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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
Aux membres du 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale, 
 
Rapport sur les états financiers 
 
J'ai 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 aux 31 mars 2013 et 2012 ainsi que l’état des 
résultats et de l’évolution de l’actif net, et l’état des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, 
ainsi que les notes annexes incluant 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 des états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, 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 
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai 
effectué l’audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que 
je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise 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 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. 
 
J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion 
d’audit. 
 
Opinion 
À mon 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 aux 31 mars 2013 et 2012, 
ainsi que de ses résultats financiers et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. 
 

 
Comptable agréé 
Expert-comptable autorisé 
 
30 Mai 2013 
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 
 
AUX 31 MARS 2013 ET 2012 
    2013  2012 
 
             $     $ 
ACTIF 
 
Actif à court terme 
Trésorerie   142 115   99 958 
Certificats de placement garanti  233 622   200 475 
Montants à recevoir  56 708   78 236  
Montant de TVH recouvrable   19 382   18 476 
Dépenses payées d’avance  8 489   1 895 
 
    460 316   399 040  
 
PASSIF ET ACTIF NET 
 
Passif à court terme 
Comptes créditeurs et charges à payer  138 701   34 941 
Revenus de subvention reportés (note 6)  58 767   153 940 
 
    197 468   188 881 
 
Actif net 
Non affecté   262 848   210 159 
   
    460 316   399 040 
 
 
 
 
Approuvé par le Conseil d’administration : 
 
 
 
________________________________, administrateur 
 
 
 
________________________________, administrateur 
 

Janet London
Stamp
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Stamp

Janet London
Line

Janet London
Line

Janet London
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Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MARS 2013 ET 2012 
   2013  2012 
 
              $     $ 
REVENUS 
Subventions (note 7)  931 953   954 700 
Cotisations, et frais de cours et d’inscription  50 553   77 539 
Dons   2 483   9 600 
Intérêt   2 883   3 204 
 
    987 872   1 045 043 
 
DÉPENSES 
Personnel   759 131   811 550 
Déplacements 
 Généraux  64 815   51 324  
 Forum et assemblée générale annuels     16 377   
Coûts d’occupation   57 922   51 469 
Gestion financière, impression et matériel  46 803   34 535 
Évaluation   6 512   17 584 
 
    935 183   982 839 
 
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 
  POUR L’EXERCICE  52 689   62 204 
 
Actif net, au début de l’exercice  210 159   147 955 
 
ACTIF NET, À LA FIN DE L’EXERCICE  262 848   210 159 
 



 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
 
POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 MARS 2013 ET 2012 
   2013  2012 
 
                   $   $ 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION  
 
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice  52 689   62 204 
Plus éléments hors trésorerie - 
Variation nette des éléments hors trésorerie 
  du fonds de roulement (voir ci-dessous)  22 616   (250 067) 
 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation  75 305   (187 863) 
 
ACTIVITÉS DE PLACEMENT 
 
Rachat (achat) de certificats de placement garanti  (33 148)   251 062 
 
FLUX DE TRÉSORERIE NETS GÉNÉRÉS AU 
 COURS DE L’EXERCICE  42 157   63 199 
 
Trésorerie, au début de l’exercice  99 958   36 759 
 
TRÉSORERIE, À LA FIN DE L’EXERCICE  142 115   99 958 
 
 
 
 
Variation nette des éléments hors trésorerie 
  du fonds de roulement : 
                   $   $ 
Diminution (augmentation) de l’actif à court terme - 
Montants à recevoir  21 528   19 381 
Montant de TVH recouvrable  (906)   (1 732) 
Dépenses payées d’avance  (6 594)   (1 895) 
 
Augmentation (diminution) du passif à court terme - 
Comptes créditeurs et charges à payer  103 760   (110 571) 
Revenus de subventions reportés  (95 172)   (155 250) 
 
     22 616   (250 067) 
 
 
 
 
Intérêt reçu durant l’exercice  2 883   3 204 
 



GROUPE D TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
NOTES ANNEXES 
 
31 MARS 2013 
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1. L’ORGANISME 
 

Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale est un organisme sans but lucratif 
sans capital-actions constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. L’organisme est 
exempt 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 ou qui y 
sont vulnérables. L’organisme relie les domaines généralement isolés du VIH/sida, du handicap et 
de la réinsertion. Par son leadership en recherche, en éducation et en partenariat intersectoriel, 
l’organisme s’occupe des besoins de ces personnes. 
 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES  
 
La direction est responsable de la préparation des états financiers conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les principales méthodes 
comptables sont les suivantes :  
 
Certificats de placement garanti 
L’organisme comptabilise les certificats de placement garanti au prix coûtant plus les intérêts 
créditeurs, ce qui correspond environ à la juste valeur marchande.  
 
