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RAPPORT D'AUDITEUR INDEPENDANT 

A l'executif national et aux membres 
du Syndicat des employees et employes nationaux: 

J'ai verifie les etats financiers ci-joints du Syndicat des employees et employes 
nationaux qui comprennent le bilan au 31 decembre 2014, et les etats des revenus et des 
depenses, des variations de l'actif net et des flux de tresorerie pour l'exercice termine a 
cette date, et un resume des principales conventions comptables et d'autres 
renseignements explicatifs. 

Responsabilite de la direction relativement aux etats financiers 
La direction est responsable pour la preparation et la presentation fidele de ces etats 

financiers en conformite aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif et pour un controle interne tel que la gestion determine necessaire pour permettre la 
preparation des etats financiers qui sont exempts d'anomalies significatives, qu'elles resultent 
de fraude ou erreur. 

Responsabilite de l'auditeur 
Ma responsabilite consiste a exprimer une opinion sur ces etats financiers en me 

basant sur ma verification. J'ai effectue ma verification conformement aux normes 
canadiennes de verification generalement acceptees. Ces normes exigent que je me 
conforme aux regies d'ethique et que je planifie et realise l'audit afin d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les etats financiers sont exempts d'inexactitudes significatives. 

Un audit consiste a etablir des methodes pour obtenir de la documentation probante 
sur les montants et les informations fournies dans les etats financiers. Le choix des 
procedures releve du jugement de l'auditeur, y compris 1'evaluation des risques 
d'inexactitudes importantes dans les etats financiers, que ce soit en raison de fraudes ou 
d'erreurs. En procedant a ces evaluations des risques, l'auditeur prend en compte le 
controle interne relatif a l'etablissement de l'entite et la presentation fidele des etats 
financiers afin de definir les procedures d'audit appropriees dans les circonstances, mais 
non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacite du controle interne de l'entite. Un 
audit consiste egalement a evaluer la pertinence des methodes comptables retenues et le 
caractere raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi qu'une 
appreciation de la presentation dans son ensemble des etats financiers. 

2-137 Second Avenue, Ottawa, Ontario Canada K1S 2H4 
Tel: (613) 233-7771 Fax: (613) 233-3442 Email: tedlupinski@rogers.com 

'Operating as Ted R. Lupinski, C A. Professional Corporation. 



Je crois que les elements probants que j'ai recueillis sont suffisants et appropries pour 
servir de base a mon opinion. 

Avis 

A mon avis, les etats financiers presentent fidelement, a tous les egards importants, la 
situation financiere du Syndicat des employees et employes nationaux aux 31 decembre 
2014 ainsi que des resultats de ses activites et de ses flux de tresorerie pour l'exercise 
termine a cette date, conformement aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif. 

Ottawa, le 5 mars, 2015 Ted R. Lupinski, Ordre professionnel des C.A. 
Autorise a exercer la comptabilite publique par V 
Institut des comptables agrees de I'Ontario 

TED R. LUPINSKI, C.A. 
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SYNDICAT PES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

REVENUS ET DEPENSES 

EXERCICE TERM1NE LE 31 DECEMBRE 2014 

2014 2013 
REVENUS 
Cotisations $ 6,220,106 $ 6,427,383 
Interets et dividendes 175,721 182,697 
Les gains et (pertes) latent sur les placements 215,715 (68,354) 

6,611,542 6,541,726 
DISPENSES 

6,611,542 6,541,726 

Negotiations collectives 926 2,671 
Conferences et colloques - autres 149,644 780,839 
Congres et conferences - AFPC 152,004 12,937 
Amortissement de I'exercice - immobilisations 165,800 171,261 
Dons 4,450 3,480 
Avantages sociaux des employes 832,397 710,958 
Reunions de I'executif national 484,885 217,099 
Depenses de bureau 183,173 182,436 
Droits de la personne - comite et congrds 185,800 497,212 
Assurance 26,553 25,966 
Representation des membres 13,246 35,657 
Formation des membres 1,858 5,182 
Depenses de I'executif - activites regionales 382,643 364,976 
Depenses de I'executif - activites nationales 63,059 69,672 
Depenses du president 174,381 204,034 
Services extraordinaires aux membres 9,507 15,813 
Honoraires professionnels 59,422 51,824 
Articles promotionels 15,976 10,670 
Provision pour depenses de reinstallation du president - -

Provision pour bourses 30,000 30,000 
Provision pour indemnites de depart 35,927 44,599 
Loyer 348,820 345,381 
Salaires - heures supplementaires 218,900 153,842 
Salaires - regulier 2,056,084 1,925,334 
Recrutement et formation du personnel 77,773 17,109 
Deplacements et frais du personnel 32,996 66,201 
Traduction 72,350 90,582 
Congres triennal - provision 801,200 801,200 
Comite CSP 25,407 43,332 

