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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
Aux membres du 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale, 
 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Groupe de travail canadien sur le VIH et la 
réinsertion sociale, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015, ainsi que les états 
des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, en 
plus d'un résumé des principales conventions comptables et d'autres renseignements explicatifs. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes à but non 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 l’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 ces états financiers ne comportent pas d'anomalies 
significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre 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 conventions 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. 
 
Opinion 
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation 
financière du Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale au 31 mars 2015, ainsi que 
de ses résultats financiers et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif. 

 
Comptable agréé 
Expert-comptable autorisé 
 
28 Mai 2015 
Toronto (Ontario) 



 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
AU 31 MARS 2015 
   2015  2014 
 
            $    $ 
ACTIF 
 
Actif à court terme 
Trésorerie   124 465   -  
Certificats de placement garanti (note 3)  278 154   375 500 
Montants à recevoir  17 336   153 038 
Montant de TVH recouvrable   36 823   27 904 
Dépenses payées d’avance  5 892   4 847 
 
    462 670   561 289 
 
PASSIF ET ACTIF NET 
 
Passif à court terme 
Découvert bancaire (découlant des chèques en circulation)  -    28 992 
Comptes créditeurs et charges à payer  57 705   60 601 
Revenus de subventions reportés (note 4)  52 570   167 929 
 
    110 275   257 522 
 
Actif net 
Non affecté   352 395   303 767 
 
    462 670   561 289 
 
 
 
 
Approuvé par le Conseil d’administration : 
 
 
 
________________________________, administrateur 
 
 
 
________________________________, administrateur 
 

JLondon
Stamp

JLondon
Line



 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
AU 31 MARS 2015 
   2015  2014 
 
             $     $ 
REVENUS 
Subventions (note 5)  849 280   1 036 286 
Cotisations, frais de cours et d’inscription  48 750   40 244 
Dons   46 450   1 375 
Intérêts   2 524   3 087 
 
    947 004   1 080 992 
 
DÉPENSES 
Personnel   721 958   820 914 
Coûts d’occupation   56 901   60 151 
Déplacements   44 065   89 930 
Gestion financière, impression et matériel  42 105   49 780 
Forum annuel et réunion des membres  22 972        -   
Évaluation   10 375   19 298 
 
    898 376   1 040 073 
 
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 
  POUR L’EXERCICE  48 628   40 919 
 
Actif net, au début de l’exercice  303 767   262 848 
 
ACTIF NET, À LA FIN DE L’EXERCICE  352 395   303 767 
 



 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
AU 31 MARS 2015 
   2015  2014 
 
               $   $ 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION  
 
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice  48 628   40 919 
Plus élément hors trésorerie - 
Variation nette des éléments hors trésorerie 
  du fonds de roulement (voir ci-dessous)  7 482   (70 148) 
 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation  56 110   (29 229) 
 
ACTIVITÉS DE PLACEMENT 
 
Achat de certificats de placement garanti  97 347   (141 878) 
 
ENTRÉES (SORTIES) DE TRÉSORERIE NETTES 
 DE L’EXERCICE  153 457   (171 107)  
 
Trésorerie (dette bancaire), au début de l’exercice  (28  992)   142 115 
 
TRÉSORERIE (DETTE BANCAIRE), À LA FIN DE L’EXERCICE  124 465   (28 992) 
 
 
 
 
Variation nette des éléments hors trésorerie 
  du fonds de roulement : 
               $   $ 
Diminution (augmentation) de l’actif à court terme - 
Montants à recevoir  135 702   (96 330) 
Montant de TVH recouvrable  (8 918)   (8 523) 
Dépenses payées d’avance  (1 045)   3 642   
 
Augmentation (diminution) du passif à court terme - 
Comptes créditeurs et charges à payer  (2 898)   (78 100) 
Revenus de subventions reportés  (115 359)   109 163  
 
     7 482   (70 148) 
 
 
 



GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
 
31 MARS 2015 
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Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (l’organisme) est constitué sans capital-
actions en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. Le 13 mars 2015, l’organisme a été prorogé 
en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. L’organisme est exonéré d’impôt au 
Canada en tant qu’organisme de bienfaisance inscrit en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
 
Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale est un organisme national qui répond 
aux besoins en matière de réinsertion sociale des personnes vivant avec le VIH/sida. L’organisme relie 
les domaines généralement isolés du VIH/sida, du handicap et de la réinsertion. Par la recherche, 
l’éducation et le partenariat intersectoriel, l’organisme travaille à améliorer la vie des personnes vivant 
avec le VIH. 

