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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux membres du Conseil d’administration de Passeport pour ma réussite Canada /
Pathways to Education Canada
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Passeport pour ma réussite Canada /
Pathways to Education Canada, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2016,
les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette
date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les 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 des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre 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 de notre jugement, et notamment de notre 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, nous prenons 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 faites par la
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit, avec réserve.
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Fondement de l’opinion avec réserve
De plus, comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, Passeport pour ma
réussite Canada / Pathways to Education Canada tire des produits de dons dont il n’est pas possible
de vérifier l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, l’audit de ces produits s’est limité aux
montants comptabilisés dans les comptes de Passeport pour ma réussite Canada / Pathways to
Education Canada. Par conséquent, nous n’avons pas pu déterminer si, aux 31 mars 2016 et 2015 et
pour les exercices clos à ces dates, certains redressements auraient dû être apportés aux dons, à
l’excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges présenté dans les états des résultats,
à l’insuffisance des produits par rapport aux charges présentée dans les états des flux de trésorerie,
ainsi qu’à l’actif à court terme et à l’actif net présentés dans les états de la situation financière. Pour
cette raison, nous avons émis une opinion avec réserve à l’égard des états financiers au
31 mars 2015 et pour l’exercice clos à cette date.
Opinion avec réserve
À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe
« Fondement de l’opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de Passeport pour ma réussite Canada /
Pathways to Education Canada au 31 mars 2016 ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Le 14 juin 2016
Toronto, Canada

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
État de la situation financière
Au 31 mars 2016 avec informations comparatives de 2015
2016

2015
(retraité –
note 2)

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Fonds non affectés
Fonds affectés
Placements, non affectés (note 3)
Débiteurs
TVH/TPS à recevoir
Charges payées d’avance et autres
Immobilisations corporelles (note 4)

3 700 387 $
7 333 620
411 671
129 902
88 578
51 777
11 715 935

3 727 830 $
6 498 030
407 753
44 770
94 294
65 924
10 838 601

143 692
11 859 627 $

117 584
10 956 185 $

607 090 $

545 462 $

Passif et actif net
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer (note 5)
Apports reportés (note 6)
Fonds affecté à des fins communautaires (note 7)
Fonds affecté à d’autres fins
Fonds affecté – Ontario
Total des apports reportés
Passif à court terme
Actif net
Fonds grevés d’affectations d’origine interne
Fonds non affectés

6 836 632
459 043
29 434
7 325 109
7 932 199

5 717 004
742 760
34 273
6 494 037
7 039 499

750 000
3 177 428
3 927 428

750 000
3 166 686
3 916 686

11 859 627 $

10 956 185 $

Engagements aux termes de contrats de location (note 12)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
Au nom du Conseil,

_________________________ , administrateur
Samuel L. Duboc

_________________________ , administrateur
Trent Henry
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PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
État des résultats
Exercice clos le 31 mars 2016 avec informations comparatives de 2015
Fonds grevés d’affectations d’origine externe
Fonds
Fonds
affecté –
Fonds
Fonds affecté
affecté
gouvernement
affecté –
à des fins
à d’autres fins
fédéral
Ontario
communautaires

Produits
Dons
Gouvernement (notes 8 et 13)
Sociétés
Fondations
Particuliers
Organismes et autres organisations
(note 9)
Revenu de placement (note 3)

Subventions aux
organismes communautaires
Subventions d’exploitation
(notes 9 et 10)
Engagements communautaires
Bourses d’études

Charges du bureau national
Salaires et avantages sociaux
Services acquis
Événements – internes et externes
Informations et technologies
Commercialisation et communication
Location de bureaux
Déplacements et transports
Ressources humaines
Fournitures de bureau
Honoraires d’audit, frais juridiques et
assurances
Publications et impressions
Conférences
Relations avec les donateurs et
gestion connexe
Frais bancaires et frais liés aux dons
en ligne
Amortissement

Total des charges
Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

– $

9 504 839 $

9 500 000 $

– $

Fonds
non affectés

6 100 $

2016

2015

Total

Total
(retraité –
note 2)

