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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Aux membres de Réseau-Femmes Colombie Britannique

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de Réseau-Femmes Colombie
Britannique qui comprennent le bilan au 31 mars 2020, et les états des résultats, de l'évolution des
actif nets et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 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 du professionnel en exercice
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous
fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen
généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles de
déontologie pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada
est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en œuvre des procédures qui
consistent principalement en des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres
personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et évalue les
éléments probants obtenus.

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue
que celles mises en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une
opinion d'audit sur les états financiers.

Conclusion
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers
ci-joints ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de Réseau-Femmes Colombie Britannique au 31 mars 2020, ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
Tel qu’exigé par la Loi des Sociétés de la Colombie Britannique, nous déclarons qu’à notre avis, ces
normes comptables ont été appliquées de façon constante avec celles de l'exercice précédent.

Comptables Professionnels Agrées
Vancouver, Colombie Britannique
20 mai 2020
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2020 2019

ACTIF

À COURT TERME
Encaisse $ 30,454 $ 78,916
Débiteurs 64,343 38,185
Frais payés d'avance - 2,521

94,797 119,622

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 3) 4,887 6,966

$ 99,684 $ 126,588

PASSIF

À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer $ 13,760 $ 22,511
Sommes à remettre à l'État 12,831 4,993
Revenus courus (Note 4) 33,549 65,974

60,140 93,478

ACTIFS NETS

INVESTIS EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4,887 6,966

NON-AFFECTÉS 34,657 26,144

39,544 33,110

$ 99,684 $ 126,588

ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT (Note 9)

Approuvé par les administratrices:

 Administratrice

 Administratrice
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2020 2019

Investis en
immobilisations

corporelles Non-affectés Total Total

SOLDE AU DÉBUT DE
L'EXERCICE $ 6,966 $ 26,144 $ 33,110 $ 19,015

EXCÉDENT DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES
DE L'EXERCICE - 6,434 6,434 14,095

AMORTISSEMENT (2,079) 2,079 - -

SOLDE A LA FIN DE
L'EXERCICE $ 4,887 $ 34,657 $ 39,544 $ 33,110
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2020 2019

REVENUS
Agence de la santé publique du Canada $ 171,032 $ 45,133
Ministère du patrimoine canadien 102,000 102,000
Contributions de services et de matériel (Note 6) 57,265 43,761
Conseil scolaire francophone de Colombie Britannique 40,974 30,846
Ministère des finances - Colombie Britannique -  Gaming
Policy and Enforcement Branch 25,000 25,000
La Fédération des aînées et aînés francophone du Canada 10,751 23,767
Activités et levées de fond 9,203 10,056
Collège Éducacentre 8,091 6,937
Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes - Gouvernement du Québec (SAIC) 7,000 3,000
Autres subventions 6,000 8,710
Cotisations 5,868 4,483
Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes - Gouvernement de Colombie
Britannique (PAF) 4,797 6,000
Inscriptions assemblée générale annuelle 3,766 3,499
Dons 820 788
Intérêt 78 95

452,645 314,075

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux (Note 6) 299,051 184,747
Honoraires 47,251 27,397
Déplacements 27,573 21,206
Comptabilité 14,361 14,022
Loyer (Note 7) 9,609 7,689
Dépenses de bureau et divers (Note 6) 8,661 11,756
Assemblée générale annuelle 7,570 10,724
Formation 7,491 3,025
Publications 7,268 2,335
Entretien équipement 5,292 4,157
Assurance 2,523 2,374
Amortissement 2,079 1,287
Programmes d'activités en région 1,790 2,049
Téléphone 1,610 1,455
Frais d'inscription 1,416 1,730
Frais bancaires 1,182 1,420
Promotion 1,027 2,451
Représentation 457 156

446,211 299,980

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
DE L'EXERCICE $ 6,434 $ 14,095
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2020 2019

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice $ 6,434 $ 14,095
Élément sans incidence sur les liquidités - amortissement 2,079 1,287

8,513 15,382

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement:
Débiteurs (26,158) (34,832)
Frais payés d'avance 2,521 (2,521)
Créditeurs et charges à payer (8,751) 17,787
Sommes à remettre à l'État 7,838 1,773
Revenus courus (32,425) 34,154

(48,462) 31,743

Achat d'immobilisations - (7,838)

(DIMINUTION) AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE (48,462) 23,905

TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 78,916 55,011

TRÉSORERIE À LA FIN DE  L'EXERCICE $ 30,454 $ 78,916
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OBJECTIF DE LA SOCIÉTÉ

Réseau-Femmes Colombie-Britannique (la "Société") est une société sans but lucratif constituée en
vertu de la Loi des Sociétés de la Colombie-Britannique.  La mission de la Société est de promouvoir
les changements sociaux et économiques qui assureront l'égalité et l'équité pour les femmes
francophones de la Colombie-Britannique.

