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Un moment très spécial s’est déroulé lorsque Brad et 
Leanne de la station KICX 91,7 ont livré des repas à notre 
client Wayne.

Wayne était ravi de voir que Brad et Leanne ont apprécié 
leur courte visite et leur entretien avec lui. Cathy, la fille de 
Wayne, a affiché ce message sur la page Facebook de KICX 
97,1 : 

« Hier, au travail, j’ai reçu un appel de mon père, une 
agréable surprise pendant ma journée de travail 
occupée. Il était emballé de me dire que son repas de 
Meals On Wheels lui avait été livré par des visiteurs 
exceptionnels. Depuis le décès de ma mère il y a cinq 
mois, il se fait livrer des repas de Meals On Wheels 
quelques fois par semaine. Durant 53 ans, il a eu une 
merveilleuse épouse et cuisinière. Il s’ennuie de la 
cuisine de maman, mais dit que ces repas sont très 
semblables à ceux qu’elle préparait.

Papa était vraiment heureux de voir Brad et Leanne 
de KICX 97,1 venir lui livrer son repas et rester pour le 
visiter et lui parler. Sa journée était comblée!

Ce matin, en me rendant au travail, j’écoutais KICX 
et j’ai entendu Brad parler de son aventure avec 
Meals On Wheels et il en a profité pour dire un 
grand bonjour à Big Wayne! Big Wayne, c’est mon 
père. MA journée a été tout simplement comblée en 
entendant Brad et Leanne dire qu’ils ont eu autant 
de plaisir à rencontrer mon père que lui en a eu à les 
rencontrer! »

Ce fut un moment irremplaçable que non seulement notre 
client n’oubliera jamais, mais dont Brad et Leanne, et notre 
organisme, se souviendront toujours.

Big WayneHISTOIRE DE CLIENT
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Barb McPhail —  LE 11 JUIN 2015

« Je suis née et j’ai été élevée à Ottawa jusqu’à 
ce que je déménage à Sudbury le 28 juin 1958, le 
jour de mon mariage. Mon époux et moi avons 
eu quatre enfants, dont un qui habite encore dans 
la communauté de Sudbury. Au fil des ans, j’ai 
occupé des emplois temporaires jusqu’à ce que je 
trouve un poste permanent aux Affaires indiennes. 
J’y suis restée jusqu’à ma retraite en 1998.

J’ai toujours été une personne sociable, et une amie, 
Ruth, était la coordonnatrice des bénévoles à ce 
moment-là pour Meals On Wheels (Sudbury). Ruth 
m’a dit que le bureau avait besoin d’une bénévole. 
J’ai pris ma retraite le 31 mars et commencé mon 
bénévolat pour Meals On Wheels (Sudbury) en 
avril. Je suis bénévole au sein de cette merveilleuse 
organisation depuis 17 ans.

J’essaie de faire du bénévolat un matin par semaine, 
au bureau. Lorsque je suis ici durant les heures de 
lunch, je peux parler aux clients au téléphone et 
interagir avec les autres bénévoles. Ruth et moi 
essayons de livrer des repas aux clients une fois par 
mois; cela me permet de rencontrer des clients à 
qui j’ai parlé et de donner un visage à leurs voix. Je 
fais du bénévolat pour Meals On Wheels (Sudbury) 
parce que cela me rend réellement heureuse et 
satisfaite de savoir que j’ai ensoleillé un peu plus la 
journée d’une personne. »

HISTOIRE DE BÉNÉVOLE« … Cela me rend réellement 

heureuse et satisfaite de 

savoir que j’ai ensoleillé un 

peu plus la journée d’une 

personne. »
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TOTAL DE 
BÉNÉVOLES

NOMBRE DE BÉNÉVOLES

CONDUCTEURS-
LIVREURS 

BÉNÉVOLES 62

AIDES-LIVREURS 
BÉNÉVOLES 11

BÉNÉVOLES  
DE BUREAU 3

BÉNÉVOLES 
DE CUISINE 6

BÉNÉVOLES 
AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 7 89
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NOMBRE DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES

15
NOMBRE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT 
CONSACRÉES AUX PROGRAMMES DE MEALS ON WHEELS

5 029 HOURS
C’EST ENVIRON

718

C’EST ENVIRON

10 290 111

JOURS DE 
TRAVAIL 
CONSÉCUTIFS

PIÈCES DU BIG NICKEL DE SUDBURY 
UNE À LA SUITE DE L’AUTRE

NOMBRE DE KILOMÈTRES PARCOURUS  
POUR LIVRER DES REPAS AUX CLIENTS

92 611 km

5sudburymeals.org



NOMBRE DE TRAJETS DE 
LIVRAISON DE REPAS  
AVEC UN MAXIMUM DE 17 REPAS/TRAJET

2 670
% DE TRAJETS DE 
LIVRAISON DE REPAS 
FAITS PAR LE PERSONNEL
À CAUSE DU MANQUE DE BÉNÉVOLES

20%

NOMBRE DE REPAS CONGELÉS SERVIS

 4 022

NOMBRE DE REPAS CHAUDS SERVIS

30 400
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NOMBRE DE REPAS SERVIS  
AUX CLIENTS

34 422
NOMBRE DE REPAS PRÉPARÉS 
POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET LA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

940
NOMBRE DE CLIENTS APPUYÉS PAR MEALS ON 
WHEELS (SUDBURY)

404
NOMBRE DE CLIENTS DE MEALS ON WHEELS (SUDBURY) 

ÂGÉS DE PLUS DE 65 ANS

354
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 2014-2015
Alors qu’une autre année tire à sa fin et que je réfléchis à mon mandat à titre de président, je jette un 
regard optimiste sur l’avenir.

Même si nous avons connu des défis durant mon mandat comme président, nous avons néanmoins été en 
mesure de faire des progrès importants à bien des égards. Nous avons travaillé fort pour renforcer notre 
position de leadership au sein du réseau de fournisseurs de services de la communauté locale grâce à des 
partenariats renouvelés avec le RLISS du Nord-Est, l’Association ontarienne de soutien communautaire et 
nos réseaux locaux et régionaux de SSC, pour n’en nommer que quelques-uns. Cela nous aidera, alors que 
nous travaillons à établir notre position comme premier fournisseur de repas nutritifs et d’engagement 
social.

De plus, nous avons fait d’importants progrès pour développer notre service de traiteur. En améliorant 
notre système de facturation actuel, nous orienterons mieux nos recettes du programme Home of Our 
Own et en ferons un meilleur suivi. Cela nous permettra d’avancer et de tirer avantage d’autres sources 
de recettes et, ultimement, de nous assurer que nous pouvons appuyer les clients actuels et ceux qui ont 
recours à nos services.

Parfois, les victoires sont petites, comme la révision et la mise à jour de nos protocoles d’exploitation; en 
d’autres temps, elles sont grandes et peuvent avoir un effet durable, comme le partenariat proposé avec 
Espace partagé Sudbury.

Dans ces cas, et tant d’autres, notre objectif demeure le même : mettre Meals On Wheels (Sudbury) sur 
une voie qui la rendra plus forte et mieux préparée pour relever les défis futurs. 

J’aimerais tout particulièrement remercier le Conseil d’administration pour son temps et ses efforts à 
guider cette organisation et la directrice générale et son personnel pour leur professionnalisme et leur 
attention à nos clients.

Finalement, laissez-moi vous dire quelques mots sur notre ancien président, Marc Saini. Au cours des 
huit dernières années, nous avons été témoins de la façon dont son expertise et sa passion comme 
directeur et président ont contribué à améliorer Meals On Wheels. Ses qualités nous manqueront 
énormément. Alors que cette longue affectation au Conseil se termine, permettez-moi de vous remercier 
chaleureusement au nom du Conseil d’administration et du personnel. Nous vous souhaitons plein de 
succès.

