Unifor – États ﬁnanciers 2014

MESSAGE DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

J’ai l’honneur de présenter le premier rapport financier annuel d’Unifor
couvrant l’année financière terminée le 31 août 2014.

Unifor a été créé en septembre 2013 dans le but de remettre en question
les tendances dominantes dans l’économie et la vie politique au Canada : le
travail précaire, les inégalités, l’austérité et la division. Dans ce contexte
économique et politique difficile, Unifor a été formé comme un acte
d’espoir. Nous pensons que des emplois de qualité et un progrès
économique peuvent encore être gagnés, que nos milieux de travail et nos
emplois peuvent être plus sécuritaires, nos salaires et nos avantages
sociaux plus satisfaisants, et notre vie au travail empreinte de plus de
dignité et de respect. Nous avons créé Unifor avec la détermination
d’obtenir l’égalité et la justice sociale, d’assurer un meilleur avenir à nos
jeunes et d’agir pour contribuer au changement et à l’amélioration de
notre monde où il fera mieux vivre.

À peine deux ans plus tard, Unifor émerge comme une puissante force
démocratique, novatrice, promouvant le changement social et luttant au
nom de ses membres et de l’ensemble des travailleuses et travailleurs.
Pour maintenir l’efficacité et la crédibilité d’Unifor, il est vital de nous
assurer que nos finances soient gérées d’une manière rigoureuse,
efficiente et transparente. Après tout, les cotisations durement gagnées de
nos membres représentent la confiance que le syndicat protègera et fera
avancer leurs intérêts. Ce rapport annuel financier fait partie de notre
engagement envers nos membres que leurs cotisations seront gérées avec
attention, de manière efficace et démocratique.
La formation d’Unifor ne s’est pas faite sans défis. Des heures
innombrables ont été consacrées pour joindre nos membres, définir les
objectifs et principes de notre nouveau syndicat, et créer des statuts
reposant sur les normes les plus élevées afin de répondre à ces objectifs et

principes. Nous avons examiné nos pratiques antérieures, anticipé de
nouveaux besoins et élaboré les « meilleures pratiques » pour le nouveau
syndicat (y compris l’engagement du nouveau syndicat quant à la création
de rapports financiers rigoureux et transparents pour nos membres, tant
au niveau national que local). Une partie importante liée à la formation
d’Unifor a consisté à intégrer les systèmes des technologies d’information
et de finances, de fusionner le personnel et les bureaux, et de créer une
structure organisationnelle qui soit à la fois efficiente et transparente.

Le processus de fusion de nos deux syndicats fondateurs pour former
Unifor a été, inutile de le souligner, une entreprise colossale sur le plan
organisationnel, logistique et financier. Il a fallu intégrer et harmoniser les
pratiques financières, d’établissement de rapports et les systèmes de
contrôle. Pour compenser les dépenses uniques associées à la formation
d’Unifor, le Conseil exécutif national a approuvé un transfert unique de
fonds totalisant 15 millions de dollars des caisses de défense combinées
des deux syndicats fondateurs. Ce transfert est pleinement signalé dans les
états financiers en pièce jointe. Ce premier rapport financier annuel ne
pouvait être terminé avant que ces tâches initiales de mises sur pied ne
soient complétées. Les prochains rapports pourront être finalisés et
diffusés plus rapidement après la fin d’une année financière.

Du point de vue financier, un des principaux défis était de développer un
barème unique des cotisations pour Unifor qui n’allait pas influencer
négativement les cotisations que nos membres versaient à leur syndicat
prédécesseur (dont le barème de cotisations était différent au moment de
former Unifor). Pour y arriver, la portion des cotisations allant au syndicat
national a été établie à 0,735 % du salaire régulier d’un travailleur, mesurée
en fonction de ses heures régulières. Les cotisations aux sections locales
ont été fixées au taux déjà en vigueur dans leur syndicat prédécesseur.
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Après le congrès de fondation, les sections locales avaient le choix de
changer leur portion des cotisations, mais les cotisations aux sections
locales ne pouvaient être inférieures à 0,6015 % du salaire régulier.

En vertu du nouveau barème des cotisations d’Unifor, les cotisations au
syndicat national sont allouées comme suit, conformément à nos statuts:
Caisse générale 75 %, Caisse de défense et de grève 10 %, Caisse de
recrutement 10 %, Caisse d’éducation 3,75 % et Caisse de congrès 1,25 %.

Seuls, les travailleuses et travailleurs ne pourront jamais espérer améliorer
leur rémunération, leurs conditions de travail ou confronter la
concentration du pouvoir économique et politique des employeurs. Les
travailleuses et travailleurs peuvent seulement, par le biais d’un syndicat et
de la voix collective que celui-ci nous donne, gagner le pouvoir d’améliorer
et de protéger leurs conditions de travail et leur niveau de vie. La baisse du
taux de syndicalisation au Canada a érodé le pouvoir du mouvement
syndical, tant sur le plan économique que politique. Unifor pourra
renforcer son pouvoir et son influence en recrutant de nouveaux membres.
Dans cette perspective, Unifor s’est profondément engagé à l’endroit du
recrutement en allouant 10 % des cotisations perçues aux activités de
recrutement. Pour l’année financière terminée le 31 août 2014, cet
engagement a nécessité près de 10,8 millions $.
Le but premier de la Caisse de grève et de défense est d’appuyer les
membres qui participent à une grève autorisée ou qui sont en lock-out. Au
moment de la création d’Unifor, des prestations de grève ont été fixées à
250 $ pour chaque semaine lors d’une grève autorisée ou d’un lock-out,
calculées au prorata des journées, y compris la première semaine. Notre
Caisse de défense et de grève a encouru des dépenses de plus de
7 millions $ pendant l’année financière, incluant des montants importants
pour de difficiles arrêts de travail chez Silicium, Cascade Aerospace, le
port de Vancouver, et plus encore. Avec des ressources de plus de
140 millions $, notre Caisse de défense et de grève est solide, elle

représente aussi un symbole puissant aux employeurs parce que les
membres d’Unifor ne seront jamais dépourvus, peu importe l’ampleur
du conflit.

