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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

Aux membres du Conseil d'administration,
lnter Pares:

Opinion
Nous avons effectu6 l'audit des 6tats financiers d'lnter Pares(<<l'Entite>), qui comprennent I'etat de la situation
financidre au 31 d6cembre 2021, et les 6tats de l'6volution des soldes de ionds, de revenu et d6pense, et des
flux de tr6sorerie pour l'exercice clos d cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le r6sum6 des
principales m6thodes comptables.
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Fondement de I'opinion
Nous avons effectu6 notre audit conform6ment aux normes d'audit g6n6ralement reconnues du Canada. Les
responsabilit6s qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement d6crites dans la section
<<Responsabilit6s de l'auditeur d l'egard de I'audit des etats financiers> du pr6sent rapport. Nous sommes
independants de I'Entit6 conform6ment aux rdgles de d6ontologie qui s'appliquent dr t'auOit Oes 6tats financiers
au Canada et nous nous sommes acquitt6s des autres responsabilit6s deontologiques qui nous incombent selon
ces rdgles. Nous estimons que les el6ments probants que nous avons obtenus s-ont suffisants et appropri6s pour
fonder notre opinion d'audit.

A notre avis, les 6tats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fiddle de la
situation financidre de I'Entite au 31 d6cembre 2021, ainsi que de sa performince financiere et de ses flux de
tr6sorerie pour I'exercice clos d cette date, conform6ment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Responsabilit6s de la direction et des responsables de la gouvernance d l'6gard des 6tats financiers
La direction est responsable de la pr6paration et de la pr6sentation fiddle des 6tats financiers conform6ment aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contr6le interne qu'elle
considdre comme n6cessaire pour permettre la pr6paration d'6tats financiers exempts d'anomalies significatives,
que celles-ci r6sultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la pr6paration des 6tats financiers, c'est d la direction qu'il incombe d'6valuer la capacit6 de I'Entit6 d
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 6ch6ant, les questions relatives d la continuit6 de
l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuite d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de
liquider l'Entit6 ou de cesser son activit6 ou si aucune autre solution r6aliste ne s'offre d elle.

ll incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financidre de l'Entit6.

Responsabilit6s de l'auditeur i l'6gard de I'audit des 6tats financiers
Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les etats financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d'erreurs, et de d6livrer un rapport de
I'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond d un niveau 6lev6 d'assurancet'qui ne
garantit toutefois pas qu'un audit r6alis6 conform6ment aux normes d'audit g6n6ralement reconnues du Canada
permettra toujours de dr5tecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent r6sulter
de fraudes ou d'erreurs et elles sont consid6r6es comme signiflcatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre d
ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les d6cisions 6conomiques que les
utilisateurs des 6tats financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d'un audit realis6 conform6ment aux normes d'audit g6n6ralement reconnues du Canada, nous

exergons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre:

r 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 ceuvre des proc6dures d'audit en

1.bpon." d ces risques, et r6unissons des 6l6ments probants suffisants et appropries pour fonder notre

opinion. Le risque de non-d6tection d'une anomalie significative r6sultant d'une fraude est plus €leve que

celui d'une anomalie significative r6sultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la

falsification, les omissioni volontaires, des fausses d6clarations ou le contournement du contr6le interne.

o Nous acqu6rons une compr6hension des 6l6ments du contr6le 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 I'efficacit6 du contr6le interne de l'Entite.

. Nous appr6cions le caractdre appropri6 des m6thodes comptables retenues et le caractdre raisonnable des

estimations comptables faites par la direction, de m6me que des informations y aff6rentes fournies par cette

derni6re.

. Nous tirons une conclusion quant au caractdre appropri6 de l'utilisation par la direction du principe comptable

de continuit6 de I'exploitation et, selon les 616ments probants obtenus, quant d l'existence ou non d'une

incertitude significative liee d des 6v6nements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la

capacit6 Oe I'gntite d poursuivre son exploitation. Si nous concluons d I'existence d'une incertitude

significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations

fo-urnies dans les 6tats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas ad6quates'

d'exprimer une opinion modifi6e. Nos conclusions s'appuient sur les 6l6ments probants obtenus jusqu'd la

date de notre rapport. Des 6v6nements ou des situations futurs pourraient par ailleurs amener l'Entite d

cesser son exPloitation.

