
immobilisations

Non-grevé  
d'affectation

Total
 2020

Total
2019

SOLDE, AU DÉBUT $ 8,690 $ 2,764 $ 11,454 $ 41,129
Insuffisance des produits sur les charges (3,600) (6,215) (9,815) (29,675)
Achâts d'immobilisations 18,621 (18,621) - -

  

SOLDE, À LA FIN $ 23,711 $ (22,072) $ 1,639 $ 11,454
  

Undistributed current year income (loss) of $1

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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CENTRE D'ACCUEIL POUR NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES DE CALGARY

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020

2020 2019

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent (insuffisance) des produits sur les aux charges $ (9,814) $ (29,675)
Additioner (déduire):

       Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles 3,600 2,172

(6,214) (27,503)

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement:  
Subventions à recevoir (47,540) (9,825)
Taxes sur les produits et services (1,530) (141)
Frais payés d'avance (1,316) (19)
Comptes fournisseurs et charges à payer 38,310 4,075
Vacances à payer 8,194 19,995
Revenus reportés 188,538 (22,162)

184,656 (8,077)

178,442 (35,580)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Achat d'immobilisations corporelles (18,621) (959)

(18,621) (959)

AUGMENTATION (DÉCROISSANCE) NETTE DE L'ENCAISSE 159,821 (36,539)

Encaisse au début de l’exercice 44,499 81,038

ENCAISSE À LA FIN DE L’EXERCICE (Note 4) $ 204,320 $ 44,499

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
7



CENTRE D'ACCUEIL POUR NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES DE CALGARY

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2020

1. OBJECTIF DE LA SOCIÉTÉ  

Le Centre d'Acceuil pour Nouveaux Arrivants Francophones de Calgary (CANAF) est incorporé sous
la Loi des sociétés de la Province de l'Alberta. La Société offre de l'aide aux nouveaux arrivants
Francophones de Calgary. La Société est un organisme sans but lucratif qui est exemptée d'impôts
sous l'article 149 de la loi de l'impôt du revenu du Canada.

2. RÉFÉRENTIAL COMPTABLES  

Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif (ASNPO).

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES        

Utilisation d’estimations

Lorsque la direction établit des états financiers selon les normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif, elle fait des estimations et pose des hypothèses relatives aux éléments
suivants: 

- les montants présentés au titre des produits et des charges;

- les montants présentés au titre des actifs et des passifs;

- les informations fournies au sujet des actifs et des passifs éventuels.

Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux
résultats de l’exercice au cours duquel ils deviennent connus.

Comptabilisation des produits

La Société a recours à la méthode du report pour comptabiliser les apports (subventions, casino, et
dons).  Selon cette méthode, les apports affectés à des charges de périodes futures sont reportés et
comptabilisés en produits de la période où sont engagées les charges connexes.

Les revenus de placements, qui sont comptabilisés selon la méthode de comptabilité d'exercice,
consistent de produits d'intérêts, de dividendes et des gains (pertes) réalisés et non-réalisés en
capital sur les titres de capitaux propres cotés. 

Les revenus locatifs sont reconnus de façon linéaire sur la durée des baux.

(suite)
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CENTRE D'ACCUEIL POUR NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES DE CALGARY

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2020

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers   

La Société évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle
évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. Les
variations de juste valeur sont comptabilisées dans l'état des résultats.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse et les
subventions à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des comptes fournisseurs
et charges et vacances à payer.

Les coûts de transactions liés aux instruments financiers évalués ultérieurement à leur juste valeur
aux résultats de l’exercice où ils sont engagés.

Dépréciation d'instruments financiers

Les actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement sont soumis à un test de
dépréciation s'il existe des indications possibles de dépréciation. 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 soit directement, soit par l'ajustement du compte provision,
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.

Trésorerie

La trésorerie comprennent les comptes bancaires auprès des institutions financières.

Immobilisations corporelles  

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Les immobilisations
corporelles apportées sont comptabilisées à la juste valeur à la date de l’apport. L’amortissement est
comptabilisé aux taux suivants, qui ont été établis par des estimations de la durée de vie utile. Les
ajouts au cours de l’année en cours sont amortis à la moitié de leur taux normal et aucun
amortissement n’est pris dans l’année de la disposition.

