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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres de

Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada

Big Brothers Big Sisters of Canada

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2014
et les états des résultats, de l’évolution du surplus net cumulé et des flux de trésorerie de l’exercice clos à
cette date, ainsi que les notes annexes constituées d’un résumé des principales méthodes comptables 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 Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada Big Brothers Big Sisters of Canada
au 31 décembre 2014, ainsi que de ses résultats d’exploitation 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 professionnels agréés, experts-comptables autorisés



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
État de la situation financière

Au 31 décembre 2014

Approuvé par le conseil d’administration,

___________________________, président _______________________________, trésorier

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

2014
$

2013
$

Actif

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents 172 312 86 079
Placement à court terme (note 2) 218 213 215 245
Dettes (note 8) 154 453 284 145
Charges payées d’avance 22 065 28 269

567 043 613 738

Actifs affectés
Trésorerie et équivalents – retenue pour autoassurance (note 11) 220 000 -
Trésorerie et équivalents 582 748 561 859
Créances 114 262 352 545

917 010 914 404

Immobilisations (note 3) 11 467 35 986

Actifs incorporels (note 4) 5 088 10 856

1 500 608 1 574 984

Passif

Passif à court terme
Dettes et charges à payer (notes 8 et 9) 153 565 165 450
Apports reportés (note 5) 697 010 894 404
Retenue pour autoassurance (note 11) 220 000 -

1 070 575 1 059 854

Actif net

Fonds de dotation (note 8) - 20 000

Excédent net non affecté 430 033 495 130

430 033 515 130

1 500 608 1 574 984

Engagements en vertu de contrats de location-exploitation
(note 7)



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
État des résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

2014
$

2013
$

Produits
Cotisations des organismes 983 063 1 079 866
Activités de financement 846 578 1 054 283
Dons de nature générale et autres 378 756 385 843
Produits d’intérêts et de placement 11 851 13 095
Apports affectés et attribués (note 5) 3 002 545 2 887 069

5 222 793 5 420 156

Charges
Services aux organismes (note 6) 1 460 660 1 746 629
Amortissement des immobilisations 27 956 20 909
Amortissement des actifs incorporels 11 874 16 722
Activités du conseil d’administration 52 111 105 323
Distributions aux organismes 101 319 45 313
Activités de financement 50 718 110 721
Activités de bureau (note 6) 580 707 563 958
Charges affectées et attribuées (note 5) 3 002 545 2 886 939

5 287 890 5 496 514

Insuffisance des produits sur les charges de l’exercice (65 097) (76 358)



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
État de l’évolution du surplus net cumulé
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

2014

Excédent net
non affecté

$

Fonds
attribués et

affectés à
des projets

$

Fonds de
dotation

$
Total

$

Solde au début de l’exercice 495 130 - 20 000 515 130

Virement du fonds de dotation - - (20 000) (20 000)
Insuffisance des produits sur les

charges de l’exercice (65 097) - - (65 097)

Solde à la fin de l’exercice 430 033 - - 430 033

2013

Excédent net
non affecté

$

Fonds
attribués et

affectés à
des projets

$

Fonds de
dotation

$
Total

$

Solde au début de l’exercice 571 488 - 20 000 591 488

Insuffisance des produits sur les
charges de l’exercice (76 488) 130 - (76 358)

Virements interfonds 130 (130) - -

Solde à la fin de l’exercice 495 130 - 20 000 515 130



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
État des flux de trésorerie
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

2014
$

2013
$

Flux de trésorerie liés aux

Activités de fonctionnement
Insuffisance des produits sur les charges de l’exercice (65 097) (76 358)
Éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations 27 956 28 118
Amortissement des actifs incorporels 11 874 16 722

(25 267) (31 518)
Variation des soldes hors trésorerie du fonds de roulement (note 10) 384 900 (228 700)

359 633 (260 218)

Activités d’investissement
Achat d’actifs incorporels (6 106) (1 323)
Achat d’immobilisations (3 437) (17 065)
Achat de placement à court terme (218 213) (215 245)
Placement à court terme arrivé à échéance 215 245 215 222
Virement du fonds de dotation (20 000) -

(32 511) (18 411)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
au cours de l’exercice 327 122 (278 629)

Trésorerie et équivalents au début de l’exercice 647 938 926 567

Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice 975 060 647 938

Composition de la trésorerie et des équivalents
Non affectés 172 312 86 079
Affectés 802 748 561 859

975 060 647 938



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
Notes annexes
31 décembre 2014

(1)

1 Objectif de l’organisme

Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada Big Brothers Big Sisters of Canada (l’« organisme ») est un
organisme national qui fournit des services aux organismes qui y sont affiliés en vue de soutenir, dans
l’ensemble du Canada, la mise en œuvre de programmes locaux de mentorat pour de jeunes garçons et de
jeunes filles. L’organisme a été constitué en société sans but lucratif en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes et il constitue un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2 Résumé des principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les

organismes sans but lucratif et selon les méthodes décrites ci-après.

