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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux membres de 

COMMISSIONER FOR COMPLAINTS FOR TELECOMMUNICATIONS SERVICES INC./ 
COMMISSAIRE AUX PLAINTES RELATIVES AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS INC. 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Commissioner for Complaints for 
Telecommunications Services Inc./Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications 
Inc., qui comprennent l’état de la situation financière au 31 juillet 2016, les états des opérations, de l’évolution 
de l’actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes 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 de l’auditeur 

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 du jugement de 
l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend 
en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états 
financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables 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. 

Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de Commissioner for Complaints for Telecommunications Services Inc./Commissaire aux plaintes 
relatives aux services de télécommunications Inc. au 31 juillet 2016, ainsi que des résultats de ses opérations 
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 professionnel agréés 
Experts-comptables autorisés 

Ottawa, (Ontario) 
Le 26 octobre 2016. 

Welch LLP - Chartered Professional Accountants 
123 Slater Street, 3rd floor, Ottawa, ON K1P 5H2 
T: 613 236 9191 F: 613 236 8258 W: welchllp.com
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

2016 2015 
ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 
Encaisse - note 4 804 834  $ 925 733  $ 
Débiteurs 321 311 248 541 
Ajustements des frais de clôture d'exercice à recevoir - note 8 27 411 -
Dépenses payées d'avance 10 137 8 594 

1 163 693 1 182 868 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES - note 5 218 684 275 708 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - note 6 116 836 174 275 

1 499 213  $ 1 632 851  $ 

PASSIF ET ACTIF NET 

PASSIF À COURT TERME 
Créditeurs et frais courus - note 7 232 168  $ 238 922  $ 
Ajustements des frais de clôture d'exercice à payer - note 8 - 158 368 

232 168 397 290 

ACTIF NET 
Grevé d'affectations d'origine interne - Actif 

net investi dans les immobilisations 
corporelles et incorporelles 335 520 449 983 

Non grevé d'affectations 931 525 785 578 
1 267 045 1 235 561 

1 499 213  $ 1 632 851  $ 

Approuvé par le conseil: 

CATHERINE BOIVIE 
Administratrice 

RUBY BARBER 
Administratrice
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ÉTATS DES OPÉRATIONS 

2016 2015 
Revenus 

Frais d'exploitation 
Fondés sur les revenus 2 213 283  $ 2 186 616  $ 
Fondés sur les plaintes 1 475 522 1 457 744 
Annuels 12 100 11 300 

Frais de participation 12 500 6 500 
Intérêts 6 884 12 480 

3 720 289 3 674 640 

Dépenses 
Salaires et avantages sociaux 2 481 981 2 500 332 
Loyer 399 003 332 153 
Amortissement des immobilisations 168 927 187 930 
Rémunération des administrateurs 117 390 112 234 
Consultants 62 520 70 540 
Frais juridiques 79 489 88 492 
Télécommunications 57 208 50 107 
Publicité 68 924 36 422 
Déplacements 42 505 45 191 
Formation des employés 32 966 66 229 
Bureau 34 304 32 157 
Recrutement 18 616 15 715 
Frais d'entretien et de maintien des systèmes 41 389 44 861 
Location d'équipement 5 600 5 600 
Conseil 24 522 11 791 
Assurances 14 796 18 111 
Comptabilité 10 000 10 000 
Créances irrécouvrables 22 731 11 160 
Frais bancaires et intérêts 5 934 5 335 

3 688 805 3 644 360 

Revenus nets 31 484  $ 30 280  $
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ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

2016 2015 
Grevé d'affectations d'origine interne - immobilisations 

Solde au début de l'exercice 449 983  $ 521 600  $ 
Acquisition d'immobilisations 54 464 116 313 
Amortissement des immobilisations (168 927) (187 930) 

Solde à la fin de l'exercice 335 520  $ 449 983  $ 

Non grevé d'affectations 
Solde au début de l'exercice 785 578  $ 683 681  $ 
Revenus net 31 484 30 280 
Amortissement affecté à l'actif net grevé d'affectations d'origine interne 168 927 187 930 
Acquisition d'immobilisations affectés à l'actif net 

grevé d'affectations d'origine interne (54 464) (116 313) 