19 010 939 $

15 504 838 $

2 956 589
1 434 079
250 126

–
–
–

–
–
–

542 391
778 750
86 671

762 250
775 973
695 062

4 261 230
2 988 802
1 031 859

5 247 406
3 233 050
1 512 629

119 296
43 113
4 803 203

–
–
9 504 839

–
–
9 500 000

50 000
–
1 457 812

98 481
45 595
2 383 461

267 777
88 708
27 649 315

274 546
140 025
25 912 494

3 129 788
–
1 378 925
4 508 713

8 550 000
–
–
8 550 000

6 424 019
–
493 847
6 917 866

828 127
–
–
828 127

–
–
–
–

18 931 934
–
1 872 772
20 804 706

17 980 000
20 212
1 570 748
19 570 960

206 571
41 226
–
8 078
–
540
29 734
28
5 551

590 000
45 000
–
95 000
–
90 000
90 000
–
10 000

1 947 578
227 989
33 346
29 194
57 774
46 079
31 683
32 863
48 636

411 224
161 826
8 122
13 131
–
–
24 978
–
–

1 445 709
103 734
309 225
104 137
125 807
135 501
29 091
35 427
7 250

4 601 082
579 775
350 693
249 540
183 581
272 120
205 486
68 318
71 437

4 359 912
576 662
396 626
270 895
156 143
276 112
223 335
105 528
68 544

–
1061
1 042

30 000
–
–

56 513
48 218
5 398

2 686
6 945
773

–
15 689
–

89 199
71 913
7 213

69 940
71 197
8 230

659

–

–

–

36 685

37 344

49 010

–
–
294 490

–
4 839
954 839

5 102
11 761
2 582 134

–
–
629 685

24 464
–
2 372 719

29 566
16 600
6 833 867

24 778
16 816
6 673 728

4 803 203

9 504 839

9 500 000

1 457 812

2 372 719

27 638 573

26 244 688

– $

–$

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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– $

– $

10 742 $

10 742 $

(332 194) $

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
État de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars 2016 avec informations comparatives de 2015

Fonds grevés
d’affectations
d’origine
interne

Actif net à l’ouverture de l’exercice

750 000 $

Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges
Actif net à la clôture de l’exercice

–
750 000 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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Fonds
non affectés

2016

2015

Total

Total
(retraité –
note 2)

3 166 686 $ 3 916 686 $

10 742

10 742

3 177 428 $ 3 927 428 $

4 248 880 $

(332 194)
3 916 686 $

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 mars 2016 avec informations comparatives de 2015
2016

2015
(retraité –
note 2)

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :
Exploitation
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Amortissement hors trésorerie
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
lié à l’exploitation
Débiteurs
TVH/TPS à recevoir
Charges payées d’avance et autres
Créditeurs et charges à payer (note 5)
Apports reportés

10 742 $
16 600

(332 194) $
16 816

(85 132)
5 716
14 147
61 628
831 072
854 773

(23 736)
11 315
36 666
49 134
275 497
33 498

(42 708)

–

(3 918)

3 250

808 147

36 748

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

10 225 860

10 189 112

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

11 034 007 $

10 225 860 $

3 700 387 $
7 333 620

3 727 830 $
6 498 030

11 034 007 $

10 225 860 $

Financement
Entrées d’immobilisations corporelles (note 4)
Investissement
Diminution (augmentation) des placements, montant net
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Fonds non affectés
Fonds affectés

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 mars 2016

Passeport pour ma réussite Canada / Pathways to Education Canada (« Passeport pour ma
réussite ») est un organisme de bienfaisance constitué aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada). Passeport pour ma réussite avait auparavant été constitué en vertu de la Loi sur les
corporations canadiennes et a poursuivi ses activités en vertu de Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif à compter du 21 août 2014, et ce, à titre d’organisme sans but lucratif
et sans capital-actions. Son numéro d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance est le
861908499RR0001.
Passeport pour ma réussite est un organisme caritatif qui aide les jeunes issus de collectivités à
faibles revenus à obtenir leur diplôme d’études secondaires et à réussir à accéder à des études
postsecondaires ou à une formation professionnelle. Passeport pour ma réussite s’attaque aux
obstacles systémiques à l’éducation en misant sur son leadership, son savoir-faire et ses
programmes destinés aux collectivités qui ont fait leurs preuves quant à la diminution du taux de
décrochage. Fondé en 2001, Passeport pour ma réussite est présent dans 17 collectivités au
Canada, et il a des programmes en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en
Colombie-Britannique.
1.

