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ROBERT MONTGOMERY, C.A.

RAPPORT DE l'AUDITEUR

Aux membres de l'Association Initiatives et Changement (Canada)

J'ai effectué l'audit des états financiers de l'Association Initiatives et Changement (Canada) 

qui comprennent les bilans au 31 décembre 2011, et les états des résultats, de l'évolution des 

soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un 

résumé des principales méthodes comptables et autres informations explicatives.

La responsabilité de la direction envers les états financiers

La Direction de l'Association est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de 

ces états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du 

Canada pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère 

nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers  exempts d'anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

La responsabilité de l'auditeur
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de mon 

audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. 

Ces normes requièrent que je me conforme aux règle de déontologie et que je planifie et 

exécute l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne 

comportent pas d'inexactitudes significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre 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 faires par la direction, de même que 

l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

J'estime que les éléments probants obtenus au cours de mon audit sont suffisants et 

appropriés pour fonder mon opinion d'audit. 

Opinion de l'auditeur

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière de l'Association Initiatives et Changement (Canada), au 31 

décembre 2011, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour 

l'exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement 

reconnus du Canada.

3372 Southgate Road, Ottawa, ON  K1V 9P8

(t) 613.290.2997   rhmontgomery@rogers.com   (f) 613.521.5912



ROBERT MONTGOMERY, C.A.

Importance de l'affaire

Sans remettre en cause mon opinion, j'attire votre attention sur la note 2 des états financiers 

qui indique que l'Association a subi une diminution substantielle de l'actif net au cours des 

deux dernières années. La poursuite des opérations dépend de l'accroissement des actifs 

nets par le biais de l'augmentation des recettes ou des actifs contribués. Il s'agit d'une 

incertitude significative qui jette un doute considérable sur la capacité de l'Association à 

poursuivre ses activités.

Ottawa, Ontario

Comptable agréé

23 avril 2012

3372 Southgate Road, Ottawa, ON  K1V 9P8

(t) 613.290.2997   rhmontgomery@rogers.com   (f) 613.521.5912



ASSOCIATION INITIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2011

2011 2010 2009
 $ $ $

(Note 9) (Note 10)

ACTIFS

Actifs à court terme

Encaisse                 54 555 160 184     64 963       

Placements               177 230 279 254     577 862     

Débiteurs                   1 318 23 740       7 574         

Débiteurs taxe de vente harmonisée                 11 463 3 024         -                       

Charges payées à l'avance                   2 348 -                       -                       

Actifs disponibles pour la vente               195 500 215 000 295 000     

Stocks                 11 214 12 504       12 142       

              453 628 693 706     957 541     

Immobilisations                   2 962 8 745         21 765       

456 590              702 451     979 306     

PASSIF

Passif à court terme

Créditeurs                 12 354 12 687       16 654       

À payer au fonds d'administration générale (Note 6)               135 194 131 147     -                 

              147 548 143 834     16 654       

Actifs nets (note 7)               309 042 558 617     962 652     

              456 590 702 451     979 306     

Les notes accompagnatrices font partie intégrante des états financiers



ASSOCIATION INITIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)

ÉTAT DES RÉSULTATS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011

2011 2010

$ $

(Note 8)

Revenus

Redevances 123 351           88 948       

Contributions (ANNEXE 1) 43 650             56 799       

Legs (ANNEXE 1) 34 526             121 922     

Initiatives-Projets (ANNEXE 2) 23 232             40 593       

Fonds MRA Productions 23 875             7 613         

Fonds Lawson (Note 6) 13 164             5 125         

Placements 9 780               12 909       

Fonds Harvey (Note 6) 7 789               5 000         

Fonds MRA Books 118                  1 401         

279 485           340 310     

Dépenses

Projets 214 436 345 048     

Indemnités et avantages 127 249 107 108     

Frais généraux et administratifs 57 235 40 292       

Occupation de locaux 42 182 34 522       

Fonds MRA Productions 40 612             5 679         

Fonds Lawson (Note 6) 13 164             5 125         

Honoraires professionnels 12 522             15 372       

Fonds Harvey (Note 6) 7789 5000

Fonds MRA Books 4 041               1 356         

519 230           559 502     

(239 745)          (219 192)    

Autres revenus (charges)

Gain de placements 8 760               30 270       

Récupération de la TPS 1 000               10 533       

Gain (Disposition d'immobilisations) -                       4 786         

Excédents des revenus/dépenses (229 985)          (173 603)    
Les notes accompagnatrices font partie intégrante des états financiers.