Dans le cadre de l’engagement statutaire d’Unifor à l’endroit de la reddition
de comptes et la transparence financière, Unifor a retenu les services de
BDO Canada LLP pour la vérification des états financiers et des dossiers
d’Unifor. Le vérificateur recueille les données concernant les montants et
informations figurant dans les états financiers, étudie et évalue les
contrôles internes, et s’assure de la présentation impartiale des états
financiers. Les états financiers nationaux vérifiés sont en pièce jointe à ce
rapport pour l’année fiscale d’Unifor terminée le 31 août 2014, ainsi qu’une
lettre du vérificateur attestant leur exactitude et leur impartialité.
Maintenant que la formation d’Unifor et l’intégration des systèmes et actifs
de nos syndicats fondateurs sont largement terminées, notre position
financière globale pour l’avenir est solide et durable. Les cotisations des
membres sont utilisées prudemment et efficacement afin de financer nos
efforts communs en vue de bâtir un Canada et un monde plus forts et justes.

Si vous avez des questions au sujet de ce rapport, n’hésitez pas à
communiquer avec mon bureau.

Peter Kennedy
Secrétaire-trésorier

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS
Pour les 12 mois se terminant le 31 août 2014
Toutes les caisses
Sauf la Caisse de défense

Défense

Total

Recettes totales

103 089 010 $

16 701 584 $ 119 790 594 $

Dépenses totales

106 440 053 $

7 000 007 $ 113 440 060 $

Excédent (déficit)
des produits sur les charges (3 351 043 $)
Incluant :
Caisse générale
Caisse d’éducation
Caisse de congrès
Caisse de recrutement

9 701 577 $

6 350 534 $

Sections locales actives
Unités actives
Membres
Total du personnel

755
3 043
310 000
482

(8 919 668 $)
833 125 $
1 270 622 $
3 464 878 $

Total de l’actif
Incluant :
Caisse générale
Caisse d’éducation
Caisse de congrès
Caisse de recrutement

166 456 421 $ 140 551 224$ 307 007 645 $

Total de l’actif net
Incluant :
Caisse générale
Caisse d’éducation
Caisse de congrès
Caisse de recrutement

122 932 918 $ 140 551 224$ 263 484 142 $

145 036 072 $
6 578 115 $
563 338 $
14 278 896 $

102 325 435 $
5 994 230 $
563 008 $
14 050 245 $
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS
Pour les 12 mois se terminant le 31 août 2014

Le rapport suivant résume la première année d’activités d’Unifor après sa
création le 1er septembre 2013. La fin de l’année financière d’Unifor est
le 31 août.

CAISSE GÉNÉRALE – ACTIF NET

L’actif net de la Caisse générale d’Unifor au début de l’exercice était de
97 265 680 $.
L’actif net de la Caisse générale le 31 août 2014 était de 102 325 435 $.

Les états financiers de la Caisse générale pour l’année se terminant le
31 août 2014 comprennent les informations suivantes :
Actif net au début de l’exercice

Excédent (déficit) des produits sur les charges
Excédent (déficit) des produits
– Centre familial d’éducation d’Unifor
Excédent (déficit) des produits sur les charges
– Services de garde d’Unifor
Excédent net (déficit) pour l’année
Virement intercaisses

Actif net à la fin de l’exercice

97 265 680 $

(8 919 668 $)

(1 085 436 $)
64 859 $

(9 940 245 $)

15 000 000 $

102 325 435 $

Un virement de la Caisse de défense à la Caisse générale au montant de
15 000 000 $ a été approuvé au congrès de fondation d’Unifor. Le but de ce
virement était de compenser les dépenses ponctuelles encourues pour la
formation d’Unifor.

L’actif net de clôture de la Caisse générale comprend :

Trésorerie

7 061 682 $

Comptes débiteurs y compris
la capitation à recevoir

30 177 087 $

Placements – court et long terme

45 587 973 $

Dépenses prépayées

Immobilisations – y compris les bureaux,
le Centre familial d’éducation à Port Elgin et
mobilier et équipement
Comptes créditeurs

Fonds détenus en fiducie

Gain reporté à la vente de l’immeuble d’Ottawa

2 762 164 $

57 200 046 $

(35 325 717 $)
(4 472 510 $)

(2 912 410 $)

Un des bureaux d’Ottawa a été vendu pendant l’année et reloué de
l’acheteur pour une période de 3 ans. Par conséquent, le gain reporté à la
vente de l’immeuble sera reconnu sur la durée de la location avec le
montant non amorti reporté.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS
Pour les 12 mois se terminant le 31 août 2014
CAISSE GÉNÉRALE – DÉPENSES

Les dépenses de la Caisse générale pour l’année étaient de 95 620 346 $ et
comprennent :
Dépenses liées au personnel

65 528 045 $

loyer et taxes foncières

13 114 679 $

Dépenses de bureau, y compris impression, entretien des bureaux et
immeubles,
Frais d’affiliation

Dépenses de communication, y compris coûts du site Web

3 863 464 $

1 636 837 $

Projets de bienfaisance et campagnes d’Unifor

1 248 686 $

Réunions et fonctions

1 951 039 $

Salaires perdus

Honoraires professionnels, y compris juridiques,
actuariels, frais de vérification et de consultation,t
raduction écrite et services d’arbitrage
Matériel promotionnel

Campagnes spéciales, y compris coûts liés à la fusion
et au congrès de fondation et manifestations

1 301 422 $

2 519 887 $

1 764 841 $

1 723 074 $

La Caisse générale comprend les services suivants : le bureau du président,
le bureau du directeur québécois, le bureau du secrétaire-trésorier et
financier, l’administration, le transport, les relations internationales, les
loisirs, les pensions et avantages sociaux, le service juridique, les
communications, la santé et la sécurité, la recherche, l’action politique et la
mobilisation des membres, la condition féminine, les retraités, les métiers
spécialisés, les droits de la personne et l’égalité.