. Nous 6valuons la pr6sentation d'ensemble, la structure et le contenu des 6tats financiers, y compris les

informations fournies dans les notes, et appr6cions si les 6tats financiers repr6sentent les transactions et

6v6nements sous-jacents d'une manidre propre d donner une image fidrble.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'6tendue et le calendrier pr6vus des

travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute d6ficience importante du contrdle interne que

nous aurions relev6e au cours de notre audit.

o f( c\ LLf,

OUSELEY HANVEY CLIPSHAM DEEP LLP
Experts-comptables autoris6s
Ottawa, Ontario
Le25 mars2022
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ETAT DE LA SITUATIoT TITRTcIERe
AU 31 DECEMBRE 2O2O

3.

2021 2020

ACTIF

COURANT
Encaisse
Comptes d recevoir
Avances de programme (note 5)
Frais payes d'avance
lnvestissements court terme (note 4)

3812667 $
557 022
116 026
382 523
21 532

1 977 168 $
886 286
258 946

1 049 490
43 135

4 889770 4215 025

INVESTISSEMENTS (note 4)
IMMOBILISATIONS (note 3)

4 726 105
511 372

3 710 892
521 335

10 127 247 $ 8 447 252 $

PASSIF

COURI\NT
Comptes d payer
Revenus (note 6)

54769 $
3 275 409

39 976 $
1 850 830

3 330 178 1 890 806

PRET PAYABLE CUEC (note 10)
AVANTAGES PAYABLES RELIES AUX ANNEES DE SERVICE (NOtE 7)

40 000
165 391

30,000
152 279

3 535 569 2073085

ACTIFS NETS
Exc6dent accumul6
Actifs nets immobilis6s
Fonds de legs (note 8)
Fonds de Marqaret Fleminq McKav (note 9)

144 488
511 372

1 044 879
4 890 939

31 1 209
521 335

1 037 844
4 503 779

6 591 678 6374 167

10 127 247 $ e 447 252 $

Au nom du Conseild'ad istration
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ETAT DE l'Evot-utlotrt DES SoLDES DE FoNDS
PoUR L'EXERCICE TERMINE LT gT OECTMBRE 2O2O

2021 2020
Fonds de

Exc6dent
accumul6

Actifs nets
immobilis6s

Fonds de
leos

Margaret
Fleminq M Total Total

SOLDES DE FONDS,

AU DEBUT DE L'EXERCICE

Revenu (d6pense) net Pour'I'exercice

Acquisition d'immobilisations

311 209 $

( 176 684)

( 1e 763)

29726

521 335 $ 1 037 844 $

7 035

4 503 779 $

387 160

6 374 167 $

217 511

6 125 983 $

248 184

Amortissement

19 763

( 29 726\

SOLDES DE FONDS,
FIN DE L'EXERCICE 144488 $ 51 1 372 $ 1 044 879 $ 4 890 939 $ 6 591 678 $ 6 374 167 $
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Etnt ors REVENU Er oEperuse
POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2O2O
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2021 2020
Fonds

de
leqs

sde
MargaretOp6rations

g6n6rales Flemino Total Total

REVENUS
Dons
Affaires mondiales Canada

MNCH
Buil-Mo
PSOP Columbia
IDB
COVID Philippines
PSOP Sudan

lnt6rdts et divers

1 711 881 $ $ 297 449 $ 2 009 330 $ 2 086 347 g

1 258 179
1 55 530

2 312 287
660 012
606 596

19289 7 035 89 711

1 258 179
1 55 530

2 312 287
660 012
606 596
116035

90 183
699 178
120 616

3 056 000
26 979

116983
150 229

6 723 774 7 035 387 160 7 117 969 6 346 515

DEPENSES
Programmation

Projets
Fonctionnement

4 881 435
1 208 043

4 881 435
1 208043

4 196 932
1203265

6 089 478 6 089 478 5 400 197

Administration 243 387

567 593D6penses de collecte de fonds
243 387

567 593

228 187

469 947

6 900 458 6 900 458 6 098 331

REVENU (DEPENSE) NET
POUR L'EXERCICE ( 176 684) $ 7 035 $ 387 160 $ 217 511 g 248 184 $
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Ernr oes FLUX DE rREsoRrnte
pouR L'EXERctcE reRmtruE lr gt oEcTMBRE 2020

FLUx DE rREsonenle uEs AUx AcrlvlrEs suvnures
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2021 2020