1.  CONVENTIONS COMPTABLES

Ces états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif («NCOSBL») d’après la Partie III du Manuel de CPA Canada –
Comptabilité. Les états financiers préparés conformément aux Normes canadiennes pour les
organismes sans but lucratif sont aussi conformes aux principes comptables généralement reconnus
au Canada.

Selon l'opinion de la direction, ces états financiers ont été préparés à l'intérieur des limites
raisonnables de matérialité suivant les conventions comptables notées ci-dessous:

a)  Trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse.

b)  Instruments financiers

     i) Quantificateur

Les instruments financiers de la Société se composent d’encaisse, de débiteurs et de créditeurs.

La Société évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à leur juste valeur. La
Société évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.

     ii) Perte de valeur

Les actifs financiers, évalués au coût d’achat après amortissement, sont testés pour une perte de
valeur potentielle, lorsque certains indicateurs sont présents. Les montants radiés, qui sont ainsi
déterminés, sont reconnus dans l’état des résultats. Une perte de valeur, comptabilisée
antérieurement, peut être inversée dans la mesure où une amélioration est présente, à condition
qu'elle ne dépasse pas le montant de la perte de valeur qui avait été comptabilisée
précédemment. Le montant de cette perte de valeur inversée est comptabilisé dans l'état des
résultats dans la période au cours de laquelle il est déterminé.
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1.  CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

c)  Immobilisations corporelles

Les ordinateurs et l'équipement de bureau sont comptabilisés au coût d'origine et amortis sur la durée
d'utilisation probable en utilisant la méthode de l'amortissement dégressif comme suit:

  Ordinateurs 30%
Équipement  de bureau 20%

La Société surveille la recouvrabilité des immobilisations en fonction de leur potentiel de service à
long terme. Quand une immobilisation n'a plus de potentiel de service à long terme pour la Société,
l'excédent de la valeur comptable nette sur toute valeur résiduelle est comptabilisé en charge dans
l'état des résultats. Une telle réduction de valeur, reconnue en vertu de cette politique, n’est pas
inversée.

d)  Constatation des produits

La Société applique la méthode du report pour comptabiliser les produits. Les apports affectés sont
différés et comptabilisés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges correspondantes
sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à
recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et si sa perception est
raisonnablement assurée.

La Société tire des revenus de subventions gouvernementales, de cotisations et de revenus
autonomes qui sont comptabilisés lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut
faire l’objet d’une estimation raisonnable et si sa collecte est raisonnablement assurée.

e)  Impôts

La Société est un organisme sans but lucratif en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et à
ce titre est exonérée d'impôt sur le revenu.

f)  Utilisation d'estimés

La préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses sur les
événements futurs qui affectent les montants déclarés dans l'actif, le passif et les revenus et
dépenses pendant la période considérée. La direction estime que les estimations utilisées sont
raisonnables et prudentes, cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations. Les
domaines importants nécessitant l'utilisation d'estimations de la part de la direction ont trait à la
détermination de la durée de vie des actifs utilisés pour le calcul de l'amortissement de
l'immobilisation corporelle, des charges à payer et des revenus courus.
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1.  CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

g)  Apports reçus sous forme de services et de matériaux

Les bénévoles consacrent beaucoup d'heures chaque année à aider la Société à la prestation de ses
services.  La valeur du temps passé par les bénévoles est reconnue dans les états financiers de la
Société. Les autres apports de services et de matériaux sont comptabilisés seulement lorsque leur
juste valeur peut être estimée d'une façon raisonnable et si les services et matériaux sont utilisés
dans le cours normal des opérations et auraient été, d'habitude, achetés.

