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RAPPORT D’AUDIT INDÉPENDANT
Aux membres de l’Organisme UNIS,
Nous avons vérifié les états financiers non consolidés de l’Organisme UNIS ci-joints, qui
comprennent l’état non consolidé de la situation financière en date du 31 août 2018 et l’état
non consolidé de l’évolution des actifs nets, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie
pour l’exercice de huit mois se terminant à cette date, ainsi qu’un résumé des principaux
principes comptables et d’autres renseignements explicatifs.
Responsabilité de la Direction relativement aux états financiers non consolidés
La Direction est responsable de la préparation et de la juste présentation des états financiers
non consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organisations à
but non lucratif, et des mesures de contrôle interne qu’elle juge nécessaires à la préparation
d’états financiers non consolidés exempts d’inexactitudes importantes, qu’elles résultent d’une
fraude ou d’une erreur.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers non consolidés basée
sur notre audit. Nous réalisons notre audit conformément aux normes de vérification
canadiennes généralement reconnues. Ces normes nous imposent de respecter les exigences
éthiques, et de planifier et d’effectuer l’audit de manière à pouvoir déterminer avec une
assurance raisonnable si les états financiers non consolidés sont exempts de toute
inexactitude importante.
Un audit implique le recours à des procédures permettant d’obtenir des informations probantes
sur les montants et les renseignements présentés dans les états financiers non consolidés.
Les procédures utilisées dépendent du jugement de l’auditeur, notamment l’évaluation des
risques que les états financiers non consolidés contiennent des inexactitudes importantes,
qu’elles soient de nature frauduleuse ou involontaire. En évaluant ces risques, l’auditeur
considère les contrôles internes pertinents à la préparation des états financiers non consolidés
par l’entité afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non
pour exprimer une opinion sur l’efficacité des contrôles internes utilisés par l’entité. Un audit
inclut également l’évaluation de la pertinence des principes comptables utilisés, du caractère
raisonnable des estimations comptables réalisées par la Direction, et de la présentation des
états financiers non consolidés.
Nous croyons que la preuve d’audit que nous avons obtenue constitue une base suffisante et
adéquate pour fournir notre opinion en tant qu’auditeur.
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RAPPORT D’AUDIT INDÉPENDANT (SUITE)
Opinion
À notre avis, les états financiers non consolidés présentent justement, à tous les égards, la
position financière de l’Organisme UNIS en date du 31 août 2018, ainsi que les résultats de
ses activités et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif.

ORGANISME UNIS
ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EN DATE DU 31 AOÛT 2018

31 août
2018

31 décembre
2017
(recomptabilisé)

$

$

ACTIF
ACTIF COURANT
Encaisse

1 798 441

-

11 022 023

7 963 896

939 996

6 512 923

Remboursement de la taxe de vente à recevoir

1 081 140

1 888 250

Montants à percevoir d’entités liées (Note 5)

3 590 035

3 522 211

Frais payés d’avance et autres actifs (Note 18)

1 139 180

561 577

19 570 815

20 448 857

39 954 941

45 439 217

7 605 787

3 027 860

648 799

700 000

2

2

1 001 146

-

68 781 490

69 615 936

Titres négociables
Apports à recevoir (Notes 3 et 4)

IMMOBILISATIONS (Note 6)
BIENS IMMOBILIERS EN RÉNOVATION (Note 7)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Note 8)
INVESTISSEMENTS DANS WE365 (Note 9)
ACTIFS DÉTENUS EN FIDUCIE (Note 15)

ORGANISME UNIS
ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
EN DATE DU 31 AOÛT 2018

31 août
2018

31 décembre
2017
(recomptabilisé)

$

$

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Dette bancaire (Note 10)

4 460 000

4 052 328

Comptes créditeurs et charges à payer (Notes 9, 16 et 17)

3 118 134

3 915 381

13 539 387

13 522 932

4 597 316

4 742 472

605 039

589 881

26 319 876

26 822 994

17 330 973

17 861 005

EMPRUNTS BANCAIRES (Note 13)

2 077 373

2 127 018

OBLIGATIONS DÉCOULANT DES CONTRATS DE LOCATIONACQUISITION (Note 14)

1 455 873

1 861 862

MONTANTS DÉTENUS EN FIDUCIE (Note 15)

1 001 146

-

402 400

340 005

48 587 641

49 012 884

NON AFFECTÉS

(1 110 323)

(179 721)

INVESTIS DANS LES IMMOBILISATIONS

21 304 172

20 782 773

20 193 849

20 603 052

68 781 490

69 615 936

Apports reportés (Notes 11 et 17)
Emprunts bancaires — portion actuelle (Note 13)
Obligations découlant des contrats de location-acquisition — portion
actuelle (Note 14)

APPORTS EN CAPITAL REPORTÉS (Notes 3 et 12)

OBLIGATIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS DANS WE365
(Note 9)

ACTIFS NETS

ENGAGEMENTS (Note 20)

ORGANISME UNIS
ÉTAT NON CONSOLIDÉ DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
POUR L’EXERCICE DE 8 MOIS SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2018

Non affectés

Investis dans les
immobilisations

31 août
2018

31 décembre
2017
(recomptabilisé)

$

$

$

$

ACTIFS NETS (DÉFICIT) — DÉBUT
DE L’EXERCICE
Tel qu’indiqués
précédemment
Correction des apports
à recevoir (Note 3)

(5 207 901)

25 810 953

20 603 052

16 819 996

5 028 180

(5 028 180)

-

-

Tel que recomptabilisés

(179 721)