Principales méthodes comptables
Les présents états financiers ont été dressés par la direction conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif contenues dans la Partie III du
Manuel de CPA Canada.
a) Comptabilité par fonds
i)

Fonds grevés d’affectations d’origine externe
Les fonds grevés d’affectations d’origine externe incluent les fonds suivants :
a) Fonds affecté à des fins communautaires : ce fonds comprend les dons grevés
d’affectations imposées par les donateurs et utilisés pour soutenir le programme de
Passeport pour ma réussite dans une collectivité donnée. De plus, certains
donateurs exigent que les fonds soient utilisés comme bourses d’études au sein
d’une collectivité donnée.
b) Fonds affecté – Ontario : ce fonds comprend les subventions provenant du
gouvernement de l’Ontario qui doivent être utilisées selon l’accord de subvention
visant le programme de Passeport pour ma réussite en Ontario (note 13).
5

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

1.

Principales méthodes comptables (suite)
c) Fonds affecté – gouvernement fédéral : ce fonds comprend les subventions
provenant du gouvernement fédéral qui doivent être utilisées selon les accords de
subvention visant le programme de Passeport pour ma réussite au Canada
(note 7).
d) Fonds affecté à d’autres fins : ce fonds comprend les subventions de
gouvernements, de fondations, de sociétés et de particuliers qui doivent être
utilisées selon les accords de subvention visant le programme de Passeport pour
ma réussite.
ii)

Fonds grevés d’affectations d’origine interne
Le Conseil d’administration a approuvé la création d’un fonds de réserve d’origine
interne de 750 000 $ devant être utilisée en cas de difficulté financière. Le montant
grevé d’affectations d’origine interne ne peut pas être utilisé à d’autres fins sans
l’approbation du Conseil d’administration.

iii) Fonds non affectés
Les fonds non affectés sont des montants non grevés d’affectations d’origine externe
imposées par les donateurs.
b) Constatation des produits
Passeport pour ma réussite suit la méthode du report en ce qui a trait à la comptabilisation
des apports provenant de donateurs. Il y a lieu de se reporter à la note 2 pour obtenir des
renseignements sur le changement de méthode comptable.
Les apports et les dons affectés sont constatés dans l’exercice au cours duquel les
charges connexes sont engagées et sont inscrits dans le fonds grevé d’affectations
d’origine externe approprié. Les apports et les dons non affectés sont comptabilisés à titre
de produits dans les fonds non affectés lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à
recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et si sa réception est
raisonnablement assurée. Le revenu de placement et les produits tirés des événements
sont constatés à mesure qu’ils sont gagnés.
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PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

1.

Principales méthodes comptables (suite)
c) Ventilation des coûts
Les frais d’administration du bureau national de Passeport pour ma réussite sont ventilés
entre les autres services, de la manière suivante :
-

Salaires et avantages sociaux : selon les travaux effectués, justifiés par les objectifs de
rendement clés pour l’exercice;

-

Location de bureaux : selon l’effectif annuel moyen de chaque service;

-

Informations et technologies : selon l’effectif annuel moyen de chaque service.

Passeport pour ma réussite ventile les coûts entre les fonds affectés de façon
systématique de manière constante selon les ententes avec les donateurs.
d) Subventions d’exploitation
Les subventions d’exploitation sont des subventions données aux organismes
communautaires (note 10). Elles sont passées en charges lorsqu’elles sont versées.
e) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des fonds en banque, des
certificats de dépôt qui peuvent être rachetés en tout temps et des placements à court
terme dont l’échéance initiale est à moins de trois mois.
f)

Immobilisations corporelles
Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. Les apports d'immobilisations
sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l’apport. Les frais de réparation et
d’entretien sont imputés aux résultats. Les améliorations qui prolongent la durée de vie
estimative d’une immobilisation sont capitalisées. Lorsqu’une immobilisation ne contribue
plus à la capacité de prestation de services de Passeport pour ma réussite, sa valeur
comptable est ramenée à sa valeur résiduelle.
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PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

1.

