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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDI~PENDANT

Aux membres
F6d6ration canadienne pour l’alphabftisation en fran~ais Inc.

Nous avons effectu6 l’audit des 6tats financiers ci-joints de la F6d6ration canadienne pour
l’alphab6tisation en franqais Inc., qui comprennent l’6tat de la situation financi~re au 31 mars 2011, les
6tats des r6sultats et de l’6volution des actifs nets pour l’exercice clos ?a cette date, ainsi qu’un r6sum6 des
principales m6thodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilitd de la direction pour les dtats financiers

La direction est responsable de la pr6paration et de la pr6sentation fiddle de ces 6tats financiers
conform6ment aux principes comptables g6n6ralement reconnus du Canada, ainsi que du contr61e interne
qu’elle consid~re comme n6cessaire pour permettre la pr6paration d’6tats financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilitd de l’ auditeur

Notre responsabilit6 consiste ~ exprimer une opinion sur les 6tats financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectu6 notre audit selon les normes d’audit g6n6ralement reconnues du Canada. Ces normes
requi~rent que nous nous conformions aux r~gles de dfontologie et que nous planifiions et rfalisions
l’audit de faqon ~ obtenir l’assurance raisonnable que les 6tats financiers ne comportent pas d’anomalies
significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procddures en vue de recueillir des 616ments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les 6tats financiers. Le choix des proc6dures relive du
jugement de l’auditeur, et notamment de son 6valuation des risques que les 6tats financiers comportent
des anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’6valuation de ces
risques, l’auditeur prend en consid6ration le contr61e interne de l’entit6 portant sur la pr6paration et la
pr6sentation fiddle des 6tats financiers afin de concevoir des procedures d’audit appropri6es aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacit6 du contr61e interne de l’entit6. Un
audit comporte 6galement l’appr6ciation du caract~re appropri6 des m6thodes comptables retenues et du
caract~re raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de mSme que l’appr6ciation de la
pr6sentation d’ensemble des 6tats financiers.

Nous estimons que les 616ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri6s pour
fonder notre opinion d’audit.

500-214, chemin Montreal Road
Ottawa ON I(1L 8L8

T61. : 613-745-8387
Fax : 613-745-9584

www.mar¢il-lavallee.ca
info@marcil-lavallee.ca
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Opinion

A notre avis, les 6tats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fid~le de la
situation financi~re de la F~d6ration canadienne pour l’alphab6tisation en franqais Inc. au 31 mars 2011,
ainsi que des r6sultats de ses activit6s et de ses flux de tr6sorerie pour l’exercice clos ~ cette date,
conformdment aux principes comptables g6n6ralement reconnus du Canada.

Marcil Lavallfie
Comptables agr~6s, experts-comptables autoris6s

Ottawa (Ontario)
Le 12 mai 2011
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FI DI RATION CANADIENNE POUR L’ALPHABI TISATION EN
FRAN( AIS INC.
I~TAT DES RI~SULTATS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011 3

2011 2010

PRODUITS

Subventions et contributions
Communicateurs efficaces
Publicit6 - cahier sp6cial
Inscriptions - assembl6e g6n6rale annuelle
Cotisations
Int6r~ts
Autres

705 981$ 704 225 $
11 545 9 800
4 475 2 400
2 450 4 100
1 300 1 300
1 437 623
3 600 3 600

730 788 726 048

CHARGES

Salaires, contractuels et avantages sociaux
Services externes
Frais de r6union
Assembl6e g6n6rale annuelle
Frais de bureau
Loyer
Frais de d6placement
T616phone
Honoraires professionnels
Int6r~ts et frais de service
Amortissement des immobilisations

337 324 253 150
162 162 235 631
68 975 70 705
54 783 59 445
42 325 71 280
31 775 28 811
10 581 27 836
6 228 7 982
8 065 9 188

774 691
7 772 7 451

730 764 772 170

EXCI~DENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR
RAPPORT AUX CHARGES 24 $ /46 122) $
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FI~DI~RATION CANADIENNE POUR L’ALPHABI~TISATION EN
FRAN(~AIS INC.
I~TAT DE L’I~VOLUTION DES ACTIFS NETS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011

Grev6s d’affectations
d’origine interne

R6serve     R6serve
Non pour pour projets 2011 2010

affect~s ~ventualit6s autonomes Total Total

SOLDE AU D~BUT - $ 250000 $ 627 $ 250 627 $ 296 749 $

Exc~dent (insuffisance) des
produits par rapport aux
charges 24 - 24 (46 122)

