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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDI~PENDANT

Aux membres de Association Franco-culturelle de Yellowknife

Opinion avec r~serve
Nous avons effectual raudit des dtats financiers de Association Franco-culturelle de Yellowknife, qui
comprennent l’dtat de la situation financi~re au 31 mars 2021, et les 6tats des r6sultats, de l%volution de ractifnet,
et des flux de tr6sorerie pour l’exercice clos fi cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le rdsum6 des
principales m~thodes comptables.

A notre avis, it l’exception des incidences possibles des probl~mes d6crits dans la section << Fondement de
l’opinion avec r6serve >>, de notre rapport, les dtats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fiddle de la situation f’manci~re de Association Franco-culturelle de Yellowknife au 31
mars 2021, ainsi que des r6sultats de ses activit~s et de ses flux de tr6sorerie pour rexercice clos/~ cette date
conform6ment aux normes comptables pour organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion avec r~serve
Comme nombre d’organismes sans but lucratif, l’entitd tire des produits d’activit6s de revenus d’autofinancement
et de cotisations dont il n’est pas possible d’auditer l’int~gralit~ de faqon satisfaisante. Par cons6quent, notre
audit de ces produits s’est limitd aux montants inscrits dans les comptes de l’entit6 et nous n’avons pas pu
d6terminer si des ajustements pourraient devoir ~tre apportds aux montants des produits des activitds revenus
d’autofinancement et de cotisations, de l’exc~dent des produits sur les charges et des flux de tr~sorerie lids aux
activitds de fonctionnemeut pour les exercices clos les 31 mars 2021 et 2020, de ractif h court terme aux 31 mars
2021 et 2020, et de l’actif net aux let avril 2020 et aux 31 mars 2021 et 2020. Nous avons donc exprim~ une
opinion d’audit modifi6e sur les 6tats financiers de rexercice clos le 31 mars 2020, en raison des incidences
possibles de cette limitation de l’~tendue des travaux.

Nous avons effectud 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’anditeur ~i rdgard de raudit des dtats financiers >) du prdsent rapport. Nous sommes
inddpendants de rentitd conformdment aux r~gles de ddontologie qui s’appliquent ~ raudit des dtats financiers au
Canada et nous nous sommes acquittals des autres responsabilitds ddontologiques qui nous incombent selon ces
r~gles. Nous estimons que les dldments probants que nous avons obtenus sont suffisants et approprids pour fonder
notre opinion d’audit avec rdserve.

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

Lors de la prdparation des dtats financiers, c’est h la direction qu’il incombe d’dvaluer la capacit6 de l’entit6 ~
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 6ch6ant, les questions relatives ~t la continuit6 de
rexploitation et d’appliquer le principe comptable de continuit6 &exploitation, sauf si la direction a rintention de
liquider l’entit6 ou de cesser son activit6 ou si aucune autre solution r6aliste ne s’offre ~t elle.

I1 incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financi~re de rentitd.
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Responsabilit~s de l’auditeur/~ l’~gard de l’audit des ~tats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les ~tats financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci r~sultent de fi’audes ou d’erreurs, et de d~livrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnablc correspond ~ un nivcau dlev~ d’assurance, qui ne garantit
toutcfois pas qu’un audit r~alis~ conform~ment aux normcs d’audit g~n~ralemcnt reconnues du Canada permettra
toujours de d~tecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvcnt r~sulter de fraudes
ou d’erreurs et elles sont consid~r~es comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre Ace que,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les d~cisions 6conomiques que les utilisateurs des
~tats financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit r6alis~ conform6ment aux normes
d’audit g6n~ralement reconnues du Canada, nous exergons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit
critique tout au long de cet audit.

