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RAPPORT DE L’AUDITEUR IND’;PENDANT
Aux membres du Conseil de d6veloppement 6conomique des Territoires du Nord-Ouest,

Nous avons effectual l’audit des dtats financiers ci-joints du Conseil de ddveloppement 4conomique des
Territoires du Nord-Ouest, qui comprennent l’4tat de la situation financibre au 31 mars 2018, et les 4tats
des rdsultats, de l’dvolution de l’actif net et des flux de trdsorerie pour l’exercice clos fi cette date, ainsi
qu’un rdsum6 des principales mdthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilit6 de la direction pour les brats financiers
La direction est responsable de la prdparation et de la prdsentation fidhle de ces dtats financiers
conform~ment aux Normes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif, ainsi que du
contr61e interne qu’elle considbre comme n4cessaire pour permettre la prdparation d’4tats financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fi’audes ou d’erreurs.
Responsabilit6 de l’auditeur
Notre responsabilitd consiste ’a exprimer une opinion sur les dtats financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectud notre audit selon les normes d’audit g4n6ralement reconnues du Canada. Ces normes
requi&ent que nous nous conformions aux r~gles de ddontologie et que nous planifions et rdalisions
i’audit de fagon fi obtenir l’assurance raisonnable que les dtats financiers ne comportent pas d’anomalies
significatives.
Un audit implique la lnise en oeuvre de procddures en vue de recueillir des dldments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les 4tats financiers. Le choix des procddures relive du
jugement de t’auditeur et notamment de son 6valuation des risques que les 6tats financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’~valuation de ces risques,
l’auditeur prend en considdration le contr61e interne de l’entit4 portant sur la prdparation et la pr6sentation
fid~le des dtats financiers afin de concevoir des procddures d’audit appropri~es aux circonstances et non
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacitd du contr61e interne de l’entitd. Un audit comporte
dgalement l’apprdciation du caract4re approprid des mdthodes comptables retenues et du caracthre
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de m4me que l’appr4ciation de la
prdsentation d’ensemble des dtats financiers.
Nous estimons que les dldments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri4s pour
fonder notre opinion d’audit.
()pinion
iX notre avis, les dtats financiers donnent, dans tousles aspects significatifs, une image fiddle de la
situation financibre du Conseil de ddveloppement dconomique des Territoires du Nord-Ouest au 31 mars
2018, ainsi que de sa performance financibre et de ses flux de tr6sorerie pour l’exercice clos/~ cette date,
conformdment aux Normes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif.
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C()NSEII~ I)E 1)I~VELOPPEMENT I~;CONOMIQUE DES TERRITOIRES DU NORI)-OUEST
I~TAT DES RI~SULTATS
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018

2018
PROI)UITS
Emploi et Ddveloppement social Canada
Immigration, Rdfugids et Citoyennetd Canada
Gouvernement des TNO - Contrats de services
Agencc canadienne de ddveloppement dconomique du Nord
Gouvernement des TNO - Apports
Contrats de services et autres revenus
Amorlissement des apports rcportds (Note 6)
Programmcs d’emplois
CHARGES
Salaires et charges sociales
l,ocation de bureaux (Note 7)
Publicitd et promotion
I)dplacements
Fournitures ct frais de bureau
l lonoraires de consultation
Inscriptions
t tonoraires professionnels
Tdldcommunications
Amortissement des immobilisations corporelles
Internet et site web
Frais bancaires

EXC~I)ENTI)ES PRODUITS SUR LES
CIIARGES

314 679 $
293 735
195 259
123 559
40 000
27 676
2 123

332 337
212 572
195 259
90 000
47 000
42 330
1707
13 071

997 031

934 276

588 040
83 814
62 660
61 114
60 804
56 138
12 437
11 787
8 712
8 443
8 023
722

580 941
72 887
53 489
43 120
53 930
53 256
6 030
II 765
8 285
6 906
5 676
892

962 694

897 177

34 337 S

I,es notes compldmentaires ci-jointcs font partie int~grante des dtats financiers.

Bergeron&Co.

2017

37 099 S

CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DES TERRITOIRES DU NORI)-OUEST
I~TAT I)E L’~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour I’cxcrcicc se terminant lc 31 mars 2018

ACTIF NET

Invesli en
immobilisations

Solde au ddbut de l’exercice
Excddent des produits sur les charges

18 425 $

Solde ~ la fin de l’exercice

12 107 S

Grcvd
d’affectation

Tolal
2018

Total
2017

$

161 121 $
40 655

179 546
34 337

142 447
37 099

$

201 776 $

213 883 S

179 546 S

(6 318)

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie int6grante des dtats financiers.

