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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDI~PENDANT

Pierre Bergeron CPA, CGA*
Simon Belzile CPA,CGA"
Mathieu Lepage CPA, CGA"

Aux membres de La Fdddration franco-tdnoise

Opinion
Nous avons effect@ l’audit des 6tats financiers de La Fdddration franco-tdnoise, qui comprennent l’dtat de la situation
financibre au 31 mars 2022, et les dtats des r6sultats, de l%volution de l’actif net et des flux de tr6sorerie pour
l’exercice clos fl cette date, ainsi que les notes compldmentaires, y compris le rdsum6 des principales mdthodes
comptables.

A notre avis, les dtats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidble de la
situation financi~re de La F~d~ration franco-tdnoise au 31 mars 2022, ainsi que des rdsultats de ses activit~s et de ses
flux de trdsorerie pour l’exercice clos fl cette date conformdment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Fondement de I’opinion
Nous avons effect@ notre audit conformdment aux normes d’audit gdndralement reconnues du Canada. Les
responsabilitds qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement ddcrites dans la section
<< Responsabilitds de l’auditeur g l’dgard de l’audit des 6tats financiers >> du pr6sent rapport. Nous sommes
ind@endants de l’entit6 conformdment aux r~gles de d6ontologie qui s’appliquent fl l’audit des 6tats financiers au
Canada et nous nous sommes acquittals des autres responsabilitds ddontologiques qui nous incombent selon ces
r~gles. Nous estimons que les 6ldments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri6s pour fonder
notre opinion d’audit.

Responsabilit~s de la direction et des responsables de la gouvernance pour les ~tats financiers
La direction est responsable de la prdparation et de la presentation fiddle de ces dtats financiers conform~ment aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu’elle consid~re
n6cessaire pour permettre la pr6paration d’dtats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci rdsultent
de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la prdparation des dtats financiers, c’est fl la direction qu’il incombe d’dvaluer la capacit~ de l’entit~ fl
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas dchdant, les questions relatives fl la continuitd de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuitd d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entitd
ou de cesser son activitd ou si aucune autre solution rdaliste ne s’offre fl elle.

I1 incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financi~re de l’entitd.

Responsabilit6s de l’auditeur ~ l’6gard de I’audit des 6tats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les 6tats financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci r6sultent de ffaudes ou d’erreurs, et de d61ivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond fl un niveau 61ev6 d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit r6alis6 conform6ment aux normes d’audit g6n6ralement reconnues du Canada permettra toujours de
d6tecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent r6sulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont consid6r6es comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre ~ ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les d6cisions @onomiques que les utilisateurs des 6tats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Darts le cadre d’un audit r6alis6 conform6ment aux normes d’audit g6n6ralement reconnues
du Canada, nous exerqons notre jugement professionnel et raisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
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En outre :

Nous identifions et dvaluons les risques que les dtats financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et met-tons en oeuvre des procddures d’audit en
rdponse ~ ces risques, et rdunissons des dl~ments probants suffisants et appropri~s pour fonder notre
opinion. Le risque de non-d6tection d’une anomalie significative r~sultant d’une fraude est plus dlev~ que
celui d’une anomalie significative rdsultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la

falsification, les omissions volontaires, les fausses d~clarations ou le contournement du contr61e interne

Nous acqudrons une comprdhension des dldments du contr61e interne pertinents pour l’audit 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.

Nous apprdcions le caract~re approprid des mdthodes comptables retenues et le caractbre raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de meme que des informations y affdrentes fournies par cette
dernibre;

Nous tirons une conclusion quant au caract~re approprid de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuit6 d’exploitation et, selon les ~l~ments probants obtenus, quant/~ l’existence ou non
d’une incertitude significative li~e h des dvdnements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacitd de l’entit~ ~ poursuivre son exploitation. Si nous concluons h l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les dtats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas addquates,
d’exprimer une opinion modifi~e. Nos conclusions s’appuient sur les dl~ments probants obtenus jusqu’~ la
date de notre rapport. Des ~vdnements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entit~ ~t cesser
son exploitation.