EXPLOITATION

D6penses nettes pour l'exercice

Element sans effet sur I'encaisse - amortissement

Variation des 6l6ments hors caisse du fonds de roulement

Comptes d recevoir
Avances de programme
Frais pay6s d'avance
Comptes d payer
Revenus report6s

217 511 $ . 248 184 $

29726 25 991

pavables reli6s aux ann6es de service

142 920
666 967

21 603
14 793

1 424 579
13 112

(132 502)
( 5e1 00e)

5 015
( e15)

(1 674 370)
(7 197\Avantaqes

2 531 211 (2 126 803)

INVESTISSEMENT

Acquisition de placements
Prdt payable CUEC

Acquisition d'immobilisations

( 685 94e)
{n nnn

( 19 763)

247 920
30 000

( 13 941)

( 695 71 2) 263 979

Changement net de l'encaisse

ENCAISSE AU DEBUT DE L'EXERCICE

1 835 499

1 977 168

(1862824)

3 839 992

ENCAISSE A LA FIN DE L'EXERCICE 3 812 667 $ 1 977 168 $
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NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS
31 DECEMBRE 2021

lnter Pares travaille d l'6tranger et au Canada d I'appui de groupes d'entraide de d6veloppement, et
pour promouvoir une meilleure compr6hension des causes, effets et solutions au sous-d6veloppement
et d la pauvret6. lnter Pares est incorpor6e sans capital-actions en vertu des lois du Canada. La
corporation est un organisme de bienfaisance selon I'article 149(1)(c) de la Loide l'imp6tsurle revenu
et n'est pas assujettie d I'impdt sur le revenu.

1. CONVENTIONS COMPTABLES

Les etats financiers ont 6te pr6pares selon les normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif et incluent les principales conventions comptables ci-dessous:

(a) M6thode de comptabilisation

lnter Pares utilise la m6thode differ6e de comptabilisation des contributions. Les contributions sujettes
d restriction sont consid6r6es comme recettes pour I'ann6e au cours de laquelle les d6penses reli6es
surviennent. Les fonds regus d'Affaires mondiales Canada pour les programmes 6trangers sont
enregistr6s comme avances de programme quand ils sont envoy6s d I'etranger, et sont enregistr6s par
la suite comme d6penses quand les montants sont d6pens6s par les partenaires 6trangers. Les dons
sont enregistr6s comme recette des r6ception.

(b) lnstruments financiers

lnstruments financiers sont inscrits d leur juste valeur au d6part et sont mesur6s par la suite au co0t
amorti ou le co0t moins des provisions pour la diminution. Les actifs financiers 6valu6s au co0t amorti
comprennent I'encaisse, les comptes d recevoir et les investissements. Les passifs financiers 6valu6s
au co0t amorti comprennent les comptes d payer, pr6t payable CUEC et advantages payables reli6s
aux ann6es de service.

(c)Actifs immobilis6s

Les actifs immobilis6s sont comptabilises d leur valeur d'acquisition. L'6quipement de bureau est
amorti de manidre lin6aire sur une p6riode de cinq ans. L'6quipement informatique est amorti d un taux
de 50% durant la premidre ann6e et de 25% durant les deux ann6es suivantes. L'immeuble est amorti
de manidre lin6aire sur une p6riode de 40 ans.

(d) Utilisation d'estimations

La pr6paration des 6tats financiers selon les normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif exige de la direction qu'elle fasse des estimations et qu'elle pose des hypothdses qui
ont une influence sur les montants d6clar6s d'actif et du passif, sur la pr6sentation des actifs et passifs
6ventuels d la date des 6tats financiers et sur les montants d6clar6s des revenus et des d6penses pour
la p6riode. Les r6sultats r6els pourraient s'6loigner de ces estimations. Ces estimations sont revues
annuellement et, si des corrections s'avdrent ndcessaires, elles sont comptabilis6es dans les 6tats
financiers de la p6riode o0 elles deviennent connues.
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8.

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS
31 DECEMBRE 2021

2. INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers de I'organisation se composent de I'encaisse, comptes d recevoir'

investissements, comptes d payer et frais courus, pr6t payable CUEC et avantages payables reli6s aux

ann6es de service. Sauf indication contraire, c'est I'opinion de la direction que I'organisation n'est pas

expos6e d des risques significatifs reiies d I'int6r6t, la monnaie, le cr6dit ou les risques de liquidit6 ou

de march6 r6sultant de ces instruments financiers et que les montants pr6sent6s de ces instruments

financiers se rapprochent de leur juste valeur.

