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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS INDÉPENDANTS SUR LES ÉTATS 

FINANCIERS RÉSUMÉS 

Aux directeurs de CNEWA Canada 

Les états financiers résumés ci-joints de CNEWA Canada, qui comprennent l’état résumé de la 

situation financière au 31 décembre 2015, l’état résumé des résultats pour l’exercice clos à cette date, 

ainsi que les notes annexes, sont tirés des états financiers audités, préparés conformément aux 

Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, de CNEWA Canada au 

31 décembre 2015 et pour l’exercice clos à cette date.  

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du le 

15 avril 2016. 

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les information exigées par les normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif appliquées pour la préparation des états 

financiers audités de CNEWA Canada. La lecture des états financiers résumés ne saurait par 

conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités de CNEWA Canada. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 

La direction est responsable de la préparation du résumé des états financiers, sur la base des critères 

décrits dans la note 1. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés sur la base des 

procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit 810 

(« NCA 810 »), « Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ». 

Opinion  

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de CNEWA Canada au 

31 décembre 2015 et pour l’exercice clos à cette date constituent un résumé fidèle de ces états 

financiers, sur la base des critères décrits dans la note 1.  

 

 
 
 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Le 15 avril 2016 

Ottawa, Canada 
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CNEWA CANADA 
État résumé de la situation financière 
 

Au 31 décembre 2015, avec informations comparatives de 2014 
 

    Investi en 
   immobilisations Fonds de 
 Affectés Non affectés corporelles dotation 2015 2014 

 

Actif 
 

Actif à court terme 
Encaisse 1 811 703 $ 3 394 962 $ –   $ –   $ 5 206 665 $ 3 146 507 $ 
Débiteurs –   22 518 –   –   22 518 28 062 
Montants dus par les apparentés –   –   –   –   –   359 

  1 811 703 3 417 480 –   –   5 229 183 3 174 928 
 

Placements 87 896 –   –   873 606 961 502 915 936 
 

Immobilisations corporelles –   –   5 073 –   5 073 9 520 
 

  1 899 599 $ 3 417 480 $ 5 073 $ 873 606 $ 6 195 758 $ 4 100 384 $ 

 

Passif et soldes de fonds 
 

Passif à court terme 
Créditeurs et charges à payer –   $ 84 837 $ –   $ –   $ 84 837 $ 30 224 $ 

 

Soldes de fonds 1 899 599 3 332 643 5 073 873 606 6 110 921 4 070 160 
 

  1 899 599 $ 3 417 480 $ 5 073 $ 873 606 $ 6 195 758 $ 4 100 384 $ 

 

Voir les notes complémentaires aux états financiers résumés. 
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CNEWA CANADA 
État résumé des résultats 
 

Exercice clos le 31 décembre 2015, avec informations comparatives de 2014 
 

    Investi en 
   immobilisations Fonds de 
 Affectés Non affectés corporelles dotation 2015 2014 

 
Revenus 

Dons 2 926 880 $ 3 163 904 $ –   $ –   $ 6 090 784 $ 3 811 155 $ 
Subventions - apparentés –   166 561 –   –   166 561 152 926 
Revenu de placement et gain 

de dépenses réalisé 59 345 40 084 –   –   99 429 47 477 
Gain (perte) non réalisé (32 195) (4 308) –   –   (36 503) 19 170 

  2 954 030 3 336 241 –   –   6 320 271 4 030 728 
 
Dépenses 

Service des programmes 
Soutien pastoral 527 927 428 702 –   –   956 629 520 969 
Aide humanitaire 1 826 990 726 408 –   –   2 553 398 989 459 
Sensibilisation du public –   245 466 –   –   245 466 192 713 

Gestion et administration 23 760 64 756 4 447 –   92 963 82 332 
Collecte de fonds –   431 054 –   –   431 054 365 315 

  2 378 677 1 896 386 4 447 –   4 279 510 2 150 788 
 

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses 575 353 $ 1 469 855 $ (4 447)$ –   $ 2 040 761 $ 1 879 940 $ 

 

Voir les notes complémentaires aux états financiers résumés. 
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CNEWA CANADA 
Notes aux états financiers résumés 
 
Exercice clos le 31 décembre 2015 
 

 

CNEWA Canada (CNEWA) a été fondée par le Saint-Père et a pour mission de partager l’amour 

du Christ avec les églises et les peuples de l’Orient. 

CNEWA travaille pour et avec les églises catholiques d’Orient et agit par leur entremise afin de 

cerner les besoins et de mettre en œuvre des solutions. 

CNEWA crée des liens entre le public et les gens dans le besoin dans les régions les plus 

troublées au monde. Ensemble, nous renforçons l’église, nous promouvons la dignité humaine, 

nous combattons la pauvreté, nous encourageons le dialogue et nous inspirons l’espoir. 

Le siège social de CNEWA est à New York et l’organisation a également un bureau à Rome. Elle 

a été constituée au Canada le 28 novembre 2003 et a ouvert un bureau à Ottawa, en Ontario. 

Depuis le 19 octobre 2012, les statuts de CNEWA ne sont plus dressés en vertu de la Loi sur les 

corporations canadiennes, mais conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but 

non lucratif. CNEWA Canada est un organisme de bienfaisance enregistré et, à ce titre, elle est 

exonérée d’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa 149(1)(f) de la Loi de l’impôt sur le revenu 

(Canada). 

 

1. États financiers résumés 

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers vérifiés complets, préparés 

conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, au 

31 décembre 2015 et pour l’exercice clos à cette date. 

La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction qu'elle détermine les 

renseignements qui doivent se refléter dans les états financiers résumés de façon à ce qu'ils 

soient conformes, à tous les égards importants, aux états financiers audités et en donnent une 

image fidèle.  

La direction a préparé ces états financiers résumés selon les critères suivants : 

a) les renseignements dans les états financiers résumés correspondent aux 

renseignements afférents dans les états financiers audités complets; 

b) à tous les égards importants, les états financiers résumés contiennent les 

renseignements nécessaires pour éviter de déformer ou d’embrouiller les éléments 

divulgués dans les états financiers complets correspondants, y compris les notes 

y afférant. 

La direction a déterminé que les états des l’évolution des soldes de fonds et flux de trésorerie 

n’apportent pas de renseignements utiles additionnels et, à ce titre, ne les a pas inclus dans les 

états financiers résumés. 

Les états financiers audités complets de CNEWA Canada sont disponibles, sur demande, auprès 

de CNEWA Canada. 
 
 

 