CAISSE D’ÉDUCATION – ACTIF NET

L’actif net de la Caisse d’éducation d’Unifor au début de l’exercice était de
6 161 105 $.
L’actif net de la Caisse d’éducation le 31 août 2014 était de 5 994 230 $.
Les états financiers de la Caisse d’éducation pour l’année se terminant le
31 août 2014 comprennent les informations suivantes :
Actif net au début de l’exercice

6 161 105 $

Excédent (déficit) des produits sur les charges

833 125 $

Contribution à la fiducie des congés-éducation payés d’Unifor (1 000 000 $)
Excédent net (déficit) pour l’année

(166 875 $)

Actif net à la fin de l’exercice

5 994 230 $

Une contribution de la Caisse d’éducation à la fiducie des congés-éducation
payés d’Unifor au montant de 1 000 000 $ a été approuvée par le Conseil
exécutif national pour financier le programme des congés-éducation payés.
L’actif net de clôture de la Caisse d’éducation comprend :

Comptes débiteurs y compris la capitation à recevoir
Montants dus de la Caisse générale d’Unifor
Fonds détenus en fiducie

CAISSE D’ÉDUCATION – DÉPENSES

243 709 $

6 325 944 $

(572 566 $)

Les dépenses de la Caisse d’éducation pour l’année étaient de 3 235 922 $
et comprennent :
Dépenses liées au personnel

Programme familial d’éducation
Salaires perdus et déplacement

1 523 897 $
963 981 $

515 380 $
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS
Pour les 12 mois se terminant le 31 août 2014
CAISSE DE RECRUTEMENT – ACTIF NET

CAISSE DE DÉFENSE – ACTIF NET

L’actif net de la Caisse de recrutement d’Unifor au début de l’exercice était
de 10 585 367 $.

L’actif net de la Caisse de défense d’Unifor au début de l’exercice était de
145 849 647 $.

Les états financiers de la Caisse de recrutement pour l’année se terminant
le 31 août 2014 comprennent les informations suivantes :

Les états financiers de la Caisse de défense pour l’année se terminant le
31 août 2014 comprennent les informations suivantes :

L’actif net de la Caisse de recrutement le 31 août 2014 était de 14 050 245 $.

L’actif net de la Caisse de défense le 31 août 2014 était de 140 551 224 $.

Actif net au début de l’exercice

10 585 367 $

Actif net au début de l’exercice

145 849 647 $

Actif net à la fin de l’exercice

14 050 245 $

Virement intercaisses

(15 000 000 $)

Excédent (déficit) des produits sur les charges

L’actif net de clôture de la Caisse de recrutement comprend :

3 464 878 $

Trésorerie

5 931 435 $

Montants dus de la Caisse générale d’Unifor

7 671 083 $

Comptes débiteurs y compris la capitation à recevoir
Comptes créditeurs

CAISSE DE RECRUTEMENT – DÉPENSES

650 078 $

(228 651 $)

Les dépenses de la Caisse de recrutement pour l’année étaient de 7 429 669 $
et comprennent :
Dépenses liées au personnel

Salaires perdus et déplacement

5 027 053 $

1 435 948 $

Conformément aux statuts d’Unifor, 10 % des recettes provenant de la
capitation au syndicat national sont alloués à la Caisse de recrutement
pour attirer de nouveaux membres. Les grandes campagnes de
recrutement en termes de coûts pendant l’année étaient celles chez
Toyota, Casino Rama et Usine Grande-Baie.

Excédent (déficit) des produits sur les charges

Actif net à la fin de l’exercice

9 701 577 $

140 551 224 $

Un virement de la Caisse de défense à la Caisse générale au montant de
15 000 000 $ a été approuvé au congrès de fondation d’Unifor. Le but de ce
virement était de compenser les dépenses ponctuelles encourues pour la
formation d’Unifor.
L’actif net de clôture de la Caisse de défense comprend :

Trésorerie

6 229 465 $

Prêts et créances hypothécaires (court et moyen terme)
y compris les prêts des sections locales et d’autres
organisations syndicales

4 697 173 $

Comptes débiteurs y compris la capitation à recevoir

Placements – court et long terme

Immobilisations, y compris tous les immeubles sauf
ceux indiqués dans la Caisse générale ci-haut
Montants dus à la Caisse générale d’Unifor

665 315 $

109 923 291 $

33 193 877 $

(14 159 737 $)

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS
Pour les 12 mois se terminant le 31 août 2014
CAISSE DE DÉFENSE—DÉPENSES

Les dépenses de la Caisse de défense pour l’année étaient de 7 000 007 $
et comprennent :
Dépenses liées au personnel

Amortissement des immeubles
Prestations de grève

Campagnes spéciales

241 993 $

1 016 300 $

4 308 447 $

1 167 460 $

Grèves et lock-out pendant l’année, y compris celles de l’association des
camionneurs de porte-conteneurs à Vancouver, Cascade Aerospace,
Silicium Bécancour, Nestlé Canada, Bombardier et Bathium Canada. Une
liste précise des arrêts de travail se trouve à la suite de ce rapport.