Nous dvaluons la prdsentation d’ensemble, la structure et le contenu des dtats financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprdcions si les dtats financiers reprdsentent les operations et
~v~nements sous-jacents d’une mani~re propre/~ donner une image fid~le.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’dtendue et le calendrier pr~vu des travaux
d’audit etnos constatations importantes, y compris toute ddficience importante du contr61e interne que nous aurions
relevde au cours de notre audit.

Edmonton, AB
22 novembre 2022

Bergeron & Co. Comptables Professionnels Agr66s

Bergeron&Co.



LA FI~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
I~TAT DES RI~SULTATS

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022

PRODUITS
Ministbre du Patrimoine Canadien
hnmigration, R~fugids et Citoyennetd Canada
Socidtd santd en frangais Canada
Organismes nationaux
Ventes, services et autres (Note 11)
Justice Canada
Amortissement des apports reportds
Dons et levdes de fonds

CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires et frais d’administration
Frais d’activit~s
Publicit6 et promotion
Entretien et r~parations
Services publics
Fournitures et frais de bureau
Informatique
Assurances
Tdldcommunications
Amortissement des immobilisations corporelles
Location d’espace
Cotisations et abonnements
Ddplacements
Int~r~ts et frais bancaires
Cr~ances irrdcouvrables
Frais des bdndvoles
Int~r~ts sur la dette/~ long terme

2022

464,612
432,435
265,210

79,125
79,016
43,698

3,055

1,367,151

783,718
351,616
43,459
37,279
32,815
22,838
19,648
18,316
16,167
12,223
11,522
7,987
7,648
6,291
1,457

1,199
389
108

1,374,680

2021.

575,784
306,971
246,347
26,686
77,903
40,000
2,424
2,516

1,278,631

751,986
252,938
22,292
25,335
22,392
18,891
23,130
22,765
16,263
20,797
11,150
4,91!

11,323
28,337

1,671

440
1,121

1,235,742

(INSUFFISANCE) EXCl~DENT DES
PRODUITS SUR LES CHARGES (7~529) $ 42,889

Les notes compldmentaires ci-jointes font pattie intdgrante des 6tats financiers.

Bergeron&Co.



LA F~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
I~TAT DE L’I~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022

ACTIF NET

Solde au d~but de l’exercice $ 351,292

(Insuffisance) Exc~dent des produits sur les charges (8,467)

Affectation d’origine interne

Solde ~ la fin de i’exercice $    342,825

Investi en Grev~ Non-grev~
immobilisations d’affectation d’affectation

$ 3,048

938

$ 3,986

Total
2022

$ 354,340

(7,529)

$ 346,811

Total
2021

$ 311,451

42,889

S 354,340

Les notes compl6mentaires ci-jointes font partie int6grante des 6tats financiers. 4.



LA FI~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
I~TAT DE LA SITUATION FINANCI~RE

31 mars 2022

ACTIF

ACTIF ~ COURT TERME
Encaisse (Note 3)
Comptes it recevoir (Note 4)
Taxe sur les produits et services
Frais pay~s d’avance

TOTAL DE L’ACTIF ~ COURT TERME

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 5)

FONDS EN FIDUCIE (Note 10)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
PASSIF ~ COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges/~ payer
Salaires et cotisations sociales/~ payer
Intdr~ts fi payer
Revenus report,s (Note 8)
Versements prdvus sur les dettes it long terme (Note 7)

TOTAL DU PASSIF A COURT TERME

APPORTS REPORTI~S (Note 9)

FONDS EN FIDUCIE (Note 10)

TOTAL DU PASSIF

ACTIF NET
Actif net investi en immobilisations
Actif net non-grevd d’affectation

TOTAL DE L’ACT1F NET

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

2022

$     83,069
130,750
22,477
32,176

268,472

372,939

14

$     641,425

$ 105,942
128,626

36,700

271,268

23,332

14

294,614

342,825
3,986

346,811

$     641,425

2021

2,436
169,493

13,313
6,771

192,013

378,938

14

570,965

89,247
33,347

15
59,393
10,353

192,355

24,256

14

216,625

351,292
3,048

354,340

570,965

Approuvd par les Administrateurs:

., Administrateur , Administrateur

Les notes compl6mentaires ci-jointes font partie int6grante des 6tats financiers.