Virements interfonds (24) - 24 -

SOLDE A LA FIN - $ 250 000 $ 651 $    250 651 $    250 627 $

,~11, MARCIL LAVALLI~E



FI~DI~RATION CANADIENNE POUR L’ALPHAB]~TISATION EN
FRAN~AIS INC.
I~TAT DE LA SITUATION FINANCII~RE

31 MARS 2011 5

2011 2010

ACTIF
ACTIF A COURT TERME

Encaisse
Subventions et contributions ~ recevoir
D6biteurs
Frais pay6s d’avance

230 903$ 331 138 $
6 500 8 128

24 137 13 937
- 1 394

261 540 354 597

IMMOBILISATIONS (note 3) 17 233 21 418

278 773 $ 376 015 $

PASSIF
PASSIF A, COURT TERME

Cr~diteurs et frais courus
Subventions, contributions et revenus report6s (note 5)

28 122 $ 24 632 $
- 100 756

ACTIFS NETS
Grev6s d’affectations dbrigine interne

R6serve pour 6ventualit6s
R6serve pour prqiets autonomes

28 122 125 388

250 000 250 000
651 627

250 651 250 627

278 773 $ 376 015 $

AU~/~M DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

, ~/~, ~{//~--,~o’~//~, administrateur

~~- , administrateur

MARCIL LAVALL~E



FI DI RATION CANADIENNE POUR L’ALPHABI TISATION EN
FRAN{ AIS INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 MARS 2011 6

STATUT ET NATURE DES ACTIVITIES

La F6d6ration, un organisme sans but lucratif constitu6 en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes, promeut l’alphab~tisation en fran~ais au Canada. La F~dfiration est exon6r~e d’imp6t
sur le revenu.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Utilisation d’estimations

La preparation d’6tats financiers selon les principes comptables g~n~ralement reconnus du Canada
requiert l’utilisation de certaines estimations et hypotheses faites par la direction ayant une
incidence sur les actifs et les passifs pr~sent~s et sur la pr6sentation des actifs et des passifs
~ventuels h la date des ~tats financiers ainsi que sur les postes de produits et de charges constat~s
au cours de la p~riode vis6e par les ~tats financiers. Les montants r~els pourraient ~tre diff~rents de
ces estimations.

Constatation des produits

La F~d6ration comptabilise les subventions et contributions selon la m~thode du report. Les
subventions et contributions affect~es sont constat~es ?~ titre de produits de l’exercice au cours
duquel les charges connexes sont engag~es.

Les produits d~coulant des cotisations et inscriptions sont comptabilis~s lorsqu’ils sont re~us. Les
int~r~ts et les autres produits sont constat6s lorsqu’ils sont gagn~s.

Services re~;us fi titre b6n6vole

La F6d6ration ne pourrait exercer ses activit6s sans les services qu’il re~oit de nombreux b6n6voles
qui lui consacrent un nombre d’heures consid6rable. En raison de la complexit6 inh6rente ~ la
compilation de ces heures et ~ la d6termination de leur juste valeur, les services re~us h titre
b6n6vole ne sont pas constat6s dans les 6tats financiers de la F6d6ration.

Instruments financiers

La F6d6ration a fait le choix de classer ses actifs et ses passifs financiers de la fa~on suivante :

Pr~ts et crdances

Les pr~ts et cr6ances sont 6valu6s au cofit apr~s amortissement selon la m6thode du taux d’int6r~t
effectif. Les gains et les pertes li6s h la d6comptabilisation de ces actifs financiers sont pr6sent6s h
l’6tat des r6sultats de l’exercice au cours duquel ils se produisent.

A ctifs et passifs financiers ddtenus d des fins de transaction

L’encaisse est 6valu6e h la juste valeur selon la m6thode du cours du march& Les gains et les
pertes sont pr6sent6s ~t l’6tat des r6sultats de l’exercice au cours duquel ils se produisent.

]11. MARCIL LAVALLl E



FI DI RATION CANADIENNE POUR L’ALPHABI TISATION EN
FRAN AIS INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 MARS 2011

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (suite)

Autres passifs financiers

Les cr~diteurs et frais courus sont 6values au cofit apr~s amortissement selon la m~thode du taux
d’int~r~t effectif. Les gains et les pertes li~s ?~ la ddcomptabilisation de ces passifs financiers sont
pr~sent~s ?~ l’~tat des r~sultats de l’exercice au cours duquel ils se produisent.