CENTRE FAMILIAL D’ÉDUCATION

Le Centre familial d’éducation d’Unifor est géré comme une division
distincte d’Unifor. Son actif et son passif sont inclus dans le bilan des états
financiers et les résultats de ses activités font partie de la Caisse générale.
Recettes – provenant principalement de
l’hébergement et des repas

5 849 615 $

Dépenses

8 069 830 $

Excédent (déficit) des produits sur les charges

(2 220 215 $)

Déficit pour l’année

(1 085 436 $)

Part des pertes attribuée à d’autres fonds

1 134 779 $

Dépenses pour l’année :

Personnel

Coûts de l’établissement, y compris l’assurance
taxes foncières, services publics, réparations etentretien
Bureau et dépenses générales

Dépenses d’opération, y compris la nourriture

5 179 785 $
1 332 196 $

459 928 $

1 097 921 $

Pendant l’année, une partie de la perte du Centre familial d’éducation est
attribuée à la fiducie des congés-éducation payés, au Fonds d’éducation
syndicale des métiers spécialisés et à la fiducie de santé, d’environnement
et de recherche, basée sur le montant de l’utilisation de chacun de ces
fonds au Centre pour leur programme de formation.
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GRÈVES OU LOCK-OUT DU SECTIONS LOCALES
de septembre 2013 à août 2014
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BDO Canada LLP
TD Bank Tower
66 Wellington Street West
Suite 3600, PO Box 131
Toronto ON M5K 1H1
Canada

Tel: 416 865 0200
Fax: 416 865 0887
www.bdo.ca

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
AUX MEMBRES D’UNIFOR

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints d’Unifor, qui comprennent le bilan au 31 août 2014 et les états de l’évolution des soldes de fonds,des
produits et des charges et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres
informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les 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
organismes sans but lucratif, 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.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers. sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes
d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions
l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les
états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle
interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers 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 de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit avec réserve.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, une société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO.
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Fondement de l’opinion avec réserve

La méthode comptable de l’Organisme en ce qui concerne la comptabilisation et l’évaluation des avantages sociaux futurs des employés consiste à passer en
charges une fois par an les cotisations versées pendant l’exercice au titre des régimes de retraite et des avantages complémentaires de retraite. Cette méthode
n’est pas conforme aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. L’Organisme n’avait pas reçu des évaluations actuarielles au
31 août 2014 et ne nous a pas fourni les renseignements nécessaires pour estimer les effets et les informations à fournir. Par conséquent, nous n’avons pas
été en mesure de déterminer si des rajustements s’imposaient à la charge liée aux avantages sociaux, à l’excédent net (déficit) pour l’exercice, au solde de
fonds non affecté et à l’obligation au titre des prestations constituées.

Notre travail d’audit n’a pas pris en compte les registres de la paie des employeurs qui ont versé des cotisations. Notre examen des capitations s’est donc limité
aux sommes figurant dans les comptes de l’Organisme, et il ne nous a pas été possible de déterminer s’il y aurait lieu d’apporter des modifications à l’actif, aux
capitations et au solde de fonds non affecté.

Opinion avec réserve

A notre avis, l’exception des incidences du point décrit dans le paragraphe « Fondement de l’opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière d’Unifor au 31 août 2014, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés, Experts-comptables autorisés
Le 10 mars 2015
Toronto, Ontario

BILAN
ACTIF

A COURT TERME

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 9)
Débiteurs (note 4)
Frais payés d’avance
Hypothèques et prêts – à court terme (note 3)
Placements – à court terme (note 2)
Avances (à) d’autres caisses (note 5)

ACTIFS A LONG TERME

Débiteur – à long terme
Placements – à long terme (note 2)
Prêts et hypothèques – à long terme (note 6)
Immobilisations (note 7)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF ET ACTIF NET

PASSIFS A COURT TERME

Créditeur
Fonds détenus en ﬁducie (note 9)
Tranche à court terme des gains reportès (note 8)

Gains reportés (note 8)

ACTIF NET

Actif net

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

SOLDE DE FONDS REPRÉSENTÉ PAR
AFFECTÉ D’ORIGINE INTERNE
NON AFFECTÉ

ENGAGEMENTS, note 11
PASSIF ÉVENTUEL,note 12

Caisse
générale

Caisse
d’éducation

Caisse
de congres

Caisse
de défense

7,061 682 $ -------–--------- $
100 261 $
6 229 465 $
30 177 087
243 709
78 491
665 315
2 762 164
8 462
15 485
1 840
587 744 -------–--------- ------–--------4 253 086
18 300 118 -------–--------- ------–--------44 863 183
1 203 386
6 325 944
369 101 (14 159 737)
60 092 181
6 578 115
563 338
41 853 152
93 924
27 287 855
362 066
57 200 046

145 036 072 $
35 325 717 $
4 472 510
1 054 593
40 852 820
1 857 817
42 710 637

-------–---------------–---------------–---------------–---------

6 578 11 $

-------–---------------–---------------–---------------–---------

-------–-------65 060 108
444 087
33 193 877

563 338 $ 140 551 224 $

5 994 230

-------–-------- $
102 325 435

5 994 230 $
563 008 $ 140 551 224 $
–---- ---- -------–-- ------ -------–--------

102 325 435 $

6 578 115 $

5 994 230 $

563 008

140 551 224

563 338 $ 140 551 224 $

563 008 $ 140 551 224 $

Approuvé au nom du Conseil exécutif par :

Président

Centre
familial
d’éducation

31 août
2014
Total

1er septembre
2013
Total

(note 16)

5 931 435 $
155 065$ 19 477 908 $ 25 812 791 $
650 078
1 991 025
33 805 705
29 797 735
26 300
236 758
3 051 009
4 161 875
------–--------- ------–--------4 840 830
917 154
------–--------- ------–--------63 163 301
50 020 482
7 671 083
(1 409 777)
14 278 896
973 071 124 338 753 110 710 037

-------–--------------–--------------–--------------–--------

14 278 896 $

------–-------------–--------------–--------------–--------

93 924
92 347 963
806 153
90 393 923

14 050 245

14 278 896 $

401 010
91 162 479
5 583 255
96 265 895

973 071 $ 307 980 716$ 304 122 676 $

11 319 $
330$-- -----–-------- $
228 651 $
973 071$ 36 539 088$
572 566 -------–--- ----- -------–--------------–-- ------ -------–-------5 045 076
–-- ------ -------–---- ---- -------–--------------–--- ----- -------–-------- ------1054 593
583 885
330 -------–--------228 651
973 071
42 638 757
–-- ----- –-- -----–-------–-- -----–-------1 857 817
583 885
330
228 651
973 071
44 496 574
44 968 491