Équipement 20% amortissement dégressif
Mobilier et agencement 20% amortissement dégressif

Lorsqu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à long terme pour la Société,
l'excédent de sa valeur comptable nette sur sa valeur résiduelle doit être comptabilisé en charges
dans l'état des résultats.

Apports reçus sous forme de biens et services

Les matériaux et services fournis utilisés dans le cours normal des activités de la Société sont
comptabilisés lorsque leur juste valeur peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. Les bénévoles
consacrent chaque année un temps considérable à la Société dans l’application de ses programmes
et services. Les services fournis par des bénévoles ne sont pas comptabilisés dans les présents
états financiers car la juste valeur ne peut être raisonnablement déterminée. 
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CENTRE D'ACCUEIL POUR NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES DE CALGARY

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2020

4. ENCAISSE           
2020 2019

Revenus de subventions reportés $ 212,370 $ 48,738
Fonds de casino reportés 37,756 12,849

Encaisse grevée d'affectations externe 250,126 61,587
Encaisse non grevée d'affectation (45,806) (17,088)

$ 204,320 $ 44,499

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES         

2020 2019
Amortissement Valeur Valeur

Coût Cumulé comptable net comptable net

Équipement $ 37,555 $ 21,710 $ 15,845 $ 5,226
Mobilier et agencement 13,480 5,614 7,866 3,464

$ 51,035 $ 27,324 $ 23,711 $ 8,690

6. CARTE DE CRÉDIT    

L'organisme a une carte de crédit autorisée au montant de 3.000$ portant intérêt au taux de 19,90 %.

7. REVENUS REPORTÉS        

  Ouverture,
31 mars      

2019    
Montants

reçus
Montants
utilisés

Fin,
31 mars      

2020       

CIP $ 25,956 $ - $ 25,956 $ -
MAPPeD - 209,836 - 209,836
Projet antiracisme 22,783 - 20,249 2,534
Casino (AGLC) 12,849 72,439 47,532 37,756

$ 61,588 $ 282,275 $ 93,737 $ 250,126

8. SUBVENTIONS            

2020 2019

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) $ 540,860 $ 367,765
Programme d'initiative communautaire (CIP) 25,956 44,539
Secrétariat Francophone - 25,000
RIRE 2000 13,149 6,700
Projet antiracisme 20,249 2,218

$ 600,214 $ 446,222

10



CENTRE D'ACCUEIL POUR NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES DE CALGARY

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2020

9. DEPENDANCE ECONOMIQUE    

La Société tire 83% (2019 - 75%) de ses revenus d'un seul bailleur de fonds. Si ce concédant modifie
substantiellement ses programmes ou ses relations avec la Société, la direction estime que la
poursuite des opérations viables serait douteuse.

10. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES  

La Société s'est engagé à louer des espaces à bureau conjointement et solidairement avec deux (2)
autres associations en vertu d'un bail qui terminera octobre 2020. Conformément au terme du bail,
les loyers minimums futurs (incluant les frais d'occupation) totalisent 47.832$.

De plus, la Société a conclu un contrat de location pour un photocopieur, expirant au début de juillet
2025. Les futurs paiements minimaux de location totalisent 17.325$.

La quote-part de la Société dans les paiements minimaux est la suivante:

Bureau Photocopieur Total

2021 $ 23,916 $ 3,300 $ 27,216
2022 - 3,300 3,300
2023 - 3,300 3,300
2024 - 3,300 3,300
2025 - 3,300 3,300
Ensuite - 825 825

$ 23,916 $ 17,325 $ 41,241

11. INSTRUMENTS FINANCIERS        

La Société est exposée à divers risques par le biais de ses instruments financiers.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier cause une perte financière à la
Société en ne s'acquittant pas d'une obligation. Le risque de crédit de la Société est principalement
lié aux subventions à recevoir.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer ses obligations
liées aux passifs financiers. La Société est exposée à ce risque principalement en ce qui concerne
ses comptes fournisseurs et charges et vacances à payer.

12. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT    

Certains chiffres correspondants de l’exercice précédent ont été reclassés afin d’être conforme à la
présentation adoptée de l’exercice considéré.
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