Bergeron&Co.



LA FI~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
I~TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022

ACTIVITIES D’EXPLOITATION
(Insuffisance) Exc6dent des produits par rapport aux charges
Additionner (d~duire):
gl~ments sans effet sur la tr~sorerie

Amortissement des apports report,s
Amortissement des immobilisations corporelles

Changement net des 6l~ments sans effet sur la tr~sorerie

Variations des ~l~ments hors trdsorerie du fonds de roulement
Colnptes clients
Subventions g recevoir
Taxe sur les produits et services
Frais pay~s d’avance
Comptes fournisseurs et charges h payer
Salaires et cotisations sociales it payer
Intdr~ts/~ payer
Revenus reportds

ACTIVITIES DE FINANCEMENT
Remboursement de la dette ~ long terme
Produits d’apport pour l’achat d’immobilisations

ACTIVITIES D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisation corporelles

Augmentation (Diminution) nette de l’encaisse

Encaisse au d~but de l’exercice

Encaisse h la fin de l’exercice

2022

$ (7,529)

(3,055)
11,522

938

22O
38,523
(9,164)

(25,406)
16,696
95,279

(15)
(22,693)

94,378

(lO,353)
2,13l

(8,222)

(5,523)

80,633

2,436

S 83,069

2021

$ 42,889

(2,424)
11,150
51,615

(11,618)
(2,206)
(5,804)

(397)
40,050
(19,362)

(62)
(40,874)

11,342

(29,284)
3,988

(25,296)

(7,978)

(21,932)

24,368

$ 2A36

Les notes compl6mentaires ci-jointes font pattie int6grante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



LA FI~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2022

OBJECTIF DE L’ORGANISME ET DI~PENDANCE I~CONOMIQUE

La F~ddration franco-tdnoise est un organisme sans but lucratif incorpord sous la Loi des socidtds des
Territoires du Nord-Ouest. La F~ddration oeuvre g promouvoir et reprdsenter les intdr~ts de la population
francophone des Territoires du Nord-Ouest. En vertu de son statut d’organisme sans but lucratif, la F~d~ration
est exondr~e des imp6ts sur le revenu.

La Fdd~ration regoit 92 % (2021 - 91%) de son revenu annuel de sources gouvernementales. La Fdd~ration
ddpend de ces subventions afin de maintenir ses activitds.

PRINCIPALES MI~THODES COMPTABLES

Les ~tats financiers de la Fdddration ont ~td pr~pards conformdment aux normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif et les principales m~thodes comptables suivantes ont dtd appliqu~es:

Utilisation d’estimations

a) Dans la prdparation des ~tats financiers, conformdment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction dolt procdder/~ des estimations telles que la durde de vie utile
des immobilisations et la ddprdciation des actifs ~ long terme ainsi que sur les montants des produits et
des charges de l’exercice. Les r~sultats rdels peuvent diffdrer de ces estimations.

Comptabilisation des produits

b) La Fdd~ration applique la mdthode du report pour comptabiliser les apports (subventions). Les apports
affectds sont constatds it titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagdes. Les apports non affect~s sont constatds/~ titre de produits lorsqu’ils sont regus ou/~ recevoir si
le montant /~ recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa r~ception est
raisonnablement assur~e.

Les apports affect~s /~ l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont report,s. Ils seront
comptabilis~s it titre de produits selon la m~me mdthode que celle suivie pour l’amortissement des
immobilisations corporelles acquises.