Constatation des revenus 
L’organisme utilise la méthode du report pour la constatation des revenus. Selon cette méthode, les 
sommes reçues dans une année donnée pour des dépenses à engager l'année suivante sont 
constatées comme revenus reportés. Les principales sources de revenus de l'organisme et leur 
constatation aux fins des états financiers sont les suivantes : 
 
i) Les subventions et dons non affectés sont constatés comme revenus quand ils sont reçus. Les 

subventions et dons affectés sont inscrits comme revenus au cours de l’année où les dépenses 
afférentes sont engagées. 

 
ii) Les revenus relatifs aux cotisations et aux frais de cours et d’inscription sont constatés dans 

l’exercice auquel ils s’appliquent. 
 
iii) Le revenu d'intérêt est constaté lorsqu'il est gagné.  
 

 



GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
NOTES ANNEXES 
 
31 MARS 2013 
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3. CERTIFICATS DE PLACEMENT GARANTI 
 
Les certificats de placement garanti sont émis par une importante banque à charte canadienne et 
portent intérêt au taux de 0,80 %. 
 

 
4. INSTRUMENTS FINANCIERS ET RISQUES FINANCIERS AFFÉRENTS  

 
Les instruments financiers de l’organisme incluent la trésorerie, les montants à recevoir, les comptes 
créditeurs et les charges à payer. Ce qui suit comprend les instruments financiers et les risques 
financiers afférents considérés comme particulièrement importants : 
 
i) L’organisme réduit au minimum les probabilités de pertes de revenus en surveillant 

périodiquement les montants à recevoir.  
 
ii) Les variations de taux de change 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. 
 
iii) Les soldes de trésorerie et de flux de trésorerie existants générés par les activités sont 

suffisants pour faire face aux engagements financiers de l’organisme. 
  
La direction croit que les instruments financiers de l’organisme ne sont pas exposés à des risques 
financiers importants. 

 
5. MARGE DE CRÉDIT RENOUVELABLE 

 
L’organisme possède une marge de crédit renouvelable de 30 000 $ auprès d’une banque à charte 
canadienne. Cette marge de crédit porte intérêt au taux préférentiel de la banque plus 3,75 % et est 
payable à vue. Au 31 mars 2013, aucun montant de cette marge de crédit n’avait été utilisé (0 $ 
utilisé au 31 mars 2012). 



GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
NOTES ANNEXES 
 
31 MARS 2013 
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6. REVENUS DE SUBVENTIONS REPORTÉS 
 
Les montants suivants ont été reportés à la fin de l’exercice :  

  2013  2012 
                   $     $ 

 
Agence de la santé publique du Canada  48 214  
RHDCC - Fonds d'intégration pour les personnes 
  handicapées  6 572   34 634  
Banque Scotia     75 014 
Fondation Levi Strauss      19 765 
Fonds MAC AIDS     15 369 
Autres  3 981   9 158   
 
Revenus de subventions reportés, à la fin de l’exercice  58 767   153 940  
 
La continuité des revenus de subventions pour l’exercice 
  s’établit comme suit : 

  2013  2012 
                   $     $ 
 
Revenus de subventions reportés, au début de l’exercice  153 940   309 190 
Plus les sommes reçues en subventions durant l’exercice  836 780   799 450  
Moins les revenus de subventions constatés durant 
  l’exercice (note 7)  (931 953)   (954 700) 
 
Revenus de subventions reportés, à la fin de l’exercice   58 767   153 940  
 



GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR LE VIH ET LA RÉINSERTION SOCIALE 
 
NOTES ANNEXES 
 
31 MARS 2013 
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7. REVENUS DE SUBVENTIONS 
 
Les revenus de subventions constatés durant 
  l’exercice sont les suivants : 

  2013  2012 
                   $     $ 

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   703 143   208 569  
 Fonds pour les initiatives visant spécifiquement les 
 populations touchées par le VIH/SIDA      212 730   
 
Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada 
 Fonds d'intégration pour les personnes handicapées  97 846   7 245 
 Emplois d’été Canada  2 966   2 918 
 Programme de partenariats pour le développement social     198 834 
 
Banque Scotia  75 014   123 154 
Fondation Levi Strauss  27 563   53 413    
Fonds MAC AIDS  25 421   34 631 
Fondation Trillium de l’Ontario     113 206 
 
  931 953   954 700  

 
8. ENGAGEMENTS RELATIFS AU BAIL 

 
L’organisme loue des locaux pour 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 2013 au 31 mars 2014   44 566 
Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015   45 348 
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016   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. 
 

9. ADOPTION DE NORMES COMPTABLES POUR LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF 
 
Dès le 1er avril 2012, l’organisme a choisi d’appliquer les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif (OSBL). Ces états financiers sont les premiers états financiers pour 
lesquels l’organisme a appliqué ce nouveau cadre comptable de façon rétrospective. 
 
La direction a analysé les exemptions prévues pour la transition vers les Normes comptables 
canadiennes pour les OSBL et a choisi de désigner tous les placements comme étant à la juste 
valeur, ce qui est conforme à la convention comptable en vigueur au moment de la transition. 
L’adoption des Normes comptables canadiennes pour les OSBL n’a pas eu de répercussion sur les 
actifs, les passifs et l’actif net précédemment déclarés par l’organisme et, en conséquence, il n’y a 
eu aucun retraitement des montants déclarés antérieurement à la date de la transition, soit le 
1er avril 2011. La présentation des états financiers et les informations à fournir tiennent compte des 
exigences du nouveau référentiel comptable. 