Solde à la fin de l'exercice 931 525  $ 785 578  $ 

Actif net total 

Solde au début de l'exercice -
Grevé d'affectations d'origine interne - Immobilisations 449 983  $ 521 600  $ 
Non grevé d'affectations 785 578 683 681 

1 235 561  $ 1 205 281  $ 

Solde à la fin de l'exercice -
Grevé d'affectations d'origine interne - Immobilisations 335 520  $ 449 983  $ 
Non grevé d'affectations 931 525 785 578 

1 267 045  $ 1 235 561  $
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 

2016 2015 
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 

D'EXPLOITATION 
Revenus nets 31 484  $ 30 280  $ 

Ajustements pour: 
Amortissement des immobilisations 168 927 187 930 

200 411 218 210 

Variation des éléments hors-caisse du fonds de roulement: 
Débiteurs (72 770) 4 098 
Dépenses payées d'avance (1 543) 9 713 
Créditeurs et frais courus (6 754) 44 286 
Ajustements de clôture (185 779) (520 189) 

(66 435) (243 882) 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 
D'INVESTISSEMENT 
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (54 464) (116 313) 

DIMINUTION DE L'ENCAISSE (120 899) (360 195) 

ENCAISSE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 925 733 1 285 928 

ENCAISSE À LA FIN DE L'EXERCICE 804 834  $ 925 733  $
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NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

1. NATURE DES ACTIVITÉS 

Le Commissioner for Complaints for Telecommunications Services Inc./Commissaire aux plaintes 
relatives aux services de télécommunications Inc. est constitué sans capital social selon l'article 211 
de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Le mandat de l'organisation est de 
recevoir, d'aider à la résolution, et si nécessaire de résoudre les plaintes des consommateurs 
canadiens éligibles et des petites entreprises en lien avec certains services de télécommunication. 
L'organisation opère en tant qu'organisme sans but lucratif, et est donc exonérée d'impôts aux termes 
du paragraphe 149(1)(l) de la Loi de l'impôt sur le revenu. 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif. 

Constatation des revenus 

Les frais de participation sont composés de frais de démarrage (imposés uniquement une fois) qui 
sont constatés comme revenus à la date où le fournisseur de service de télécommunications devient 
un fournisseur de service de télécommunication participant. 

Les frais d'opérations se composent des frais fondés sur les revenus, des frais fondés sur les plaintes, 
et de frais annuels payés par les fournisseurs de services participants pour financer les opérations de 
l'organisation. Les frais fondés sur les revenus et les frais annuels sont comptabilisés comme revenu 
durant la période auquelle ils se rapportent. Les frais fondés sur les plaintes sont fonction du nombre 
de plaintes résolues durant la période et sont constatés comme revenus lorsque la plainte est résolue. 

Les revenus d'intérêts sont composés des intérêts sur les frais de participation et les frais d'opération 
reçus en retard, ainsi que des intérêts gagnés sur les comptes bancaires. Ceux-ci sont contatés 
comme revenus lorsqu'ils sont gagnés. 

Immobilisations corporelles et amortissement 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition. L'amortissement est inscrit 
sur une base linéaire sur une période de cinq ans pour les mobiliers et l'équipement et de trois ans 
pour l'équipement informatique. Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode linéaire, 
réparties sur la durée du bail. Lors de l'exercice d'acquisition, l'amortissement est calculé au prorata du 
nombre de mois durant lesquels l'organisation a été propriétaire de l'actif. 

Immobilisations incorporelles et amortissement 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition. L'amortissement est inscrit 
sur une base linéaire sur une période de cinq ans. Lors de l'exercice d'acquisition, l'amortissement est 
calculé au prorata du nombre de mois durant lesquels l'organisation a été propriétaire de l'actif. 

Instruments financiers 

Les actifs et passifs financiers de l'organisation sont évalués initialement à la valeur marchande et par 
la suite au coût après amortissement à la date des états financiers. 