102 325 435

145 036 072 $

Caisse de
recrutement

263 484 142

40 803 502 $
4 164 989
–-------44 968 491
–--------

259 154 185

973 071$ 307 980 716 $ 304 122 676 $

14 050 245 $ -------–--------$ 161 158 707$ 161 888 505 $
-------–-------- ---------–-------- -102 325 435
97 265 680

14 050 245 $ --------–--------$ 263 484 142$ 259 154 185 $

Secrètaire-trésorier

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2014

Caisse
générale

Solde, au 1er septembre 2013 (note 16)

Excédent (Insuﬃsance) des produits sur les charges
avant les éléments suivants

97 265 680 $

Insuﬃsance – Centre familial d’éducation d’Unifor (annexe 1)
Excédent – Garderie d’Unifor (annexe 3)

Contribution à la Fiducie de congés-éducation payés (CEP)
Surplus (déﬁcit) net pour l’exercice
Virement intercaisses (note 14)

Caisse
d’éducation

6 161 105 $

Caisse
de congrès

Caisse
de défense

(707 614) $

145 849 647 $

Caisse de
recrutement

10 585 367 $

259 154 185 $
6 350 534 $

(8 919 668)-$

833 125 $

1 270 622 $

9 701 577 $

3 464 878 $

64 859 $

–------

–------

–------

–------

(1 085 436)-$

–------

–------

(1 000 000)-$

15 000 000 $

–------

(9 940 245)-$
102 325 435 $

–------

–------

(166 875)-$

1 270 622 $

5 994 230 $

563 008 $

–------

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

–------

–------

–------

(1 085 436)-$

–------

(1 000 000)-$

–------

–------

9 701 577 $

3 464 878 $

140 551 224 $

14 050 245 $

(15 000 000)-$

31 août
2014
Total

64 859 $

4 329 957 $

263 484 142 $

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2014
PRODUITS

Capitations
Revenu de placement
Cotisations des travailleurs retraités
Autres revenus

TOTAL DES PRODUITS

CHARGES

PERSONNEL

Salaires - personnel
Salaires - personnel de soutien
Honoraires du Conseil exécutif national
Charges sociales
Dépenses en personnel
Déplacements - Conseil exécutif national
Perte de salaires - Conseil exécutif national

BUREAU

Amortissement
Location et entretien d’équipement
Frais de bureau
Frais d’aménagement de locaux
Télécommunications

Caisse
générale
80 982 808 $
1 886 359 $
218 480 $
3 613 031 $

Caisse
d’éducation
4 050 850 $
–------ $
–------ $
18 197 $

Caisse
de congrès
1 350 685 $
486 $
–------ $
73 567 $

Caisse
de défense
10 787 011 $
5 859 562 $
–------ $
55 011 $

Caisse de
recrutement
10 803 680 $
51 328 $
–------ $
39 539 $

Total
107 975 034 $
7 797 735 $
218 480 $
3 799 345 $

86 700 678 $

4 069 047 $

1 424 738 $

16 701 584 $

10 894 547 $

119 790 594 $

26 712 248 $
7 349 153 $
137 500 $
20 560 180 $
10 498 730 $
207 043 $
63 191 $

795 025 $
163 349 $
–------ $
419 123 $
146 400 $
–------ $
–------ $

–------ $
16 941 $
–------ $
48 $
124 380 $
1 919 $
1 776 $

99 879 $
40 011 $
–------ $
71 005 $
31 098 $
–----- $–------ $

2 484 407 $
314 243 $
–------ $
1 368 054 $
860 349 $
–------ $
–------ $

30 091 559 $
7 883 697 $
137 500 $
22 418 410 $
11 660 957 $
208 962 $
64 967 $

65 528 045 $

1 523 897 $

145 064 $

241 993 $

5 027 053 $

72 466 052 $

2 733 266 $
1 185 142 $
2 437 876 $
5 890 189 $
868 206 $

–------ $
310 $
79 328 $
–------ $
101 $

–------ $
112 $
529 $
–------ $
–------ $

1 016 300 $
–------ $
64 444 $
–------ $
–------ $

–------ $
12 869 $
157 897 $
25 299 $
19 103 $

3 749 566 $
1 198 433 $
2 740 074 $
5 915 488 $
887 410 $

13 114 679 $

79 739 $

641 $

1 080 744 $

215 168 $

14 490 971 $

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES (SUITE)
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2014
FRAIS GÉNÉRAUX

Frais d'aﬃliation et autres frais
Communications
Dons
Paiements de la Caisse de défense
Programme familial d'éducation
Perte de salaires
Réunions et réceptions
Frais de déménagement
Honoraires professionnels
Matériel promotionnel
Campagnes spéciales
Déplacements - autres

TOTAL DES CHARGES

Caisse
générale
3 863 464 $
1 636 837 $
1 248 686 $
–------ $
–------ $
1 301 422 $
1 951 039 $
399 452 $
2 519 887 $
1 764 841 $
1 723 074 $
568 920 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

Caisse
d’éducation

Caisse
de congrès

Caisse
de défense

1 054 $
1 628 $
4 750 $
–------ $
963 981 $
327 452 $
99 092 $
5 843 $
16 853 $
23 705 $
–------ $
187 928 $

------–------ $
------–------ $
–------ $
–------ $
–------ $
407 $
1 469 $
–------ $
4 548 $
–------ $
–------ $
1 987 $

--- ---–------ $
14 870 $
32 250 $
4 308 447 $
–------ $
–------ $
1 563 $
–------ $
149 425 $
2 792 $
1 167 460 $
463 $

------–------ $
173 958 $
250 $
–------ $
–------ $
1 078 462 $
44 110 $
–------ $
235 978 $
118 938 $
178 266 $
357 486 $

