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Rapport de I'auditeur independant 

Aux l iduciai res du Fonds de liducie Invalidite de la section locale 2002 Unilor 

Nous avons effectue l'audit des etats financiers ci-joints du Fonds de fiducie InvalidM (Ie .. Fonds .. ) de la 
sect ion locale 2002 Uni for, qui comprennent l 'etat de la situation financiere au 31 mai 2015 et l'etat de 
l 'evolution de l'actil net disponible pour Ie service des prestations pour l'exercice termine a cette date, ainsi 
qu'un resume des principales methodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilite de la direction pour les €otats fi nanciers 
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces etats financiers 
conformement aux normes comptables canadiennes pour les regimes de retraite, ainsi que du centrale interne 
qu'elle considere com me necessaire pour permettre la preparation d'e-tats financiers exempts d'anomalies 
significatives, que celles-c; resultent de fraudes au d'erreurs. 

Responsabil i t e de "auditeur 
Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur les etats financiers, sur La base de notre audit. 
Nous avons effectue notre audit selon les normes d'audit generalement reconnues du Canada, Ces normes 
requierent que nous nous conformions aux rE?gles de deontologie et que nous planifiions et realisions les 
audits de fac;on a obtenir l 'assurance raisonnable que les etats financiers ne comportent pas d'anomalies 
significatives, 

Un audit implique la mise en ceuvre de procedures en vue de recueillir des elements probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les etats financiers. Le choix des procedures releve du 
jugemen t de l'auditeur, et notamment de son evaluation des risques que les etats financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs, Dans l'evaluation de ces 
risques, l'auditeur prend en consideration te contrale interne du Fonds portant sur la preparation et La 
presentation fide Ie des etats financiers afin de concevoir des procedures d'audit appropriees aux 
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur 1 'efficacite du contrale interne du Fonds, Un 
audit comporte egalement l'appreciation du caractere approprie des methodes comptables retenues et du 
caractere raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de meme que l'appnkiation de La 
presentation d'ensemble des etats financiers. 

Nous estimons que les elements probants que no us avons obtenus dans Le cadre de notre audit sont 
suffisants et appro pries pour fonder notre opinion d' audit. 

Fondement de " opinion avec reserve 
Notre travai l d 'audit n'a pas pris en compte les dossiers de la remuneration de l'employeur qui a verse des 
cotisations, Pa r consequent, notre audit des cotisations rec;ues s'est limite a contraler par sondages les 
montants comptabilises dans les livres du Fonds et nous n'avons pas ete en mesure de determiner si des 
raj ustements s' imposaient au revenu de cotisations et a (' augmentation de l' actif net pour les exercices se 
terminant les 31 mai 2015 et 2014, I' actif aux 31 ma i 2015 et 2014 ainsi qu' a I' acti f net disponible pour Ie 
service des prestations au , er juin et au 31 mai pour les exercices 2015 et 2014. Nous avons exprime pa r 
consequent une opinion modifiee sur les etats financiers de l'exercice termine le 31 mai 2014 en raison des 
incidences possibles de cette limitation de l'etendue des travaux 

Opinion avec reserve 
A notre avis, a t'exception de l 'effet du point decrit dans le paragraphe Fondement de l'opinion avec reserve, 
les €otats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs , une image fidele de la situation financiere 
du Fonds au 31 mai 2015 ainsi que des resultats de son etat de l 'evolution de l'acti f net disponible pour Ie 
service des prestations pour l'exercice termine a cette date selon les normes comptables canadiennes pour les 
regimes de retraite. 