20 782 773

20 603 052

16 819 996

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
REVENUS PAR RAPPORT AUX
DÉPENSES

1 012 193

(1 421 396)

(409 203)

3 783 056

INVESTISSEMENT NET DANS LES
IMMOBILISATIONS

(1 942 795)

1 942 795

-

-

ACTIFS NETS (DÉFICIT) — FIN DE
L’EXERCICE

(1 110 323)

21 304 172

20 193 849

20 603 052

ORGANISME UNIS
ÉTAT NON CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION
POUR L’EXERCICE DE 8 MOIS SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2018

2018
(8 mois)

2017
(12 mois)

$

$

REVENUS
Dons du public
Dons (Notes 16 et 18)

26 583 202

45 899 991

7 376 904

5 537 515

Gouvernement

1 593 852

2 987 500

Privé

6 631 781

10 704 742

10 970

158 379

42 196 709

65 288 127

38 074 432

55 751 130

4 878 644

5 443 981

42 953 076

61 195 111

(756 367)

4 093 016

Biens donnés
Subventions

Autres
Autres revenus
DÉPENSES
Programmes (Relevé 1)
Soutien (Relevé 2)
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX
DÉPENSES D’EXPLOITATION
AUTRES REVENUS ET DÉPENSES
Dividendes et intérêts reçus

214 679

179 765

Gains (pertes) découlant des opérations de change

155 621

(308 601)

(337 034)

(412 736)

Quote-part des pertes de We365 (Note 9)

(62 396)

(312 083)

Gains sur les titres négociables

376 294

543 695

347 164

(309 960)

(409 203)

3 783 056

Dépenses d’intérêt

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DE REVENUS PAR RAPPORT AUX
DÉPENSES POUR L’EXERCICE
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ORGANISME UNIS
ÉTAT NON CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L’EXERCICE DE 8 MOIS SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2018

2018
(8 mois)

2017
(12 mois)

$

$

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux dépenses pour
l’exercice
Éléments sans incidence sur l’encaisse :

(409 203)

3 783 056

Amortissement

1 751 218

1 772 991

Gain découlant de la cession d’immobilisations

(572 306)

(1 286 455)

(6 254 227)

(6 161 206)

(376 294)

(543 695)

62 396

312 083

(48 614)

(700 000)

(5 847 030)

(2 823 226)

4 491 610

12 073 851

(1 355 420)

9 250 625

-

250 000

3 572 394

-

(67 824)

(3 295 442)

(2 658 940)

(14 799 049)

Produits découlant de la cession d’immobilisations

3 030 708

4 531 481

Biens immobiliers en rénovation

(544 516)

(29 323)

(1)

-

3 331 821

(13 342 334)

407 672

1 832 328

-

2 200 000

(194 801)

(177 142)

-

(2 500 00)

(390 831)

(48 257)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(177 960)

1 306 929

HAUSSE (BAISSE) DE L’ENCAISSE

1 798 441

(2 784 780)

-

2 784 780

1 798 441

-

-

2 500 000

Titres négociables reçus en nature
Gains sur les titres négociables
Quote-part des pertes de We365
Dons en nature d’actifs incorporels

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (Note 21)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Dépôts à terme
Produits de la vente de titres négociables
Montants à percevoir d’entités liées
Achat d’immobilisations

Acquisition de WE365 Holdings Inc.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dette bancaire
Produits découlant des emprunts bancaires
Paiements des emprunts bancaires
Paiement des emprunts hypothécaires
Paiement des obligations liées aux contrats de location-acquisition

ENCAISSE — DÉBUT DE L’EXERCICE
ENCAISSE — FIN DE L’EXERCICE
INFORMATION ADDITIONNELLE
Meubles et accessoires acquis en vertu d’un contrat de location-acquisition

ORGANISME UNIS
NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
31 AOÛT 2018

1. NATURE DES ACTIVITÉS
La mission de l’Organisme UNIS (« l’organisation ») est de créer un réseau d’enfants qui
s’entraident par la représentation, le leadership et l’action, et de réduire la pauvreté et
l’exploitation des enfants dans le monde.
L’organisation est constituée en vertu des dispositions de la Partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes en tant qu’organisation sans but lucratif sans capital-actions. Il s’agit
d’un organisme caritatif enregistré sous la Loi de l’impôt sur le revenu qui, de ce fait, est
dispensé de l’imposition des revenus en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Au cours de l’exercice, l’organisation a modifié la fin de son exercice fiscal du 31 décembre au
31 août. Par conséquent, les données de l’exercice en cours représentent les résultats des
activités de l’organisation pour l’exercice de huit mois se terminant le 31 août 2018.
2. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES
Les états financiers non consolidés sont préparés conformément aux normes comptables pour
les organismes sans but lucratif (NCOSBL) du Canada.
Comptabilisation des revenus
L’organisation suit la méthode différée pour la comptabilisation des contributions. Ces
dernières sont composées de dons généraux, de biens donnés, et de subventions
gouvernementales et privées.
Les contributions affectées à des programmes précis sont reportées et imputées comme
revenus pour l’exercice au cours duquel les dépenses connexes sont effectuées. Les
contributions affectées aux dépenses en immobilisations sont reportées et imputées comme
revenus selon la même méthode d’amortissement que celle de l’immobilisation acquise.
Les contributions non affectées sont inscrites en tant que revenus lorsqu’elles sont reçues ou à
recevoir, si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa
perception est raisonnablement assurée.
Les investissements et les autres bénéfices sont inscrits comme revenus au moment où ils
sont obtenus.
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ORGANISME UNIS
NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
31 AOÛT 2018