Très cordialement, 

Jonathan Laderoute
Président, MOW
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 2014-2015
Le travail d’équipe est la clé du succès dans la gestion du changement et Meals On Wheels (Sudbury) a toutes les bonnes clés dans son 
trousseau. Au cours de la dernière année, toute l’équipe de Meals On Wheels, y compris les membres du Conseil d’administration, les 
bénévoles et le personnel ont travaillé sans arrêt pour réussir à mettre en œuvre un changement positif et efficace dans l’ensemble de 
l’organisation. En fait, les efforts déployés par tous ont mené à de meilleurs taux de satisfaction des clients, à des options de service 
améliorées pour les programmes des clients et à une hausse dans notre secteur du développement des fonds de Home of Our Own 
Catering.

Nous avons entamé 2014 avec la mise en œuvre d’un plan stratégique renouvelé qui décrivait les buts et les objectifs de l’organisation 
pour les trois prochaines années. De l’amélioration de l’accès au service, à l’amélioration de notre influence et de notre incidence sur 
la communauté, en passant par l’amélioration de l’infrastructure interne de nos ressources humaines et la réorganisation de notre plan 
du développement des fonds, nous avons entrepris des objectifs exigeants dans nos plans de travail. Pour répondre à ces demandes, 
nous avons trouvé des solutions et de nouvelles formules de succès créatives. Bien entendu, nous avons fait face à des défis et nous 
avons eu à prendre des décisions difficiles en cours de route, mais nos accomplissements en sont ressortis plus enrichissants.

La préparation et la livraison de repas sont devenues une entreprise coûteuse, mais à Meals On Wheels (Sudbury), nous n’avons pas 
laissé la préparation de repas avoir une incidence sur la qualité et la valeur des services de repas auxquelles nos clients s’attendent. 
Une vérification interne récente des coûts des aliments crus a révélé une hausse moyenne de 36 % du prix des produits alimentaires 
habituels depuis 2009. De tels gonflements de coûts de production ont exigé que le personnel de Meals On Wheels (Sudbury) travaille 
diligemment au cours de la dernière année. Grâce au contrôle des prix, à la planification du menu et aux achats perspicaces, nous 
avons été en mesure de maintenir et, dans certains cas, de réduire le coût des aliments achetés.

Cependant, comme nous l’avons appris, nos efforts internes pour maintenir les coûts sont parfois mis à l’épreuve par des sources 
externes. Une diminution importante du financement provenant des Producteurs laitiers de l’Ontario, un donateur historique pour 
l’organisation, nous a menés à décider d’ajuster l’élément des boissons du programme de repas chauds. En octobre 2014, l’organisation 
a présenté une boisson aux fruits à 100 % servie avec le repas chaud du client au lieu du légendaire verre de lait. Les clients peuvent 
encore avoir un substitut de lait à un tarif subventionné. Cependant, la diminution du financement a entraîné des coûts trop élevés 
pour une distribution à l’échelle du programme.

Le passage du lait au jus s’est fait avec succès. En fait, les clients ne s’en sont pas plaints. Le changement au menu a semblé plaire à 
beaucoup de nos clients, car bon nombre de répondants à un récent sondage ont demandé le choix d’avoir une boisson non laitière. En 
offrant maintenant les deux choix, nous espérons plaire aux goûts de tous.

Pour répondre aux dépenses croissantes associées aux programmes de Meals On Wheels (Sudbury), une nouvelle stratégie a été mise 
en œuvre pour stimuler les recettes par l’entremise de notre service Home of Our Own Catering offert au public général. Grâce au 
rafraîchissement de la marque, dont un nouveau site Web, une campagne de marketing améliorée et un menu amélioré avec des prix 
concurrentiels, les recettes des services de traiteur ont monté en flèche. En un an, Home of Our Own a vu croître sa marge de recettes 
de 158 % par rapport aux ventes de l’an dernier. Les services de traiteur ont rapporté près de 20 000 $ en recettes supplémentaires par 
rapport à 2013, simplement grâce au travail assidu et aux efforts déterminés de toute l’équipe!