Constatation des produits

L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.

Les cotisations des organismes locaux sont constatées à titre de produits lorsqu’elles sont reçues ou à recevoir.

Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus. Les apports liés à des projets

particuliers sont comptabilisés à titre d’apports reportés lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir, et ils sont constatés

à titre de produits au moment où les charges connexes de l’exercice sont engagées. Les apports liés aux achats

d’immobilisations sont reportés et comptabilisés à titre de produits sur la durée de vie utile de l’actif acquis. Les

dons sous forme de placements qui, en raison des affectations externes dont ils sont grevés, ne peuvent être

affectés au financement des charges de l’exercice sont comptabilisés à titre d’apports reportés lorsqu’ils sont

reçus et constatés à titre de produits une fois que les exigences liées aux affectations externes ont été satisfaites.

Les promesses de don sont constatées à titre de produits lorsque le montant ou la valeur de la promesse peut

faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Les dotations sont portées en augmentation directe de l’actif net, sont assujetties à des restrictions d’utilisation

et sont détenues en permanence. Le produit de placement affecté provenant des dotations est comptabilisé de la

même façon que les apports reportés.

Trésorerie et équivalents

La trésorerie et les équivalents se composent de fonds en banque et d’un placement à court terme très liquide.

Placement à court terme

Le placement à court terme consiste en un certificat de placement garanti portant intérêt à un taux de 1,6 % et

arrivant à échéance le 8 décembre 2015.



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
Notes annexes
31 décembre 2014

(2)

Placement

En 1998, l’organisme a reçu un don de 8 764 parts du Northern Star Hedge Fund (le « fonds de couverture »).

Le fonds de couverture est une fiducie d’investissement à capital fixe comportant 71 216 parts. Lorsque

l’organisme a reçu les parts, il les a comptabilisées à la juste valeur de 1 000 $ par part. Les parts ne peuvent

être rachetées avant 2019, moment auquel le fonds de couverture sera dissous et l’organisme recevra sa quote-

part de l’actif net du fonds de couverture. Dans l’intervalle, l’organisme a droit à des distributions annuelles

effectuées par le fonds de couverture correspondant à 90 % de sa quote-part du produit net du fonds de

couverture.

L’organisme a réduit à néant la valeur comptable du placement dans le fonds de couverture au cours des

exercices précédents pour tenir compte de l’incertitude liée au rendement final du fonds de couverture. Toute

distribution liée à ce placement sera comptabilisée à titre de produit lorsqu’elle sera reçue.

Dons en nature

Les dons en nature sont comptabilisés à la juste valeur lorsqu’ils sont reçus, à l’exception des dons sous forme

de services rendus. L’organisme ne comptabilise pas la valeur des dons sous forme de services rendus à moins

que leur juste valeur puisse être raisonnablement estimée, que l’organisme achète d’habitude ces services et

qu’il aurait payé pour ces services s’ils ne lui avaient pas été rendus à titre de dons.

Immobilisations

Les immobilisations achetées par l’organisme sont comptabilisées au coût. Les dons d’immobilisations à

l’organisme sont comptabilisés à la juste valeur à la date à laquelle l’apport est effectué. Les immobilisations

sont amorties suivant la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée d’utilisation prévue, comme suit :

Matériel informatique 5 ans
Mobilier et agencements 5 ans
Améliorations locatives mode linéaire sur la période du bail

Actifs incorporels

Les actifs incorporels représentent les coûts engagés pour le développement du site Web. Les actifs incorporels

sont constatés à la juste valeur et sont amortis sur une période de trois ans, soit la durée d’utilisation prévue.

Retenue pour autoassurance

L'organisme est son propre assureur et assure ses organismes membres relativement aux dommages liés aux

inconduites sexuelles, aux dommages matériels et à tout autre risque jusqu'à concurrence de 250 000 $,

conformément à sa police d'assurance. Pour financer ce montant, l'organisme obtient cette somme de ses

organismes membres et reconnaît le passif futur potentiel pour chaque exercice.



