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5DSSRUWGHO DXGLWHXU LQGpSHQGDQW
Aux fiduciaires du Fonds de fiducie Invalidité de la section locale 2002 Unifor
Opinion avec réserve
Nous avons effectué l’audit des états financiers du Fonds de fiducie Invalidité de la section locale 2002 Unifor (le
« Fonds »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mai 2019 et l’état de l’évolution de l’actif net
disponible pour le service des prestations pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires
aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans la section Fondement de l’opinion avec
réserve de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière du Fonds au 31 mai 2019, et de l’évolution de l’actif net disponible pour le service
des prestations pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
régimes de retraite.
Fondement de l’opinion avec réserve
Comme convenu par les fiduciaires du Fonds et à l’instar d’un grand nombre d’audits de fonds d’avantages sociaux,
notre travail d’audit s’est limité aux livres comptables du Fonds et n’a donc pas pris en compte les documents de
paie des employeurs ayant versé des cotisations. Par conséquent, notre audit des cotisations reçues s’est limité aux
montants comptabilisés dans les livres du Fonds et nous n’avons pas été en mesure de déterminer si des
rajustements s’imposaient au revenu de cotisations et à l’augmentation de l’actif net pour les exercices se
terminant les 31 mai 2019 et 2018, l’actif aux 31 mai 2019 et 2018 ainsi qu’à l’actif net disponible pour le service
des prestations au 1er juin et au 31 mai pour les exercices 2019 et 2018. Nous avons par conséquent exprimé une
opinion d’audit modifiée sur les états financiers de l’exercice terminé le 31 mai 2018, en raison des incidences
possibles de cette limitation de l’étendue des travaux.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers du présent rapport. Nous sommes
indépendants du Fonds conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers
au 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 d’audit avec réserve.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des 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 régimes de retraite, 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.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du Fonds à
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le
Fonds ou de mettre fin aux activités de ce dernier ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du Fonds.








5DSSRUWGHl’auditeur indépendant(suite)
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport
de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui
ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de l’audit. En outre :
•

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit
en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;

•

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 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 du Fonds;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies
par cette dernière;

•

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité du Fonds à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments
probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par
ailleurs amener le Fonds à cesser son exploitation;

•

nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne
que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Burlington (Ontario)
Le 23 octobre 2019
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)RQGVGHILGXFLH,QYDOLGLWpGHODVHFWLRQORFDOH8QLIRU
1RWHVFRPSOpPHQWDLUHVDX[pWDWVILQDQFLHUV



PDL

 3ULQFLSDOHVPpWKRGHVFRPSWDEOHV

%XWGX)RQGV
/H )RQGV SURSRVH GHV SUHVWDWLRQV G¶LQYDOLGLWp GH FRXUWH GXUpH HW GH ORQJXH GXUpH DX[
PHPEUHVDGPLVVLEOHVGHODVHFWLRQORFDOH8QLIRU 

0RGHGHSUpVHQWDWLRQ
&HV pWDWV ILQDQFLHUV RQW pWp SUpSDUpV FRQIRUPpPHQW DX[ 1RUPHV FRPSWDEOHV FDQDGLHQQHV
SRXUOHVUpJLPHVGHUHWUDLWHOHVTXHOOHVV¶DSSOLTXHQWDX[pWDWVILQDQFLHUVGHWRXVOHVUpJLPHV
G¶DYDQWDJHVVRFLDX[¬O¶pJDUGGHVPpWKRGHVFRPSWDEOHVVDQVOLHQDYHFVRQSRUWHIHXLOOHGH
WLWUHVOH)RQGVDDSSOLTXpOHV1RUPHVFRPSWDEOHVFDQDGLHQQHVSRXUOHVHQWUHSULVHVjFDSLWDO
IHUPp