En outre :

Nous identifions et 6valuons les risques que les 6tats financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci r6sultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des proc6dures d’audit en
r~ponse /~ ces risques, et r6unissons des 616ments probants suffisants et appropri6s pour fonder notre
opinion. Le risque de non-d6tection d’une anomalie significative rdsultant d’une fraude est plus 61evd que
celui d’une anomalie significative r6sultant d’une erreur, car la ffaude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses d~clarations ou le contournement du contr61e interne;

Nous acqu6rons une comprehension des 616ments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des proc6dures d’audit appropri6es aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacit6 du contr61e interne de l’entit6.

Nous appr6cions le caractbre appropri6 des m6thodes comptables retenues et le caractbre raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, de mdme que des informations y aff6rentes fournies
par cette derni~re;

Nous tirons une conclusion quant au caract~re appropri6 de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuit6 d’exploitation et, selon les 616ments probants obtenus, quant/~ l’existence ou
non d’une incertitude significative li6e ~ des 6v6nements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacit6 de l’entit6 h poursuivre son exploitation. Si nous concluons/~ l’existence d’une
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les
informations fournies dans les 6tats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont
pas ad6quates, d’exprimer une opinion modifi6e. Notre conclusion s’appuie sur les 616ments probants
obtenus jusqu’h la date de notre rapport. Des 6v6nements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener l’entit~/~ cesser son exploitation.

Nous 6valuons la pr6sentation d’ensemble, la structure et le contenu des 6tats fmanciers, y compris les
informations fournies dans les notes, et appr~cions si les 6tats financiers reprdsentent les op6rations et
6v6nements sous-jacents d’une mani~re propre h donner une image fiddle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’~tendue et le calendrier pr6vu des travaux
d’audit etnos constatations importantes, y compris toute d6ficience importante du contr61e interne que nous
aurions relev6e au cours de notre audit.

Edmonton, AB
16 novembre 2021

Bergeron&Co. Professionnels Agr~s

Bergeron&Co.



ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE DE YELLOWKNIFE
I~TAT DES RI~SULTATS

Pour I’exercice se terminant le 31 mars 2021

PRODUITS
Patrimoine canadien
Patrimoine canadien - Projets
Revenus d’autofinancement (Note 10)
Autres subventions
Gouvernement des TNO
Cotisations
Amortissement des apports report6s

CHARGES
Salaires et charges sociales
D~penses d’activit~s
Sous-traitance
Location
Fournitures et frais de bureau
R~parations et entretien
Publicit~ et promotion (Note 10)
Frais professionne|s
Location de salles
Assurance
T~l~phone
Amortissement des immobi|isations corporelles
Int~r~ts et frais bancaires
D~placements
Location de materiel

2021

$ 108,000
55,000
18,978
14,338
11,241

1,823
1,761

211,141

51,551
47,113
46,373
13,700
9,899
7,878
6,648
5,918
4,225
3,919
3,643
3,161
1,593
1,149

206,770

2020

$ 96,052
36,000

8,654
7,569

86
311

148,672

58,069
30,889
24,508
14,008
11,915
4,271
4,348
6,008
2,275
3,784
2,804
2,089
1,542

11,739
3~489

181,738

EXC~DENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES 4~371 (33~066)

B Les notes comDl6mentaires ci-jointes font partie int~grante des ~tats financiers.
ergeron&Co.



ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE DE YELLOWKNIFE
I~TAT DE L’I~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour i’exercice se terminant ie 31 mars 2021

ACTIF NET
Investi en Grev6 Non-grev6

immobilisations d’affectations d’affectations
(Note 9)

Solde au d6but de l’exercice $ 4,286

Exc6dent (Insuffisance) des produits sur les charges (1,400)

Solde/~ la fin de l’exercice $ 2~886

$ 70,004    $ (49,849)

5,771

$ 70,004    $ (44,078)

Total
2021

$ 24,441

4,371

$ 28~812

Total
2020

57,507

(33,066)

24~441

Les notes compl6mentaires ci-jointes font partie int6grante des 6tats financiers. 3.



ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE DE YELLOWKNIFE
l~TAT DE LA SITUATION FINANCI~RE

31 mars 2021

ACTIF

ACTIF A COURT TERME
Encaisse (Note 3)
Comptes fi recevoir (Note 4)
Stocks
TPS fi recevoir
Frais pay~s d’avance

TOTAL ACTIF A COURT TERME

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 5)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF A COURT TERME
Comptes fournisseurs et charges fi payer
Revenus report, s (Note 7)

TOTAL DU PASSIF A COURT TERME

APPORTS REPORTI~S (Note 8)

TOTAL DU PASSIF

PASSIF

ACTIF NET
Actif net investi en immobilisations corporelles
Actif net grev6 d’affectations (Note 9)
Actifnet d6ficitaire non grey6 d’affectations

TOTAL ACTIF NET

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

2021 2020

$ 66,199 $ 45,622
12,552 14,624

427 2,268
2,399 3,641
1,051 1,064

82,628

10,586

$ 93~214

67,219

5,988

$ 73~207

$ 54,883 $ 47,064
1,820

56,703 47,064

7,699 1,702

64,402 48,766

2,886
70,004
(44,078)

28,812

$ 93~214 $

4,286
70,004

(49,849)

24,441

73~207

Approuv~ par les Administrateurs:

, Administrateur

, Administrateur

B Les notes com..pl~mentaires ci-jointes font partie int6grante des 6tats financiers.
ergeron&co.

Etienne Croteau, Président, AFCY

Simon Cloutier, Trésorier, AFCY



ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE DE YELLOWKNIFE
I~TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021

ACTIVITIES D’EXPLOITATION
(Insuffisance) exc~dent des produits sur les charges
Additionner (d~duire):
l~l~ments sans effet sur l’encaisse

Amortissement des apports report, s
Amortissement des immobilisations corporelles

Changement net des 616ments sans effet sur l’encaisse

Variations des 616ments hors encaisse du fonds de roulement
Comptes clients
Subventions/~ recevoir
Autre compte/~ recevoir
Stocks
Taxes sur les produits et services
Frais pay6s d’avance
Comptes fournisseurs et charges/~ payer
Salaires et cotisations sociales/~ payer
Revenus report6s

ACTIVITIES DE FINANCEMENT
Apports pour achats d’immobilisations

2021

$ 4,371

(1,761)
3,161
5,771

(4,609)
6,682

1,242
13

7,817

1,820

20,577

7,759

2020

$ (33,066)

(311)
2,089

(31,288)

14,576
(783)

5,616
1,353

(1,482)
(75)

12,453
(1,447)

(1,077)

1,948

ACTIVITIES D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisations corporelles
Encaissement de l’effet il recevoir

Augmentation nette de l’encaisse

Encaisse au d6but de l’exercice

Encaisse/~ la fin de l’exercice

(7,759) (1,948)
37,594

(7,759) 35,646

20,577 36,517

45,622 9,105

$ 66~199 $ 45~622

B Les notes com.pl~.~mentaires ci-jointes font partie int6grante des 6tats fmanciers.
ergeron  :o.



ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE DE YELLOWKNIFE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2021

OBJECTIF DE L’ORGANISME

L’Association franco-culturelle de Yellowknife est incorpor6e sous la Loi des soci6t6s des Territoires du
Nord-Ouest et oeuvre fi r6pondre aux attentes de la population francophone et francophile de Yellowknife.

L’Association est un organisme sans but lucratif et est exon6r6e d’imp6ts sur le revenu. Les op6rations sont
support6es ~t 86 % (2020 - 94 %) par Patrimoine Canada.

2. PRINCIPALES MI~THODES COMPTABLES

Les 6tats financiers de l’Association ont 6t6 pr6par6s conform~ment aux normes comptables pour organismes
sans but lucratif et les principales m6thodes comptables suivantes ont 6t6 appliqu6es:

Comptabilisation des produits

a) L’Association a recours h la m6thode du report pour comptabiliser les apports (subventions et
contributions). Les apports affect6s sont constat6s ~ titre de produits de l’exercice au cours duquel les
charges connexes sont engag6es. Les apports non affect6s sont constat6s ~t titre de produits lorsqu’ils sont
regus ou ~ recevoir si le montant ~ recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa
r6ception est raisonnablement assur6e.