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES (SUITE)
Dons de biens et de services
Les biens reçus en dons sont inscrits si leur juste valeur peut être estimée raisonnablement et
s’ils sont utilisés dans le cours normal des opérations de l’organisation. Ils sont comptabilisés
dès réception. Les actifs reçus en dons sont capitalisés à leur juste valeur à la date du don.
Bien que l’organisation bénéficie également de services bénévoles, ces derniers ne sont pas
représentés dans ces états financiers non consolidés en raison de la difficulté à déterminer
leur juste valeur.
Dépenses de programmes
Les dépenses de programmes sont engagées pour les programmes internationaux et locaux,
et les initiatives éducatives de leadership et de sensibilisation. Les dépenses liées aux
programmes internationaux sont comptabilisées au moment où les fonds sont déboursés par
l’organisation. Toutes les autres dépenses de programme sont comptabilisées lorsqu’elles sont
engagées.
Actifs nets
a) Les actifs nets investis en immobilisations sont constitués de leur valeur non amortie,
nette des capitaux empruntés et des apports en capital reportés engagés pour acquérir
les immobilisations.
b) Les actifs nets non affectés représentent l’excédent des revenus sur les dépenses,
accumulé par l’organisation, net des transferts et disponible pour les opérations
générales.
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ORGANISME UNIS
NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
31 AOÛT 2018

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES (SUITE)
Immobilisations
Les immobilisations sont inscrites au coût diminué des amortissements cumulés et sont
amorties sur leur durée de vie utile estimée selon les méthodes et les taux suivants :
Bâtiments

4 % Amortissement dégressif

Équipement informatique
Meubles et accessoires
Véhicules

2 ans Méthode linéaire
20 % Amortissement dégressif
30 % Amortissement dégressif

Améliorations locatives

5 ans Méthode linéaire

Actifs incorporels
Les actifs incorporels représentent les coûts de développement et d’adaptation de logiciels
offerts par un commanditaire et sont amortis selon la méthode linéaire, sur leur durée de vie
utile estimative de cinq ans.
Biens immobiliers en rénovation
Les biens immobiliers en rénovation sont inscrits au coût, qui inclut les frais d’acquisition, le
coût des rénovations et les frais financiers pendant la période des rénovations.
Entités contrôlées
L’organisation ne consolide pas les résultats des entités contrôlées à but non lucratif; elle inclut
plutôt le résumé de leurs informations financières dans ses états financiers.
L’organisation comptabilise ses investissements dans des entités à but lucratif en utilisant la
méthode de la mise en équivalence. Par conséquent, les investissements sont inscrits au coût
d’acquisition, auquel est ajoutée la quote-part de l’organisation des bénéfices post-acquisition
et sont soustraites les pertes post-acquisition et les distributions reçues.
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ORGANISME UNIS
NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
31 AOÛT 2018

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES
Dépréciation des actifs à long terme
L’organisation soumet ses biens immobiliers et son équipement à un test de dépréciation si
des événements ou des changements de situation indiquent que la valeur comptable pourrait
ne pas être recouvrable. La recouvrabilité est évaluée en comparant la valeur comptable des
actifs à long terme aux prévisions des flux de trésorerie nets générés par leur utilisation directe
et leur cession éventuelle. Lorsqu’un test de dépréciation indique que la valeur comptable d’un
actif n’est pas recouvrable, une moins-value équivalant à l’excédent de la valeur comptable de
l’actif sur sa juste valeur est indiquée.
Baux
Les baux sont classés comme contrat de location-acquisition ou de location-exploitation. Au
moment où l’organisation conclut un contrat de location-acquisition, un actif est inscrit ainsi
que ses obligations connexes afin de refléter l’acquisition et le financement. Les frais de
location des contrats de location-exploitation sont comptabilisés lorsqu’ils sont payés.
Répartition des dépenses
L’organisation engage des dépenses pour ses programmes internationaux et locaux, ses
activités de financement et ses tâches administratives. Le coût de chaque secteur englobe les
frais de personnel et les autres dépenses directement liées à ses activités. L’organisation
engage des frais d’administration et de financement communs à la gestion de l’organisation et
de ses programmes. Par conséquent, certains salaires et coûts d’exploitation sont alloués à
l’administration, aux activités de financement et aux dépenses de programme selon l’utilisation
des ressources par chaque secteur.
Conversion des devises étrangères
Les actifs et passifs monétaires sont convertis au taux de change en vigueur à la date de
clôture. Les actifs et passifs non monétaires sont convertis au cours historique. Les revenus et
les dépenses sont convertis selon les taux de change moyens mensuels pendant l’exercice.
Les gains et les pertes résultant de la conversion de devises sont inscrits dans les résultats de
l’exercice au cours duquel ils surviennent.
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ORGANISME UNIS
NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
31 AOÛT 2018