Les ventes et services et autres inclus des revenus de location constat~s selon la mdthode lindaire sur la
dur~e des baux et les autres revenus inclus sont constat~s /~ titre de produits quand il y a des preuves
convaincantes de l’existence d’un accord, les services ont dtd rendus et le prix que l’acheteur dolt payer est
ddtermind ou ddterminable.

Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie

c) La politique de la Fdddration consiste ~i presenter dans la trdsorerie et les dquivalents de trdsorerie les
soldes bancaires, y compris les d6couverts bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent souvent entre
le positif et le ndgatif, et les ddp6ts/~ terme dont l’6chdance n’excbde pas trois mois/~ partir de la date
d’acquisition.

Bergeron&Co.



LA FI~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

31 mars 2022

Immobilisations corporelles

d) Les immobilisations corporelles sont comptabilis~es au cofit. Elles sont amorties annuellement sur leur
durde de vie utile estimative/~ l’aide des taux et mdthodes pr~sentds ci-dessous,/~ l’exception de l’annde
d’acquisition o~ le taux est rdduit de moitid.

Materiel informatique
Mobilier et agencement
Bfitiment
Garage

30% Amortissement ddgressif
20% Amortissement ddgressif
5% Amortissement ddgressif
5% Amortissement ddgressif

Lorsqu’une immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service/~ long terme pour la F~d~ration,
l’excddent de sa valeur comptable nette sur sa valeur rdsiduelle doit ~tre comptabilis~ en charges dans
l’dtat des r~sultats

Instruments financiers

e) La Fdd~ration ~value initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers ~ lajuste valeur, sauf dans
le cas de certaines opdrations entre apparentOs qui sont dvaludes /~ la valeur comptable ou /~ la valeur
d’dchange selon le cas. Elle dvalue ult~rieurement tous ses actifs et passifs financiers au cofit aprbs
amortissement.

Les actifs financiers ~valuds subs~quemment au cofit apr~s amortissement se composent de l’encaisse, des
comptes clients, des subventions fi recevoir et des fonds en fiducie.
Les passifs financiers dvalu~s au cofit aprbs amortissement se composent des comptes fournisseurs et
charges/~ payer, des salaires et cotisations sociales/~ payer, des intdr~ts/~ payer, de la dette/~ long terme
et des fonds en fiducie.
Les cofits de transaction relatifs /~ des instruments financiers ~valuds ultdrieurement au cofit aprbs
amortissement sont comptabilisds au cofit initial de l’actif ou du passif financier et comptabilisds aux
rdsultats sur la durde de l’instrument selon la m~thode de l’amortissement lin~aire.

Pr6sentation des organismes contr61~s

f) Azimut Communications et la Fondation franco-tdnoise sont contr61~es par la Fdddration franco-t~noise,
ces deux entit~s ne sont pas consoliddes dans les dtats financiers de la F~d~ration franco-tdnoise car ils
ont individuellement et globalement une importance relative ndgligeable en rapport aux activit~s de la
Fdd~ration. Les informations financi~res relativement/~ ces organismes sont pr~sent~es/~ la juste valeur/~
la.

Apports regus sous forme de biens et services

g) Les b~ndvoles consacrent plusieurs heures par annde/~ aider l’organisme /~ assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficultd/~ d~terminer la juste valeur des apports re~us sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilis~s dans les ~tats financiers.

D~pr6ciation

h) Les actifs financiers dvaluds au cofit aprbs amortissement sont soumis/~ un test de ddpr~ciation s’il existe
des indications possibles de d~pr~ciation. Le montant de r~duction de valeur est comptabilis~ aux
r~sultats. La moins-value d~ji~ comptabilisde peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de
l’amdlioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans ~tre supdrieure /~ ce
qu’elle aurait ~t~ /~ la date de reprise si la moins-value n’avait jamais ~td comptabilis~e. La reprise de
valeur est comptabilisde aux r~sultats.

Bergeron&Co.