ASSOCIATION INITIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011

2011 2010

$ $

Solde en début d'année 558 617     962 652   

Excédent des revenus/dépenses (229 985)    (173 603)  

Actifs contribués (19 500)      (80 000)    

Transfert de fonds -                 (150 432)  

Solde en fin d'année 309 132     558 617   

Les notes accompagnatrices font partie intégrante des états financiers.



ASSOCIATION INITIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AUDITÉS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011

2011 2010

$ $

Flux de trésorerie des activités de fonctionnement

  Excédent (insuffisance) des revenus/dépenses (230 075)         (173 603)    

  Amortissement 5 783              889            

  Produits sur disposition de placements (8 670)             (30 270)      

  Produits sur disposition d'immobilisations (1 000)             (4 786)        

(233 962)         (207 770)    

Variation nette des actifs non-liquides liés aux:

    Débiteurs 13 983            (19 190)      

    Charges payées à l'avance (2 348)             -                 

    Stocks 1 290              (362)           

    Créditeurs (651)                (3 967)        

    Revenus différés 4 345              131 147     

(217 343)         (100 142)    

Flux de trésorerie utilisés pour activités de placements

  Profits de la vente (achat) de placements 110 714          178 446     

  Profits de la vente (achat) d'immobilisations 1 000              16 917       

111 714          195 363     

Augmentation (diminution) de l'encaisse (105 629)         95 221       

Encaisse au début de l'exercice 160184 64 963       

Encaisse à la fin de l'exercice 54 555            160 184     

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. | Les notes accompagnatrices font partie intégrante des états financiers.



ASSOCIATION INTIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 décembre 2011

1. Nature des opérations

L'Association Initiatives et Changement (Canada) ("Association") a été constituée en 

vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et enregistrée à titre d'organisme de 

charité au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu le 10 mai 1944.
L'objectif de l'Association Initiatives et Changement (Canada) est le renouvellement moral 

et spirituel des individus et de la société. Son point de départ est le consentement de 

chaque personne à réaliser dans sa propre vie les changements souhaités dans le 

monde. L'engagement à rechercher la volonté divine dans la vie quotidienne ouvre la voie 

à des initiatives créatrices et à des actions collectives. Les valeurs morales absolues 

d'honnêteté, de pureté, de souci de l'autre et d'amour adressent le défi du changement à 

l'échelle individuelle et mondiale

2. Continuité des activités
Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables 

canadiennes pour les organismes à but non-lucratif qui s'appliquent à son exploitation. 

Sous l'hypothèse de continuité, une organisation est considérée comme étant en mesure 

de poursuivre ses activités dans un avenir prévisible et de réaliser ses actifs et de 

s'acquitter de ses dettes dans le cours normal de ses activités.

Les actifs nets de l'Association ont sensiblement diminué au cours des deux dernières 

années. Au niveau de dépenses actuelles, il y a suffisamment d'actifs nets pour financer 

moins d'un an d'activités.

La poursuite des activités de l'Association sera tributaire de générer une augmentation de 

l'actif net par le biais de l'augmentation des revenus ou des actifs contribués.

3. Principales conventions comptables 

Les présents états financiers ont été dressés conformément aux principes comptables 

généralement reconnus du Canada. Les conventions principales sont décrites ci-

dessous:

Comptabilité par fonds. 

L'Association applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.



ASSOCIATION INTIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 décembre 2011

3. Conventions comptables (suite)

Le fonds d'administration générale fait état des activités financières quotidiennes.