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES
Mesure d’incertitude
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables pour les
organismes sans but lucratif canadiens requiert de la part de la Direction des estimations et
des suppositions. Ces dernières ont des répercussions sur la comptabilisation des actifs et des
passifs, sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi
que sur la comptabilisation des revenus et des dépenses au cours de l’exercice. De telles
estimations comprennent la vie utile des biens immobilisés et incorporels, les provisions pour
les créances douteuses, les charges à payer, et la répartition des dépenses. Les ajustements
requis sont comptabilisés dans les états financiers de l’exercice au cours duquel ils deviennent
connus. Les résultats actuels peuvent différer de ces estimations.
Instruments financiers
Mesure
L’organisation mesure d’abord ses actifs et ses passifs financiers à leur juste valeur, puis
mesure ses actifs et ses passifs financiers au coût amorti, à l’exception des investissements
dans les instruments de capitaux propres qui sont cotés sur le marché actif et donc mesurés à
leur juste valeur. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les résultats.
Les actifs financiers évalués au coût d’amortissement comprennent l’encaisse, les apports à
recevoir et les montants à percevoir d’entités liées.
Les passifs financiers évalués au coût d’amortissement comprennent la dette bancaire, les
comptes créditeurs, les emprunts bancaires et les obligations découlant des contrats de
location-acquisition.
Dépréciation
Les actifs financiers comptabilisés au coût sont soumis à un test de dépréciation si des
indicateurs révèlent une possible dépréciation. La dépréciation est inscrite dans les résultats
nets. La perte de valeur précédemment constatée peut être réajustée dans la mesure où il y a
redressement de la valeur, directement ou en ajustant le compte de réserve pour créances
irrécouvrables. Le montant du redressement est comptabilisé dans les résultats nets.
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ORGANISME UNIS
NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
31 AOÛT 2018

3. CORRECTION DES APPORTS À RECEVOIR
Au cours de l’exercice, la Direction a déterminé que les apports en capital reportés et les
apports à recevoir présentés dans les états financiers non consolidés de 2017 auraient dû
inclure une promesse de don de 5 028 180 $ pour la construction du WE Global Learning
Centre d’un donateur ayant honoré son engagement après le terme de l’exercice précédent,
mais avant la publication des états financiers non consolidés. Par conséquent, les chiffres
comparatifs ont été ajustés afin d’inclure le don.
4. APPORTS À RECEVOIR
Les apports à recevoir représentent les montants à recevoir de bailleurs de fonds publics et
d’entreprises. Tous les montants sont considérés comme recouvrables et aucune provision n’a
été fournie.
5. MONTANTS À PERCEVOIR D’ENTITÉS LIÉES

Imagine 1 Day International Organization (Note 17)

31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

3 093 000

3 093 000

We365 LP (Note 9)

384 035

384 035

ME to WE (Note 16)

63 000

45 176

ME to WE Foundation (Note 15)

50 000

-

3 590 035

3 522 211

Les montants à percevoir d’entités liées sont non garantis et sans intérêts, et leur
remboursement n’est pas défini par des conditions fixes.
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ORGANISME UNIS
NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
31 AOÛT 2018

6. IMMOBILISATIONS
Valeur comptable nette

Terrains
Bâtiments
Équipement informatique
Meubles et accessoires

Coût

Cumul des
amortissements

31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

$

$

6 143 542

-

6 143 542

7 630 721

30 171 711

1 729 314

28 442 397

33 026 609

751 331

640 226

111 105

98 121

2 702 891

672 651

2 030 240

2 141 251

-

-

-

8 216

1 429 542

151 885

1 277 657

284 299

41 199 017

3 194 076

38 004 941

43 189 217

2 500 000

550 000

1 950 000

2 250 000

43 699 017

3 744 076

39 954 941

45 439 217

Véhicules
Améliorations locatives
Meubles et accessoires sous
contrat de location-acquisition

Les améliorations locatives comprennent un montant de 949 978 $ ne faisant pas l’objet d’un
amortissement comme l’installation est en rénovation.
7. BIENS IMMOBILIERS EN RÉNOVATION
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

335-337 Queen Street East, Toronto, Canada

3 030 155

3 027 860

336-340 Queen Street East, Toronto, Canada

4 575 632

-

7 605 787

3 027 860

8. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Logiciels personnalisés, au coût

748 614

700 000

Amortissements cumulés

(99 815)

-

648 799

700 0
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ORGANISME UNIS
NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
31 AOÛT 2018

9. WE 365
Le 8 août 2014, l’organisation et We365 Holdings Inc. (« Holdings ») ont acquis
respectivement une participation de 49,995 % de We365 LP (« LP ») et une participation de
50 % de We365 GP Inc. (« GP »), deux entités à but lucratif formant collectivement
« We365 ». Le 1er janvier 2016, l’organisation a acquis les participations d’Holdings, soit celle
de 49,995 % de LP et celle de 50 % de GP. Le 1er janvier 2018, l’organisation a acquis une
participation de 100 % d’Holdings.
We365 LP
LP a été fondé afin de développer, d’implanter et d’exploiter l’application mobile WE Day et le
site Web correspondant qui encouragent la participation des jeunes et des membres du
personnel éducatif à un réseau social conçu pour créer des retombées sociales par le biais de
défis et d’initiatives éducatives. L’application WE Day permet également aux utilisateurs de
comptabiliser leurs heures de bénévolat, de promouvoir l’activisme social, d’échanger avec
d’autres personnes passionnées par les mêmes causes et d’être reconnus pour leurs bonnes
actions sociales.
L’investissement de l’organisation dans LP est le suivant :

Solde — début de l’exercice
Quote-part des pertes
Solde — fin de l’exercice
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31 août 2018

31 décembre
2017

$

$

(340 005)

(27 922)

(73)

(312 083)

(340 078)

(340 005)
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9. WE365 (suite)
Voici un résumé des informations financières de LP en date du 31 août 2018 et pour l’exercice
clos à cette date :
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Situation financière
Actif
Passif (Note a)
Déficit

43 955

44 028

384 035

384 035

(340 080)

(340 007)

-

-

73

312 083

(73)

(312 083)