LA F~;DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2022

Ventilation des charges

i) La F4d~ration rdpartie les charges/~ chaque projet en d~terminant la base appropride pour [’imputation de
chaque d~pense et applique cette base de fagon constante chaque annde. Les ddpenses tel que les salaires
et les frais de bureau sont rdpartis selon les montants allouds par les bailleurs de fonds ainsi que du
budget approuvd par le conseil d’administration.

o ENCAISSE AFFECTI~E

Encaisse grev~e d’affectation externe - revenus reportds
Encaisse non-grevde d’affectations

2022

36,700
46,369

83,069

2021

$ 59,393
(56,957)

$    2,436

COMPTES ,~ RECEVOIR

Comptes clients
Subventions fi recevoir

2022

46,593
84,157

130,750

2021

$ 46,813
122,680

$ 169,493

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissement Valeur comptable nette
Cofit Cumul4 2022 2021

Materiel informatique $ 66,292 $ 53,708 $ 12,584 $ 11,270
Mobilier et agencement 56,365 49,622 6,743 8,430
B~timent 245,967 158,351 87,616 92,227
Terrain 160,000 160,000 160,000
Garage 29,577 10,293 19,284 20,299
Oeuvres d’art 86,712 86,712 86,712

$     644,913 $     271,974 $     372,939 $     378,938

FACILITIES DE CRI~DIT

La Fdd4ration a un ddcouvert bancaire autorisd de 60 000 $, garanti par une charge en vertu de la Loi sur les
sfiret4s mobilihres des Territoires du Nord-Ouest donnant au pr4teur une sfiretd r4elle sur tous les actifs
prdsents et futurs de la F4ddration. Le ddcouvert bancaire porte int4r4t au taux pr4fdrentiel de la banque
Royale du Canada majord de 2 %. Aucun intdr4t n’a dt4 pay4 sur le ddcouvert bancaire.

La F4ddration posshde deux cartes de crddit ayant une limite de crddit autoris4 de 30 000 $ et 5 000 $
respectivement. Les cartes de cr4dit portent un taux d’intdr4t de 19,99%.

Bergeron&Co.



LA FI~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2022

DETTE A LONG TERME

2022 2021

Dette/~ long terme, 3,45 %, remboursable par versements
mensuels de 1 145 $ incluant capital et intdr~t, ~chdant le
15 novembre 2021, garanti par les b~timents, le garage et
le terrain ayant une valeur comptable nette de 278 450 $

Dette/~ long terme, 4,27 %, remboursable par versements
mensuels de 1 509 $ incluant capital et intdrfit, ~chdant le
15 avril 2021, garanti par les b~timents, le garage et le
terrain ayant une valeur comptable nette de 278 450 $

Moins la tranche ~chdant 5. moins d’un an

$ - $ 8,854

1,499

10,353

Paiements requis dans les 12 prochains mois

Dette fl long terme

$ - $ 10,353

$

Aucun paiement n’est requis ~ l’~gard de l’emprunt susmentionn~ pour les cinq prochains exercices.

8. REVENUS REPORTI~S

PCH - fonctionnement
PCH - projets
Socidtd Sant~ en Frangais
Immigration, Rdfugids

Citoyennetd Canada

EDSC - Nouveaux Horizons
Justice Canada
Jeunesse Canada au Travail

Solde au d6but Fondsre9us Fonds utilisds Solde fila fin
$ $ 498,982 $ 480,982 $ 18,000

- 65,920 16,370
42,143 227,028 266,841 2,330

432,435 432,435 -

17,250 17,250 -
43,698 43,698 -

- 19,301 19,301 -

$     59,393 $ 1,287,364 $ 1,260,507 $     36,700

Bergeron&Co.
10.