Principales méthodes comptables (suite)
L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur la durée de vie utile estimative
des actifs comme suit :

Matériel informatique
Logiciels
Mobilier et agencements
Améliorations locatives

2 ans
2 ans
10 ans
Durée du contrat

g) Dons en nature
Passeport pour ma réussite reçoit des dons de fournitures et de services, incluant un grand
nombre d’heures de bénévolat. Puisque la juste valeur de tous ces dons ne peut pas être
facilement estimée et que certains de ces dons n’auraient pas forcément été acquis dans le
cours normal de ses activités, Passeport pour ma réussite n’enregistre pas la juste valeur
de ces fournitures et de ces services dans les états financiers. L’estimation de la valeur des
dons en nature pour lesquels une juste valeur peut être estimée raisonnablement est
présentée à la note 11.
h) Instruments financiers
À la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont inscrits à la juste valeur. Les
instruments dérivés autonomes qui ne sont pas admissibles à une relation de couverture et
les instruments de capitaux propres qui sont cotés sur un marché actif sont par la suite
évalués à la juste valeur. Puis, tous les autres instruments financiers sont évalués au coût
ou au coût après amortissement sauf si la direction a choisi de comptabiliser les
instruments à la juste valeur. Passeport pour ma réussite a choisi de comptabiliser les
instruments financiers à la juste valeur.
Les coûts de transaction engagés à l’acquisition d’instruments financiers évalués par la
suite à la juste valeur sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Tous les
autres instruments financiers sont ajustés selon les coûts de transaction engagés
à l’acquisition et les frais de financement. Ces coûts sont amortis selon le mode linéaire.
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PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

1.

Principales méthodes comptables (suite)
Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation une fois l’an à la clôture de
l’exercice en présence d’indicateurs de perte de valeur. En présence d’un indicateur de
perte de valeur, Passeport pour ma réussite établit si l’on prévoit une variation significative
du montant ou du calendrier prévu des flux de trésorerie futurs tirés de l’actif financier.
Advenant une variation défavorable importante des flux de trésorerie prévus, la valeur
comptable de l’actif financier est réduite au montant le plus élevé entre la valeur actualisée
des flux de trésorerie prévus, le montant qui pourrait être réalisé à la vente de l’actif
financier ou le montant que Passeport pour ma réussite s’attend à réaliser en exerçant son
droit envers toute garantie. Advenant un changement de circonstances ou d’événements
au cours d’une période future, la perte de valeur sera reprise à hauteur de l’amélioration,
sans toutefois excéder la perte de valeur inscrite.
i)

Revenu de placement
Le revenu de placement comprend les intérêts, les dividendes et les gains
(pertes) réalisés.

j)

Recours à des estimations
La préparation d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et
qu’elle pose des hypothèses susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur comptable
des actifs et des passifs et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date
des états financiers ainsi que sur les montants inscrits au titre des produits et des charges
de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
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PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

2.

Changement de méthode comptable
Au cours de l’exercice 2016, Passeport pour ma réussite a changé de méthode comptable pour
la comptabilisation des produits et a adopté la méthode du report. La méthode de la
comptabilité par fonds affectés a été employée pour les exercices antérieurs. Passeport pour
ma réussite a conclu que la méthode du report est préférable étant donné que la manière de
présenter l’information rend cette dernière plus compréhensible par la plupart des utilisateurs
des états financiers. Étant donné que d’autres organismes qui œuvrent dans le même secteur
que Passeport pour ma réussite emploient la méthode du report, les états financiers s’avèrent
plus comparables. La méthode du report entraîne moins de volatilité en ce qui a trait aux
produits et aux surplus et déficits en résultant puisque la comptabilisation des produits est
étroitement synchronisée sur celle des charges connexes.
État de la situation financière

31 mars 2015

Déjà
présenté

Apports reportés

Fonds grevés d’affectations d’origine
externe
Fonds affecté à des fins
communautaires
Fonds affecté – Ontario
Fonds affecté à d’autres fins
Fonds grevés d’affectations d’origine
interne
Fonds non affectés
Total de l’actif net

Retraitements

Retraité

– $

6 494 037 $

6 494 037 $

5 717 004 $
34 273
742 760

(5 717 004) $
(34 273)
(742 760)

– $
–
–

750 000
3 166 686
10 410 723 $
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–
–
(6 494 037) $

750 000
3 166 686
3 916 686 $

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE CANADA /
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 mars 2016

2.