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
Notes annexes
31 décembre 2014

(3)

Répartition des charges

L’organisme fournit des services d’administration générale et de soutien à ses organismes membres. Les coûts

des services aux organismes englobent les charges salariales directement liées à la prestation des programmes.

Pour répartir certaines charges salariales, l’organisme détermine le mode de ventilation approprié pour chaque

composante des charges et l’applique de façon uniforme d’un exercice à l’autre. Les charges liées à la

gouvernance et à la gestion générale ne sont pas ventilées.

Les charges salariales liées au personnel du bureau national de Burlington sont imputées aux services aux

organismes en fonction du temps moyen consacré à la prestation des services.

Instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers sont comptabilisés lorsque l’organisme devient une partie aux

dispositions contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers et les passifs financiers sont décomptabilisés

lorsque les droits et les obligations de recevoir ou de rembourser des flux de trésorerie liés aux actifs ou aux

passifs ont expiré ou ont été transférés et que l’organisme a transféré la quasi-totalité des risques et avantages

inhérents à la propriété.

L'organisme évalue initialement ses actifs et ses passifs financiers à la juste valeur. Il les évalue par la suite au

coût après amortissement, sauf pour les placements à court terme, lesquels sont comptabilisés à la juste valeur.

Les variations de juste valeur sont inscrites à l'état des résultats. À la clôture de chaque période de présentation

de l'information financière, les actifs financiers sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des indications

de perte de valeur.

Utilisation d’estimations

La préparation d’états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans

but lucratif exige que la direction fasse des estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur les

montants présentés au titre des actifs et des passifs à la date de clôture ainsi que sur les montants inscrits au

titre des produits et des charges pour l’exercice considéré. Les résultats réels pourraient différer de ces

estimations. Les estimations sont révisées périodiquement et, au fur et à mesure que des ajustements s’avèrent

nécessaires, ceux-ci sont inscrits au poste « Insuffisance des produits sur les charges » de la période au cours de

laquelle ils surviennent.



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
Notes annexes
31 décembre 2014
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3 Immobilisations

2014

Coût
$

Cumul des
amortis-
sements

$
Net

$

Matériel informatique 164 681 161 588 3 093
Mobilier et agencements 5 463 5 463 -
Améliorations locatives 26 835 18 461 8 374

196 979 185 512 11 467

Matériel acheté au moyen des ressources
affectées 68 103 68 103 -

2013

Coût
$

Cumul des
amortis-
sements

$
Net

$

Matériel informatique 161 244 136 316 24 928
Mobilier et agencements 5 463 5 463 -
Améliorations locatives 26 835 15 777 11 058

193 542 157 556 35 986

Matériel acheté au moyen des ressources
affectées 68 103 68 103 -



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
Notes annexes
31 décembre 2014

(5)

4 Actifs incorporels

2014

Coût
$

Cumul des
amortis-
sements

$
Net

$

Coûts du site Web 63 455 58 367 5 088

2013

Coût
$

Cumul des
amortis-
sements

$
Net

$

Coûts du site Web 57 349 46 493 10 856

5 Apports reportés

Les apports reportés représentent des ressources disponibles grevées d’affectations externes qui ont été reçues
au cours de l’exercice écoulé et d’exercices précédents, mais qui se rapportent à une période ultérieure. La
variation des apports reportés s’établit comme suit :

2014
$

2013
$

Solde au début de l’exercice 894 404 719 289
Déduire :

Montants constatés à titre de produits de l’exercice (3 002 545) (2 886 939)
Montants constatés à titre de produits par suite de

virements aux fonds de fonctionnement - (130)
Ajouter : Montants reçus au cours de l’exercice 2 805 151 3 062 184

Solde à la fin de l’exercice 697 010 894 404

Une tranche de néant (7 209 $ en 2013) des montants constatés à titre de produits correspond à
l’amortissement des biens achetés au moyen des apports affectés.

6 Répartition des charges

Les charges salariales présentées à l’état des résultats s’élèvent à 1 369 609 $ (1 397 362 $ en 2013). Une

tranche de 1 027 207 $ (1 048 022 $ en 2013) a été imputée aux services aux organismes et un montant de

342 402 $ (349 340 $ en 2013) est inclus dans les activités de bureau.