&RWLVDWLRQV
/HV FRWLVDWLRQV VRQW FRPSWDELOLVpHV GDQV OHV FRPSWHV VHORQ OD PpWKRGH GH OD FRPSWDELOLWp
G H[HUFLFHjSDUWLUGHVVDODLUHVUDSSRUWpVSDUOHVHPSOR\HXUV/HVPHPEUHVSDLHQWGHV
FRWLVDWLRQVUDSSRUWpHV

3ODFHPHQWV
/HV SODFHPHQWV VRQW SUpVHQWpV j OD MXVWH YDOHXU /D MXVWH YDOHXU GH OD WUpVRUHULH HW GHV
pTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHVHUDSSURFKHGHOHXUFRWSOXVOHVLQWpUrWVFRXUXVHQUDLVRQGHOHXU
QDWXUHjFRXUWWHUPH/DMXVWHYDOHXUGHWRXVOHVDXWUHVSODFHPHQWVHVWpWDEOLHVHORQOHVFRXUV
GHFO{WXUHGXPDUFKp

/H UHYHQX GH GLYLGHQGHV HVW FRPSWDELOLVp j OD GDWH H[GLYLGHQGH HW OH UHYHQX G¶LQWpUrWV HVW
FRPSWDELOLVpVHORQODPpWKRGHGHODFRPSWDELOLWpG¶H[HUFLFHjPHVXUHTX¶LOHVWJDJQp 

/HV UDMXVWHPHQWV GH MXVWH YDOHXU FRPSUHQQHQW j OD IRLV OHV JDLQV UpDOLVpV VXU OD YHQWH GH
SODFHPHQWVHWOHVJDLQVQRQUpDOLVpVVXUOHVSODFHPHQWV 

8WLOLVDWLRQG¶HVWLPDWLRQV
/D SUpSDUDWLRQ GHV pWDWV ILQDQFLHUV VHORQ OHV 1RUPHV FRPSWDEOHV FDQDGLHQQHV SRXU OHV
UpJLPHVGHUHWUDLWHREOLJHOHVILGXFLDLUHVjIDLUHGHVHVWLPDWLRQVHWjIRUPXOHUGHVK\SRWKqVHV
TXLRQWXQHLQFLGHQFHVXUOHVDFWLIVHWOHVSDVVLIVFRPSWDELOLVpVjODGDWHGHVpWDWVILQDQFLHUV
HWVXUOHVSURGXLWVHWFKDUJHVLQVFULWVSHQGDQWO¶H[HUFLFH/HVUpVXOWDWVUpHOVSHXYHQWQHSDV
FRUUHVSRQGUH DX[ PHLOOHXUHV HVWLPDWLRQV GH OD GLUHFWLRQ j PHVXUH TXH GH QRXYHDX[
UHQVHLJQHPHQWVVRQWFRQQXV

,PS{WVXUOHUHYHQX
/H )RQGV HVW XQH ILGXFLH UHFRQQXH SDU O¶$JHQFH GX UHYHQX GX &DQDGD VXU OH SODQ
DGPLQLVWUDWLI/HUHYHQXGHSODFHPHQWQHWTX¶LOJDJQHHVWDVVXMHWWLjO¶LPS{WVXUOHUHYHQXGDQV
ODPHVXUHRLOGpSDVVHOHVIUDLVGpGXFWLEOHV(QJpQpUDOLO\DVXIILVDPPHQWGHGpGXFWLRQV
SRXUTX¶LOQ¶\DLWSDVGHUHYHQXLPSRVDEOH







)RQGVGHILGXFLH,QYDOLGLWpGHODVHFWLRQORFDOH8QLIRU
1RWHVFRPSOpPHQWDLUHVDX[pWDWVILQDQFLHUV



PDL

 3ODFHPHQWV





&,%&:RRG*XQG\  
(QFDLVVH
$FWLRQVRUGLQDLUHV
5HYHQXIL[H
)RQGVFRPPXQVGHSODFHPHQW
,QWpUrWVFRXUXVHWGLYLGHQGHV
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5LVTXHVOLpVDX[LQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
/H)RQGVHVWH[SRVpjGLYHUVW\SHVGHULVTXHVILQDQFLHUVFRPSUHQDQWOHULVTXHGHFUpGLWOH
ULVTXHGHOLTXLGLWpHWOHULVTXHGHPDUFKp \FRPSULVOHULVTXHGHWDX[G¶LQWpUrWOHULVTXHGH
FKDQJH HW OH ULVTXH GH SUL[ DXWUH  &HV ULVTXHV Q¶RQW SDV FKDQJp SDU UDSSRUW j O¶H[HUFLFH
SUpFpGHQW