Non-grevd
d’affectation

I~TAT DE LA SITUATION FINANCI~’~RE
31 mars 2018

ACTIF

2018

2017

ACTIF ~. COURT TERME
Encaisse
Comptes/~ recevoir (Note 3)
Taxes sur les produits et services ’a recevoir
Frais payds d’avance

32 741 $
172 558
13 104
5 597

51 159 $
141 200
6 574
13 679

TOTAl. Dt.; I.’ACTIF/~ COURT TERME

224 000

212 612

15 223

23 665

239 223 $

236 277 $

IMMOI31LISATIONS CORPORt~;IA~ES (Note 4.)
TOTAL I)E L’ACTIF

PASSIF
PASSIF ~ COURT TERME
Comptes fournisseurs et charges "a payer
Charges sociales (Territoires du Nord-Ouest)

19 583 $
2 641

48 393 $
3 098

TO I’AL DU PASSIF ~, COURT TERME

22 224

51 491

3 116

5 240

25 340

56 731

Actif net invcsti en immobilisations
Actif net non-grevd d’affectation

12 107
201 776

18 425
161 121

TOTAI, I)E I?ACI’IF NET

213 883

179 546

T()TAL I)U PASSIF ET I)E L’ACTIF NET

239 223 $

236 277 $

APPORTS REP()RT~S (Note 6)
TOTAL DU PASSIF

ACTIF NET

Approuvd par Its Administrateurs:
, Administrateur
,Administrateur

I~cs notes compldmcntaires ci-jointes font partie intdgrantc des dtats financiers.
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CONSEII. 1)E I)~VELOPPEMENT ~CONOMIQUE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
I~;TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE
Pour l’cxcrcice se terminant lc 31 mars 2018

ACTIVIT(~S D’t,~XPI,()ITATI()N
Excddent des produits sur les charges
Addilionner (d~duire):
(’;ldments sans eFt’et sur la trdsorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortisscment des apports reportds
Changement net des dloments sans effct sur la trdsorerie
Variations des dldments hers trdsorerie du fends de roulement
Comptes clients
Subventions g reccvoir
l::rais payds d’avance
Comptes fournisseurs et charges "a payer
Charges sociales (Territoires du Nord-Ouest)
Taxe sur les produits et services

2018

2017

34 337 $

37 099 $

8 443
(2 123)
40 657

6 906
(1 707)
42 298

(23 495)
(7 863)
8 082
(28 812)
(457)
(6 530)

2 564
(22 629)
(696)
23 159
674
8 985

(18418)

54 355

ACTIVITt~iS I)t.~ F1NANCI’;Mt’;NT
Apports regus pour achats d’immobilisations

4 237

ACTIVITt";S I)’INVI’;STISSI~MENT
Achats d’immobilisations corporelles
(Diminution) Augmentation nette de l’encaisse

(21 850)
(18 418)

36 742

Encaisse au ddbut de l’exercice

51 159

14 417

Encaissc fi la t~n de l’cxcrcicc

32 741 $

51 159 $

l~cs notes compldmcntaires ci-jointes font pattie intdgrante des dtats f~nanciers.
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CONSEIL 1)E I)I~]VEI,OPPEMENT I:]CONOMIQUE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2018

OBJECTIF DE L’ORGANISME
Le Conseil de d6veloppement 6conomique des Territoires du Nord-Ouest est un organisme sans but lucratif
qui a pour objcctif de promouvoir, de stimuler et d’appuyer le d6veloppement 6conomique et l’employabilit6
des francophoncs ct ffancophilcs des Territoires du Nord-Ouest. L’organisme est incorpor6 sous la Loi des
soci4tds des Territoires du Nord-Ouest et il est exonord d’imp6t sur le revenu selon la Loi de l’imp6t sur le
revcnu du Canada.
l~cs revenus proviennent "k 99 % de 5 baillcurs de fonds (2017 - 84 % - 4 bailleurs de fonds).
2.

SOMMAIRE DES MI~;TIIO1)ES COMPTABI~ES
!,es dtats financiers de la socidtd ont dtd prdpards conformdment aux Normes comptables canadiennes pour
organismcs sans but lucratif et les principales mdthodes comptables suivantes ont dtd appliqudes:

b tilisation d’estimations
a) Dans la prdparation des dtats financiers, conformdment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction doit procdder/~ des estimations telles que la durde de vie utile,
l’amortissement des ilnmobilisations ainsi que sur les montants des revenus et des charges de l’exercice.
Les r~Ssultats rdcls pcuvent diffdrer de ces estimations.
Cmnptabilisation des produits

b)

L’organismc applique la mcSthode du report pour la comptabilisation des apports (subventions et dons).
Les @ports affect6s sont constatds /~ titre de produits de l’exercice duquel les charges connexes sont
cngagdcs. Los apports non affcctds sont constatds "a titre de produits lorsqu’ils sont re~us ou "a recevoir si
lc montant ’a rccewfir peut faire l’objet d’unc estimation raisonnable.