Puisque de plus en plus de programmes et d’organisations cherchent du financement communautaire et des ressources additionnelles 
de soutien financier qui sont limitées, Meals On Wheels (Sudbury) a porté son attention à l’interne pour trouver une solution à 
ses problèmes financiers. Même si ce n’est pas un nouveau concept, la marque réinventée du service Home of Our Own Catering a 
tenté de prouver à la communauté que nos clients savent reconnaître la bonne nourriture. Il semblerait que nous ayons trouvé notre 
créneau. Il y a eu quelques cahots sur la route vers le succès, mais nous continuons d’avancer avec la destination en vue, soit une 
organisation qui est plus autonome et capable d’offrir des programmes et des services de nutrition de qualité aux résidents du Grand 
Sudbury. Meals On Wheels (Sudbury) et le service Home of Our Own Catering persisteront et réussiront grâce à notre travail d’équipe 
enviable et à notre fierté d’appartenir à une organisation altruiste et digne.

Kelly Zinger
Directrice générale
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RAPPORT DU TRÉSORIER 2014-2015
J’ai le plaisir de présenter les résultats financiers pour Meals On Wheels (Sudbury) pour l’exercice financier 
20142015. J’ai eu la chance et le privilège de me joindre au Conseil d’administration en avril dernier et je 
veux remercier tous les bénévoles et le personnel de l’organisation pour leur travail ardu continu. Nos 
bénévoles donnent beaucoup de leur temps et déploient des efforts et, sans eux, nous n’existerions pas.

Nous visons à engager la communauté et à lui fournir des repas sains et nutritifs, livrés à domicile pour 
faciliter la vie. Cela semble simple, mais beaucoup d’énergie est déployée et des décisions difficiles sont 
prises pour assurer la prestation des services à nos clients. En nous concentrant seulement sur l’aspect 
financier des choses, je peux vous garantir que nous nous efforçons toujours de trouver des moyens de 
réduire les coûts pour nos clients et nous continuons d’exercer la plus grande prudence dans chaque 
décision que nous prenons. Nous avons pris les mesures appropriées pour nous assurer que nos surplus de 
cette année sont gérés avec grand soin et attention.

À mesure que nous continuons d’investir prudemment dans l’organisation, que ce soit pour l’équipement 
et le personnel, la programmation et les services, nous promettons de faire en sorte que nos efforts 
continuent d’être axés sur les clients que nous servons.

J’aimerais souligner que nous avons récemment renommé notre service Home of Our Own Catering et le 
rythme commence à s’accélérer alors que nous continuons d’ajouter une nouvelle clientèle et d’accroître 
la notoriété de notre marque. Home of Our Own est une exploitation viable et ces services continueront 
d’ajouter aux résultats nets de Meals On Wheels. Nous espérons voir plus de recettes provenant de ces 
services durant l’exercice 2015-2016.

Dans nos états financiers, vous verrez la consolidation de la situation budgétaire par rapport à l’an 
dernier. Nous avons un important surplus, avons réinvesti dans notre équipement et assuré l’avenir 
de l’organisation en exerçant une stratégie d’investissement prudente.

Même si je ne peux pas garantir que nous continuerons de profiter d’une prospérité financière, je peux 
affirmer que les mesures que le Conseil d’administration a prises au cours des 12 derniers mois nous 
aideront sans aucun doute à gérer de futures tempêtes. Les états et les indicateurs financiers sont 
importants, mais les gens le sont davantage : le personnel, les bénévoles et les donateurs qui, ensemble, 
ont constamment fait preuve d’engagement envers Meals On Wheels depuis les 40 dernières années. 
En 2015, soyez rassurés que nous avons l’intention de préserver notre réputation comme la norme dans 
la direction de services de soutien communautaire et de bâtir un système de soins de santé intégré et 
harmonieux pour tous.