5LVTXHGHFUpGLW
/Hrisque de créditV¶HQWHQGGXULVTXHTXHODFRQWUHSDUWLHG¶XQLQVWUXPHQWILQDQFLHUPDQTXHj
XQH REOLJDWLRQ RX j XQ HQJDJHPHQW HQYHUV OH )RQGV /H ULVTXH GH GpIDLOODQFH VXU OHV
WUDQVDFWLRQV GH WLWUHV FRWpV HQ ERXUVH HVW MXJp PLQLPH SXLVTXH O¶RSpUDWLRQ QH VHUD SDV
FRQFOXHVLO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVjXQHWUDQVDFWLRQQHUHVSHFWHSDVVHVREOLJDWLRQV/H
ULVTXH GHFUpGLW DXTXHO OH)RQGV HVW DXVVL H[SRVp HVW OLp j OD SRVVLELOLWp TX¶LO QH SXLVVH SDV
HQFDLVVHU GHV FRWLVDWLRQV pFKXHV /H )RQGV JqUH FH ULVTXH HQ VXUYHLOODQW pWURLWHPHQW OH
SDLHPHQWGHVFRWLVDWLRQVHWHQDJLVVDQWIHUPHPHQWHQFDVGHGpIDXWRXG¶pFDUWGHSDLHPHQW


5LVTXHGHOLTXLGLWp
/H )RQGV HVW H[SRVp j XQ risque de liquidité VL OHV FLUFRQVWDQFHV O¶REOLJHQW j YHQGUH
UDSLGHPHQW GHV SODFHPHQWV /H PDUFKp DXTXHO VRQW QpJRFLpV OHV WLWUHV GX SRUWHIHXLOOH GX
)RQGV HVW DFWLI HW FHV WLWUHV SHXYHQW rWUH YHQGXV UDSLGHPHQW VL OH )RQGV D EHVRLQ GH
OLTXLGLWpVHQVXSSRVDQWGHVPDUFKpVRUGRQQpV