l~es apports rclatit~ aux immobilisations corporelles son1 comptabilisds f titre d’apports reportds puis
amortis de la l]]{~l]3C i~(~Ol’l que los immobilisations auxquelles ils se rapportent.
l,es contrats de service et autre revcnus sont constatds "a titre de produits lorsque l’organisme a transfdrd
au client les avantages et risques de la propridtd, le montant de la vente est ddterminable et que sa
rdception est raisonnablement assurde.
Apports rcgus sous fl)rme de biens et services

c)

Les bdndvoles consacrent plusieurs heures par anndc ’a aider l’organisme "a assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficultd ~ ddterminer la juste valeur des @ports regus sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilisds dans les dtats financiers. I~es @ports sous forme de biens sont dvaluds
~ lcur juslc valour, lc cas dchdant.

Trdsorerie el dquivalents de tr6sorerie
d)

l,a politiquc de l’organisme consiste ’5. prdsenter dans la trdsorerie et les dquivalents de trdsorerie les
soldcs bancaircs ct les ddp6ts "a tcnne dont l’dchdancc n’cxc{:de pas trois mois "a partir de la date
d’acquisition, le cas dchdant.

Bergeron&Co.

CONSEII, I)E 1)I~]VEIX)PPEMENT I~;CONOMIQUE DES TERR1TOIRES DU NORD-OUEST
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2018
Instruments financiers

c) i?orgav, isnlc dvaluc initialclnent tous scs actifs financiers ct tous ses passifs financiers 5. la juste valeur. II
dvaluc ultdrieurcment tous ses actifs et tous ses passifs financiers au cofit aprbs amortissement.
Los actifs financiers dvaluds au cofit aprbs amortissement sc composent de l’encaisse, des comptes clients
et des subventions ~ recevoir.
l~es passit’s financiers dvaluds au cofit aprbs amortissement se composent des comptes fournisseurs et
charges ’a payer ct los charges socialcs (Territoires du Nord - Oucst).
l) 6pr6ciation

I~cs actifs t~inancicrs dvaluds au coflt et au cofit apN:s amortissement sont soumis "a un test de ddprdciation
s’il c×iste des indications possibles de ddprdciation. Lc montant de rdduction de valeur est comptabilisd
aux rdsuitats, l~a moins-value d~i’a comptabilisde peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure
de l’amdlioration, sol1 directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans ~tre supdrieure/~ ce
qu’elle aurait dtd ",i la date de reprise si la moins-value n’avait jamais dtd comptabilisde. Cette reprise est
comptabilisde aux rdsultats.
Immobilisations corporelles

g) Les immobilisations corporelles sont comptabilisdes au cofit. Elles sov.t amorties annuellement sur leur
durdc de vie utile estimative "a l’aide des taux et mdthodes prdsentds ci-dessous.
Matdriel informatique
t~quipement de bureau

55 % Amortissement ddgressif
20 % Amortissement ddgressif

Lorsqu’une ilnlnobilisation corporcllc n’a plus aucun potentiel de service ~t long terme pour l’organisme,
l’excddent de sa valeur comptable nette sur sa valeur rdsiduelle dolt fitre comptabilisd en charges ’a l’dtat
des rdsultats.
Ventilation des charges

h) I,cs charges relides sp6cifiquement "a un projet sont comptabilisdes directement dans ce projet. Les
charges communes sont comptabilisdes aux rdsultats et ensuite attribudes aux autres projets selon les
conventions suivantes :
l,es salaires sont allouds selon le temps encouru par l’employd dans le projet qui est budgdtd selon les
cntemes de contributions. Les amortissements sont attribuds au projet << autre >>,/~ moins qu’un projet ait
financd l’acquisition d’une immobilisation, dans quel cas l’amortissement est allou4 fi ce projet.
Tous les autres frais gdndraux et administratifs sont allouds aux projets selon les montants attribuds dans
les ententes de contributions.
COMPTES ~ RECEVOIR

Comptes clients
Subventions "a recevoir

Bergeron&Co.