2.  RISQUE DANS LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers de la Société sont décrits dans la note 1(b).  La Société est exposée à
divers risques par le biais de ses instruments financiers et dispose d’une structure compréhensive de
gestion des risques afin de surveiller, évaluer et gérer ces risques. L'analyse suivante fournit des
informations sur l'exposition au risque et la concentration du risque de la Société. L'exposition au
risque n'a pas changé par rapport à l'année précédente.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie contractante à un instrument financier cause une perte
financière à l'autre partie en ne s'acquittant pas de ses obligations. Les actifs financiers de la Société
qui sont exposés au risque de crédit sont la trésorerie et les débiteurs. Le risque associé à la
trésorerie est minimisé dans la mesure où il est placé auprès d'une institution financière canadienne
reconnue. Le risque associé aux comptes débiteurs est minimisé car la plupart des comptes débiteurs
proviennent de subventions provenant de divers organismes gouvernementaux.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à respecter ses obligations
liées aux passifs financiers. La Société est exposée à ce risque principalement à l'égard de ses
créditeurs. La capacité de la Société à respecter ses obligations dépend des fonds reçus du
gouvernement. La Société atténue le risque de liquidité en gérant son fonds de roulement et ses flux
de trésorerie.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché comprend trois
types de risque: le risque de change, le risque de taux d’intérêt et autres risque de prix. La Société est
principalement exposée au risque de taux d’intérêt.
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2.  RISQUE DANS LES INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison de la variation des taux d'intérêt du marché. La Société est
exposée au risque de taux d’intérêt sur sa ligne de crédit (Note 5). La Société atténue le risque par
ses activités normales d’exploitation et de financement.

La direction est d'avis que la Société n'est pas exposée à aucun autre risque de prix important
découlant de ses instruments financiers.

3.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2020 2019
Amortissement Valeur Valeur

Cout accumulé comptable nette comptable nette

Ordinateurs $ 22,792 $ 17,989 $ 4,803 $ 6,861
Équipement  de bureau 2,863 2,779 84 105

$ 25,655 $ 20,768 $ 4,887 $ 6,966

4.  REVENUS COURUS

Pendant l'année, la Société a reçu des subventions afin de réaliser des projets l'année prochaine
comme suit:

2020 2019

Ministère des finances - Colombie Britannique -  Gaming
Policy and Enforcement Branch $ 25,000 $ 25,000
Fédération des aînées et aînés francophone du Canada 7,049 -
Fédération culturelle canadienne-française 1,500 -
Conseil Scolaire Francophone - 40,974

$ 33,549 $ 65,974

5.  POUVOIR D'EMPRUNT

La Société a une ligne de crédit de $20,000 chez Vancouver City Credit Union (Vancity) avec l'intérêt
chargé au taux préférentiel de Vancity plus 2.15%.  Au 31 mars 2020,  cette ligne de crédit n'avait
pas été utilisée par la Société (2019 - Nil).
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6.  APPORTS DE SERVICES ET DE MATERIAUX

Durant l'année, la Société a reçu des apports de services et de matériaux qui ont été comptabilisés à
leur juste valeur de $57,265 (2019 - $43,761). Ces apports ont été comptabilisés comme revenus
dans les contributions et une dépense correspondante a été enregistrée dans les comptes suivants:

2020 2019

Salaires et avantages sociaux $ 50,765 $ 37,261
Frais de bureau 6,500 6,500

$ 57,265 $ 43,761

7.  OPERATIONS ENTRE APPARENTÉS

Réseau-Femmes Colombie-Britannique est l'un des associés de la Maison de la Francophonie, une
société en commandite qui est propriétaire d'un édifice où la Société loue ses bureaux. Le loyer payé
à la Maison a été de $9,609 (2019 - $7,689).

L'opération entre apparenté telle que décrite ci-dessus a été comptabilisée au coût actuel tel qu’établi
par la Société et le parti apparenté.

8.  DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

La Société dépend économiquement du Ministère du Patrimoine Canadien, du Ministère des finances
- Colombie Britannique - Gaming Policy and Enforcement Branch et de l'Agence de Santé Publique
du Canada pour ses fonds opérationnels. Durant l'année, la Société a reçu 26% (2019 - 32%) de ses
revenus du Ministère du Patrimoine Canadien, 6% (2019 - 8%) du Ministère des finances - Colombie
Britannique - Gaming Policy and Enforcement Branch et 43% (2019 - 14%) de l'Agence de Santé
Publique du Canada pour couvrir ses frais d'exploitation.

9. ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT

Après la fin de l'année, il y a eu une éclosion mondiale du COVID-19, qui a eu un impact significatif
sur les entités en raison des restrictions mises en place par les gouvernements canadien et américain
concernant les voyages, les opérations commerciales et les ordonnances de quarantaine. La Société
s'attend à un impact minimal sur ses activités futures du au COVID-19.