Les coûts de transactions liés à l'acquisition ou à la disposition sont inscrits comme dépense 
lorsqu'encourus.
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Utilisation d’estimations 

Dans le cadre de la préparation des états financiers conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les  organismes sans but lucratif, la direction doit établir des estimations et des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs présentés et sur la 
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les 
montants des revenus et des dépenses constatés au cours de la période visée par les états 
financiers. 

Les estimations significatives comprennent celles utilisées lors de la comptabilisation de l'estimation 
de la durée d'utilité des immobilisations ainsi que la recouvrabilité  des débiteurs. Les résultats réels 
pourraient varier par rapport à ces estimations. 

3. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES 

L'organisation est sujette à, et doit gérer, différents risques financiers résultant de ses activités 
d'exploitation et d'investissement. L'organisation n'utilise pas de contrats d'instruments financiers, y 
compris les instruments financiers dérivés, pour des fins de spéculation. 

Les principaux risques financiers auxquels est soumise l'organisation, et les politiques de gestion des 
risques sont comme suit: 

Risque de crédit 

L'organisation est exposée au risque de crédit par le fait que des parties puissent manquer à leurs 
obligations financières.  L'exposition au risque de crédit maximal  de l'organisation est la somme de 
la valeur comptable de son encaisse et de ses débiteurs. 

L'encaisse de l'organisation est déposée auprès d'une banque à charte canadienne et la direction 
juge donc que le risque rattaché à cet instrument est minime. 

La direction juge que le risque de crédit de l'organisation en lien avec les débiteurs est limité. 
L'organisation gère ses débiteurs en passant en revue ses débiteurs à chaque mois et en faisant des 
suivis diligents des montants en souffrance.  Durant la dernière année fiscale, l'organisation a 
enregistré des créances irrécouvrables d'un montant de 22 731 $ (11 160 $ en 2015). La direction a 
établi une provision pour créances douteuses au 31 juillet 2016 de 40 898 $ (18 788 $ en 2015) ce 
qui représente  la meilleure estimation de la direction des montants potentiellement irrécouvrables. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité fait référence aux conséquences négatives que l'organisation pourrait affronter 
si elle éprouve de la difficulté à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. 

L'organisation gère son risque de liquidité par son processus de budgetisation des flux de trésorerie. 
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Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie à être tirés d’un 
instrument financier fluctuent en raison de facteurs liés aux marchés tels que les taux d’intérêts, les 
taux de change des devises ou le risque de prix - autre. 

Risque de taux de change 

Le risque de taux de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie à être tirés d’un 
instrument financier fluctuent en raison de facteurs liés aux taux de change des devises étrangères. 

L'organisation n'est pas exposée à un risque de taux de change significatif. 

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. 

L'organisation n'est pas exposée à un risque de taux d'intérêts significatif. 

Risque de prix - autre 

Le risque de prix - autre est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou des flux de 
trésorerie à être tirés des instruments financiers fluctuent en raison de changements dans les prix du 
marché (autres que ceux qui proviennent des risques des taux de change ou des taux d'intérêts), que 
ces changements soient causés par des facteurs spécifiques à l'instrument individuel ou à son 
émetteur ou bien encore à des facteurs affectant tous les instruments similaires sur le marché. 

L'organisation n'est pas exposée à un risque de prix-autre significatif. 

Changements dans l'analyse des risques. 

Il n'y a pas eu de changements dans les niveaux d'exposition aux risques depuis l'exercice 
précédent. 

4. ENCAISSE 

L'encaisse se compose des éléments suivants : 
2016 2015 

Compte chèque 75 854  $ 69 896  $ 
Compte d'épargne 728 980 855 837 

804 834  $ 925 733  $ 

Le compte d'épargne gagne des intérêts qui sont reçus mensuellement.
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5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2016 2015 

Coût 
Amortissement 

cumulé Coût 
Amortissement 

cumulé 

Mobilier et équipement 250 556  $ 192 653  $ 249 362  $ 162 826  $ 
Équipement informatique 366 224 247 451 335 442 204 031 
Améliorations locatives 81 853 39 845 81 853 24 092 