Le "Fonds Harvey" a été créé, conformément aux instructions du legs,  pour venir en 

appui au programme Action for Life et autres programmes destinés à la jeunesse

Le "Fonds Lawson" a été créé, conformément aux instructions du legs, afin d'appuyer et 

de développer les activités d'I&C à Caux en Suisse

Le "Fonds Westerman" a été créé pour le développement du travail de l'Association dans 

la région sud de l'Ontario. 

Le "Fonds Défi" a été créé afin d'appuyer les jeunes dans la grande région de Toronto

Constatation des produits
Les apports affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié dans l'exercice 

au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont 

constatés à titre de produits du fonds approprié lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le 

montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est 

raisonnablement assurée.

Les revenus de placement affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié 

dans l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les revenus de 

placement non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont gagnés.

Les revenus de redevances sont constatés lorsqu'ils sont reçus. Les recettes provenant 

de la vente de livres et de  DVD sont constatés lorsque le produit est expédié ou 

ramassés.

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette.



ASSOCIATION INTIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 décembre 2011

3. Conventions comptables (suite)

Placements

Les placements sont classés comme actif financier détenu à des fins de transaction 

et sont comptabilisés à la valeur marchande à chaque bilan et tout changement à la 

valeur marchande est reconnu dans l'état des résultats dans l'exercice que le 

changement survient. L'Association utilise le principe de la comptabilisation à la 

date de règlement pour tous les achats et ventes d'actifs financiers dans son 

portefeuille d'investissement. Les évaluations des titres cotés en bourse sont sur la 

base de leur prix de clôture du marché ou valeur marchande fournie par une 

société indépendante de placement et de gestion de patrimoine.

Immobilisations

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. Les apports reçus sous 

forme d'immobilisations sont comptabilisés à la juste valeur à la date de l'apport. 

Les immobilisations sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire sur 

leur durée de vie utile estimative aux taux suivants:

Mobiliers et matériel                linéaire                                 15 %

Rénovations                              linéaire                                 15 %

Apports reçus sous forme de bénévolat
Les bénévoles consacrent plusieurs heures par année à aider l'Association à 

assurer la prestation de ses services. En raison de la difficulté de déterminer la 

juste valeur des apports reçus sous forme de bénévolat, ceux-ci ne sont pas 

constatés dans les états financiers.

Incertitude relative à la mesure
La préparation d'états financiers conformément aux principes comptables 

généralement reconnus du Canada exige que la direction fasse des estimations et 

des hypothèses qui ont un impact sur le montant de l'actif et du passif constaté et 

de la divulgation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et le 

montant des recettes et dépenses constatées au cours de la période. Ces 

estimations sont revues périodiquement, et, lorsque des ajustements deviennent 

nécessaires, ils sont constatés dans les revenus et dépenses dans la période où ils 

deviennent connus.

Impôt sur le revenu

L'Association est un organisme sans but lucratif et est exonérée de l'impôt sur le 

revenu en vertu des dispositions de l'article 149 (1) (L) de la Loi de l'impôt sur le 

revenu. En conséquence, aucune provision d'impôt n'a été constatée.



31 décembre 2011

4. Actifs disponibles pour la vente

L'Association a vendu cet actif le 23 mars 2012. La valeur de l'actif au

31 décembre 2011 représente le prix de vente.

5. Immobilisations

2010

Coût

Amortissments 

accumulés

Valeur 

nette

Valeur 

nette

Rénovations 6 802                     3 912 2890 5 782      

Mobiliers et matériel 95 674                 95 603 71 2 963      

Automobiles -                                     - -              

102 476               99 515 2 961      8 745      

6. Revenus reportés

2011 2010

Fonds Harvey 30 576    38 216    

Fonds Lawson 51 242    64 257    

Fonds Westerman 28 674    28 674    

Fonds défi 25 000    -              

135 492  131 147  

2011

ASSOCIATION INTIATIVES ET CHANGEMENT 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

L'Association applique la méthode du report de la comptabilité. En tant que tel les montants 

de revenus reportés qui suivent ne seront pas enregistrés comme des revenus jusqu'à ce 

des frais correspondants soient engagés.