(73)

(174 934)

Résultats d’exploitation
Revenus
Dépenses
Perte nette
Flux de trésorerie
Activités d’exploitation
Activités d’investissement

(11 030)

-

Activités de financement

-

-

Diminution de l’encaisse

(11 103)

(174 934)

a) Le passif représente une somme payable à l’organisation pour le remboursement
des dépenses (Note 5).
We365 GP Inc.
GP est l’associé commandité de LP, responsable de la gestion du partenariat au quotidien de
la part de l’organisation. L’investissement de l’organisation dans GP est le suivant :
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Solde — début de l’exercice

2

2

Quote-part des pertes

-

-

Solde — fin de l’exercice

2

2

Il n’y a eu aucune activité pour GP pendant l’exercice se terminant le 31 août 2018.
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9. WE365 (suite)
We365 Holdings Inc.
Holdings soutient les programmes locaux de l’organisation.
L’investissement de l’organisation dans Holdings est le suivant :
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Solde — début de l’exercice

-

-

Acquisition

1

-

Quote-part des pertes

(62 323)

-

Solde — fin de l’exercice

(62 322)

-
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9. WE365 (suite)
We365 Holdings Inc.
Voici un résumé des informations financières d’Holdings en date du 31 août 2018 et pour la
période s’étendant de la date d’acquisition de l’organisation au 31 août 2018 :
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Actif

191 019

-

Passif (Note a)

253 342

-

Déficit

(62 323)

-

Revenus (Note a)

1 231 333

-

Dépenses

1 293 656

-

(62 323)

-

Situation financière

Résultats d’exploitation

Perte nette
Flux de trésorerie

-

Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Activités de financement
Augmentation de l’encaisse

(11 030)

-

-

-

11 030

-

-

-

a) Pendant l’exercice, Holdings a facturé à l’organisation des frais de 1 054 705 $ pour le
soutien de ses programmes, desquels réside un solde de 166 330 $ à la fin de
l’exercice, inscrit dans les comptes créditeurs et les charges à payer dans l’état non
consolidé de la situation financière de l’organisation.
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10. DETTE BANCAIRE
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Découvert bancaire

-

482 328

Facilités de crédit à demande renouvelable avec une limite de crédit
maximale de 5 000 000 $ portant intérêt au taux préférentiel annuel
majoré de 0,75 %.

4 460 000

2 270 000

Facilités de crédit à demande renouvelable avec une limite de crédit
maximale de 2 000 000 $ portant intérêt au taux préférentiel annuel
majoré de 0,75 %.

-

1 300 000

4 460 000

4 052 328

Les facilités de crédit à demande renouvelable sont garanties par les actifs définis dans la
note 13.
Les intérêts payés sur ces facilités pour l’exercice s’élèvent à 154 309 $ (199 932 $ en 2017) et
sont comptabilisés comme frais d’intérêt dans l’état non consolidé des résultats d’exploitation.
11. APPORTS REPORTÉS
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Solde — début de l’exercice

13 522 932

6 102 183

Apports affectés reçus pendant l’exercice

38 323 090

52 366 265

Moins : montant comptabilisé comme revenu
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51 846 022

58 468 448

(38 306 635)

(44 945 516)

13 539 387

13 522 932
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12. APPORTS EN CAPITAL REPORTÉS
31 août

Solde — début de l’exercice

2018

31 décembre
2017

$

$

17 861 005

9 330 000

-

8 660 629

18 861 005

17 990 629

(530 032)

(129 624)

17 330 973

17 861 005

Contributions reçues
Moins : montant comptabilisé comme revenu

13. EMPRUNTS BANCAIRES
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Facilités à terme non renouvelables portant intérêt à 3,18 % annuellement
et remboursables mensuellement par versements mixtes de 28 526 $,
jusqu’à échéance le 30 octobre 2018

4 522 282

4 669 490

Facilités à terme non renouvelables portant intérêt à 4,15 % annuellement
et remboursables mensuellement par versements mixtes de 13 506 $,
jusqu’à échéance le 19 décembre 2022

2 152 407

2 200 00

6 674 689

6 869 490

(4 597 316)

(4 742 472)

2 077 373

2 127 018

Montants à payer dans un délai d’un an

Estimation de l’échéance des principaux remboursements :
$
2019

4 597 316

2020

77 913

2021

81 411

2022

84 823

2023

1 833 226
6 674 689
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13. EMPRUNTS BANCAIRES (SUITE)
Les facilités sont garanties par :
a) Un contrat de sûreté générale constituant une sûreté réelle de premier plan sur tous les
biens immobiliers personnels de l’organisation;
b) Une hypothèque accessoire de 1 715 000 $ constituant une charge fixe de premier
rang sur les terres et les améliorations du 218 Carlton Street, à Toronto, en Ontario. En
date du 31 août 2018, la valeur comptable de cette propriété équivalait à 5 829 502 $;
c) Une hypothèque accessoire de 10 150 000 $ constituant une charge fixe de premier
rang sur les terres et les améliorations situées aux 339 – 345 Queen Street East,
Toronto, en Ontario. En date du 31 août 2018, la valeur comptable de ces propriétés
s’élevait à 30 320 955 $.
Selon les conditions de l’entente relative aux installations, l’organisation doit respecter certains
engagements financiers. En date du 31 août 2018, ces engagements n’avaient pas été
respectés. Toutefois, la banque a fourni à l’organisation une confirmation écrite de la
suspension de ces engagements pour le présent exercice.
Les intérêts engagés pendant l’exercice sur les installations énumérées ci-dessus s’élèvent à
124 756 $ (133 539 $ en 2017) et ont été inscrits comme frais d’intérêts dans l’état non
consolidé des résultats d’exploitation.
14. OBLIGATIONS DÉCOULANT DES CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Contrat de location avec RBC portant intérêt à 3,85 % par année, payable
par versements mensuels du capital et des intérêts de 56 100 $, arrivant à
échéance le 1er novembre 2021