698 633 479 949  $ 666 657 390 949  $ 

Amortissement cumulé 479 949 390 949 

218 684  $ 275 708  $ 

6. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
2016 2015 

Logiciel de gestion des cas 416 754  $ 394 266  $ 
Amortissement cumulé 299 918 219 991 

116 836  $ 174 275  $ 

7. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS 

Le solde se compose des éléments suivants: 

2016 2015 

Créditeurs et frais courus 121 045  $ 101 960  $ 
Dû au gouvernement 111 123 136 962 

232 168  $ 238 922  $
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8. AJUSTEMENTS DES FRAIS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 

Les activités de l’organisation sont financées principalement par deux types de frais facturés aux 
fournisseurs de services participants: 

1. Les frais fondés sur les revenus : facturés aux fournisseurs de services dont les revenus 
canadiens de télécommunication font l’objet d’une abstention de réglementation car 
supérieurs à dix millions de dollars, selon leur part proportionnelle des revenus faisant l’objet 
d’une abstention de réglementation; et 

2. Les frais fondés sur les plaintes : facturés aux fournisseurs de services participants pour 
les plaintes traitées durant l’exercice financier, en fonction du nombre de plaintes de ce 
fournisseur traitées durant l’exercice financier et du stade atteint dans le processus lors de la 
fermeture. 

En vertu de la convention de participation, les frais fondés sur les revenus doivent couvrir 60% des 
dépenses totales et les frais fondés sur les plaintes doivent couvrir 40% des dépenses totales. Durant 
l’exercice, le montant facturé aux fournisseurs de services participants est établi de manière à ce que 
des revenus suffisants soient générés pour couvrir les dépenses budgétisées, en fonction des 
prévisions de la direction pour les activités opérationnelles de l’année. À la fin de l’exercice, ces deux 
types de frais sont ajustés pour refléter la division du 60% / 40% et pour correspondre au montant total 
des dépenses de 3 688 805$ (3 644 360 $ en 2015). 

Les frais fondés sur les revenus ont été ajustés à la baisse puisque le montant total facturé aux 
payeurs de frais fondés sur les revenus était supérieur à 60% des dépenses actuelles de 
l’organisation. Les frais fondés sur les plaintes ont été ajustés à la hausse puisque le montant facturé 
aux payeurs de frais fondés sur les plaintes était inférieur à 40% des dépenses actuelles de 
l’organisation. 

Sommaire des ajustements de frais de clôture d'exercice: 

2016 2015 

Ajustements des frais fondés sur les revenus (177 092) $ (354 071) $ 

Ajustements des frais fondés sur les plaintes 204 503 195 703 

Ajustements des frais de clôture d'exercice à recevoir (à payer) 27 411  $ (158 368) $ 

De plus, en vertu de l’article 5 de la convention de participation, un prélèvement spécial peut, à 
la discrétion du Conseil, être facturé aux fournisseurs de services participants afin de financer 
l’organisation. En 2016, le Conseil n’a pas approuvé de prélèvement spécial (idem en 2015). 

9. CRÉDIT DISPONIBLE 

L'organisation a accès au crédit avec ses cartes de crédit Visa qui possèdent une limite de crédit 
cumulative de 22 000 $. Les soldes dus sur les cartes de crédit sont payés en entier à chaque mois. 
L'organisation a également accès à une marge de crédit. Le taux d'intérêts de la marge de crédit est le 
taux préférentiel plus 1,25% et le montant limite autorisé est de 500 000 $. La marge de crédit est 
garantie par un contrat de sûreté générale. Au 31 juillet 2016, la marge de crédit n'était pas utilisée.
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10. ENGAGEMENTS 

En date du 31 juillet 2016, l'organisation loue des espaces de bureaux en vertu d'un bail qui vient à 
échéance le 31 mars 2019 et de l'équipement en vertu d’un bail qui vient à échéance le 31 décembre 
2017. 

Les versements minimums exigibles sont comme suit : 

Bureaux Équipement Total 

2017 506 524  $ 6 328  $ 512 852  $ 
2018 513 448 3 164 516 612 
2019 342 298 - 342 298 

1 362 270  $ 9 492  $ 1 371 762  $
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