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RAPPORT DE L’AUDITEUR 1NDI~PENDANT

Pierre Bergeron CPA, CGA*
Simon Belzile CPA, CGA*
Mathieu Lepage CPA, CGA*
* Professional Corporation

Aux membres du Conseil de dtiveloppement dconomique des TNO

Nous avons effectu6 l’audit des dtats financiers ci-joints du Conseil de ddveloppement dconomique des TNO, qui comprenncnt
l’6tal de la situation financi~re au 31 mars 2017. l’tStat des rdsultats, l’6volution des actit~ nets et l’dtat des flux de tr6sorerie pour
l’excrcice clos "a cette date. ainsi qu’un rdsumO des principales mdthodes comptables et d’autres infomaations explicatives.

Responsabilit~ de la direction pour les Otats financiers
direction cst rcsponsablc de la prdpamtion ct de la prdscntation fiddle de cos dtats financiers contbrmdment aux Normes

comptables pour organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu’elle consid~re comme ndcessaire pour permettre la
prOparation d’dtats financiers exempts d’anomalics significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilit~ de I’auditeur
Notre responsabilitd consiste ft. cxprimer une opinion sur les dtats financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectu6 notre
audit selon les normes d’audit gdn6ralement reconnues du Canada. Ces normes requi~rent que nous nous conformions aux r~gles
de ddontologie et que nous planifions et rdalisions l’audit de fagon ft, obtenir l’assurance raisonnable que les 6tats financiers ne
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit impliquc la mist cn oeuvre de procOdurcs en vuc de rccueillir des dldments probauts conccmant Its montants ct lcs
informations fournis dans les tStats financiers. Le choix des procddures rel{:ve du jugement de l’auditeur et notamment de son
6valuation des risques que les dtats financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou
d’crrcurs, l)ans I’Ovaluation dc cos risqucs, l’mtditcur prend cn considdration le contr61c interne de l’entitd portant sur la
prOparation ct la prOsentation lldOlc des Ol~ts llnancicrs alqn de conccvoir des procOdurcs d’audit appropridcs aux circonstances ct
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacit6 du contrOle interne de l’entit6. Un audit comporte 6galement l’apprOciation
du caract~:re appropri6 des mdthodes comptables retenues et du caractare raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, de meme que l’apprdciation de la prdsentation d’ensemble des dtats financiers.

Nous estimons que les eldmcnts probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion
,\ notre avis. les dtats financiers donnent, dans tousles aspects significatifs, une image fid~:le de la situation financi~re du Conseil
de dOveloppcmcnt dconomique des INO au 31 mars 2017, ainsi que de sa performance financiere et de ses flux de tresorerie pour
l’exercice clos ~ cette date. conformdment aux Normes comptables pour organismes sans but lucratif.

Edmonton, AB
31 juillet 2017

Bergeron & Co. Comptables Profess~onnels Agr66s

200, 8925 82Avenue NW Edmonton, AB T6C 0Z2 T 780.468.1667 F 780.468.2565 "I’F 1.800.668.6013 E info@bergeron-cpa.ca

EDMONTON I CALGARY

bergeron-cpa.ca



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DES TNO
I~TAT DES RI~SULTATS

Pour l’cxcrcice se terminant le 31 mars 2017

PRODUITS
EDSC
Immigration, Rdfugids et Citoyennetd Canada
Gouv. des TNO - Contrats de services
CanNot
Gouv. des TNO - Contributions
Contrats de services et autres revenus
Programmes d’emplois
Amortissement des apports reportds

CHARGES
Salaires et charges sociales
Locatiou de bureaux
Honoraires
Frais de publicit~ et promotion
Frais de bureau et autres
Frais de d~placement
Honoraires professionneis
T~l~phone
Charge d’amortissement corporcl
Inscriptions et 6quipements salon
Site web / internet
Frais bancaires

2017

332,337
212,572
195,259
90,000
47,000
42,330
13,071
1,707

934,276

580,941
75,417
53,256
53,489
51,400
43,120
11,765
8,285
6,906
6,030
5,676

892

897,177

2016

330,990
127,016
194,571
131,500
47,000
58,974
7,384

301

897,736

460,471
76,624
88,226
58,249
64,487
66,853
10,983
9,464
1,993

21,010
12,737

1,173

872,270

EXCI~DENT DES PRODUITS PAR
RAPPORTS AUX CHARGES 37,099 25,466

Les notes complementaires ci-jointes font partie integrante des ~Stats financiers.