2 060 912

2 451 743

Montants à payer dans un délai d’un an

(605 039)

(589 881)

1 455 873

1 861 862

Le contrat de location est garanti par les meubles et les accessoires sous contrat de locationacquisition (Note 6).
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14. OBLIGATIONS DÉCOULANT DES CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION
(SUITE)
Estimation des paiements minimaux futurs en vertu des contrats de location-acquisition :
$
2019

673 220

2020

673 200

2021

673 200

2022

168 300

Total des paiements minimaux de location

2 187 900

Moins : montant représentant l’intérêt de 3,85 %
Valeur nette des paiements minimaux de
location

126 988
2 060 912

Moins : portion actuelle

605 039
1 455 873

Les intérêts engagés pendant l’exercice s’élèvent à 57 969 $ (7 843 $ en 2017) et ont été
comptabilisés comme dépenses d’intérêt dans l’état non consolidé des résultats d’exploitation.
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15. FONDATIONS
Le 29 janvier 2018, trois fondations ont été créées, chacune ayant des objectifs distincts tels
que décrits ci-dessous. La majorité du conseil d’administration provisoire de ces trois
fondations est formée de membres de la haute direction de l’organisation. Un résumé financier
des trois fondations est inclus ci-dessous.
WEllbeing Foundation
La WEllbeing Foundation (« WEllbeing ») a comme mission la promotion de l’éducation et de
la santé par le biais de programmes de formation sur la santé mentale et le bien-être physique
qui permettront à la population canadienne de mieux comprendre les causes des problèmes
de santé mentale, d’explorer des stratégies pour maintenir et rétablir sa santé mentale, et de
réduire les tabous entourant la santé mentale.
2018
$
Situation financière
Actif

730 918

Passif (Note a)

742 433

Déficit net

(11 515)

Résultats d’exploitation
Revenus

-

Dépenses

11 515

Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses

(11 515)

Flux de trésorerie
Activités d’exploitation

730 918

Activités d’investissement

-

Activités de financement

-

Augmentation de l’encaisse

730 918

a) En date du 31 décembre 2018, WEllbeing n’avait pas encore obtenu son statut
d’organisme de bienfaisance. Par conséquent, conformément à l’entente avec les
donateurs, WEllbeing a inscrit un passif de 500 000 $ payable à l’organisation et détenu
en fiducie jusqu’à ce que WEllbeing obtienne son statut d’organisme de bienfaisance.
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15. FONDATIONS (SUITE)
ME to WE Foundation
La mission de la ME to WE Foundation (« MTW ») est :
a) De promouvoir l’éducation grâce à des subventions pour la participation à des
programmes éducatifs et à des formations conçues pour permettre à la population
canadienne de mieux comprendre différentes cultures et d’en apprendre plus sur les
causes de la pauvreté à l’échelle locale et internationale.
b) De réduire la pauvreté dans les pays en développement en fournissant aux gens dans
le besoin l’accès à l’éducation, à des programmes de santé, à l’eau potable et à des
installations sanitaires, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, et à des ressources et
des formations de base afin de générer un revenu et d’améliorer les moyens de
subsistance.
c) D’améliorer l’efficacité d’autres organisations à but non lucratif en leur fournissant des
installations à des taux inférieurs à ceux du marché et une expertise sur la planification,
la conception et l’amélioration de programmes caritatifs afin de mieux répondre aux
besoins des bénéficiaires.
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15. FONDATIONS (SUITE)
2018
$
Situation financière
Actif

1 380 000

Passif (Note a)

1 380 000

Actifs nets

-

Résultats d’exploitation
Revenus

-

Dépenses

-

Excédent des revenus sur les dépenses

-

Flux de trésorerie
Activités d’exploitation

21 984

Activités d’investissement

(1 151 984)

Activités de financement

1 130 000

Augmentation de l’encaisse

-

a) En date du 31 décembre 2018, MTW n’avait pas encore obtenu son statut d’organisme
de bienfaisance. Par conséquent, conformément à l’entente avec les donateurs, MTW a
inscrit un passif de 200 000 $ payable à l’organisation et détenu en fiducie par
l’organisation jusqu’à ce que MTW obtienne son statut de bienfaisance, ainsi qu’un
montant additionnel de 50 000 $ payable à l’organisation pour le remboursement des
dépenses.