Steve Urso
Trésorier, MOW
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
INDÉPENDANT
Rapport sur les états financiers
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints de Meals On Wheels (Sudbury), qui comprennent l’état de la situation 
financière en date du 31 mars 2015 et le bilan des opérations, les changements dans les actifs nets et le flux de trésorerie 
pour l’exercice financier ayant pris fin ainsi qu’un résumé des politiques de comptabilité importantes et d’autres 
renseignements explicatifs.

Responsabilité de la direction envers les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation juste de ces états financiers conformément 
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, et du contrôle interne qu’elle juge nécessaires 
pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’il s’agisse de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité du vérificateur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers selon notre vérification. À l’exception de ce 
qui est noté dans le paragraphe Justification de l’opinion avec réserve, nous avons mené notre vérification conformément 
aux normes canadiennes de vérification généralement reconnues. Ces normes exigent une conformité aux règles 
d’éthique et que nos travaux soient organisés et exécutés de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d’inexactitude significative.

Une vérification consiste à mettre en œuvre des procédures en vue de recueillir les justificatifs des montants et 
d’autres données figurant dans les états financiers. Le choix des procédures dépend du jugement du vérificateur, qui se 
fonde entre autres sur l’appréciation des risques d’inexactitudes significatives dans les états financiers, qu’elles soient 
attribuables à des fraudes ou à des erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, le vérificateur prend en compte le système 
de contrôle interne relatif à la préparation et à la présentation juste des états financiers afin de définir les procédures 
de vérification adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Une 
vérification consiste également à évaluer l’efficacité des politiques comptables utilisées et la justification des estimations 
significatives comptables retenues par la direction, et à évaluer la présentation générale des états financiers. 

Sauf les exceptions notées dans le paragraphe Justification de l’opinion avec réserve, nous estimons que les éléments 
probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Justification de l’opinion avec réserve
Comme c’est le cas pour de nombreux organismes de bienfaisance, Meals On Wheels tire ses recettes de dons et de 
collectes de fonds pour lesquels une vérification complète ne peut être entièrement satisfaisante. Par conséquent, notre 
vérification de ces recettes s’est limitée aux montants consignés dans les dossiers de l’organisation et nous n’avons pas 
pu déterminer si des ajustements étaient nécessaires pour les recettes provenant des dons et des collectes de fonds, 
l’excédent de recettes sur les dépenses, les actifs et les actifs nets.

Opinion avec réserve
À notre avis, sous réserve de l’incidence possible de l’observation formulée dans le paragraphe Justification de 
l’opinion avec réserve, ces états financiers présentent justement, à tous les égards importants, la situation financière de 
l’organisation en date du 31 mars 2015, les résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Autre observation
Notre examen a été fait en vue de formuler une opinion sur les états financiers sommaires dans leur ensemble. Les 
renseignements supplémentaires inclus dans l’annexe A sont présentés aux fins d’analyse additionnelle et ne sont 
pas requis dans les états financiers sommaires. Ces renseignements ont été assujettis aux procédures de vérification 
appliquées dans l’examen des états financiers sommaires et, à notre avis, ils sont énoncés avec justesse à tous les égards 
importants par rapport aux états financiers sommaires dans leur ensemble.

 
FREELANDT CALDWELL REILLY LLP
Comptables agréés
Comptables publics agréés
Sudbury (Ontario)
Le 24 juin 2015
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BILAN DE LA  
SITUATION FINANCIÈRE

Extrait des états financiers de fin d’exercice vérifiés de Meals On Wheels (Sudbury) le 31 mars 2015. Pour 
obtenir la totalité des états financiers, communiquez avec le bureau de Meals On Wheels (Sudbury).

