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32 

 
indépendant 

Aux membres de 
  

Opinion 

Nous avons effectué audit des 

31 mars 2021 

un résumé des principales conventions comptables. 

À notre avis, ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
 mars 2021

ormément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 

Les responsabilités qui nous incombent selon ces normes sont plus amplement décrites dans la 
section de notre rapport. 

 Canada, et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les 
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Responsabilités de 
financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi 

-  

 

 
  



 

 

 
33 

Responsabilités de l  

-ci résultent de fraudes ou 

nt reconnues du Canada permettre toujours de 
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 

t influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Canada, nous exerçons notre jugement 
long de cet audit. 

En outre: 

 nous cernons et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles- ons en 

probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-
une anomalie 

omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

 nous acquérons une compréhension des éléments du co

 

 nous apprécions le caractère approprié des conventions comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que les 
informations connexes à fournir par cette dernière; 

 nous tirons une conclusion quant au c

susceptibles de 

ats 
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 

pourraient par 
 

 
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers 
représentent les opérations et événements sous-
image fidèle. 

compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

 
Toronto, Canada Comptables professionnels agréés 
Le 26 Mai 2021 Experts-comptables autorisés 
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capitaux  
État de la situation financière 
31 mars   2021   2020 
 
Actif 
Court terme 
 Encaisse   95 547 $  1 157 132 $ 
 Débiteurs (note 4)   16 443   11 167 
    120 332   55 916 
 
      232 322   1 224 215 
 
Matériel (note 5)   -   34 
Actifs incorporels (note 6)   -   511 012 
 
      232 322 $  1 735 261 $ 
 
 
Passif 
Court terme  
 Créditeurs et charges à payer (note 7)   60 650 $  641 125 $ 
 
Apports reportés (note 8) 171 672 1 094 136
 
      232 322   1 735 261 
 
Actif net 
 Non affecté   -   - 
 
      232 322 $  1 735 261 $ 
 
 
 
 

 
 
 
     ,  administrateur    , administrateur 
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capitaux 
 

Exercice terminé le 31 mars    2021   2020 
 
Produits 
 Financement (note 2)   7 968 464 $  4 340 647 $ 
 Revenu de placement   5 713   13 684 
 Produits divers   2 280   - 
 
      7 976 457   4 354 331 
 
Charges 
 Rémunération et avantages sociaux (note 9)   7 062 823   3 830 728 
 Perte de valeur des actifs incorporels (note 6)   511 012   - 
 Services externes    343 884   307 575 
 Autres frais administration    58 704   204 038 
 Amortissement   34   11 990 
 
      7 976 457   4 354 331 
 
Excédent des produits sur les charges   -   - 
 
Actif net au     -   - 
 

   - $  - $ 
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capitaux 
État des flux de trésorerie 
Exercice terminé le 31 mars          2021   2020 
 
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
 
   
  Excédent des produits sur les charges       - $  - $ 
  Éléments hors trésorerie  
   Perte de valeur des actifs incorporels      511 012   - 
   Amortissement du matériel        34   10 669 
   Amortissement des actifs incorporels       -   1 321 
 
            511 046   11 990 
         
 Variation nette du fonds de roulement hors trésorerie  
  Débiteurs         (5 276)   16 370 
  Charges         (64 416)   31 769 
  Créditeurs et charges à payer       (580 475)   63 590 
  Apports reportés (note 8)         (922 464)   95 353 
 
           (1 572 631)   207 082 
 
    (1 061 585)   219 072 
 
     

   (1 061 585)   219 072 
 

        1 157 132   938 060 
 
Trésorerie          95 547 $  1 157 132 $ 
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des capitaux  
Notes afférentes aux états financiers 
31 mars 2021  
 
1. Nature des activités 
 

 2015 à titre de société sans but lucratif sans capital-
actions en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 
 

revenu. 
 

vers 
de réglementation des marchés des capitaux (ARMC). Il doit notamment (i) faciliter la 

réglementation des valeurs mobil
prendre toute autre mesure utile pour atteindre les objectifs susmentionnés. 
 

OMAMC à la transition des organismes de réglementation 
 ne peut pas avancer tant que plus de travail est réalisé par rapport 

OMAMC a travaillé avec les 
gouvernements participants pour OMAMC 

OMAMC a décidé de 
suspendre le travail de OMAMC . OMAMC a travaillé avec 
les gouvernements participants tout au long du processus, lesquels ont accepté la décision. 

 
soit 
de la suspension OMAMC (ci-après dénommé 
« suspension et préservation ») est le 31 mars 2021. MAMC conservera sa 
propriété intellectuelle, mais suspendra 

. 
 

 
2. Financement 
 

financement avec le Bureau de transition canadien en valeurs mobilières (BTCVM) en vue 
 000 000 

provenant du BTCVM. La résiliation 
de cette entente aurait un impact négatif important sur les résultats et la situation financière 

financement prendra fin avant que la limite maximale de financement soit atteinte.  
 
Le financement pour la période a compris 3 569 904 $ pour couvrir les coûts afin de mettre à 

OMAMC  3 272 495 $ pour les employés 
Organisation après la décision de suspendre OMAMC.  

 
Au 31 mars 2021, OMAMC a utilisé 27 324 660 $ du financement de 30 000 000 $ dont il 
disposait, laissant 2 675 340 $ pour financer ses activités après la transition vers la 
suspension et la préservation.   
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3. Résumé des principales conventions comptables  
 
Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL). Les principales 
conventions comptables adoptées sont décrites ci-après. 
 