WE Charity Foundation
L’objectif de la WE Charity Foundation est de promouvoir l’efficacité et l’efficience d’autres
organismes de bienfaisance enregistrés en leur offrant des installations où exercer leurs
activités. Le 31 août 2018, la WE Charity Foundation n’avait pas encore commencé ses
activités.
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16. ME TO WE
Les cofondateurs de l’organisation ont une participation majoritaire dans Me to We Social
Enterprises Inc. et ses filiales (collectivement « Me to We ») par l’entremise d’une société de
portefeuille. L’objectif de ME to WE est de soutenir les opérations de l’organisation.
L’organisation achète des livres, du matériel éducatif, des articles promotionnels et des
services de voyage de ME to WE, tarifiés au prix de gros ou à un prix inférieur. Me to We
redonne 50 % de ses profits annuels à l’organisation et conserve 50 % pour assurer sa propre
viabilité.
Ci-dessous figure un résumé des transactions de l’organisation avec Me to We :
31 août

Dons reçus
Achat d’articles promotionnels et de services de voyage

2018

31 décembre
2017

$

$

1 976 814

1 505 900

860 273

738 171

Inscrit dans les comptes créditeurs et les charges à payer, figure un solde de 148 862 $ dû à
Me to We pour l’achat d’articles promotionnels.
Ces transactions sont effectuées dans le cours normal des activités et sont mesurées à la
valeur d’échange, soit le montant déterminé et convenu par les deux parties liées.
17. IMAGINE 1 DAY INTERNATIONAL ORGANIZATION
Le 8 mai 2017, l’organisation a pris les rênes d’Imagine 1 Day International Organization
(« I1D »), un organisme de bienfaisance, en vertu d’un conseil d’administration commun. Les
programmes d’I1D visent à fournir aux enfants de l’Éthiopie l’accès à une éducation de qualité.
Les activités d’I1D comprennent la construction d’écoles, de points d’eau et de latrines,
l’amélioration du programme scolaire, des formations en leadership et en enseignement, et
des initiatives pour mobiliser les parents et les membres de la communauté.
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17. IMAGINE 1 DAY INTERNATIONAL ORGANIZATION (SUITE)
Dans le cadre de l’entente régissant le transfert de la direction, l’organisation a reçu
10 000 000 $ en titres négociables d’Imagine 1 Day International Foundation, une entité
contrôlée par I1D en vertu d’un conseil d’administration commun jusqu’au 7 mai 2017. La
somme transférée sera utilisée pour des projets en Éthiopie. En date du 31 août 2018, un
montant de 6 340 235 $ (9 510 000 $ en 2017) du transfert a été comptabilisé dans les apports
reportés.
I1D a modifié ses méthodes comptables à compter du 1er janvier 2018 pour tenir compte de la
répartition des dépenses de programme et, ainsi, être aligné sur les principes comptables de
l’organisation. Auparavant, I1D comptabilisait ses actifs, ses passifs, ses revenus et ses
dépenses propres à ses activités en Éthiopie séparément dans ses états financiers. Les
principes comptables ont été modifiés rétroactivement, ce qui a entraîné une réduction des
actifs et passifs relatifs aux activités d’I1D en Éthiopie pour l’exercice précédent, ainsi que le
rajustement compensatoire des actifs nets.
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17. IMAGINE 1 DAY INTERNATIONAL ORGANIZATION (SUITE)
Voici le résumé des informations financières d’I1D en date du 31 août 2018 et pour l’exercice
clos à cette date :
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

État de la situation financière
Actif

3 769 171

3 568 194

Passif

3 228 867

3 217 808

540 304

350 386

Revenus

735 111

3 477 955

Dépenses

545 193

3 298 115

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux dépenses

189 918

179 840

Actifs nets (Note a)
Résultats d’exploitation

Flux de trésorerie
Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Activités de financement
Augmentation (diminution) de l’encaisse

(81 272)

73 246

(7 690)

(3 099 680)

-

3 093 000

(88 962)

66 566

a) I1D utilise la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour les dons lorsque des
contributions assujetties à des restrictions sont comptabilisées comme revenus dans le
fonds affecté en question au cours de l’exercice où elles sont reçues ou à recevoir. En
date du 31 août 2018, les actifs nets comprenaient un solde du fonds affecté de
333 142 $ (459 664 $ en 2017 – somme recomptabilisée).
Un montant de 232 334 $ à verser à I1D (compte débiteur de 48 000 $ en 2017) est
comptabilisé dans les comptes créditeurs et les charges à payer de l’organisation.
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18. INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES
L’organisation fournit du financement à certaines organisations à but non lucratif à l’extérieur
du Canada afin de réaliser les projets d’UNIS pour un village, son programme international.
Des projets reposant sur un modèle intégré de développement économique et humanitaire
sont en cours dans huit pays. Dans chaque pays, l’organisation emploie un directeur régional
qui travaille étroitement avec chaque organisation caritative locale afin de surveiller l’utilisation
des fonds de l’organisation et de tenir régulièrement l’organisation informée des progrès des
projets en cours.
Le financement fourni à ces organisations sans but lucratif pour l’exercice de 8 mois s’élève à
6 385 000 $ (9 656 000 $ en 2017 [pour un exercice de 12 mois]).
L’organisation travaille également étroitement avec des organismes de bienfaisance aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni qui partagent la même mission et la même vision que l’organisation.
Pendant l’exercice de 8 mois, l’organisation a reçu des contributions d’une valeur de
13 074 000 $ (21 489 000 $ en 2017) en provenance des États-Unis et de 573 000 $
(1 217 000 $ en 2017) en provenance du Royaume-Uni, en soutien à ses programmes
internationaux et locaux.
Une somme de 199 000 $ (199 000 $ en 2017) à recevoir d’organismes de bienfaisance
américains est également incluse dans les frais payés d’avance et les autres actifs.
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19. RÉPARTITION DES DÉPENSES
Les frais de financement et d’administration d’une valeur de 3 068 511 $ (5470 716 $ en 2017)
ont été répartis comme suit :
Financement