t?:Dc:> c.A N~t'\ ~, ('.I, 
Comptables agrees, experts-comptables auto rises 
Burlington (Ontario) 
Ie 2B octobre 2015 
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Fonds de fiducie Invalidite de la section locale 2002 Unifor 
Etat de la situation financiE!re 

au 31 mai 

Actif 

Encaisse 
Placements (note 2) 
Cotisations a recevoir 
TVH a recevoir 

Pass if 

Crediteurs et charges a payer 
Primes payables 

Actif net disponible pour Ie service des prestations 

Au nom du conseil d'administration 

_____________ Fiduciaire 

_____________ Fiduciaire 

2015 

314355 $ 
2842835 

403536 
10236 

2014 

288736 $ 
2373034 

384611 
6799 

3570962 3053 180 

33337 
594984 

33216 
460098 

628 321 493 314 

2 942 641 $ 2 559 866 $ 

Les notes cHointes font partie integrante des etats financiers. 
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Fonds de fiducie Invalidite de la section locale 2002 Unifor 
Etat de I'evolution de I'actif net disponible 

pour Ie service des prestations 

pour I'exercice termine Ie 31 mai 

Augmentation de I'actif 
Cotisations (note 6) 
Revenu de placements (note 3) 

Diminution de I'actif 
Primes 

Oepenses 
Administration (note 6) 
Audit et taxes (note 6) 
Recouvrement de la TVH 
Frais juridiques (note 6) 
Reunions et temps perdu 
Frais d'impression, fournitu res de bureau et frais divers 
Cautionnement du fiduciaire 

Total des depenses 

Augmentation de I'actif net 

Actif net disponible pour Ie service des prestations, 
au debut de I'exercice 

Actif net disponible pour Ie service des prestations, 
a la fin de I'exercice 

2015 

7053007 $ 
69801 

7122808 

6135051 

556423 
11 854 

(10 282) 

40391 
656 

5940 

604982 

6740033 

382775 

2559866 

2942641 $ 

Les notes ci-jointes font partie integrante des etats financiers. 
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2014 

6750129 $ 
48911 

6799040 

5547051 

421 458 
12 193 
(6799) 
3384 

47365 
586 

5940 

484 127 

6031178 

767862 

1 792004 

2559866 $ 



Fonds de fiducie Invalidite de la section locale 2002 Unifor 
Notes afferentes aux etats financiers 

Ie 31 mai 2015 

1. Principales conventions comptables 

But du Fonds 
Le Fonds propose des prestations d'invalidite de courte duree et de longue duree aux 
membres admissibles de la section locale 2002 Unifor. 

Mode de presentation 
Ces etats financiers ont ete dresses conformement aux normes comptables canadiennes pour 
les regimes de retraite, lesquelles s'appliquent aux etats financiers de tous les regimes 
d'avantages sociaux. A I'egard des conventions comptables sans lien avec son portefeuille de 
titres, Ie Fonds a applique les normes comptables canadiennes pour les entreprises a capital 
ferme. 

Constatation des produits 
Les cotisations sont inscrites d'apres la methode de la comptabilite d'exercice dans les comptes 
a partir des salaires rapportes par les employeurs. Les membres paient 100 % des cotisations 
rapportees. 

Placements 
Les placements sont comptabilises a leur juste valeur. La juste valeur des especes et des 
quasi-especes correspond a peu pres au coat plus les inten~ts courus en raison de leur 
caractere a court terme. La valeur comptable de tous les autres instruments financiers est 
etablie selon les cours de clOture du marche. 

Le revenu de dividendes est constate a la date ex-dividende et Ie revenu d'interets est 
constate selon la methode de la comptabilite d'exercice a mesure qu'i1 est gagne. 

Les rajustements de juste valeur comprennent a la fois les gains realises sur la vente de 
placements et les gains non realises sur les placements. 

Recours it des estimations 
La preparation des etats financiers selon les normes comptables canadiennes pour les 
regimes de retraite oblige les fiduciaires a faire des estimations et formuler des hypotheses 
qui ont une incidence sur les chiffres constates a I'actif et au passif a la date des etats 
financiers et sur les produits et charges inscrits pendant I'exercice. Les resultats reels peuvent 
ne pas correspondre aux meilleures estimations de la direction, au fur et a mesure que de 
nouveaux renseignements sont connus. 