Le 31 mars 2015 avec les chiffres de l’exercice précédent de 2014

Meals On 
Wheels

Cuisine 2015 2014

Actifs

Actuels

Encaisse
Comptes clients (note 3)
Inventaire
Solde interfond (note 4)
Dépenses prépayées

80 232 $
35 670
–
–
1926

891 $
8240
14 125
1957
–

81 123 $
43 910
14 125
81 957
1926

87 503 $
48 020
13 090
86 477
1846

Équipement et améliorations locatives (note 5)

Placements à court terme affectés à l’interne 
(note 6)

117 828

40 442

54 100

105 213

–

–

223 041

40 442

54 100

236 936

47 564

32 635

212 370 105 213 317 583 317 135

Passifs et actifs nets

Actuels

Comptes fournisseurs et charges à payer (note 8)
Apports reportés (note 9)
Tranche actuelle de la dette à long terme
Solde interfond (note 4)

35 911

–
3826
81 957

7993

31 131
–
–

43 906

31 131
3826
81 957

39 504

46 113
4931
86 477

Dette à long terme (note 10)
Apports en capital reportés (note 11)

121 694

–
36 616

39 126

–
–

160 820

–
36 616

177 025

3826
38 807

158 310 39 126 197 436 219 658

Actifs nets

Actifs nets non affectés (insuffisance)

Actifs nets affectés à l’interne : 
Réserve pour éventualités
Centre de ressources pour bénévoles 
et réserve pour perfectionnement

(491)

44 998

9553

46 767

19 320

–

46 276

64 318

9533

23 606

64 318

9553
54 060 66 087 120 147 97 477
212 370 105 213 317 583 317 135

Engagements et éventualités (note 12)
Dépendance financière (note 15)
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BILAN DES OPÉRATIONS

Extrait des états financiers de fin d’exercice vérifiés de Meals On Wheels (Sudbury) le 31 mars 2015. Pour 
obtenir la totalité des états financiers, communiquez avec le bureau de Meals On Wheels (Sudbury).

Exercice prenant fin le 31 mars 2015 avec chiffres de l’exercice précédent de 2014

Meals On 
Wheels 
(annexe A)

Cuisine 2015 2014

Recettes : 
MSSLD-RLISSNE-financement de base
Recettes des bénéficiaires de services 
(note 13)
MSSLD-RLISSNE – financement unique
Traiteur
Dons et collectes de fonds
MSSLD-RLISSNE-VCS
Intérêts et autres
Amortissement des apports en capital reportés
Transfert des apports en capital reportés
Apports reportés, début d’exercice
Apports reportés, fin d’exercice

409 437 $
261 209

–
–
36 584
25 000
2341
7122

(4931)

–
–

–
3506 $

–
76 888
–
–
–
–

–

46 113
(31 131)

409 437 $
264 715

–
76 888
36 584
25 000
2341
7122

(4931)

46 113
(31 131)

319 437 $
275 605

90 000
54 504
50 383
25 000
1067
8192

(4743)

85 771
(46 113)

736 762 95 376 832 138 859 103

Dépenses : 
Salaires et avantages sociaux des employés
Nourriture (note 13)
Fourniture et équipement de l’organisation
Occupation de l’édifice
Autres coûts d’exploitation
Vieillir chez soi (VCS)
Frais professionnels
Reconnaissance et déplacements 
des bénévoles
Formation, déplacements et réunions 
du personnel
Publicité et promotion
Amortissement de l’équipement et 
des améliorations locatives
Intérêts sur dette à long terme
Subvention de repas
Fondation Trillium de l’Ontario

275 988
42 251
42 656
27 843
9704
25 000
16 793
20 221

16 949

5182
7122

254
252
–

112 915
157 970
7342
9915
24 262
–
5478
–

52

4328
–

–
–
–

388 903
200 221
49 998
37 758
33 966
25 000
22 271
20 221

17 001

9510
7122

254
252
–

364 494
215 614
54 936
37 185
25 166
25 000
28 565
18 783

15 409

5201
8192

442
2204
46 552

490 215 322 262 812 477 847 743
Excès (insuffisance) de recettes par rapport 
aux dépenses avant le transfert et les notes 
sous-mentionnées