  

La préparation des états 

la 
situation financière, de même que sur les montants déclarés des produits et des charges 
pendant la période de référence. 
estimations, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.  
 
Instruments financiers  

créditeurs. Les actifs et passifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur. 

comptabilisée à la juste valeur.  

 
Matériel 

Le matériel est comptabilisé au coût et amorti sur sa durée de vie utile estimative. Le taux 
 : 

 
 Matériel informatique  amortissement linéaire sur 3 ans 
 
La durée de vie utile estimative du matériel est examinée par la direction et rajustée au besoin. 
 

est ramenée à sa juste valeur ou à son coût de remplacement. 
 
Actifs incorporels  

Les actifs incorporels comprennent les frais de développement des logiciels et du site Web. 

Les logiciels sont comptabilisés au coût et amortis sur leur durée de vie utile.   
 
 Logiciels  amortissement linéaire sur 3 ans 
 
Les coûts de développement du site Web correspondent aux coûts engagés pour créer le site 

donc pas ces montants. Les coûts de développement du site Web sont 
comptabilisés au coût. 
 
Lorsque les conditions indiquent  est déprécié, sa valeur comptable nette 
est ramenée à sa juste valeur ou à son coût de remplacement.   Les réductions de la valeur de 

 sont comptabilisées en tant .  
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3. Résumé des principales conventions comptables (suite) 
 
Constatation des produits  

reportés et 
sont engagées. 
 
Tous les fonds reçus du Bureau de transition canadien en valeurs mobilières (BTCVM) sont 

 
OMAMC doivent être retournés au 

BTCVM. 
 
Apports de biens et de services 
 
Les apports de biens et de services suivants ne sont pas reflétés dans les présents états 
financiers.   
 

.  
 
À compter du 1er décembre 2018, la Commission des 

la CVMO a pris fin le 30 juin 202
pour les ressources en personnel du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. 
 
À compter du 1er janvier 2019, la Commission des services financiers et des services aux 
consommateurs du Nouveau-Brunswick (« FCNB ») a approuvé une entente dans laquelle elle 

 10 août 
2020, CNB, annulant ainsi 
après cette date. 
 

 
4. Débiteurs 
            2021   2020 
 
Créances divers         2 570 $  834 $ 
TPS/TVH à recevoir         13 873   10 333 
 
            16 443 $  11 167 $ 
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5. Matériel 
            2021   2020 
 
            Valeur   Valeur 
       Amortissement  comptable   comptable 
      Coût   cumulé   nette   nette  
 
Matériel informatique    37 730 $  37 730 $  - $  34 $ 
 
 
6. Actifs incorporels  2021 2020 
 
               Valeur   Valeur 
      Amortissement   Perte   comptable   comptable 
      Coût   cumulé   de valeur   nette   nette 
 
Logiciels    7 304 $  7 304 $  - $  - $  - $ 
Coûts de  
 développement 
 du site Web   511 012   -   511 012   -   511 012 
 
      518 316 $  7 304 $  511 012 $  - $  511 012 $ 
 
 
Le site Web a ARMC, donc ces montants ne sont pas amortis. 
 
En raison de la suspension et de la préservation, la direction a déterminé qu
valeur des coûts de développement du site Web et a donc ramené les coûts de développement 
du site Web à 0 $. 
 
 
7. Créditeurs et charges à payer 
            2021   2020 
 
Rémunération incitative accumulée       - $  311 209 $ 
Montants dus aux fournisseurs          40 148   152 812 
Vacances accumulées des employés        -   125 161 
Salaires à payer          20 502   51 943 
 
            60 650 $  641 125 $ 
 
 
8. Apports reportés  
            2021   2020 
 

       1 094 136 $  998 783 $ 
Fonds reçus         7 046 000   4 436 000 
Moins : produits constatés        (7 968 464)  (4 340 647) 
 

       171 672 $  1 094 136 $ 
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9. Rémunération et avantages sociaux  
            2021   2020 
 
 
Salaires et avantages sociaux         3 492 919 $  3 830 728 $ 
Coûts des indemnités de départ         3 569 904   - 
 
Total de la rémunération et des avantages sociaux    7 062 823 $  3 830 728 $ 
 
 
10. Instruments financiers 
 
Les transactions sur instruments 
transfère à une autre partie un ou plusieurs des risques financiers décrits ci-dessous. Les 
informations requises fournissent des renseignements qui aident les utilisateurs des états 

 
 
Risque de crédit 
 

risque de crédit est important.  
 

 
 

ariation 

de la nature de ses instruments financiers  
 
Risque de liquidité 
 

r les obligations 

des soldes de trésorerie supérieurs aux obligations en cours. 
 
Risque de change 
 

devises sont limitées.  
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11.  COVID-19 
 
En mars 2020, 
pandémie ») liée à la COVID-19. Les répercussions actuelles et prévues sur le commerce 
mondial sont considérables. volatilité du marché boursier, 
une importante volatilité du marché de marchandises et du marché de change et des restrictions 
sur les activités dans de nombreuses instances et le mouvement mondial de personnes.  Les 
retombées économiques ultimes de la COVID-19 
compris la possibilité de futures suspensions, la vitesse à laquelle les conditions économiques 

COVID, tout arrêté ou confinement gouvernemental continu ou 
futur à cause de toute future vague de COVID-19, et le potentiel de récession dans les marchés 

  
 
La durée et 

.  
 