Administration

$
Masse salariale

31 août

$

2018

31 décembre
2017

$

$

1 115 418

1 158 259

2 273 677

2 600 218

Programmes internationaux

371 806

785 962

1 157 768

1 693 170

Programmes locaux

371 806

372 297

744 103

453 524

Administration

371 806

-

371 806

453 524

1 115 418

1 158 259

2 273 677

2 600 218

-

794 834

794 834

2 870 498

Programmes internationaux

-

397 417

397 417

2 342 149

Programmes locaux

-

397 417

397 417

528 349

-

794 834

794 834

2 870 498

Répartition :

Autres frais d’exploitation
Répartition :

20. ENGAGEMENTS
L’organisation loue des espaces à bureau en Colombie-Britannique et au Québec; et en
Ontario, elle bénéficie d’ententes de location gratuite avec des personnes soutenant la mission
de l’organisation.
Voici le total des paiements minimaux de location par année :
$
2019

64 769

2020

58 641

2021

40 376
163 786

32

ORGANISME UNIS
NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
31 AOÛT 2018

21. VARIATION DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT

Apports à recevoir

31 août

31 décembre

2018

2017
(recomptabilisé)

$

$
5 572 927

(3 089 077)

807 110

(824 996)

Frais payés d’avance et autres actifs

(577 603)

241 224

Comptes créditeurs et charges à payer

(797 247)

316 426

-

(531 480)

16 455

7 420 749

(530 032)

8 531 005

4 491 610

12 073 851

Remboursement de la taxe de vente à recevoir

Fonds retenus pour les rénovations à payer
Apports reportés
Apports en capital reportés

22. INSTRUMENTS FINANCIERS
L’organisation est exposée à des risques variés par l’entremise de ses instruments financiers
et possède un cadre de gestion de risque complet afin de surveiller, d’évaluer et de gérer ces
risques. L’analyse suivante fournit de l’information sur la concentration des risques et
l’exposition au risque de l’organisation en date du 31 août 2018 :
Risque de crédit
Le risque de crédit provient du risque qu’une des parties à un instrument financier manque à
ses obligations et fasse subir une perte financière à l’autre partie. L’organisation est exposée
au risque de crédit pour les apports à recevoir de donateurs et son encaisse. Afin de réduire
son risque de crédit, l’organisation inscrit les apports à recevoir uniquement lorsque leur
perception est raisonnablement assurée. Par le passé, l’organisation n’a rencontré aucun
problème majeur avec de telles perceptions. Une provision pour les créances douteuses est
établie selon les facteurs entourant le risque de crédit des montants déterminés, les tendances
historiques et d’autres informations. Pour gérer son risque de crédit lié à son encaisse,
l’organisation possède des comptes dans des institutions financières solvables.
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22. INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)
Risque de change
Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur des flux de trésorerie d’un
instrument financier en raison des variations des cours des monnaies étrangères.
L’organisation est exposée au risque de change pour les espèces, les titres négociables, les
apports à recevoir et les comptes créditeurs libellés en devises étrangères, comme suit :
31 août
2018

31 décembre
2017

$

$

Dollars américains (USD) :
Encaisse

49 398

374 694

Titres négociables

1 229 472

1 059 760

Apports à recevoir

8425

82 450

Comptes créditeurs

9 212

-

445 829

50 332

Livres sterling (GBP) :
Encaisse

L’organisation n’utilise pas d’instruments financiers dérivés pour réduire son risque de change.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché. Afin de
minimiser les risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt, l’entreprise gère son exposition
par l’entremise de ses activités d’exploitation et de financement. L’organisation est exposée au
risque de taux d’intérêt majoritairement par l’entremise de sa dette bancaire, de ses emprunts
bancaires et des obligations découlant de ses contrats de location-acquisition.
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22. INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)
Autre risque de prix
L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison de variations des prix courants (ne découlant pas du
risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces changements soient causés par des
facteurs spécifiques à un seul instrument financier ou à son émetteur, ou par des facteurs
affectant tous les instruments financiers semblables négociés sur le marché. L’organisation est
exposée à l’autre risque de prix pour ses investissements dans des titres négociables.
23. DONNÉES COMPARATIVES
Certaines données de l’exercice précédent ont été reclassées afin que leur présentation soit
conforme à la présentation des états financiers du présent exercice.
24. TRADUCTION
Le présent document est une traduction des états financiers rédigés en anglais; dans
l’éventualité d’une différence de sens, la version anglaise prévaut.
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(Relevé 1)

2018
(8 mois)

2017
(12 mois)

$

$

Programmes internationaux
Asie

1 314 227

2 073 119

12 301 278

10 105 135

5 947 234

8 693 327

19 562 739

20 871 581

Dépenses directes

7 994 511

27 271 485

Frais de bureau

3 987 109

1 532 825

Masse salariale

4 130 159

5 105 494

Déplacements

2 399 914

969 745

18 511 693

34 879 549

38 074 432

55 751 130

Afrique
Amérique latine

Programmes locaux

Les dépenses pour les projets internationaux sont constituées des frais de déplacement, de la
masse salariale et des frais de bureau alloués directement à une région précise.
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(Relevé 2)

2018
(8 mois)

2017
(12 mois)

$

$

Financement
Événements

35 262

129 294

Frais de bureau

12 188

33 647

1 115 418

1 360 572

1 162 868

1 523 513

Frais de bureau

642 012

1 093 380

Masse salariale

1 315 689

1 680 981

511 892

501 399

4 420

114 076

Déplacements

62 851

44 096

Amortissement

1 751 218

1 772 991

4 288 082

5 206 923

(572 306)

(1 286 455)

3 715 776

3 920 468

4 878 644

5 443 981

Administration

Frais professionnels
Formations

Moins : Gain découlant de la cession d’immobilisations