Perte latente sur la réduction des placements 
à court terme
Gain à la vente de placements à court terme
Transfert à Cuisine (note 14)

246 547

(1018)
4027
(234 015)

(226 886)

–
–
234 015

19 661

(1018)
4027
–

11 360

(8466)
–
–

Excès de recettes par rapport aux dépenses 15 541 7129 22 670 2894

Consulter les notes d’accompagnement des états financiers.
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BILAN DES CHANGEMENTS 
DANS LES ACTIFS NETS

Extrait des états financiers de fin d’exercice vérifiés de Meals On Wheels (Sudbury) le 31 mars 2015. Pour 
obtenir la totalité des états financiers, communiquez avec le bureau de Meals On Wheels (Sudbury).

Exercice prenant fin le 31 mars 2015 avec chiffres de l’exercice précédent de 2014

Programme 
de Meals On
Wheels

Cuisine Réserve 
pour 
éventualités

Réserve pour le 
Centre de ressources 
et le perfectionnement 
des bénévoles

2015 2014

Actifs 
nets, 
début de 
l’exercice

Excès de 
recettes 
par 
rapport 
aux 
dépenses

(16 032) $

15 541

39 638 $

7129

64 318 $

–

9553 $

–

97 477 $

22 670

94 583 $

2894

Actifs 
nets, 
fin de 
l’exercice

(491) 46 767 64 318 9553 120 147 97 477

Consulter les notes d’accompagnement des états financiers.
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Extrait des états financiers de fin d’exercice vérifiés de Meals On Wheels (Sudbury) le 31 mars 2015. Pour 
obtenir la totalité des états financiers, communiquez avec le bureau de Meals On Wheels (Sudbury).

BILAN DU FLUX DE TRÉSORERIE
Fin d’exercice au 31 mars 2015 avec les chiffres de l’exercice précédent de 2014

2015 2014

Flux de trésorerie des activités opérationnelles
Excès de recettes par rapport aux dépenses
Ajustements pour : 

Amortissement de l’équipement et des améliorations locatives
Perte sur la réduction des placements à court terme
Amortissement des apports en capital reportés
Gain sur vente de placements à court terme

22 670 $

7122

1018
(7122)
(4027)

2894 $

8192

8466
(8192)
–

Changements des éléments hors caisse du fonds de roulement
Comptes clients
Inventaire
Dépenses prépayées
Comptes fournisseurs et charges à payer
Apports reportés

19 661

4110
(1035)
(80)
4402
(14 982)

11 360

38 573
6929
(345)
(13 018)
(39 658)

12 076 3841

Flux de trésorerie des activités de placement
Achat de placement à court terme
Recettes de ventes de placements à court terme
Placements à court terme arrivés à échéance

(55 118)
12 162
24 500

(24 500)
–
24 500

(18 456) -

Flux de trésorerie des activités de financement
Emprunt bancaire
Remboursement de dette à long terme
Apports en capital reportés reçus

-
(4931)
4931

(3955)
(4743)
4743

- (3955)

Diminution de l’encaisse

Encaisse, début de l’exercice

(6380)

87 503

(114)

87 617

Encaisse, fin de l’exercice 81 123 87 503
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HEURES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30 
Jours fériés : fermé

ADRESSE POSTALE 
Minnow Lake Place

1127, rue Bancroft

Sudbury (Ontario)  P3B 1R6

COURRIEL 
meals25@sudburymeals.org

TÉLÉPHONE 
(705) 525-4554 
Un répondeur prend les messages après les heures 
normales de bureau.

TÉLÉCOPIEUR  EN LIGNE 
(705) 525-4741   www.sudburymeals.org