Bergeron&Co.



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DES TNO
I~TAT DE L’I~VOLUTION DES ACTIFS NETS

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017

ACTIFS NETS

Solde, au ddbut de I’exercice

Excddent des produits par rapports aux charges

Investis en immobilisations corporelles

Investis en Grevds Non-grevds
immobilisations d’affectations d’affectations

$    6,012 $ , 136,435

(5,199) 42,298

17,613 (17.613)

Total Total
2017 2016

142,447 $ 116,981

37,099 25,466

Solde, fi la fin de l’exercice $ 18,426 $ - $ 161,120 $ 179,546 $ 142,447

Les notes compldmentaires ci-jointes font pattie intdgrante des dtats financiers. 3



CONSEIL DE Di~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DES TNO
I~TAT DE LA SITUATION FINANCII~RE

31 mars 2017

ACTIF

ACTIF A COURT TERME
Tr6sorerie et 6quivalents
Crdances (Note 3)
Frais pay~s d’avance
TPS/~ recevoir

TOTAL ACTIF ~, COURT TERME

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 4)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
PASSIF ~, COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges b. payer
Salaires et cotisations sociales ~. payer

TOTAL DU PASSIF ,~ COURT TERME

APPORTS REPORT~,S (Note 6)

TOTAL DU PASSIF

ACTIFS NETS
Actifs nets investis en ilnmobilisations corporelles
Actifs nets non-grev6s d’affectations

TOTAL ACTIFS NETS

TOTAL DU PASSIF & DES ACTIFS NETS

2017

$     51,159
141,200
13,679
6,574

212,612

23,666

$     236,278

$ 48,394
3,098

51,492

5,240

56,732

18,426
161,120

179,546

$     236,278

2016

$     14,417
121,135
12,983
15,558

164,0

8,721

$     172,814

$ 25,234
2,424

27,658

2,709

30,367

6,012
136,435

142,447

$     172~814

Approuvd par les Directeurs:

, Directeur , Directeur

Les notes complOmentaires ci-jointes font pattie integrante des etats financiers.

Bergeron&Co.



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DES TNO
I~TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE

Pour l’exercice se terminant ie 31 mars 2017

ACTIVIT~S D’EXPLOITATION
(lnsuffisance) ex@dent des produits par rapport aux charges
Additionner (d6duire):
~l&nents sans effet sur la tr~sorerie

Amortissement
Amortissement des apports reportds

Changement net des 616ments sans effet sur la trdsorerie

Variations des 616ments hors trdsorerie du fonds de roulement
Comptes clients
Subventions 5. recevoir
Frais payds d’avance
Comptes fournisseurs et charges 5. payer
Salaires et cotisations sociales fi payer
Taxes sur les produits et services

ACTIVIT~S DE FINANCEMENT
Contributions utilisdes pour achats d’immobilisations

2017

$    37,099

6,906
(1,707)
42,298

2,564
(22,629)

(696)
23,159

674
8,985

54,355

4,237

2016

25,466

1,993
(3Ol)

27,158

(21,655)
31,891
(8,315)
(9,205)

(~4)
(7,812)

12,048

3,010

ACTIVITgS D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisations corporelles:
- Mat&iel informatique
- Mat&iei de bureau

Augmentation nette
de la trdsorerie et des dquivalents de tr~sorerie

Trdsorerie et dquivalents de tr~sorerie au d6but de l’exercice

Tr~sorerie et ~quivalents de tr~sorerie fi la fin de l’exercice

(13,546)
(8,3O4)

(21,850)

36,742

14,417

$ 51,159

(2,388)
(3,291)

(5,679)

9,379

5,038

14~417

Les notes compldmentaires ci-jointes font pattie intdgrante des dtats financiers.
Bergeron&Co.



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT ,~,CONOMIQUE DES TNO
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2017

,
OBJECTIF DE L’ORGANISME

Le Conseil de ddveloppement dconomique des Territoires du Nord-Ouest est un organisme sans but lucratif
qui a pour but de promouvoir, stimuler et appuyer le d~veloppement dconomique et I’employabilit~ des
francophones et francophiles des Territoires du Nord-Ouest. L’organisme est incorpord sous la lois des
socidtds des Territoires du Nord-Ouest, donc il est exonord d’imp6t selon la Loi de l’imp6t dur le revenu du
Canada.