Instruments financiers - informations h fournir et pr6sentation

La Ffid~ration s’est pr~value du choix d’appliquer le chapitre 3861, <~ Instruments financiers -
informations h fournir et presentation >> du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agr~s
(ICCA) au lieu des chapitres 3862, << Instruments financiers - informations ?~ fournir >> et 3863,

Instruments financiers - presentation >>.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisfies au cofit. Elles sont amorties en fonction de leur dur~e de
vie utile respective selon les m~thodes, taux annuels et p~riodes indiqu~s ci-dessous :

M6thodes P~riodes

Ameublement et ~quipement
Matfiriel informatique
Am~nagement des bureaux

D~gressif 20 %
D~gressif 30 %
Lin~aire dur6e du bail

IMMOBILISATIONS
Amortissement

Cofit cumul6 2011 2010

Ameublement et 6quipement 13 766 $ 12 122 $ 1 644 $ 2 055 $
Matfriel informatique 61 795 55 734 6 061 5 072
Am6nagement des bureaux 23 819 14 291 9 528 14 291

99 380 $ 82 147 $ 17 233 $ 21 418 $

o ENDETTEMENT BANCAIRE

La F6d6ration a une marge de crfdit autoris6e et non utilisfe de 30 000 $.

lit MARCIL LAVALLI E



FI DI RATION CANADIENNE POUR L’ALPHABI TISATION EN
FRAN(~AIS INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 MARS 2011

SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET PRODUITS REPORTI~S

Les subventions, les contributions et les produits report6s serviront ~ d6frayer les charges qai
seront encourues dans le prochain exercice. Le montant se pr6sente comme suit :

2011 2010

Ressources humaines et D6veloppement social Canada
- R6seau d’experts 61argi : le leader au pays en

alphab6tisation familiale
Postes Canada

- Semaine canadienne des apprenants adultes

99 168 $

1 588

$     100 756.$

GESTION DES ACTIFS NETS

L’objectif principal de la F6d6ration en termes de gestion du capital est de maintenir un niveau
suffisant d’actifs nets pour assurer la p6rennit6 de la F6d6ration et ainsi pouvoir continuer ~ r6aliser
sa mission.

La F6d6ration a aussi cr66 les r6serves suivantes :

R6serve pour 6ventualit6s

La r6serve pour 6ventualit6s a 6t6 6tablie pour des charges majeures ou pour toute autre fin jug6e
n6cessaire par le conseil d’administration.

R6serve pour projets autonomes

La r6serve pour projets autonomes a 6t6 6tablie afin de financer des projets pour lesquels aucune
source de financement ne serait disponible ~t la F6d6ration et ceci, sous r6serve de l’approbation du
conseil d’administration.

o INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de cr6dit

La F6d6ration 6value la condition financi~re de ses partenaires sur une base continuelle. La
F6d6ration 6tablit une provision pour cr6ances douteuses en tenant compte du risque de crddit de
partenaires particuliers, des tendances historiques et d’autres informations. La F6d6ration n’est
exposde gt aucun risque important g l’6gard d’un partenaire en particulier ou d’une quelconque
contrepartie.

111, MARCIL LAVALLgE



FI DI RATION CANADIENNE POUR L’ALPHABI TISATION EN
FRAN( AIS INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 MARS 2011

INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Risque de taux d’int6r~t

La F6d6ration utilise une marge de cr6dit comportant un taux d’int6rSt variable. Cons6quemment,
elle encourt un risque de taux d’int6r~t en fonction de la fluctuation du taux d’int6r~t pr6f~rentiel.
Cependant, une variation de 1% du taux pr6f6rentiel n’aurait pas une incidence significative sur
les r6sultats et la situation financi~re de la F6d6ration.

Juste valeur

La valeur comptable de l’encaisse, des subventions et contributions h recevoir, des d6biteurs ainsi
que des cr6diteurs et frais courus se rapproche de leur juste valeur 6tant donn6 que ces 616ments
viennent ~ 6ch6ance ~ court terme.