L'Association est expos6e d des risques significatifs de I'int6r€t ou march6 r6sultant de ces

investiseements.

3. IMMOBILISATIONS
2021 2024

Co0t
Amortissement

accumul6 net net

Terrain
lmmeuble
Equipement de bur6au et

200 000 $
582230

225 204

287 750

208 312

200 000 $
294 480

16 892

200 000 $
309 230

12 105

$

mat6riel informati oue

1 007 434 496 062 $ 51 1 372 $ 521 335 $

L'amortissement pour les actifs immobilis6s s'6ldve e 29 726$ QA20 - 25 991 $)

4. INVESTISSEMENTS

Les investissements sont compos6s principalement de bons qui rapportent de I'int6r6t d des taux

entre 1,4o/o et 3,2o/o pat ann6e, avec des 6ch6ances variables de octobre 2022 e mars 2O27. La

valeur juste totale des placements dr court terme et les investissements d long terme est 5 229 783$

(2020-4611374$).

5. AVANCES DE PROGRAMME

Les avances au programme peuvent varier consid6rablement d'une ann6e ir I'autre, en fonction du

moment oD les fonds sont envoy6s d l'6tranger et des comptes rendus de leurs homologues 6trangers.

La valeur des avances sur programme et des produits report6s est soumise d une incertitude de

mesure. Pour estimer le montant des avances de programmes d6pens6es, la direction a formul6 des

hypothdses bas6es sur I'activit6 de programme de contrepartie des ann6es pr6c6dentes et sur les

informations disponibles d la fin de I'ann6e. Le montant comptabilis6 d titre d'avances de programmes

et de produits, produits et charges report6s connexes, refldte la meilleure estimation de la direction.

Toute variation de cette juste valeur sera constat6e dds qu'elle sera connue.
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NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS
31 DECEMBRE 2021

6. REVENU REPORTE

Les produits report6s comprennent principalement les fonds regus pour des activit6s d r6aliser au
cours du prochain exercice.

2021 2A20

Solde au d6but de l'exercice

9.

1 850 830 $ 3 525 200 $

Moins: montant consid6r6 comme revenu pour l,ann6e
Plus: montant requ reli6 d l'ann6e suivante

(1 850 830)
3 275 409

(3 525 200)
1 850 830

Solde, A la fin de I'exercice 3 27s 409 $ 1 8s0 830 $

Les produits report6s sont soumis d I'incertitude de mesure d6crite d la note 5.

7. AVANTAGES PAYABLES RELIES AUX ANNEES DE SERVICE

Les employ6s d'lnter Pares accumulent un avantage payable reli6 aux ann6es de service d raison
d'une semaine par ann6e de service jusqu'ii un maximum de douze semaines. Les employ6s peuvent
recevoir cet avantage lorsqu'ils quittent lnter pares aprds cinq ann6es de service.

8. FONDS DE PREVOYANCE

lnter Pares maintient une r6serve op6rationnelle non affect6e pour garantir le respect de ses
obligations en cas de modification impr6vue du financement externe.

9. FONDS DE MARGARET FLEMING MCKAY

En 2018, l'organisation a combin6 le Fonds Bequest et le Fonds Margaret McKay pour cr6er un
nouveau fonds appel6 Fonds pour l'h6ritage Margaret Fleming McKay. Ce fonds servira d aider lnter
Pares d poursuivre ses programmes A long terme avec ses homologues internationaux et canadiens.

IO. PRET PAYABLE CUEC

Au cours de I'ann6e, lnter Pares a regu un prdt sans interet d'un montant de 20 000 g (2020 - 40 000 $)
du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Compte d'urgence pour les entreprises
canadiennes (CUEC). Le pr6t doit aider i couvrir les co0ts d'exploitation pendant une p6riode oi les
revenus ont 6t6 temporairement r6duits, en raison des impacts 6conomiques du virus COVID-1g. Le
remboursement du solde du prdt au plus tard le 31 d6cembre 2023 entrainera une remise de pr6t
suppl6mentaire de 10 000 $ (2020 - 10 000 $).La remise de 10 000 $ (2020 - 10 000 g) a et6
comptabilisee comme revenu au cours de I'ann6e.