Changement de méthode comptable (suite)
État des résultats

2015
Dons :
Gouvernement
Sociétés
Fondations
Particuliers
Organismes et autres
organisations
Revenu de placement

Fonds affecté à des fins communautaires
Déjà
présenté
Retraitements
Retraité

100 000 $
4 749 808
1 059 299
366 008
127 321
46 711
6 449 147 $

(100 000) $
(1 531 017)
533 511
111 825
–
–
(985 681) $

– $
3 218 791
1 592 810
477 833

Fonds affecté – Ontario
Déjà
présenté

9 500 000 $
–
–
–

127 321
46 711
5 463 466 $

–
7 377
9 507 377 $

11

Retraitements

4 838 $
–
–
–
–
–
4 838 $

Retraité

9 504 838 $
–
–
–
–
7 377
9 512 215 $

Fonds affecté à d’autres fins
Déjà
présenté
Retraitements
Retraité

– $
1 204 941
632 693
75 000
–
–
1 912 634 $

– $
83 158
608 857
(36 669)

– $
1 288 099
1 241 550
38 331

50 000
–

50 000
–

705 346 $

2 617 980 $
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2.

Changement de méthode comptable (suite)
État de l’évolution des soldes des fonds

2015
Actif net au 31 mars 2014

Fonds affecté à des fins communautaires
Déjà
présenté
Retraitements
Retraité
4 731 323 $

(4 731 223) $

– $

Fonds affecté – Ontario
Déjà
présenté
39 111 $

Retraitements
(39 111) $

Retraité
– $

Fonds affecté à d’autres fins
Déjà
présenté
Retraitements
Retraité

2015
Actif net au 31 mars 2014

1 448 106 $
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(1 448 106) $

– $
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3.

Placements non affectés
Les placements sont constitués d’une obligation arrivant à échéance en juin 2016. Le montant
est facilement accessible sur demande de Passeport pour ma réussite. Le revenu de
placement figurant à l’état des résultats comprend des intérêts créditeurs sur l‘obligation
gagnés de 10 000 $ (8 000 $ en 2015).

4.

Immobilisations corporelles

Amortissement
cumulé

Coût
Matériel informatique
Logiciels
Mobilier et agencements
Améliorations locatives

5.

2016
Valeur
comptable
nette

2015
Valeur
comptable
nette

58 006 $
18 435
48 384
117 617

15 297 $
18 435
18 951
46 067

42 709 $
–
29 433
71 550

– $
–
34 272
83 312

242 442 $

98 750 $

143 692 $

117 584 $

Créditeurs et charges à payer
Les créditeurs et charges à payer comprennent des remises gouvernementales à payer de
néant (néant en 2015).

6.

Apports reportés
Les apports reportés liés à des fonds grevés d’affectations d’origine externe encaissés, mais
non utilisés dont l’organisme se servira au cours des prochains exercices se présentent comme
suit.
2016
Solde à l’ouverture de l’exercice
Apports reçus
Comptabilisation des apports reportés affectés
Solde à la clôture de l’exercice

2015

6 494 037 $
7 096 926
(6 265 854)

6 218 540 $
8 361 782
(8 086 285)

7 325 109 $

6 494 037 $

Les apports reportés comprennent des fonds affectés à des bourses d’études se chiffrant à
1 756 385 $ (1 572 259 $ en 2015).
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7.