Les revenus proviennent fi 84% de quatre bfiilleurs de fonds (2016 - 87%).

2. SOMMAIRE DES CONVENTIONS COMPTABLES

Les ~tats financiers de la socidtd ont dtd prdpards conformdment aux Normes comptables pour organismes
sans but lucratif (NCOSBL) et les principales mdthodes comptables suivantes ont dtd appliqudes:

Comptabilisation des produits

a) L’organisme a recours /~ la mdthode du report pour comptabiliser les apports (subventions et
contributions). Selon cette mdthode, les apports affectds/~ des charges de pdriodes futures sont report6s
et comptabilisds en produits de la pdriode off sont engagdes les charges connexes.

Les apports affectds/~ l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont reportds. Ils seront
comptabilisds en produits selon la m~?me mdthode que celle suivie pour l’amortissement des
immobilisations corporelles acquises.

Les adhdsions sont comptabilisdes/~ titre de produits au moment off elles sont pergues.

Apports re~;us sous forme de services et mat6riel

b) Les bdndvoles consacrent plusieurs heures par ann6e it aider l’organisme it assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficult~ de &Sterminer lajuste valeur des apports regus sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilisds dans les dtats financiers. Les apports sous forme de matdriel sont
dvalu6s 5. leur juste valeur.

Utilisation d’estimations

c) Lorsque la direction 6tablit des dtats financiers selon les NCOSBL du Canada, eile fait des estimations et
pose des hypoth6ses relatives aux dldments suivants:

- les montants pr6sentds au titre des produits et des charges;

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

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

La direction ~Stablit ses hypothbses en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment son
expdrience, les dvdnements en cours et les mesures que l’organisme pourrait prendre ultdrieurement, ainsi
que d’autres hypothbses qu’eile juge raisonnables dans les circonstances. Les r6sultats r6els pourraient ne
pas correspondre aux estimations si les circonstances et les hypotheses 6taient diffdrentes. Des
estimations ont 6t6 faites lorsque certains 61dments ont dtd pris en consid6ration, par exemple la dur6e de
vie utile des immobilisations corporelles et la ddpr~ciation d’actifs ii long terme.

Bergeron&Co.



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DES TNO
NOTES COMPL,~MENTAIRES

31 mars 2017

Tr6sorcrie et 6quivalents de tr6sorcrie

d) Les dquivalents de trdsorerie comprennent l’argent ddposd aupr~s des institutions financi~res et
l’argent comptant.

lmmobilisations corporelles

e) Les immobilisations corporelles sont comptabilisdes au cofit. Elles sont amorties annuellement sur leur
durde de vie utile estimative ~. l’aide des taux et mdthodes prdsentds ci-dessous, ~. l’exception de l’annde
d’acquisition o{~ le taux est rdduit de moitid.

Matdriel informatique 55% Amortissement ddgressif
Matdriel 20% Amortissement ddgressif

.
CRl~ANCES

2017 2016

Comptes clients $ 27,409 $ 29,973
Subventions ~ recevoir 113,791 91.162

$ 141~200 $ 121.135

,
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissement Valeur comptable nette
Cofit Cumuld 2017 2016

Mat6riel informatique $ 15,934 $ 5,334 $ 10,600 $ 1,731
Matdriel 19,462 6,396 13,066 6.990

$ 35,396 $ 11,730 $ 23,666 $ 8,721

DETTE BANCAIRE

L’organisme a une ligne de crddit d’exploitation de 50 0005, garantie par les actifs du Conseil et portant intdr&
au taux pr~f~rentiel majord de 2,50%. Les intdr~ts sont payables mensuellement.

,
APPORTS REPORT,~,S LIltS AUX IMMOBILISATIONS

Les apports report,s lids aux immobilisations corporelles reprdsentent les immobilisations et les apports
affectds auxquels l’un des b~.timents de I’organisation a dtd achetd. Les changements dans le solde des apports
reportds lids aux immobilisations pour la pdriode sont comme suit:

2017 2016

[3alance d’ouverture
Contributions regues au cours de l’exercice
Montants amortis au revenu
Balance de fermeture

$ 2,709 $ -
4,238 3,010
(1,707) (301)

$    5,240 $    2,709

Bergeron&Co.