3 235 922 $

154 116 $

7 000 007 $

7 429 669 $

16 977 622 $

1 632 286 $

(8 919 668)$

833 125 $

95 620 346 $

8 411 $

1 270 622 $

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

5 677 270 $
9 701 577 $

Caisse de
recrutement

2 187 448 $
3 464 878 $

Total
3 864 518 $
1 827 293 $
1 285 936 $
4 308 447 $
963 981 $
2 707 743 $
2 097 273 $
405 295 $
2 926 691 $
1 910 276 $
3 068 800 $
1 116 784 $

26 483 037 $

113 440 060 $
6 350 534 $

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2014
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (UTILISÉS PAR LES)
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Surplus net pour l’exe rcice

Ajustements pour rapprocher le surplus net aux ﬂux de trésorerie
provenant des activités d’exploitation
Amortissement
Gain découlant de la disposition d’immobilisations
Variation de la juste valeur des placements
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
Débiteurs
Frais payés d’avance
Créditeurs
Fonds détenus en ﬁducie
Gains reportés

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Achat de placements
Produit de la vente de placements
Encaissement d’hypothèques, prêts et autres placements
Produit provenant de la disposition d’immobilisations
Achat d’immobilisations

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, au 1er septembre 2013

TRÉSORERIE E ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, A LA FIN DE L’EXERCICE

2014

4 329 957 $
3 749 566 $
(915 788) $
(2 631 260) $

(3 700 884) $
1 110 866 $
(4 264 414) $
880 087 $
2 912 410 $
1 470 540 $

(45 593 445) $
33 896 402 $
853 426 $
6 437 328 $
( 3 399 134) $
(7 805 423) $

(6 334 883) $
25 812 791 $
19 477 908 $

Représenté par
Encaisse
18 617 454 $
Dépôt à terme venant à échéance en septembre 2014, rendement annuel de 1%
860 454 $
19 477 908 $

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 AOÛT 2014

1. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les principales méthodes comptables adoptées par Unifor sont présentées
ci-dessous :

(a) But de l’Organisme
Fondé le 1er septembre 2013, Unifor (l’« Organisme » ou le
« Syndicat ») est un syndicat national dont les membres se sont réunis
pour étendre leur pouvoir et améliorer ensemble leur milieu de travail et
leur communauté par la négociation collective et l’action politique.
Unifor est une association bénévole de membres qui est accréditée à titre
de syndicat et est exonérée de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article
149 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(b) Mode de présentation
Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les états
financiers sont présentés par fonds. Une description des fonds est
dressée ci-dessous :
Caisse générale

• Promouvoir des initiatives pour communiquer aux membres et au
grand public la politique, les objectifs,les campagnes et les enjeux du
syndicat,
• Appuyer et promouvoir les activités opposées à toute forme de
discrimination.

• Promouvoir les activités contribuant au bien-être des travailleurs et
des syndicats partout dans le monde.
• Promouvoir et appuyer les programmes destinés aux membres à la
retraite et financer le fonctionnement du service des travailleurs
retraités du syndicat national.

• Renforcer la démocratie en invitant les membres et les citoyens à
participer et voter aux élections et en lançant des programmes
d’organisation et de formation pour sensibiliser la population à la
nécessité d’une participation active aux élections dans le cadre d’une
société libre et démocratique.

• Promouvoir les programmes récréatifs.

• Appuyer les programmes destinés aux syndiquées. Détenir les
immeubles et les biens du Syndicat.

• Fournir les services aux membres.

• Acquitter les dépenses courantes telles que les frais d’affiliation et les
salaires et avantages sociaux des dirigeants et des employés.

Caisse d’éducation

• Offrir une formation aux dirigeants syndicaux et aux syndiqués pour
faire avancer les programmes du syndicat et accomplir ses objectifs.

Caisse de congrès

• Couvrir le coût des congrès triennaux du syndicat.

Caisse de défense

• Aider les syndicats locaux ayant déclenché une grève autorisée ou aux
prises avec un lock-out; donner ou prêter de l’argent aux autres
syndicats nationaux et aux syndicats locaux non affiliés en situation de
grève ou de lock-out; aider le syndicat national ou les syndicats locaux
à faire face aux obligations financières qu’entraînent les grèves
autorisées ou les lock-out.

Caisse de recrutement

• Promouvoir le syndicat et encourager les travailleurs à y adhérer.

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS
31 AOÛT 2014

1. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Le Centre familial d’éducation d’Unifor est une division distincte d’Unifor.
L’actif et le passif du centre sont compris dans le bilan, et ses résultats
d’exploitation font partie de la Caisse générale. En raison de la
présentation des résultats du Centre familial d’éducation d’Unifor dans
une annexe distincte, les dépenses liées au Programme familial
d’éducation incluses dans l’état des produits et des charges de
l’Organisme sont comprises dans les produits du Centre familial
d’éducation d’Unifor.
L’Organisme négocie le financement par des employeurs des
programmes de formation en milieu de travail, d’équité en matière
d’emploi, de santé-sécurité, d’éducation des métiers et d’ergonomie, ainsi
que le financement de divers fonds sans but lucratif, dont certains
membres du conseil sont également membres du conseil exécutif
d’Unifor. La situation financière et les résultats de ces fonds ne figurent
pas aux présents états financiers et sont résumés à la note 13.

(c) Comptabilisation des produits
L’Organisme applique la méthode de la comptabilité d’exercice selon
laquelle les états financiers tiennent compte de tous les revenus gagnés,
mais non encaissés, et de toutes les charges engagées, mais non
acquittées. Les capitations sont comptabilisées dans le mois au cours
duquel les cotisations sont prélevées sur la rémunération des membres.
L’Organisme comptabilise les cotisations selon la méthode du report. Les
apports non affectés sont comptabilisés comme produits de la caisse
appropriée lorsqu’ils sont reçus ou qu’ils sont à recevoir, si le montant à
recevoir peut être raisonnablement estimé et si le recouvrement est
raisonnablement assuré.