Apport au fonds pour des bourses d’études destinées aux membres de la collectivité de
Winnipeg
Au cours de l’exercice 2016, Passeport pour ma réussite a fourni un apport unique visant à
financer le fonds pour des bourses d’études destinées aux membres de la collectivité de
Winnipeg de 100 000 $, conformément à la convention conclue avec le ministère des Enfants
et Perspectives pour la jeunesse de la province du Manitoba. Cet apport est compris dans les
apports reportés du fonds affecté à des fins communautaires.

8.

Subventions gouvernementales
Au cours de l’exercice 2016, l’accord de quatre ans que Passeport pour ma réussite a conclu
avec Emploi et Développement social Canada a été modifié afin de recevoir un apport financier
de 9 500 000 $ au cours de l’exercice 2016 aux fins de la prestation et de l’expansion du
programme de Passeport pour ma réussite au Canada.

9.

Apport de Centraide
Au cours de l’exercice 2016, la section de Centraide United Way of Kingston, Frontenac,
Lennox, and Addington (« UWKFLA ») a fourni un apport pour financer le programme de
Passeport pour ma réussite de Kingston à hauteur de 80 000 $ (80 000 $ en 2015), laquelle est
présentée dans les produits tirés des organismes et autres organisations. Ce montant a
également été inclus dans les subventions d’exploitation accordées au Kingston Community
Health Centre pour le programme de Passeport pour ma réussite.
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10.

Subventions aux organismes communautaires
Les subventions aux organismes communautaires incluent les subventions aux organismes
suivants :
Chebucto Community Development Association, Halifax, Nouvelle-Écosse;
Community Education Development Association, Winnipeg, Manitoba;
Kingston Community Health Centre, Kingston, Ontario;
Mosaic Counselling and Family Services, Kitchener, Ontario;
New Heights Community Health Centre, Toronto, Ontario;
North Hamilton Community Health Centre, Hamilton, Ontario;
Pinecrest—Queensway Health and Community Services, Ottawa, Ontario;
Regent Park Community Health Centre, Toronto, Ontario;
Rexdale Community Health Centre, Toronto, Ontario;
Scarborough Youthlink, Scarborough, Ontario;
Toujours Ensemble, Verdun, Québec;
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan, Shawinigan, Québec;
Maison-Jeunes Est, Sherbrooke, Québec;
Les YMCA du Québec, Montréal, Québec;
Puakuteu-Comité de Femmes de Mashteuiatsh, Québec;
Pacific Community Resources, Vancouver, Colombie-Britannique
Teen Resource Centre, Saint John, Nouveau-Brunswick

11.

Dons en nature
a) Fournitures et services
Comme le décrit la note 1 g), Passeport pour ma réussite reçoit des apports sous forme de
fournitures et de services pour lesquels la juste valeur de marché ne peut raisonnablement
être estimée. Passeport pour ma réussite ne comptabilise pas la juste valeur de ces
fournitures et services dans les états financiers. Passeport pour ma réussite a reçu les
dons en nature suivants :

Autres services et biens

2016

2015

404 904 $

647 394 $

b) Actions
Les dons inscrits à l’état des résultats incluent des dons en actions de 55 795 $ (87 397 $
en 2015).
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12.

Engagements aux termes de contrats de location
En 2013, Passeport pour ma réussite a conclu un contrat de location avec un tiers visant des
locaux qui vient à échéance en 2022. Durant les cinq premières années de ce contrat de
location, Passeport pour ma réussite a la possibilité de mettre fin au contrat de location avec
pénalité, si un avis a été fourni au propriétaire un an avant le début de la cinquième année. Les
loyers annuels, excluant certaines charges d’exploitation, pour les cinq prochains exercices et
par la suite, sont les suivants :

2017
2018
2019
2020
2021
Par la suite

129 300 $
133 500
139 800
141 900
150 192
185 608
880 300 $

13.

Événement postérieur à la date de clôture
À la suite de la clôture de l’exercice, Passeport pour ma réussite a conclu un accord de
deux ans avec la province de l’Ontario visant un apport financier de 19 000 000 $ sur deux ans
au cours des exercices 2017 et 2018 aux fins de la prestation du programme de Passeport
pour ma réussite en Ontario.

14.

Informations comparatives
Certaines informations comparatives ont été reclassées pour être conformes à la présentation
des états financiers adoptée pour l’exercice considéré.
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