Situation de I'impot sur Ie revenu 
Le Fonds est une fiducie reconnue par l'Agence du revenu du Canada sur Ie plan 
administratif. Le revenu de placement net qu'i1 gagne est assujetti a l'impOt sur les benefices 
dans la mesure OU il depasse les frais deductibles. 
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Fonds de fiducie Invalidite de la section locale 2002 Unifor 
Notes afferentes aux etats financiers 

Ie 31 mai 2015 

2. Placements 

2015 2014 
CI BC Wood Gundy 

Actions ordinaires 903597 $ 805291 $ 
Revenu fixe 1 894936 1 508205 
Fonds communs de placement 24293 43711 
Inter~ts courus et dividendes 20009 15827 

2842835 $ 2373034 $ 

3. Revenu de placements 

2015 2014 
CIBC Wood Gundy 
Inter~ts et dividendes 55393 45121 
Rajustements de la valeur comptable 14408 3790 

69801 $ 48911 $ 

4. Risques lies aux instruments financiers 

Le Fonds est expose a divers types de risques financiers comprenant Ie risque de credit, Ie 
risque de liquidite et Ie risque de marche (y compris Ie risque de taux d'inter~t, Ie risque de 
change et les autres risques de fluctuation des cours). Ces risques n'ont pas change par 
rapport a I'exercice precedent. 

Risque de credit 
Le risque de credit s'entend du risque que la contrepartie d'un instrument financier manque a 
une obligation ou a un engagement envers Ie Fonds. Le risque de defaillance sur les 
transactions de titres cotes en bourse est juge mini me, puisque I'operation ne sera pas 
conclue si I'une ou I'autre des parties a une transaction ne respecte pas ses obligations. Le 
risque de credit auquel Ie Fonds est aussi expose est lie a la possibilite qu'il ne puisse pas 
encaisser des cotisations echues. Le Fonds gere ce risque en surveillant etroitement Ie 
paiement des cotisations et en agissant fermement en cas de defaut ou d'ecart de paiement. 

Risque de liquidite 
Le Fonds est expose a un risque de liquidite si les circonstances I'obligent a vendre 
rapidement des titres. Le marche auquel sont negocies les titres du portefeuille du Fonds est 
actif et ces titres peuvent ~tre vendus rapidement si Ie Fonds a besoin de liquidites, en 
supposant des marches ordonnes. 
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Fonds de fiducie Invalidite de la section locale 2002 Unifor 
Notes afferentes aux etats financiers 

Ie 31 mai 2015 

4. Risques lies aux instruments financiers (suite) 

Risque de marche 
Le risque de taux d'interfJt s'entend du fait que les variations des taux d'intE!n3t peuvent influer sur 
la juste valeur des instruments financiers. II intervient quand Ie Fonds detient des titres sensibles 
aux taux d'intem3t, tels que des obligations ou d'autres titres a revenu fixe. 

Au 31 mai 2015, si les taux d'interAt courants sur les titres portant interet avaient ete de 1 % 
inferieurs ou superieurs a ce qu'i1s etaient a cette date, toutes les autres variables etant les 
m~mes, I'actif net disponible pour Ie service des prestations aurait, selon Ie cas, baisse ou 
augmente d'environ 58000 $ (2014 - 40 000 $). En pratique, les resultats reels peuvent Atre 
differents de ceux de cette analyse de sensibilite et les ecarts pourraient Atre importants. 

Le risque de change s'entend du risque que la valeur d'un instrument financier f1uctue en raison 
des variations des taux de change. 

L 'autre risque de prix s'entend du risque que la valeur des instruments financiers f1uctue en raison 
des variations des cours du marche, autres que celles decoulant du risque de taux d'intEm3t ou du 
risque de change, que ces variations soient causees par des facteurs prop res a I'instrument lui
m~me ou a son emetteur, ou par des facteurs affectant les instruments financiers similaires 
negocies sur Ie marche. 