 
1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES  

 
La direction est responsable de la préparation des états financiers conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les principales conventions 
comptables sont les suivantes :  

 
Constatation des revenus 
Les principales sources de revenus et leur constatation aux fins des états financiers sont les 
suivantes : 
 
Contributions 
L’organisme utilise la méthode du report pour comptabiliser les contributions. 
 
Les contributions soumises à des affectations d’origine externe, y compris les subventions et les 
dons affectés, et associées à des dépenses engagées dans l'exercice en cours, sont constatées 
comme revenus dans ce même exercice. Les contributions soumises à des affectations d’origine 
externe reçues dans l’exercice pour les dépenses engagées l’exercice suivant sont inscrites comme 
revenus de subventions reportés. 
 
Les contributions non affectées, dont les dons, sont inscrites comme revenus lorsqu’elles sont 
reçues. 
 
 
Apports sous forme de matériel et de services 
Les apports sous forme de matériel et de services normalement achetés par l’organisme ne sont pas 
comptabilisés. 
 
Cotisations des membres 
Les cotisations des membres sont constatées à titre de revenus dans l’exercice auquel elles 
s’appliquent. 
 
Frais de cours et d’inscription  
Les revenus provenant des frais de cours et d’inscription sont constatés dans la période dans 
laquelle le service est exécuté. 
 
Revenus d’intérêts 
Les revenus d’intérêts sont constatés à titre de revenus sur la durée des certificats de placement 
garanti. 
 

 



GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
AU 31 MARS 2015 
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2. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES FINANCIERS AFFÉRENTS  
 
Les instruments financiers de l’organisme incluent la trésorerie, les certificats de placement garanti, 
les montants à recevoir, les comptes créditeurs et les charges à payer. 

 
Les certificats de placement garanti sont comptabilités au coût majoré des intérêts courus. Les 
montants à recevoir, les comptes créditeurs et les charges à payer sont initialement comptabilisés à 
leur juste valeur, puis enregistrés déduction faite de la provision pour perte de valeur. 
 
La direction croit que les instruments financiers de l’organisme ne sont pas exposés à des risques 
financiers importants et que les soldes de trésorerie existants et les flux de trésorerie générés par les 
activités d’exploitation sont suffisants pour faire face aux engagements financiers de l’organisme. Les 
variations de taux d'intérêt sur les marchés n’auront aucun impact sur les flux de trésorerie futurs 
dégagés par les certificats de placement garanti à taux fixe de l’entité. 

 
3. CERTIFICATS DE PLACEMENT GARANTI 

 
Les certificats de placement garanti sont émis par une importante banque à charte canadienne et 
portent intérêt à un taux de 0,80 % et ont une échéance d'un an. 

 
4. REVENUS DE SUBVENTIONS REPORTÉS 

 
Les montants suivants ont été reportés à la fin de l’exercice :  

  2015  2014 
                   $     $ 

 
Agence de la santé publique du Canada  27 420   64 002   
MAC AIDS Fund  25 000   28 739 
Fondation Trillium de l’Ontario  -    71 207 
Atkinson Charitable Foundation   -    3 981 
Autres  150   -  
 
Revenus de subventions reportés, à la fin de l’exercice  52 570   167 929  
 
La continuité des revenus de subventions pour l’exercice 
  s’établit comme suit : 

  2015  2014 
                   $     $ 
 
Revenus de subventions reportés, au début de l’exercice  167 929   58,766 
Plus les sommes reçues en subventions durant l’exercice  733 921   1 145 449 
Moins les revenus de subventions constatés durant 
  l’exercice (note 5)  (849 280)   (1 036 286) 
 
Revenus de subventions reportés, à la fin de l’exercice   52 570   167,929 
 
 
 
 
 
 



GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
AU 31 MARS 2015 
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5. REVENUS DE SUBVENTIONS 
 
Les revenus de subventions constatés durant 
  l’exercice sont les suivants : 

  2015  2014 
                   $     $ 

Agence de la santé publique du Canada 
 Fonds national pour l'intervention du secteur bénévole 
 dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida   749 334   896 919 
Fondation Trillium de l’Ontario  71 207   28 793 
MAC AIDS Fund   28 739   21 261 
Banque de Nouvelle-Écosse  -    60 000 
Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada   -    24 313  
ViiV Healthcare  -    5 000 
 
  849 280   1 036 286 

 
6. ENGAGEMENTS RELATIFS AU BAIL 

 
L’organisme loue des bureaux à Toronto, au Canada. Le loyer de base minimum pendant la durée 
du bail qui expire en septembre 2015 s'établit comme suit :      
                $ 
Du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015   23 456 
 
L'organisme paie également des coûts de location variables additionnels sur une base annuelle, qui 
incluent les services publics, les taxes foncières et d'autres coûts d'exploitation. 
 

 