~VENTUALIT~S

Montants octroy6s en vertu d’ententes

Dans le cours normal de ses activit6s, la F6d6ration signe des ententes en vertu desquelles des
montants lui sont octroy6s pour l’ex6cution de projets qui sont assujettis h des restrictions qui
r6gissent rutilisation des fonds. Les bailleurs de fonds peuvent effectuer une v6rification des
registres comptables de la F6d6ration pour s’assurer du respect de ces modalit6s. Dans l’6ventualit6

des montants pourraient faire l’objet de remboursements h un organisme de financement, les
ajustements n6cessaires seront affect6s ~ rexercice au cours duquel ils seront constat6s.

o ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par la F6d6ration en vertu de baux totalisent 62 900 $ et les versements
approximatifs h effectuer au cours des trois prochains exercices sont les suivants :

2012 27 600 $
2013 28 200 $
2014 7 100 $

Le bail contient une clause permettant la r6siliation de celui-ci advenant des coupures
substantielles du flnancement du gouvernement. Un avis minimal de six mois est requis.

10. FLUX DE TRI~SORERIE

L’6tat des flux de tr6sorerie n’est pas pr6sent6, car il ne fournirait pas d’information suppl~mentaire
utile pour la compr6hension des flux de tr6sorerie de l’exercice.
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COMMENTAIRE DE L’AUDITEUR IND~PENDANT CONCERNANT
L’INFORMATION FINANCI~RE SUPPLI~MENTAIRE

Les 6tats financiers de la F6d6ration et notre rapport de l’auditeur ind6pendant correspondant sont
pr6sent6s dans la section pr6c6dente de ce document. L’information financi~re ci-apr~s, pr6par6e h partir
des renseignements fournis par la direction de l’organisme, est pr6sent6e aux fins d’analyse
suppl6mentaire et n’est pas requise pour donner une image fid~le de la situation financi6re de l’organisme
ainsi que des r6sultats de ses activit6s et de ses flux de tr6sorerie selon les principes cornptables
g6n6ralement reconnus du Canada. L’information suppl6mentaire, tir6e des registres comptables, a
soumise aux proc6dures d’audit requises dans le cadre de l’audit des 6tats financiers pris dans leur
ensemble.

Marcil Lavall6e
Comptables agr66s, experts-comptables autoris6s

Ottawa (Ontario)
Le 12 mai 2011

500-214, chemin Montr6al Road
Ottawa ON KIL 8L8

T61. : 613-745-8387
Fax : 613-745-9584

www.marcil-lavallee.ca
info@marcil-lavallee.ca

BHD Nos partenaires canadiens et internationaux
IAPA OurCanadian and International Partners

A PARTNER IN YOUR SUCCESS



FI~DI~RATION CANADIENNE POUR L’ALPHABI~TISATION
EN FRAN AIS INC.
INFORMATION FINANCI~RE SUPPLI~MENTAIRE

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011 11

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
2011 2010

Ressources humaines et D6veloppement social Canada
Projet - Pluriannuel 2008-2010
Projet - Financement de base 2010-2012
Projet - R~seau d’experts ~largi : le leader au pays en alphab6tisation

familiale
Phase 1
Phase 2

Projet - Favoriser la recherche en alphab6tisation en franqais

247 492 $ 400000    $
185 346

99 168 130 620
30 177

14 607

562 183 545 227

Minist~re du Patrimoine canadien
Projet - C’est le temps d’agir : de la vision ~ l’action !
Projet - Textes sur les communaut6s apprenantes

130 000 130 000
2 250

132 250 130 000

Postes Canada
Projet - Semaine canadienne des apprenants adultes
Projet - Semaine internationale des apprenants adultes

1 588 23 412
- 5 586

1 588 28 998

Autres
Syndicat canadien de la fonction publique 4 960
Commission canadierme de I’UNESCO 5 000

9 960

705 981 $     704 225 $

lit MARCIL LAVALLl E



FI~DI~RATION CANADIENNE POUR L’ALPHABI~TISATION
EN FRAN~AIS INC.
INFORMATION FINANCII~RE SUPPLI~MENTAIRE

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011 12

CHARGES DES PRO JETS
2011

Pluriannuel 2008-2010
Financement de base 2010-2012
C’est le temps d’agir : de la vision h l’action !
Projet- R6seau d’experts 61argi : le leader au pays en alphab6tisation

247 492
185 346
130 000

familiale
Phase 1
Phase 2

Commission canadienne de I’UNESCO
Syndicat canadien de la fonction publique
Textes sur les communaut6s apprenantes
Semaine canadienne des apprenants adultes
Favoriser la recherche en alphab4tisation en fran~ais

99 168
30 177

5 000
4 960
2 250
1 588

705 981

2010

$    400 000
28 998

130 000

130 620

14 607

$ 704 225
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