(d) Instruments financiers
Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au
moment de leur acquisition ou de leur émission. Au cours des périodes
subséquentes, les placements ont été désignés pour être évalués à la
juste valeur, en comptabilisant les gains et pertes aux résultats. Tous les
autres instruments financiers sont inscrits au coût ou coût après
amortissement, moins toute perte de valeur éventuelle. Les éléments
d’actif financiers sont soumis à un test de dépréciation lorsque des
changements de situation indiquent que l’élément d’actif pourrait avoir
subi une perte de valeur. Les coûts de transaction à l’acquisition, à la
vente ou à l’émission d’instruments financiers sont passés en charges
pour les éléments réévalués à leur juste valeur à la date de chaque bilan
et imputés à l’instrument financier lui-même pour ceux qui sont évalués
au coût ou au coût après amortissement.
(e) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, les
soldes bancaires et les placements dans des instruments du marché
monétaire hautement liquides ou dont les dates d’échéance sont à
90 jours de la date d’achat.

(f) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût moins l’amortissement
cumulé. L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire :
Bâtiments
– 45 ans
Ordinateurs
– 3 ans
Mobilier et équipement – 10 ans
Améliorations locatives
– durée du bail
Enseigne
– 15 ans
Éolienne
– 10 ans
Unifor états financiers | 31 août 2014 9
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NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS
31 AOÛT 2014

1. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

(g) Contrats de location
Les contrats de location sont comptabilisés comme contrats de locationacquisition ou de location exploitation. Un contrat de location qui
transfère la majorité des avantages et des risques est comptabilisé
comme contrat de location-acquisition. A l’entrée en vigueur d’un contrat
de location acquisition, un actif et une obligation sont comptabilisés au
moindre de la valeur actualisée des versements minimums exigés et de la
juste valeur des biens au début du contrat. Les biens visés par le contrat
de location-acquisition sont amortis selon la méthode linéaire sur la
durée du contrat, laquelle est considérée comme étant la vie économique
estimative de ces biens.
(h) Régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite
Les charges liées aux régimes de retraite et aux avantages
complémentaires de retraite au titre des services rendus sont passées en
charges à l’excédent pour l’exercice en se fondant sur le montant des
cotisations versées aux régimes de retraite et avantages complémentaires
de retraite pendant l’exercice.
(i) Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers selon les Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige que la direction
fasse des estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence
sur la valeur déclarée des actifs et passifs à la date des états financiers et
sur les produits et les charges inscrits pendant la période de présentation
de l’information financière. Les estimations et jugements critiques
entrant dans la préparation des états financiers de l’Organisme
comprennent l’évaluation des débiteurs,des placements, des prêts et
hypothèques ainsi que de la durée de vie utile estimative des
immobilisations. Les résultats réels pourraient différer des estimations les
plus probables de la direction, au fur et à mesure que de l’information
supplémentaire sera disponible.

2. PLACEMENTS
Billets de sociétés et du gouvernement et fonds de
placement garanti venant à échéance entre
octobre 2014 et décembre 2023 à un taux
variant de 1,1% à 6,5 %
Under One Roof Properties, à un taux de 3,5 %
venant à échéance en juillet 2037

Coût

Juste valeur

112 190 045 $ 119 915 380 $

Actions ordinaires et privilégiées,
cotées sur un marché actif

75 000 $

75 000 $

4 028 181 $

4 331 412 $

Fonds commun de placement investi principalement dans
des obligations et capitaux propres nationaux et étrangers 28 062 452 $
Placements échéant à moins d’un an

31 189 472 $

144 355 678 $ 155 511 264 $
(57 199 403)$ (63 163 301)$
87 156 275 $

3. HYPOTHÈQUES ET PRÊTS À COURT TERME
Caisse
générale

Hypothèques consenties aux syndicats locaux,
tranche échéant à moins d’un an portant intérêt
à des taux oscillant entre 3,79% et 4,99% (note 6) ------–------$

92 347 963 $

Caisse de
défense

Total

907 419-$

907 419-$

587 744-$ ------–------$-

587 744-$

Hypothèque à recevoir, payable sur demande,
------–------$ 3 345 667-$ 3 345 667-$
portant intérêt au taux de 5,99 % (note 6)

Emprunts à recevoir d’autres syndicats et
organismes aﬃliés, tranche échéant
à moins d’un an,ne portant pas intérêt (note 6)

587 744-$ 4 253 086-$ 4 840 830-$

Les hypothèques sont détenues en fiducie pour l’Organisme par la Société
immobilière du syndicat national.

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS
31 AOÛT 2014

4. DÉBITEURS

Capitations à recevoir

Caisse
Caisse
générale d’éducation

19 975 415 $

246 531 $

Avances à la Fiducie de santé, d’environnement et de recherche des TCA 1 056 255 $

–------ $

Avances à la Fiducie de congés-éducation payés Unifor

Avances au Fonds d’éducation syndicale des
métiers spécialisés d’Unifor
Autres

1 279 007 $ ------–----- $–------ $

7 866 410 $

30 177 087 $

–------ $
(4 822)$

243 709 $

Caisse
de congrès

78 491 $

–------ $
–------ $
–------ $
–------ $

78 491 $

Caisse
Caisse de
de défense recrutement
662 223 $

644 968 $

–------ $

–------ $

–------ $
–------ $
3 092 $

665 315 $

Centre familial
d’éducation
Unifor

–------ $

21 609 628 $

271 369 $

1 327 624 $

–------ $

1 020 343 $

–------ $

160 765 $

5 110 $

650 078 $

Total

538 548 $

1 991 025 $

2 299 350 $
160 765 $

8 408 338 $

33 805 705 $

La Fiducie de congés-éducation payés d’Unifor, la Fiducie de santé, d’environnement et de recherche des TCA et le Fonds d’éducation syndicale des métiers spécialisés d’Unifor sont
contrôlés par le Conseil exécutif national d’Unifor.
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5. CRÉANCES ENVERS (SUR) LES AUTRES CAISSES

Les soldes interfonds ne portent aucun intérêt et ne sont assortis d’aucune
modalité de remboursement.