2018

2017

50 904 $
121 654

27 409
113 791

172 558 $

14l 200

1~,(( N ()MIQLE I)ES TERRITOIRES DU NOIO)-OUEST
NOTES COMPLf~MENTAIRES
31 mars 2018
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Cofit
Matdriel informatique
l";quipement de bureau

Amortissement
Cumuld

Valeur comptable nette
2018
2017

15934 $
19 462

11 164 $
9 009

4770 $
10 453

10600
13 065

35 396 $

20 173 $

15 223 $

23 665 $

FAC IlJ’I’II’~S 1)E CRI~21)IT

l/organismc dispose d’une marge dc crddit autorisde de 50 000 $ portanl intdr~St au taux prdfdrentiel de la
banquc Royalc majord de 2,50 %. Les actifs de l’organisme sont donnds en garantie de la marge de crddit.
I/organislne dispose d’une carte de crddit autorisde de 25 000 $ portant intdrat au taux 19.99%. Les actifs de

l’organisme sont donnds en garantie de la carte de crddit.
o

APPORTS REP()RTI~S

I~cs apports rcportds lids aux immobilisations corporelles comprennent lcs fi’actions non amorties des apports
re~t~s sous forme d’immobilisations et les apports aff~ectds & l’achat des immobilisations. Les variations
sm’venues dans lc soldc des apports reportds lids aux immobilisations pour l’exercice sont les suivantes :
2018
Balance d’ouverture
Apports rcgus au cours de l’exercice
Montants amortis all revenu
Balance de fcrmcmre

5 240 $
(2 124.)
3 116 $

2017
2 709 $
4 238
(1 707)
5240 $

ENGAGEMENTS

l.’organismc cst locataire d’espaccs ii bureau en vcrtu d’un bail vcnant ~ dchdance le 31 janvier 2021.
Conl)Jrmdment aux termes du bail, les loyers minimums futurs totalisent 102 442 $ et comprennent les
vcrscmcnts suivants pour los trois prochains cxcrcices : 2019, 36 156 $; 2020, 36 156 $; 2021, 30 130 $.

Bergeron&Co.

CONSEIL I)E D~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
NOTES COMPL~MENTAIRES
31 mars 2018
RISQ UES FINANCIERS

organismc, par l’imcrmddiaire de sos instruments financiers, est expos6 ’a divers risques, sans pour autant
dtrc cxposd ’a des concentrations de risque. L’analyse suivante ddcrit l’exposition de l’organisme aux risques
31 mars 2018.
Risque de cr~3dit :
l,cs principaux risques de crddit pour l’organisme sont lids fi sos comptcs clients et aux subventions "a recevoir.
Pour los comptes clients et les subventions fi recevoir, l’organisme 6value, de fagon continue, les montants "a
rcccvoir sur la base des montants dont la rdception finale est raisonnablement assurde en se fondant sur leur
valeur de rdalisation estimative.
Risque dc taux d’inh3r~’t :
L’organisme est exposd au risque de taux d’intdr~t relativement ’a sa marge de crddit. Les fluctuations des taux
d’intdret peuvent avoir une incidence les flux de trdsorerie lids aux charges d’intdret.
Risque de liquiditb :
I?organisme est exposd ’a ce risque principalement en regard ~ ses comptes fournisseurs et charges ~t payer et
ses cotisations sociales "a payer.
CIIIFFI/ES COMPAIO, TIFS
( orrains chifl’rcs ctc l’cxcrcicc prdcddcnt ()Ill. dtd ,’eclassds fi des fins de comparaison et afin d’etre conformes "a
la prdsentation des dtats financiers de l’cxercicc considdrd.
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CONSEIL DE I)EVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
I~TAT DES RI~SULTATS PAR PRO JETS
Pour les exercices se terminant le 31 mars 2018

EDSC

CanNor

IRCC

Autres

Total

PROI) U ITS
Kmploi ct I)dveloppcment social Canada

314 679 $

Ilnlnigration, RdfklgiSs ct Citoycnnetd Canada
Gouvcrnerncnt des TNO - Contrats de services
Agencc canadienne dc ddvcloppement dcono, du Nord
Gouvcrnement des TNO - Apports
Contrats de services et autres rcvenus

912
315 591

Amortisscnqcnt des apports reportds

CIIARGES
Salaires et charges sociales
l~ocation de bureaux
Publicitd et promotion
Ddplacements
Eournitures et fl’ais de bureau
! !onoraires de consultation
Inscriptions
Itonoraircs professionnels
Tdldcommut~ications
Amortisscmcnt des immobilisations corporellcs
Intcrnet et site web
lq’ais bancaires

EXCI~H)ENT DES PROI)UITS SUR LES CIIARGES

Bergeron&Co.

244 126
36 520
3 726
2 986
16 097

- $ 314 679
293 735
293 735
195 259
195 259
123 559
123 559
40 000
40 000
27 676
27 676
1 211
2 123
123 559
294 946 262 935
997 031

$

$

520

216 097
23 030
159
9 809
13 969
10 696
531
902
5 587
1 211
3 549

123 559

285 540

43 254
23 157
6 400
33 441
11 906
4 881

6 004
2 861
912
1 735
624
315 591
$

$

-

$

9406

127 817
24 264
15 521
25 162
24 338
12 001
0
0
264
6 320
2 219
98
238 004
$

24 931

588 040
83 814
62 660
61 114
60 804
56 138
12 437
11 787
8 712
8 443
8 023
722
962 694
$

34 337

10.