6,605,181 6,880,267 

EXC&DENT DES REVENUS SUR LES DISPENSES 
(DES DEPENSES SUR LES REVENUS) $ 6,361 $ (338,541) 



SYNDICAT PES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

ETAT DE DEVOLUTION DE L'ACTIF NET 

EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2014 

Non affecte 
Invest! en 

immobilisations Affecte 2014 2013 

SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE $ 2,461,357 $ 432,417 $ 3,440,133 $ 6,333,907 $ 6,648,254 

Excedent des revenus sur les depenses 
(Des depenses sur les revenus) 6,361 6,361 (338,541) 

Amortissement des immobilisations 165,800 (165,800) 

Transfert durant I'annee 336,934 (137,543) 199,391 24,194 

Acquisition d'immobilisations (134,608) 134,608 

SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE $ 2,835,844 $ 401,225 $ 3,302,590 $ 6,539,659 $ 6,333,907 

TED R, LUPINSKI, C.A. 



SYND1CAT PES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

BILAN 

31 DfeCEMBRE 2014 

2014 ACTIF 

ACTIF A COURT TERME 

Encaisse 
InterSts courus a recevoir 
Cotisations £ recevoir - AFPC 
Avarices aux officiers 
Divers comptes a recevoir 
Inventaire 
Frais imputables au prochain exercice 

PLACEMENTS (notes 1 et 11) 
IMMOBILISATIONS (note 3) 

PASSIF 

PASSIF A COURT TERME 

Comptes foumisseurs et frais courus 
Taxes sur les salaires et les retenues 
Ristournes d payer aux sections locales 

PROVISIONS (note 1) 

Indemnites de depart (note 2) 
Accessibility 
Congr^s triennal (note 4) 
Bourses (note 5) 
Heures supplementaires et conges annuels 
accumules (note 6) 

Reinstallation du President (note 7) 

ACTIF NET (note 1) 

Non affecte 
Investi en immobilisations 
Affecte 

AU NOM\DE L'EX£CUTIF NATIONAL 

_ President 

•nlv'&i Vice-President 

990,732 
17,991 

559,470 
6,550 

33,880 
36,701 
60,665 

1,705,989 
5,727,176 

401,225 
$ 7,834,390 

328,872 
26,740 

157,276 
512,888 

447,808 
15,036 

19,637 
134,362 

165,000 
781,843 

1,294,731 

2,835,844 
401,225 

3,302,590 
6,539,659 

$ 7,834,390 

2013 

570,968 
21,312 

861,740 
5,950 
8,920 

42,260 
62,942 

1,574,092 
7,092,255 

432,417 
$ 9,098,764 

356,386 

175,083 
531,469 

385,195 
15,036 

1,553,467 
3,332 

111,358 

165,000 
2,233,388 
2,764,857 

2,461,357 
432,417 

3,440,133 
6,333,907 

$ 9,098,764 

TED R. LUPIN SKI, C.A. 



SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

FLUX DE TRESORERIE 

EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2014 

2014 2013 
ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT 

Excedent des revenus sur les depenses 
(Des depenses sur les revenus) $ 6,361 $ (338,541) 

Adjustements en vue de determiner les flux de 
tresorerie nets lies aux activites de fonctionnement 

Amortissement des immobilisations 165,800 171,261 
Transferts 199,391 24,194 

Variation nette des elements hors tresorerie du 
fonds de roulement 269,286 (191,532) 

371,552 (143,086) 

269,286 (191,532) 
640,838 (334,618) 

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 

Acquisition d'immobilisations (134,608) (60,857) 

(Augmentation) Diminution des placements 1,365,079 (706,583) 

1,230,471 (767,440) 

ACTIVITES DE FINANCEMENT 

Augmentation (Diminution) du provisions (1,451,545) 777,379 

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE 419,764 (324,679) 

ENCAISSE AU DEBUT 570,968 895,647 

ENCAISSE A LA FIN $ 990,732 $ 570,968 

TED R. LUPIN SKI, C.A. 



SYNDICAT PES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 DECEMBRE 2014 

DESCRIPTION DE [.'ORGANISATION 

La mission du Syndicat des employees et employes nationaux, un syndicat progressiste et 
democratique de I'Alliance de la fonction publique du Canada, est d'assurer que ses membres, ses 
dirigeantes et dirigeants et les membres de son equipe permanente: 

- Travaillent en solidarity pour representer un membership diversifie 
- Soutiennent et autonomisent les sections locales et les membres 
- Protdgent et fassent la promotion des droits des travailleuses et travailleurs et les 

droits de la personne 

Elle est exoneree de I'impot sur le revenu en vertu de I'aliena 149(6) de la Loi de I'impot sur le revenu. 

