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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres de
Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences Canada Inc.
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Réseau pour le développement de
l'alphabétisme et des compétences Canada Inc., qui comprennent l'état de la situation financière au
31 mars 2015, 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.
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Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière du Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences Canada Inc.
au 31 mars 2015, 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.
Observations
Sans assortir notre opinion d'une réserve, nous attirons l'attention sur la note complémentaire 3 qui
indique que l'organisme a perdu son financement provenant du Bureau de l'alphabétisation et des
compétences essentielles et prévoit une perte d'exploitation pour le prochain exercice, en plus de la perte
d'exploitation subie au cours de l'exercice courant. Cette situation indique l'existence d'une incertitude
significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité du Réseau pour le développement de
l'alphabétisme et des compétences Canada Inc. à poursuivre son exploitation.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario)
Le 13 mai 2015

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

3
2015

2014

PRODUITS
Subventions et contributions
Contrats de services
Communicateurs efficaces
Intérêts
Cotisations
Publicité - Revue À Lire
Autres

638 814 $
126 367
6 727
2 527
1 000
6 855

1 090 232 $
26 098
4 470
3 851
1 100
131
3 988

782 290

1 129 870

401 637
146 634
91 400
45 528
45 522
25 658
8 451
5 408
1 090
10 154
754
10 144

413 463
411 640
45 500
30 915
142 380
33 355
8 135
5 547
7 320
7 975
688
2 296

792 380

1 109 214

CHARGES
Salaires et avantages sociaux
Services externes
Appui des réseaux
Frais de bureau
Frais de réunion
Loyer
Télécommunications
Forum annuel
Frais de déplacement
Honoraires professionnels
Frais bancaires
Amortissement des immobilisations

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR
RAPPORT AUX CHARGES

(10 090) $

20 656 $

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES COMPÉTENCES CANADA INC.
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

4
Réserve
pour
éventualités

Non
affecté
SOLDE AU DÉBUT
Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges
Virements (note 7)
SOLDE À LA FIN

- $

250 000 $

(10 090)

-

10 090

-

- $

250 000 $

Réserve
pour projets
autonomes
31 947 $
(10 090)
21 857 $

2015

2014

281 947 $

261 291 $

(10 090)

20 656

271 857 $

281 947 $

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 MARS 2015

5
2015

2014

228 933 $
9 500
21 398

229 478 $
6 500
97 761

259 831

333 739

36 340

40 438

296 171 $

374 177 $

16 561 $
7 753

43 678 $
48 552

24 314

92 230

250 000
21 857

250 000
31 947

271 857

281 947

296 171 $

374 177 $

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Subventions et contributions à recevoir
Débiteurs (note 4)

IMMOBILISATIONS (note 5)

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus
Produits perçus d'avance

ACTIF NET
Affectations internes (note 7)
- Réserve pour éventualités
- Réserve pour projets autonomes

Engagements contractuels (note 9) et éventualités (note 10)

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
, administrateur

, administrateur

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

6
2015

2014

(10 090) $

20 656 $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Ajustement pour :
Amortissement des immobilisations

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement :
Subventions et contributions à recevoir
Débiteurs
Frais payés d'avance
Créditeurs et frais courus
Subventions et contributions reportées
Produits perçus d'avance

10 144

2 296

54

22 952

(3 000)
76 363
(27 117)
(40 799)

23 148
(53 737)
3 882
2 712
(80 743)
48 552

5 501

(33 234)

(6 046)

(35 932)

(545)

(69 166)

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations
DIMINUTION DE L'ENCAISSE
ENCAISSE AU DÉBUT

229 478

298 644

ENCAISSE À LA FIN

228 933 $

229 478 $

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2015

1.
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STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
Le Réseau, un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif, promeut l'amélioration des niveaux d'alphabétisme et des
compétences des adultes francophones du Canada. Le Réseau est considéré comme un organisme
de bienfaisance selon la Loi de l'impôt sur le revenu et à ce titre, est exonéré d'impôt.