Le Fonds gere son risque de marche en diversifiant ses placements comme Ie prevoit I'enonce des 
Politiques et procedures de placement approuve par ses administrateurs. 5i les prix du marche 
avaient ete de 5 % superieurs ou inferieurs a ce qu'ils etaient Ie 31 mai 2015, I'actif net disponible 
pour Ie service des prestations du Fonds aurait, selon Ie cas, baisse ou augmente d'environ 
142 000 $ (2014 - 119000 $). En pratique, les resultats reels peuvent etre differents de ceux de 
cette analyse de sensibilite et les ecarts pourraient Atre importants. 
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Fonds de fiducie Invalidite de la section locale 2002 Unifor 
Notes afferentes aux etats financiers 

Ie 31 mai 2015 

4. Risques lies aux instruments financiers (suite) 

Hierarchie de la juste valeur des instruments financiers 
La presentation d'une hierarchie a trois niveaux pour les evaluations d'une juste valeur est 
fondee sur la transparence des donnees dans I'evaluation des actifs ou des passifs a la date 
de I'evaluation. Les trois niveaux sont definis comme suit: 

Niveau 1 : 
Pour des titres evalues selon des prix cotes (non rajustes) sur des marches actifs pour des 
actifs identiques. 

Niveau 2: 
Pour des titres evalues selon des donnees autres que les prix cotes vises au niveau 1, 
observables pour I'actif, directement ou indirectement. 

Niveau 3: 
Pour des titres evalues selon des donnees qui sont basees sur des donnees de marche non 
observables. 

Au 31 mai 2015, Ie tableau suivant represente un resume des placements detenus par 
niveau: 

Niveau 1 - Actions et fonds communs de placement et 
inter~ts courus et dividendes 

Niveau 2 - Revenu fixe 

II n'y a eu aucun transfert entre les niveaux au cours de I'exercice. 

5. Gestion du capital 

2015 2014 

947899 $ 864829 $ 

1 894 936 1 508 205 

2 842 835 $ 2 373 034 $ 

Le Fonds estime que son actif net pour Ie service des prestations constitue son capital. 
L'objectif du Fonds pour ce qui concerne la gestion de son capital consiste a maintenir son 
aptitude a continuer de verser des prestations aux membres admissibles. Les fiduciaires 
suivent de pres la situation financh3re du Fonds afin de s'assurer que cet objectif est realise. 

II n'y a eu aucun changement dans ce que Ie Fonds considere son capital et iI n'y a eu aucun 
changement important aux objectifs de gestion du capital, politiques et procedes du Fonds 
dans I'exercice. 
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Fonds de fiducie Invalidite de la section locale 2002 Unifor 
Notes afferentes aux etats financiers 

Ie 31 mai 2015 

6. Renseignements sur Ie Fonds 

(a) Description des prestations du Fonds 

Les prestations effectives, comprenant des conditions et limitations s'y rapportant, sont 
regies par les dispositions du Fonds et iI convient de se referer au Fonds pour obtenir 
des informations plus detaillees. 

Voici un bref aperc;u des prestations du Fonds: 

Les employes permanents a temps plein et a temps partiel vises par la convention 
collective de la section 2002 Unifor sont proteges des leur premiere journee d'emploi. La 
liste des membres admissibles est mise a jour chaque mois selon les indications des 
employeurs. 

(b) Honoraires d'administration et profession nels 

Les beneficia ires des honoraires d'administration et professionnels sont les suivants : 

2015 2014 

Administration 
Canadian Benefits Consulting Group Ltd. 556423 $ 421 458 $ 

Aud it et taxes 
BOO Canada s.r.1. 11 854 $ 12 193 $ 

Frais juridiques 
Davies Howe Partners s.r.1. -$ 1 874 $ 
Koskie Minsky, s.r.1. 1 510 

-$ 3384 $ 

(c) Liste des cotisations des employeurs 

2015 2014 

AlMA 1 072394 $ 1104966 $ 
Air Canada 5739944 5399463 
CLS Catering 217561 222 162 
Organisation syndicale 20630 19000 
Cotisations supplementaires 2478 4538 

7053007 $ 6750129 $ 
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