1 PRINCIPALES PRATIQUES COMPTABLES CANADIENNES 

Les etats financiers sont prepares conformement aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif et comprennent les principales conventions comptables suivantes : 

A. INVENTAIRE 

L'inventaire, qui se compose d'articles promotionnels, est evalue au cout le plus bas et a la valeur 
de remplacement actuelle. 

B. PLACEMENTS 

Les placements sont comptabilises a leur juste valeur. Les justes valeurs sont determinees par 
reference aux prix publies sur un marche actif a la fin de I'exercise. 

C. IMMOBILISATIONS 

Les achats d'immobilisations sont inscris au cout et sont amortis selon la methode lineaire sur les 
periodes suivantes: 

Equipement 3 ans 
Ameublement 4 ans 
Meubles a tiroirs 5 ans 
Agencements et equipement 10 ans 

Les items de moins de $500 et les logiciels sont completement amortis au cours de I'annee de 
leur acquisition. 



SYNDICAT PES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 DECEMBRE 2014 

D. PROVISIONS 

Les montants portes au titre de depenses sous les rubriques indemnites de depart, accessibility, 
congres triennal, bourses, heures supplementaires et conges annuels accumules ainsi que 
reinstallation du president incluent des frais qui ne sont pas encore engages mais qui ont ete inclus 
dans le budget annuel. Le total de ces frais est inclus dans les provisions sous la rubrique du passif 
du bilan. 

E. ACTIF NET 

L'actif net non affecte est maintenu a au moins dix pour cent des depenses de fonctionnement alors 
que l'actif net affecte est maintenu a cinquante pour cent des depenses de fonctionnement. 

F. CONSTATION DES RECETTES 

Le Syndicat enregistre les cotisations de membres et les revenus de placement fonde sur une 
comptabilite d'exercice. 

Les revenus de placements comprennent les interets de la tresorerie, les interets sur les placements a 
revenu fixe, les dividendes et les benefices et les pertes realises et non realises sur la vente de 
placements. 

G. SECTIONS LOCALES 

Les etats financiers ne comprennent pas les comptes des sections locales. 

H. ESTIMATIONS COMPTABLES 

La preparation des etats financiers conform6ment aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif exige que la direction fasse des estimations et pose des hypotheses qui 
influent sur les montants presentes dans les etats financiers. Ces estimations sont fondees sur la 
connaissance que la direction possede des evenements en cours et sur les mesures que I'Flement 
pourrait prendre a I'avenir. Les resultats reels pourraient etre differents de ces estimations. 

2. DISPOSITION DES PROVISIONS POUR LES INDEMNITES DE DEPART 

La provision pour indemnites de depart est financee par un montant inclus dans les investissements 
($388,809). 

TED R, LUPIN SKI, C.A, 



SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 DECEMBRE 2014 

3. IMMOBILISATIONS 

Cout 
Amortissement 

accumule 2014 2013 

Equipement $ 
Ameublement 
Meubles a tiroirs 
Agencements et equipement 

112,146 
31,545 
45,299 

669,850 

$ 50,706 
22,435 
6,443 

378,031 

$ 61,440 
9,110 

38,856 
291,819 

$ 56,044 
15,971 

778 
359,624 

$ 858,840 $ 457,615 $ 401,225 $ 432,417 

Au cours de I'annee, un montant de $134,608 (2013 - $60,857) a ete 
immobilisations. 

encouru pour des ajouts aux 

4. PROVISION POUR CONGRES TRIENNAL 
2014 2013 

Solde au debut de I'exercice $ 1,553,467 $ 784,568 

Provision de I'exercice 801,200 801,200 

Depenses encourues (2,132,272) (32,301) 

Transfert de I'actif net non affecte (222,395) 

Solde a la fin de I'exercice $ $ 1,553,467 

5. PROVISION POUR BOURSES 
2014 2013 

Solde au debut de I'exercice $ 3,332 $ 2,489 

Provision de I'exercice 30,000 30,000 

Depenses encourues (13,695) (29,157) 

Solde a la fin de I'exercice $ 19,637 $ 3,332 

TED R, LUPIN SKI, C.A. 



