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SOCIAUX ET DES TECHNICIENS EN TRAVAIL SOCIAL DE L’ONTARIO

É TAT S F I N A N C I E R S

ÉTAT RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 décembre		

2019			

2018

3 863 724 $		
2 410 569			
88 715			
19 675			

3 213 848
2 035 950
82 173
21 671

ACTIF
À court terme
Encaisse
Placements à court terme
Charges payées d’avance et postes divers de l’actif		
Intérêts à recevoir		

$

		
6 382 683			
5 353 642
Placements à long terme
Équipement et améliorations des biens à bail
Logiciels

3 608 720
		
349 474			
571 262
		
10 912 139

3 890 635
357 753
604 645

$		

10 206 675

$

522 800 $		
5 020 047			

853 167
4 216 517

$

5 542 847

5 069 684

PASSIF
À court terme
Comptes créditeurs et charges à payer		
Revenus reportés

		

Engagements et éventualités 		
ACTIF NET		
Actif net investi en équipement, biens à bail et logiciels		
Actif net non affecté

920 736			
4 448 556			

962 398
4 174 593

		
5 369 292			
5 136 991
10 912 139		 $

2

10 206 675

$

2019 RAPPORT ANNUEL / ÉTATS FINANCIERS

É TAT S F I N A N C I E R S ( S U I T E )

ÉTAT RÉSUMÉ DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Exercice clos le 31 décembre
Actif net investi en
équipement, en
améliorations de
biens à bail et en		
logiciels

Actif net
non affecté		

962 398 $

4 174 593 $

5 136 991 $

(309 078)		

541 379 		

232 301		

(495 663)

Virement interfonds - investi en équipement,
267 416		
en améliorations de biens
à bail et en logiciels 		

(267 416)		

-		

-

Solde, fin de l’exercice

4 448 556 $

5 369 292 $

Solde, début de l’exercice
Insuffisance des recettes
par rapport aux charges

3

920 736 $		

2019		

2018
5632 654 $

5136 991 $
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É TAT S F I N A N C I E R S ( S U I T E )

ÉTAT RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 décembre
Recettes provenant des droits d’inscription et des frais de dossier

2019		

2018

7 099 898 $

6 284 006 $

4 060 741		
788 095		
517 947		
277 657		
233 089		
205 384		
161 752		
152 365		
92 344		
78 759		
40 995		
35 030		
30 356		
28 112		
22 101
19 520		
12 417
9 050		
294 505		

3 777 373
798 750
752 170
233 896
232 399
186 999
158 003
109 087
85 069
80 090
35 943
36 160
34 134
27 529
20 907
22 189
29 814
3 585
289 041

7 060 219		

6 913 138

39 679		

(629 132)

Autres revenus
Revenus de placements
Gain réalisé sur la vente de placements
Gain non réalisé sur les placements
Perte réalisée sur l’élimination d’équipement

163 410		
10 525		
33 260		
(14 573)		

133 469
-

Excédent (insuffisance) des recettes par rapport aux charges

232 301 $

(495 663) $

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Location des locaux
Frais juridiques
Publicité et promotion
Réunions du Conseil et des comités
Experts-conseils
Frais bancaires
Location et entretien
Perfectionnement professionnel
Fournitures de bureau
Téléphone
Audit et comptabilité
Frais de poste et de messagerie
Assurances
Traduction
Impression et papeterie
Site Web
Élection
Amortissement

Excédent (insuffisance) des recettes par rapport aux
charges avant d’autres revenus
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N O T E S A F F É R E N T E S A U X É TAT S F I N A N C I E R S R É S U M É S

31 décembre 2019 		

		

1. O
 rganization
L’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario (« l’Ordre ») a été institué le 1er mars
1999 en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social. L’Ordre est un organisme
sans but lucratif dont les objectifs sont de réglementer l’exercice du travail social et des techniques de travail social en
Ontario, de gouverner ses membres et de protéger l’intérêt public. L’Ordre est exempt d’impôt sur le revenu en vertu de
l’alinéa 149 (1) (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’inscription demeure valide tant que l’Ordre continue de satisfaire
les exigences de la Loi et de la réglementation concernant les organismes sans but lucratif.
2. É
 tats financiers résumés
Les états financiers résumés sont tirés des états financiers annuels audités complets de l’Ordre des travailleurs sociaux
et des techniciens en travail social de l’Ontario pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, qui ont été préparés
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Une copie des états financiers complets est conservée dans les dossiers de l’Ordre des travailleurs sociaux et des
techniciens en travail social de l’Ontario et peut être fournie sur demande.
Les critères appliqués par la direction lors de la préparation de ces états financiers sont les suivants :		
a) L
 es montants présentés dans ces états financiers résumés concordent avec les renseignements correspondants
contenus dans les états financiers audités complets, ou peuvent être recalculés à partir de ces montants.
b) L
 a direction est d’avis que les états financiers résumés contiennent l’information nécessaire et sont à un niveau
d’agrégat approprié afin de ne pas induire les utilisateurs en erreur.
c) L
 a direction a déterminé que l’état résumé des flux de trésorerie ne fournit pas de renseignements
supplémentaires utiles aux membres et, à ce titre, ne l’a pas inclus dans les états financiers résumés.
Les membres qui en font la demande peuvent obtenir l’état des flux de trésorerie.
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