LA FI~DI~RATION FRANCO-T~;NOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2022

APPORTS REPORTI~S LIltS AUX IMMOBILISATIONS

Les apports reportds comprennent les fractions non amorties
immobilisations corporelles.

des apports

Les variations survenues dans le solde des apports reportds sont les suivants :

2022

Solde d’ouverture
Montants regus de IRCC
Montants amortis au revenu

Solde de fermeture

24,256
2,131

(3,055

23,332

regus pour

2021

22,691
3,989

(2,424)

24 256

l’achat des

10. FONDS EN FIDUCIE

Le montant des fonds en fiducie fi la fin de l’exercice sont les suivants :

2022

Association Francophone du South Slave 14

2021

14

11. VENTES, SERVICES ET AUTRES

Ventes et frais d’administration
Revenus de location
Apports d’autres organismes
Remboursement des d4penses
Intdr~ts gagn~s

2022

$ 62,813
16,200

3

$. 79,016

2021

40,174
31,689
6,000

40

77,903

12. INSTRUMENTS FINANCIERS

La F4ddration, par le biais de ses instruments financiers, est expos4e/~ divers nsques.

Risque de credit :
La Fdddration est exposde fi un risque de credit sur les comptes clients et les subventions fi recevoir.

Risque de liquidit~ :
La F6d4ration est expos6e au risque de liquidit4 relativement aux comptes fournisseurs et charges fi payer, aux
salaires et cotisations fi payer, aux intdr~ts ~ payer, fi ses versements sur les dettes ~ long terme et au fonds en
fiducie.

Bergeron&Co.
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LA FI~DI~RATION FRANCO-TI~NOISE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2022

13. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRI~CI~DENT

Certains chiffres de l’exercice pr6c6dent ont 6t6 reclass6s fi des fins de comparaison et afin d’etre conformes fi
la pr6sentation des 6tats financiers de l’exercice consid6r6.

Bergeron&¢o.
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FI~DI~RATION FRANCO-T~NOISE
~TAT DES RI~SULTATS PAR PRO JET

Pour I’exercice se terminant le 31 mars 2022

PRODUITS
Ministate du Patrimoine canadien
Immigration, R4fugi~s et Citoyennet4 Canada
Soci4t4 sant4 en fran~ais Canada
Organismes nationaux

Ventes et services (Note 11)
Justice Canada
Amortissement des apports report6s

CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires et frais administratifs
Frais d’activit~s
Publicit~ et promotion
Entretien et r~parations
Services publics
Foumitures et frais de bureau
lnformatique
Assurances
T~l~communications
Amortissement des immobilisations corporelles
Location de bureau
Cotisations et abonnements
D~placement
lnt~r~ts et frais bancaires
Cr6ances irr~couvrables
Frais des b~n~voles
Int~r~t sur la dette ~. long terme

EXCI~DENT DES PRODUITS

SUR LES CHARGES AVANT AUTRE POSTE

EXCI~DENT DES PROOUITS

SUR LES CHARGES

415 062 49 550

54 248
119 558

432 435
264 710 500

19 301 5 576
71 12 800 5 086 (58 499)

43 698
3 055

591 923 49 550 432 506 32 101 275 372 44 198 (58 499)

352 551
60 154
17352
9 290

32 649
22 838
ll 899
15 029
15 567
12 130
11 522
2 153
7 648
4 592
1458
1 199

241 710 24 414 132 043 33 000
49 550 151 217 8 698 120 490 9 308 (47 801)

13 561 8 265 2 457 1 825
24 006 1 006 2 912 65

154 12 1 890
1 363

1 604 251 7 796
2 693 908

600 1 630
90692

5 650 2 876

501 1 198

389

(1 890)
(1 363)
(1 903)
(314)

(1 630)
(906)

(2 691)

464 612 $
432 435
265 210
79 125
79 016
43 698

3 055
1 367 151

783 718
351 616
43 459
37 279
32 815
22 838
19 648
18316
16 167
12 223
11 522
7 987
7 648
6 291
1 458
II99

389
I08

1 374 679
108

578 138 49 550 441 577 44 444 275 271 44 198 (58 499)

13 784 (9071) (12 343) 101 (0) (7 529)

13784 (9071) (12343) 101 (0) (7529) $