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
Notes annexes
31 décembre 2014
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7 Engagements en vertu de contrats de location-exploitation

L’organisme a conclu des contrats de location-exploitation pour ses locaux et pour du matériel de bureau. Le
montant minimal des paiements à effectuer pour les cinq prochaines années s’établit comme suit :

$

2015 59 563
2016 57 570
2017 57 547
2018 53 598
2019 49 131

277 409

8 Opérations et soldes entre apparentés

La Fondation des Grands Frères et Grandes Sœurs (la « Fondation ») a été constituée en vertu des lois de la

province d’Ontario à titre d’organisme sans but lucratif et elle est un organisme de bienfaisance enregistré en

vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La Fondation a été créée afin de contribuer au développement

de programmes de mentorat auprès de la jeunesse au Canada. L'organisme et la Fondation ont en commun

certains membres de leurs conseils d'administration respectifs.

Au cours de l'exercice, l'organisme a effectué un virement de son fonds de dotation vers la Fondation pour un

montant de 20 000 $. À la clôture de l'exercice, les soldes entre apparentés existants entre l'organisme et la

Fondation étaient les suivants :

2014
$

2013
$

Inclus dans les créances
Montant à recevoir de la Fondation des Grands Frères et

Grandes Sœurs du Canada 667 3 485
Inclus dans les dettes et charges à payer

Montant à payer à la Fondation des Grands Frères et
Grandes Sœurs du Canada - 10 000

Les opérations et soldes entre apparentés relèvent tous du cours normal des activités, ne sont pas garantis, ne

portent pas intérêt et ne sont pas assortis de modalités de remboursement anticipé.

En 2014, aucun paiement n'a été effectué au titre de produits ou de services en faveur de membres du conseil

d'administration ou de sociétés dont un membre du conseil d'administration est propriétaire, associé ou

dirigeant.



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
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Notes annexes
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9 Sommes à remettre à l’État

Les sommes à remettre à l’État sont constituées des montants (y compris des retenues d’impôt à la source)

devant être payés à des autorités gouvernementales. Elles sont comptabilisées lorsqu’elles deviennent exigibles.

Au 31 décembre 2014, les sommes à remettre aux gouvernements fédéral et provinciaux incluses dans les

créances et charges à payer s’élèvent à 7 793 $ (6 049 $ en 2013). Ces montants ne sont pas en souffrance.

10 Variation des soldes hors trésorerie du fonds de roulement

2014
$

2013
$

Créances 367 975 (296 629)
Charges payées d’avance 6 204 (8 337)
Dettes et charges à payer (11 885) (98 849)
Apports reportés (197 394) 175 115
Retenue pour autoassurance 220 000 -

384 900 (228 700)

11 Retenue pour autoassurance

Au cours de l'exercice, l'organisme a modifié sa police d'assurance afin d'y inclure un mécanisme combinant

assurance et autoassurance destiné à couvrir les possibles inconduites sexuelles, les dommages matériels et

d'autres risques. La provision associée au risque inscrite par l'organisme n'est pas actualisée et son montant est

estimé en partie sur la base des données actuelles et passées sur les sinistres. Le montant estimé de cette

provision pourrait être modifié si le montant futur des sinistres diffère des hypothèses et des tendances

historiques. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, le passif relatif à l'autoassurance est estimé à 220 000 $.

12 Gestion des risques financiers

Gestion des risques

La direction a établi des politiques et des procédures de gestion des risques liés aux instruments financiers qui

visent à réduire au minimum tout effet défavorable sur le rendement financier de l’organisme. Une brève

description de l’appréciation de ces risques par la direction est présentée ci-après :
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 Objectifs généraux, politiques et processus

Le conseil d’administration et la direction sont responsables de l’établissement des objectifs et des

politiques de gestion des risques de l’organisme, ainsi que de la conception des processus opérationnels qui

assurent la mise en œuvre efficace de ces objectifs et politiques. En général, l’organisme évalue les risques

et en fait le suivi par la préparation et l’examen de rapports mensuels par la direction.

 Risque de crédit

Le risque de crédit s’entend du risque qu’une contrepartie à un instrument financier ne soit pas en mesure

de remplir une de ses obligations ou un de ses engagements envers l’organisme.