)RQGVGHILGXFLH,QYDOLGLWpGHODVHFWLRQORFDOH8QLIRU
1RWHVFRPSOpPHQWDLUHVDX[pWDWVILQDQFLHUV



PDL

 5LVTXHVOLpVDX[LQVWUXPHQWVILQDQFLHUV VXLWH 

5LVTXHGHPDUFKp
/H risque de taux d’intérêt V¶HQWHQG GX IDLW TXH OHV IOXFWXDWLRQV GHV WDX[ G¶LQWpUrW SHXYHQW
LQIOXHUVXUODMXVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV,OLQWHUYLHQWTXDQGOH)RQGVGpWLHQWGHV
WLWUHVVHQVLEOHVDX[IOXFWXDWLRQVGHVWDX[G¶LQWpUrWWHOVTXHGHVREOLJDWLRQVRXG¶DXWUHVWLWUHVj
UHYHQXIL[H
$XPDLVLOHVWDX[G¶LQWpUrWFRXUDQWVVXUOHVWLWUHVSRUWDQWLQWpUrWDYDLHQWpWpGH
LQIpULHXUV RXVXSpULHXUVjFHTX¶LOV pWDLHQW jFHWWH GDWH WRXWHV OHV DXWUHV YDULDEOHV pWDQW OHV
PrPHV O¶DFWLI QHW GLVSRQLEOH SRXU OH VHUYLFH GHV SUHVWDWLRQV DXUDLW VHORQ OH FDV EDLVVp RX
DXJPHQWpG¶HQYLURQ  'DQVOHVIDLWVOHVUpVXOWDWVUpHOVSHXYHQWrWUH
GLIIpUHQWVGHFHWWHDQDO\VHGHVHQVLELOLWpHWO¶pFDUWSHXWVHUpYpOHULPSRUWDQW
/H risque de change V¶HQWHQG GX ULVTXH TXH OD YDOHXU G¶XQ LQVWUXPHQW ILQDQFLHU IOXFWXH HQ
UDLVRQGHVYDULDWLRQVGHVWDX[GHFKDQJH 
/Hrisque de prix autreV¶HQWHQGGXULVTXHTXHODYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVIOXFWXHHQ
UDLVRQ GHV YDULDWLRQV GHV FRXUV GX PDUFKp DXWUHV TXH FHOOHV GpFRXODQW GX ULVTXH GH WDX[
G¶LQWpUrWRXGXULVTXHGHFKDQJHTXHFHVYDULDWLRQVVRLHQWFDXVpHVSDUGHVIDFWHXUVSURSUHV
j O¶LQVWUXPHQW OXLPrPH RX j VRQ pPHWWHXU RX SDU GHV IDFWHXUV DIIHFWDQW OHV LQVWUXPHQWV
ILQDQFLHUVVLPLODLUHVQpJRFLpVVXUOHPDUFKp
/H )RQGV JqUH VRQ ULVTXH GH PDUFKp HQ GLYHUVLILDQW VHV SODFHPHQWV FRPPH OH SUpYRLW
O¶pQRQFpGHV3ROLWLTXHVHWSURFpGXUHVGHSODFHPHQWDSSURXYpSDUVHVILGXFLDLUHV6LOHVSUL[
GXPDUFKpDYDLHQWpWpGHVXSpULHXUVRXLQIpULHXUVjFHTX¶LOVpWDLHQWOHPDLO¶DFWLI
QHW GLVSRQLEOH SRXU OH VHUYLFH GHV SUHVWDWLRQV GX )RQGV DXUDLW VHORQ OH FDV EDLVVp RX
DXJPHQWpG¶HQYLURQ  'DQVOHVIDLWVOHVUpVXOWDWVUpHOVSHXYHQW
rWUHGLIIpUHQWVGHFHWWHDQDO\VHGHVHQVLELOLWpHWO¶pFDUWSHXWVHUpYpOHULPSRUWDQW







)RQGVGHILGXFLH,QYDOLGLWpGHODVHFWLRQORFDOH8QLIRU
1RWHVFRPSOpPHQWDLUHVDX[pWDWVILQDQFLHUV



PDL

 5LVTXHVOLpVDX[LQVWUXPHQWVILQDQFLHUV VXLWH 

+LpUDUFKLHGHODMXVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
/D SUpVHQWDWLRQ G¶XQH KLpUDUFKLH j WURLV QLYHDX[ SRXU OHV pYDOXDWLRQV GH MXVWH YDOHXU HVW
IRQGpHVXUODWUDQVSDUHQFHGHVGRQQpHVGDQVO¶pYDOXDWLRQGHVDFWLIVRXGHVSDVVLIVjODGDWH
GHO¶pYDOXDWLRQ/HVWURLVQLYHDX[VRQWGpILQLVFRPPHVXLW


1LYHDX
3RXU GHV WLWUHV pYDOXpV VHORQ GHV SUL[ FRWpV QRQ UDMXVWpV  VXU GHV PDUFKpV DFWLIV SRXU GHV
DFWLIVLGHQWLTXHV


1LYHDX
3RXU GHV WLWUHV pYDOXpV VHORQ GHV GRQQpHV DXWUHV TXH OHV SUL[ FRWpV YLVpV DX QLYHDX
REVHUYDEOHVSRXUO¶DFWLIGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQW


1LYHDX
3RXU GHV WLWUHV pYDOXpV VHORQ GHV GRQQpHV G¶HQWUpH TXL VRQW IRQGpHV VXU GHV GRQQpHV GH
PDUFKpQRQREVHUYDEOHV


$X  PDL  OH WDEOHDX FLGHVVRXV UHSUpVHQWH XQ UpVXPp GHV SODFHPHQWV GpWHQXV SDU
QLYHDX














1LYHDX±$FWLRQVHWIRQGVFRPPXQVGHSODFHPHQWHW

LQWpUrWVFRXUXVHWGLYLGHQGHV
1LYHDX±5HYHQXIL[H



   
   
 

   







,OQ¶\DHXDXFXQWUDQVIHUWHQWUHOHVQLYHDX[DXFRXUVGHO¶H[HUFLFH




*HVWLRQGXFDSLWDO
/H )RQGV HVWLPH TXH VRQ DFWLI QHW SRXU OH VHUYLFH GHV SUHVWDWLRQV FRQVWLWXH VRQ FDSLWDO
/¶REMHFWLI GX )RQGV HQ FH TXL FRQFHUQH OD JHVWLRQ GH VRQ FDSLWDO FRQVLVWH j PDLQWHQLU VRQ
DSWLWXGH j FRQWLQXHU GH YHUVHU GHV SUHVWDWLRQV DX[ PHPEUHV DGPLVVLEOHV /HV ILGXFLDLUHV
VXLYHQWGHSUqVODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGX)RQGVDILQGHV¶DVVXUHUTXHFHWREMHFWLIHVWUpDOLVp 
,OQ¶\DHXDXFXQFKDQJHPHQWGDQVFHTXHOH)RQGVFRQVLGqUHVRQFDSLWDOHWLOQ¶\DHXDXFXQ
FKDQJHPHQW LPSRUWDQW DX[ REMHFWLIV GH JHVWLRQ GX FDSLWDO SROLWLTXHV HW SURFpGpV GX )RQGV
GDQVO¶H[HUFLFH









)RQGVGHILGXFLH,QYDOLGLWpGHODVHFWLRQORFDOH8QLIRU
1RWHVFRPSOpPHQWDLUHVDX[pWDWVILQDQFLHUV



PDL

 5HQVHLJQHPHQWVVXUOH)RQGV

D  'HVFULSWLRQGHVSUHVWDWLRQVGX)RQGV

/HV SUHVWDWLRQV HIIHFWLYHV FRPSUHQDQW GHV FRQGLWLRQV HW OLPLWDWLRQV V¶\ UDSSRUWDQW VRQW
UpJLHVSDUOHVGLVSRVLWLRQVGX)RQGVHWLOFRQYLHQWGHVHUpIpUHUDX)RQGVSRXUREWHQLU
GHVLQIRUPDWLRQVSOXVGpWDLOOpHV

9RLFLXQEUHIDSHUoXGHVSUHVWDWLRQVGX)RQGV

/HV HPSOR\pV SHUPDQHQWV j WHPSV SOHLQ HW j WHPSV SDUWLHO YLVpV SDU OD FRQYHQWLRQ
FROOHFWLYH GH OD VHFWLRQ ORFDOH 8QLIRU VRQW SURWpJpV GqV OHXU SUHPLqUH MRXUQpH
G¶HPSORL /D OLVWH GHV PHPEUHV DGPLVVLEOHV HVW PLVH j MRXU FKDTXH PRLV VHORQ OHV
LQGLFDWLRQVGHVHPSOR\HXUV

E  +RQRUDLUHVG¶DGPLQLVWUDWLRQHWSURIHVVLRQQHOV
/HVEpQpILFLDLUHVGHVKRQRUDLUHVG¶DGPLQLVWUDWLRQHWSURIHVVLRQQHOVVRQWOHVVXLYDQWV




$GPLQLVWUDWLRQ
&DQDGLDQ%HQHILWV&RQVXOWLQJ*URXS/WG
$XGLWHWILVFDOLWp
%'2&DQDGDVUO6(1&5///3







 

 



 

 