L'Association n'a ni crédité ni inculpé des revenus ou des dépenses aux fonds 

d'investissement.



ASSOCIATION INTIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 décembre 2011

7. Soldes de fonds assujettis à des restrictions d'ordre 

interne

L'actif net incluent les montants suivants qui ont été restreint à l'interne par le C.A.

2011 2010

Fonds de formation et de développement 40 991     53 437     

Fonds de santé et d'urgence 392          392          

Fonds Québec -               7 711       

41 383     61 540     

Le Fonds Québec a été créé pour aider à financer les activités de l'association au Québec

8. Engagement au niveau du bail

$

2012 26 700

2013 26 700

Le Fonds pour la formation et le développement a été créé pour appuyer les occasions de 

formation et de perfectionnement pour les Canadiens en termes d'approche de l'Association

Le fonds de santé et d'urgence a été créé pour couvrir les dépenses d'urgence non 

couvertes par le régime d'assurance-maladie provincial ou collectif.

L'Association a signé un bail pour la location de son bureau national à Ottawa qui expire le 

31 décembre 2013. Les paiements minimaux à venir au cours des deux prochaines années 

sont les suivants:



31 décembre 2011

9. Instruments financiers

11. Transition aux nouvelles normes comptables

L'Institut canadien des comptables agréés a mis à jour les normes comptables pour les 

organismes à but non-lucratif. Suite à l'adoption de ces nouvelles normes, l'association 

n'a pas eu à faire des ajustements à ses états financiers.

ASSOCIATION INTIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

10. Chiffres de la période précédente

Les instruments financiers de l'Association sont constitués de l'encaisse, des 

débiteurs, des placements ainsi que des créditeurs et frais courus. À moins 

d'indications contraires, la direction est de l'opinion que l'Association n'est pas exposée 

de façon significative à des risques d'intérêt, de monnaie étrangère ou de crédit 

dérivant de ces instruments financiers. La juste valeur de ces instruments financiers 

correspond approximativement à leur valeur comptable, à moins d'indication contraire.

Certains chiffres de la période précédente ont été recatégorisé afin d'être comparables 

à la période précédente



ANNEXE 2: COMPARAISON REVENUS|DÉPENSES 

PROGRAMMES

31 décembre 2011

Annexe 1

2011 2010

$ $

Contributions

Permanents 26 675                   31 502     

Défi anonyme 25 000                   -               

Général 16 571                   25 297     

En-ligne 404                        -               

68 650                   56 799     

Restreint 25 000                   -               

Non-restreint 43 650                   56 799     

Legs et dons in memoriam

Legs 29 491                   118 511   

Dons in memoriam 5 035                     3 411       

34 526                   121 922   

Annexe 2

Revenus Dépenses

$ $

Programmes

Bâtir des ponts 7 891                     22 188     

Projets internationaux 6 300                     18 748     

Consolidation de l'équipe 5 975                     12 881     

Développement de ressources pédagogiques 1 916                     1 472       

Formation et développement professionnel 1 150                     9 830       

23 232                   65 119     

Ces dépenses de programmes ne comprennent pas les dépenses RH

ASSOCIATION INTIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)
ANNEXE 1: COMPARAISON REVENUS 2010 ET 2011



ASSOCIATION INTIATIVES ET CHANGEMENT (CANADA)

ANNEXE 3: ANALYSE DES DÉPENSES DE RESSOURCES HUMAINES

pour l'année se terminant le 31 décembre 2011

2011 2010

$ $

Permanence 109 641   102 500   

Direction générale 64 058     52 448     

Direction et coordination de programmes 46 107     128 201   

Avantages sociaux et main d'oeuvre ponctuelle 30 863     24 017     

Administration 25 897     12 743     

276 566   319 909   