SYNDICAT PES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 DECEMBRE 2014 

6. PROVISION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONGES ANNUELS ACCUMULES 

2014 2013 

Solde au debut de I'exercice 

Transfert de I'actif net non affecte 

Solde a la fin de I'exercice 

$ 111,358 $ 135,552 

23,004 (24,194) 

$ 134,362 $ 111,358 

7. PROVISION POUR LA REINSTALLATION DU PRESIDENT 

Solde au debut de I'exercice 

Provision de I'exercice 

Solde a la fin de I'exercice 

2014 

$ 165,000 

$ 165,000 

2013 

$ 165,000 

$ 165,000 

8. TRANSACTIONS AVEC PES PARTIS APPARENTES 

L'fiement a conclu des transactions avec certains de ses membres, avec I'Alliance de la Fonction 
publique du Canada et avec les sections locales. Ces transactions ont ete effectuees dans le cours 
normal des activites. 

9. REGIME DE RETRAITE 

Le syndicat participe a un regime de retraite pluri-patronal a prestations determinees. II porte au titre 
des charges d'exercice pour services courants le montant de sa contribution de I'exercice. 

10- INSTRUMENTS FINANCIERS 

L'encaisse, les cotisations a recevoir, interets courus a recevoir, les autres debiteurs, les crediteurs 
et frais courus et les ristournes a payer aux sections locales sont des instruments financiers dont la 
valeur marchande est reputee egale a la valeur comptable a cause de leur nature a court terme. La 
direction est d' avis que ces instruments financiers n'exposent pas le Syndicat aux risques important 
d'interets, de monnaie, de liquidite ou de credit de ses instrument financiers. 

TED R. LUPIN SKI, C A. 



SYNDICAT PES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 DECEMBRE 2014 

11. PLACEMENTS 

La concentration de risques existe lorsqu'une partie importante du portefeuille est investie dans des 
valeurs ayant les memes caracteristiques ou etant soumises a des conditions similaires, economiques, 
politiques ou autres. La Direction croit que les concentrations decrites ci-dessus ne posent pas de 
risques excessifs. 

12. OBLIGATION LOCATIVE 

Le Syndicat a signe un bail de sept ans pour des espaces de bureaux se terminant le 30 novembre 
2015. L'engagement minimum sur une base annuelle est de $331,166. 

ii 
TED R. LUPIN SKI. C.A. 



SYNDICAT PES EMPLOYEES ET EMPLOYES NATIONAUX 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 DECEMBRE 2014 

13. COMPARAISON PES REVENUS ET DEFENSES REELS AVEC LES MONTANTS PREVUS AU BUDGET 
Ecart sous 

Reel Pfevu au budget de montant pr6vu) 
REVENUS 
Cotisations $ 6,220,106 $ 7,152,401 $ (932,295) 
Interns 175,721 150,000 25,721 
Les gains et (pertes) latent sur les placements 215,715 - 215,715 

6,611,542 7,302,401 (690,859) 
DISPENSES 

(690,859) 

Negociations collectives 926 20,000 (19,074) 
Conferences et colloques - autres 149,644 601,903 (452,259) 
Congres et conferences - AFPC 152,004 130,000 22,004 
Amortissement de I'exercice - immobilisations 165,800 228,750 (62,950) 
Dons 4,450 15,000 (10,550) 
Avantages sociaux des employes 832,397 818,000 14,397 
Reunions de I'executif national 484,885 380,600 104,285 
Depenses de bureau 183,173 200,000 (16,827) 
Droits de la personne - comite et congres 185,800 315,000 (129,200) 
Assurance 26,553 30,000 (3,447) 
Representation des membres 13,246 35,000 (21,754) 
Formation des membres 1,858 40,000 (38,142) 
Depenses de I'executif - activites regionales 382,643 406,515 (23,872) 
Depenses de I'executif - activifes nationales 63,059 110,000 (46,941) 
Depenses du president 174,381 220,000 (45,619) 
Services extraordinaires aux membres 9,507 20,000 (10,493) 
Honoraires professionels 59,422 70,000 (10,578) 
Articles promotionels 15,976 15,000 976 
Provision pour depenses de reinstallation du president - - -

Provision pour bourses 30,000 30,000 -

Provision pour indemnifes de depart 35,927 55,000 (19,073) 
Loyer 348,820 365,000 (16,180) 
Salaires - heures suppfementaires 218,900 80,000 138,900 
Salaires - fegulier 2,056,084 2,045,099 10,985 
Recrutement et formation du personnel 77,773 75,000 2,773 
Deplacements et frais du personnel 32,996 80,000 (47,004) 
Traduction 72,350 70,000 2,350 
Congres triennal - provision 801,200 801,200 0 
Comite CSP 25,407 60,000 (34,593) 

6,605,181 7,317,067 (711,886) 

EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DEPENSES 
(DES DEPENSES SUR LES REVENUS) $ 6,361 $ (14,666) $ 21,027 

TED R. LUPIN SKI, C.A. 