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Le Réseau 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 exige que la direction procède à des
estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des
actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les
exercices visés. Les principales estimations portent sur la juste valeur des actifs acquis, la
dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile des immobilisations corporelles.
Constatation des produits
Le Réseau comptabilise les subventions et contributions selon la méthode du 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 découlant des contrats de services sont constatés selon la méthode de l'avancement
des travaux.
Les produits découlant des cotisations et inscriptions sont comptabilisés lorsqu'ils sont reçus. Les
intérêts et les autres produits sont constatés lorsqu'ils sont gagnés.
Services reçus à titre bénévole
Le Réseau 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 et à la détermination de leur juste valeur, les services reçus à titre
bénévole ne sont pas constatés dans les états financiers du Réseau.

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2015

2.
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
Le Réseau 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, des
subventions et contributions à recevoir et des débiteurs.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et frais
courus.
Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des
indications d'une possible dépréciation. Le Réseau 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
Le Réseau 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.

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2015

2.
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur durée de
vie utile respective selon les méthodes, taux annuels et périodes indiqués ci-dessous :
Ameublement et équipement
Matériel informatique
Améliorations locatives

Méthodes

Taux et périodes

Dégressif
Dégressif
Linéaire

20 %
30 %
durée du bail

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.
3.

CONTINUITÉ D’EXPLOITATION
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) qui s’appliquent à une entité en opération. Ceci
présuppose que le Réseau poursuivra son exploitation dans l’avenir prévisible et qu’il pourra
réaliser ses actifs et s’acquitter de ses dettes dans le cours normal de ses activités.
Au cours de l’exercice, le Réseau a perdu son financement provenant du Bureau de
l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE), créant ainsi une pression significative
sur les finances de l’organisme. Ainsi, le Réseau a subi une perte d’exploitation au cours de
l'exercice et il prévoit une autre perte d'exploitation pour le prochain exercice.
Le Réseau envisage présentement les options disponibles pour adresser la situation. Au moment de
la mise au point définitive des états financiers, aucune décision n'avait été prise par l'organisation.
Le Réseau juge que son actif net est présentement suffisant et les états financiers n'ont pas subi les
redressements qui seraient nécessaires si l'hypothèse de la continuité d'exploitation n'était pas
fondée.

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2015

4.
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DÉBITEURS
Comptes clients
Taxe de vente harmonisée à recevoir

5.

2014

2 520 $
18 878

48 650 $
49 111

21 398 $

97 761 $

IMMOBILISATIONS
Coût
Ameublement et équipement
Matériel informatique
Améliorations locatives

6.

2015

Amortissement
cumulé

2015

2014

13 766 $
72 276
37 170

13 092 $
66 346
7 434

674 $
5 930
29 736

842 $
8 472
31 124

123 212 $

86 872 $

36 340 $

40 438 $

ENDETTEMENT BANCAIRE
Le Réseau a une marge de crédit autorisée de 30 000 $ renouvelable annuellement, au taux
préférentiel de base plus 5 %. Au 31 mars 2015, cette marge de crédit est inutilisée.

7.

RÉSERVES
Réserve pour éventualités
La Réserve pour éventualités a été établie pour des charges majeures ou pour toute autre fin jugée
nécessaire par le conseil d'administration.
Réserve pour projets autonomes
La Réserve pour projets autonomes a été établie afin de financer des projets pour lesquels aucune
source de financement ne serait disponible au Réseau et ceci, sous réserve de l'approbation du
conseil d'administration. Un montant de 10 090 $ a été transféré au cours de l'exercice.