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DES TNO
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2017

ENGAGEMENTS

L’organisme s’est engag6 fi un bail pour Ull espace de bureau qui terminera le 31 janvier 2021. Conform6ment
aux termes du bail, les montants mensuels/~ payer sont de 3 1645 jusqu’i~ la terminaison du bail. L’organismc
est aussi responsable de payer les coots d’opdration qui sont de 2 5845 par mois pour l’exercice fiscale se
terminant le 31 mars 2017.

,
INSTRUMENTS FINANCIERS

L’organisme est expos~/~ plusieurs risques par la voie de ses instruments financiers. Ci-dessous se trouve la
description des risques dont la soci~t~ est expos~e, com~nent ils surgissent et les changements des risques dont
la socidtd ~tait expos~e dans la p~riode ant~rieure et finalement, le niveau de concentration de ces risques.

Risque de cr6dit :
Le risque de crddit ddcoule de deux sources: la tr6sorerie et les 6quivalents de tr~sorerie et les crdances. La
tr6sorerie et les dquivalents de tr6sorerie sont d6posds dans des grandes institutions financibres de bonne
rdputation afin de limiter l’exposition au risque de crddit. Le risque de crddit ddcoulant du fait que des
contreparties ne rbglent pas leurs crdances n’est pas jugd significatif. Nous estimons que le risque de non-
exdcution lid ~ces instruments est tr~s faible.

Risque de taux d’int6r6t :
L’organisme est exposd au risque de taux d’intdr~?t relativement it sa marge de cr6dit opdrationnelle. Les
fluctuations des taux d’intdr~t peuvent avoir une incidence les flux de trdsorerie lids aux charges d’intdr~?t.

Risque de liquidit6 :
Le risque de liquidit6 est li6 /~ I’encaissement des fonds provenant des subventions du gouvernement, des
droits d’adhdsion et d’autres sources dont I’organisme a besoin pour s’acquitter de ses dettes ii I’dchdance.

.
CHIFFRES DE L’EXERCICE PR,~,C~DENT

Certains chiffres de I’exercice prdc6dent ont dtd reclassds A des fins de comparaison et afin d’6tre conformes ~
la prdsentation des dtats financiers de l’exercice considdrd.

Bergeron&Co.



CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TNO
I~TAT DES Ri~SULTATS PAR PRO JET

Pour les exercices se terminant le 31 mars 2017

PRODUITS
EDSC
Immigration, R~fugi~s et Citoyennet~ Canada
Gouv. des TNO - Contrats de services
CanNot
Gouv. des TNO - Contributions
Contrats de services et autres revenus
Programmes d’emplois
Amortissement des apports report,s

CHARGES
Salaires et charges sociales
Location de bureaux
Frais de publicit~ et promotion
Honoraires
Frais de bureau et autres
Frais de d~placement
Honoraires professionnels
T~l~phone
Charge d’amortissement corporel
Inscriptions et ~quipements salon
Site web / intemet
Frais bancaires

EXCi~DENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
PAR RAPPORTS AUX CHARGES

EDSC CanNor IRCC Autres Total

$332,337$ - $ - $ -

- - 212,572 -

- - - 195,259

- 90,000 - -

- - - 47,000

- - - 42,330

- - - 13,071

872 - 835 -

333,209 90,000 213,407 297,660

$332,337

212,572

195,259

90,000

47,000

42,330

13,071

1,707

934,276

264,704 - 155,897 160,340 580,941

37,685 - 16,320 21,412 75,417

5,736 27,529 9,446 10,778 53,489

1,081 44,219 2,435 5,521 53,256

10,897 75 15,077 25,351 51,400

1,322 10,929 4,974 25,895 43,120

5,994 4,881 890 11,765

2,535 - 5,750 8,285

872 - 835 5,199 6,906

0 2,048 - 3,982 6,030

1,702 824 1,786 1,364 5,676

684 - - 208 892

333,212 90,505 213,410 260,050 897,177

$ (3) $ (505) $ (3) $    37,610 $    37,099

Bergeron&Co.