Les apports affect6s ~ l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont report6s. Ils seront
comptabilis6s en produits selon la m~me m6thode que celle suivie pour l’amortissement des
immobilisations corporelles acquises.

Les revenus d’autofinancement et les cotisations sont constat6s /~ titre de produits au moment de
l’encaissement, ou au moment ou l’6v~nement a lieu ou lorsque le service est rendu.

Apports requs sous forme de biens et services

b) Les b6n6voles consacrent plusieurs heures par ann6e h aider l’Association h assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficult6 de d6terminer lajuste valeur des apports regus sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilis6s dans les Stats financiers. Les apports sous forme de mat6riel sont
6valu6s/~ leur juste valeur.

Utilisation d’estimations

c) Dans la pr6paration des 6tats financiers, conform6ment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction doit proc6der ~ des estimations telles que la dur6e de vie utile et
l’amortissement des immobilisations ainsi que sur les montants des revenus et des charges de l’exercice.
Les r6sultats r6els peuvent diff6rer de ces estimations.

Bergeron&Co.



ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE DE YELLOWKNIFE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2021

Instruments financiers

d) L’Association 6value initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers ~ la juste valeur fi
l’exception de certaines transactions entre apparent6s qui sont 6valu6es ~ la valeur d’6change ou
comptable selon le cas. Elle 6value ult6rieurement tous ses actifs et passifs financiers-au coot apr~s
amortissement.
Les actifs financiers 6valu6s au coot apr~s amortissement se composent de I’encaisse, des comptes clients
et des subventions h recevoir.

Les passifs financiers 6values au coot apr~s amortissement se composent des comptes fournisseurs et
charges h payer.

Les coots de transaction relatifs /~ des instruments financiers 6valu6s ult6rieurement au coot apr~s
amortissement sont comptabilis6s au coot initial de l’actif ou du passif financier et comptabilis6s aux
r6sultats sur la dur6e de l’instrument selon la m6thode de l’amortissement lin6aire.

D~pr~ciation

e) Les actifs financiers ~valu6s au coot apr~s amortissement sont soumis hun test de d~pr~ciation s’il existe
des indications possibles de d~pr~ciation. Le montant de r~duction de valeur est comptabilis~ aux
r6sultats. La moins-value d~jh comptabilis6e peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de
l’am~lioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans ~tre sup~rieure ~ ce
qu’elle aurait 6t~ h la date de reprise si la moins-value n’avait jamais ~t6 comptabilis~e. Cette reprise est
comptabilis~e aux r~sultats.

Tr~sorerie et ~quivalents de tr~sorerie

f) La tr6sorerie et les 6quivalents de tr~sorerie comprennent les soldes bancaires et les d6p6ts h terme tr~s
liquides qui sont facilement convertibles en tr6sorerie et ont une 6ch6ance inf6rieure ~ trois mois h
compter de leur date d’acquisition.

Stocks

g) Les stocks sont 6valu6s au moindre du coot et de la valeur nette de r6alisation. Le coot 6tant d6termin6
selon la m6thode de l’6puisement successif et la valeur nette de r6alisation correspond au prix de vente
estimatif moins les coots pour r6aliser la vente.

Immobilisations corporelles

h) Les immobilisations corporelles sont comptabilis~es au coot. Elles sont amorties annuellement sur leur
dur6e de vie utile estimative ~ l’aide des taux et m~thodes pr~sent~s ci-dessous, ~ l’exception de l’ann6e
d’acquisition off le taux est r6duit de moiti6.