Les instruments financiers susceptibles d’être exposés au risque de crédit comprennent la trésorerie et les

équivalents, le placement à court terme et les créances. De l’avis de la direction, l’exposition au risque de

crédit découlant de la trésorerie et de ses équivalents est négligeable, car l’organisme dépose sa trésorerie

et ses équivalents auprès de deux grandes banques canadiennes. Le risque de crédit lié au placement à

court terme est également jugé négligeable puisqu’il s’agit d’un titre à revenu fixe émis par une grande

institution financière canadienne. La concentration des créances n’est pas importante; de ce fait, leur

valeur comptable représente l’exposition maximale au risque de crédit.

 Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que les variations des taux d’intérêt influent sur les flux

de trésorerie futurs ou la juste valeur des instruments financiers.

Il existe un risque de taux d’intérêt lorsque l’organisme investit dans des instruments financiers portant

intérêt. L’organisme est exposé au risque que la valeur de ces instruments financiers fluctue du fait des

variations des taux d’intérêt en vigueur sur le marché. La trésorerie et les équivalents ou le placement à

court terme investis aux taux d’intérêt à court terme du marché sont très peu sensibles aux variations des

taux d’intérêt.

 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que l’organisme ne soit pas en mesure de régler ou de remplir

ses obligations lorsqu’elles deviennent exigibles.

L’organisme a pris des mesures pour faire en sorte que son fonds de roulement soit suffisant pour lui

permettre d’honorer ses obligations.
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 Autre risque de prix

L’autre risque de prix s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments

financiers fluctuent en raison des variations des cours du marché.

L’organisme ne détient aucun instrument financier dont la juste valeur varie en fonction des cours du

marché. Par conséquent, la direction estime que celui-ci n’est pas exposé à l’autre risque de prix.
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Le 16 avril 2015

Commentaires de l’auditeur

Le tableau des apports reportés qui suit est présenté à titre d’information complémentaire seulement. Par

conséquent, ce tableau ne fait pas partie des états financiers de Les Grands Frères Grandes Sœurs du

Canada Big Brothers Big Sisters of Canada (l’« organisme ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et

n’est donc pas visé par l’opinion exprimée dans notre rapport aux membres daté du 16 avril 2015 portant

sur ces états financiers. L’information contenue dans ce tableau a été soumise à des procédures d’audit

uniquement dans la mesure nécessaire pour nous permettre d’exprimer une opinion sur les états

financiers de l’organisme et, à notre avis, elle donne une image fidèle à l’égard de tous les aspects

importants de ces états financiers.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés



Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Big Brothers Big Sisters of Canada
Tableau des apports reportés
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

Solde au 1
er

janvier
2014

$
Apports

$
Décaissements

$

Solde au 31
décembre

2014
$

Apports reportés
Avon Canada 80 800 - (78 400) 2 400
Sécurité des enfants/formation

des bénévoles 73 528 - (22 219) 51 309
Feasibility and Alumni Fund 5 139 - - 5 139
Invesco – Aux quilles pour les enfants 27 605 40 915 (37 598) 30 922
MasterCard – Mentorat à l’école 39 823 761 (40 584) -
Recherche et tendances 14 587 15 000 (3 928) 25 659
Dynamics Futures Fund 8 725 23 353 (13 598) 18 480
RHDCC – Collectivités nordiques 207 675 - (113 952) 93 723
Banque de Montréal 35 000 35 000 (35 000) 35 000
RHDCC – étude Mentors@Work 22 332 - - 22 332
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 93 879 335 122 (341 889) 87 112
Carthy Foundation 85 551 50 000 (77 870) 57 681
Ministère de l’Éducation de l’Ontario – 2013-

2014 20 206 900 000 (920 206) -
Ministère de l’Éducation de l’Ontario – 2014-

2015 - 750 000 (751 216) (1 216)
Mentoring North 18 054 - (510) 17 544
Boston Pizza 50 000 250 000 (220 000) 80 000
Keg – Mise à niveau de Dynamics 70 000 70 000 (40 378) 99 622
RBC – Club de conversation 21 500 80 000 (63 192) 38 308
Standard Life - 150 000 (150 000) -
TD – Soutien de la diversité au sein

des collectivités 20 000 - (20 000) -
DreamCatcher Mentoring - 50 000 (46 870) 3 130
Boston Pizza – Expansion - 50 000 (25 000) 25 000
Fondation canadienne des femmes /Ont

Ment Co - 5 000 (135) 4 865

894 404 2 805 151 (3 002 545) 697 010