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2015

8.
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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 le Réseau sont liés aux débiteurs. Le Réseau consent du crédit à ses partenaires dans le
cours normal de ses activités.
De plus, le Réseau évalue la condition financière de ses partenaires sur une base continuelle et
examine l’historique de crédit de tout nouveau partenaire. Le Réseau établit une provision pour
créances douteuses en tenant compte du risque de crédit de partenaires particuliers, des tendances
historiques et d’autres informations. Le Réseau n'est exposé à aucun risque important à l’égard
d’un client en particulier ou d’une quelconque contrepartie.
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 de taux d’intérêt du marché. Le Réseau est
exposé au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt
fixe et à taux d'intérêt variable. Les instruments à taux d’intérêt fixes assujettissent le Réseau à un
risque de juste valeur et ceux à taux d’intérêt variables à un risque de flux de trésorerie. Le Réseau
n’utilise pas d’instruments financiers dérivés pour neutraliser les incidences de ce risque.
Le Réseau utilise une marge de crédit comportant des taux d’intérêt variables. Conséquemment, il
encourt un risque de taux d’intérêt en fonction de la fluctuation du taux d’intérêt préférentiel.
Cependant, une variation de 1 % du taux préférentiel n’aurait pas une incidence significative sur
les résultats et la situation financière du Réseau.

9.

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Le Réseau est locataire d'un espace à bureaux en vertu d'un bail venant à échéance le 31 mars
2019. Les loyers minimums futurs totalisent 26 103 $ et les versements approximatifs à effectuer
au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :
2016
2017
2018
2019

5 910
6 403
6 895
6 895

$
$
$
$

Ce bail contient aussi une option pour mettre fin à l'engagement après le 31 mars 2017, sous
réserve de certaines conditions seulement.

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2015

10.
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ÉVENTUALITÉS
Montants octroyés en vertu d'ententes
Dans le cours normal de ses activités, le Réseau signe des ententes en vertu desquelles des
montants lui sont octroyés pour l'exécution de projets qui sont assujettis à des restrictions qui
régissent l'utilisation des fonds. Les bailleurs de fonds peuvent effectuer un audit des registres
comptables du Réseau pour s'assurer du respect de ces modalités. Dans l'éventualité où des
montants pourraient faire l'objet de remboursements à un organisme de financement, les
ajustements nécessaires seront affectés à l'exercice au cours duquel ils seront constatés.

11.

DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
La quasi-totalité des produits du Réseau proviennent d'une seule source. Pour l'exercice clos le
31 mars 2015, 82 % des produits proviennent du gouvernement fédéral (2014 : 96 %). La viabilité
financière du Réseau serait affectée significativement advenant la perte de cette source de revenu.
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COMMENTAIRE DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT CONCERNANT
L’INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE

Les états financiers du Réseau et notre rapport de l’auditeur indépendant correspondant sont
présentés dans la section précédente de ce document. L’information financière ci-après, préparée
à partir des renseignements fournis par la direction du Réseau, est présentée aux fins d’analyse
supplémentaire et n’est pas requise pour donner une image fidèle de la situation financière du
Réseau ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie selon les Normes
comptables canadiennes des organismes sans but lucratif. L’information supplémentaire, tirée
des registres comptables, a été soumise aux procédures d’audit requises dans le cadre de l’audit
des états financiers pris dans leur ensemble.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario)
Le 13 mai 2015

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

14
2015

2014

149 100 $

600 000 $

359 714

175 087
185 145

508 714

960 232

130 000

130 000

130 000

130 000

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Ressources humaines et Développement social Canada
Projet – Financement de base 2014-2015
Projet – Traduction et adaptation du système d’évaluation CAMERA
pour le réseau francophone de développement des compétences
Projet – Des approches novatrices en CE analysées et documentées

Ministère du Patrimoine canadien
Projet – Compétences génériques : des coûts pour la viabilité de nos
communautés

638 814 $

1 090 232 $

RÉSEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALPHABÉTISME ET DES
COMPÉTENCES CANADA INC.
INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 20155
2015

2014

149 100 $
359 714

600 000 $
185 145

130 000

130 000

-

175 087

CHARGES DES PROJETS
Financement de base 2014-2015
Projet – Des approches novatrices en CE analysées et documentées
Projet – Compétences génériques : des coûts pour la viabilité de nos
communautés
Projet – Traduction et adaptation du système d’évaluation CAMERA
pour le réseau francophone de développement des compétences

638 814 $

1 090 232 $