V6hicules
Materiel informatique
Materiel de bureau
l~quipements pour cabane ~ sucre

30% Amortissement d~gressif
30% Amortissement d~gressif
20% Amortissement d~gressif
20% Amortissement d~gressif

Lorsqu’une immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service h long terme pour l’Association,
l’exc6dent de sa valeur comptable nette sur sa valeur r6siduelle doit ~tre comptabilis6 en charges h l’6tat
des r6sultats.

Bergeron&Co.



ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE DE YELLOWKNIFE
NOTES COMPL~MENTAIRES

31 mars 2021

ENCAISSE AFFECTI~E

Encaisse grev6e d’affectations extemes - Revenus report6s
Encaisse grev6e d’affectations internes (Note 9)

Total de l’encaisse grev6e d’affectations

Encaisse non grev6e d’affectations externes (Note 11)

Total de l’encaisse

2021 2020

1,820
70,004 70,004

71,824 70,004

(5,625) (28,626)

$ 66 199 $ 45,622

o COMPTES A RECEVOIR

Comptes clients
Subventions h recevoir

2021 2020

$ 7,438 $ 2,829
5,114 11,795

$ 12,552 $     14,624

So IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissement Valeur comptable nette
Cofi~t Cumul~ 202._._~1 2020

V~hicules
Materiel informatique
Materiel de bureau
Am61iorations locatives
l~quipements pour cabane ~ sucre

9,500 $ 8,550 $ 950 $ 1,357
31,344 22,762 8,582 3,314
16,320 15,295 1,025 1,281
16,845 16,845

1,381 1,352 29 36

$ 75,390 $ 64,804 $ 10,586 $ 5,988

DETTE BANCAIRE

L’Association a une marge de credit d’exploitation de 30 000 $, garantie par une charge en vertu de la Loi sur
les sfiret~s mobili~res donnant au pr~teur une sfiret6 r~elle sur les tous les actifs presents et futurs et portant
int~r~t au taux pr~f~rentiel major~ plus 3%. Le taux pr~f~rentiel du pr~teur est de 2.45 % au 31 mars 2021.
Les int~r&s sont payables mensuellement.

L’Association d6tient une carte de cr6dit ayant une limite cr6dit de 5 000 $et portant int6r6ts h 19.99 %

7. REVENUS REPORTI~S

Coup de Coeur

Bergeron&Co.

Solde au d~but Fonds regus Fonds utilis6s

$ - $    4,163 $    2,343

Solde h la fin



ASSOCIATION FRANCO-CULTURELLE DE YELLOWKNIFE
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2021

So APPORTS REPORTI~S LIltS AUX IMMOBILISATIONS

Les apports report6s li6s aux immobilisations corporelles repr6sentent les immobilisations et les apports
affect6s A l’acquisition d’immobilisations. Les changements dans le solde des apports report6s li6s aux
immobi|isations pour la p6riode sont comme suit:

2021            2020

Solde d’ouverture
Mat6riel regu au cours de l’exercice
Montauts amortis au revenu

1,702 $ 65
7,758 1,948
(1,761) (311)

Solde de fermeture $ 7,699 $ 1,702

ACTIF NET GREVI~ D’AFFECTATIONS INTERNES

Le conseil d’administration a affect~ un montant de 70 004 $ pour la construction d’un centre communautaire.

10. DONS EN NATURE

L’Association a regu des dons en nature de 3 308 $ (2020 - 4 383 $) pour de la promotion et publicit~ et pour
des honoraires de sous-traitants. Ces montants ont ~t~ enregistr~s dans l’~tat des r~sultats.

11. RISQUES FINANCIERS

L’Association, par le biais de ses instruments financiers, est expos~e ~ divers risques.

Risque de credit :
L’Association est expos~e au risque de credit principalement li~ aux comptes ~ recevoir.

Risque de liquidit~ :
L’Association est expos~e au risque de liquidit~ relativement fi ses comptes fournisseurs et charges fi payer.
Elle est ~galement expos~e ~ ce risque par le fait que l’encaisse grev~e d’affectations internes est n~gative.

Bergeron&Co.
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