6. HYPOTHÈQUES ET PRÊTS À LONG TERME

Hypothèques des sections locales,
venant à échéance entre novembre 2014
et août 2019, portant intérêt à des taux
variant entre 3,79 % et 4,99 % par
année, garanties par les bâtiments

Hypothèque à recevoir, exigible sur
demande, portant intérêt au taux de 5,99 %,
garantie par les bâtiments
Tranche des prêts hypothécaires et prêts
échéant à moins d’un an à recevoir (note 3)
Emprunts à recevoir d’autres syndicats et
organismes aﬃllés, ne portant pas intérêt,
venant à échéance en novembre 2018
Tranche à court terme des prêts échéant
à moins d’un an à recevoir (note 3)

Caisse
générale

Caisse
de défense

Total

–------ $ 1 344 375 $ 1 344 375 $
–------ $ 3 345 667 $ 3 345 667 $
–------ $ (4 253 086) $ (4 253 086) $
–------ $

436 956 $

436 956 $

949 810 $

7 131 $

956 941 $

(587 744) $

–-------

(587 744) $

444 087 $

806 153 $

362 066 $

362 066 $

7 131 $

369 197 $

Les hypothèques sont détenues en fiducie pour l’Organisme par la Société
immobilière du syndicat national.

7. IMMOBILISATIONS
Caisse générale
Terrains et bâtiments destinés à la revente
Bâtiments
Ordinateurs
Mobilier et équipement
Améliorations locatives
Enseigne
Centre familial d’éducation d’Unifor
Terrains
Bâtiments
Éolienne
Coût moins amortissement cumulé

Caisse de défense
Terrains
Bâtiments

Coût moins amortissement cumulé
Toutes les caisses
Coût moins amortissement cumulé

Coût
1 050 000 $
4 523 790 $
1 011 499 $
8 916 470 $
1 515 424 $
188 673 $

8 869 761 $
58 769 505 $
3 219 805 $

Amortissement
cumulé
241 111 $
563 857 $
616 300 $
5 005 826 $
266 990 $
6 289 $

–------ $
23 857 182 $
307 326 $

88 064 927 $

30 864 881 $

3 350 494 $
45 790 629 $

–------ $
15 947 246 $

49 141 123 $

57 200 046 $

15 947 246 $

33 193 877 $
90 393 923 $

Les titres des terrains et bâtiments sont détenus en fiducie pour
l’Organisme par la Société immobilière du syndicat national.
Le Centre familial d’éducation d’Unifor est actuellement en cours de
rénovation. Au 31 août 2014, le coût estimé pour achever ces travaux
s’élevait à environ 233 000 $.
L’Organisme détient des lettres de crédit ouvertes d’une valeur d’environ
817 000 $ en faveur de fournisseurs relativement à des immobilisations.
Après la clôture de l’exercice, l’Organisme a vendu deux de ses immeubles
moyennant une contrepartie d’environ 3 600 000 $, ce qui a engendré un
gain d’environ 500 000 $.

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS
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8. GAIN REPORTÉ

Au cours de l’exercice, l’Organisme a vendu l’un de ses immeubles et l’a
repris en location de l’acheteur pour trois ans à compter de juin 2014. Par
conséquent, le gain réalisé sur la vente de cet immeuble sera comptabilisé
sur la durée du bail et la tranche non amortie du gain sera reportée.

9. FONDS DÉTENUS EN FIDUCIE

Les fonds détenus en fiducie sont les fonds administrés par Unifor au nom des
diverses sections locales et sociétés. Les actifs correspondants sont inclus dans
l’encaisse, les placements à court terme et les soldes interfonds. Ces états
financiers ne comprennent pas tous les actifs, passifs, produits et charges des
différentes sections locales et sociétés,ni les activités des fonds détenus en
fiducie et administrés au nom des différentes sections locales et sociétés.

10. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

L’Organisme offre à ses employés des régimes à prestations déterminées et
d’autres avantages complémentaires de retraite. Chaque année, il passe en
charges le montant des cotisations versées au cours de l’exercice. Cette
politique n’est pas conforme aux exigences de la Partie Il du chapitre 3462
du Manuel de CPA Canada, qui oblige les entités à passer en charges
annuellement le coût de leurs régimes d’avantages sociaux, lequel englobe
le coût des services rendus au cours de l’exercice, les intérêts et les autres
éléments déterminés par les évaluations actuarielles.
Le tableau ci-dessous indique les montants qui ont été comptabilisés et
les informations fournies en vertu des Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif. Ces informations ont été
présentées au 1er septembre 2013, date de la dernière évaluation
actuarielle, et n’ont pas été établies au 31 août 2014.

Régimes
de retraite

Actifs du régime
Obligation

266 903 000 $
268 652 000 $

Déﬁcit

(1 749 000) $

Autres avantages
complémentaires
de retraite

2 353 000 $
133 659 000 $

(131 306 000) $

11. ENGAGEMENTS

(a) Les engagements de l’Organisme aux termes des contrats de
location-exploitation liés aux installations et au matériel s’établissent
comme suit :
2015
2016
2017
2018
2019
Par la suite

3 378 000 $
2 757 000 $
1 836 000 $
1 161 000 $
1 111 000 $
6 245 000 $

16 488 000 $

(b) L’Organisme a garanti les prêts consentis à une section locale et des
parties non liées à concurrence d’un maximum de 800 000 $.
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12. PASSIF ÉVENTUEL

Unifor est codéfendeur dans d’autres poursuites judiciaires dont l’issue n’est
pas prévisible actuellement. A la lumière de ses analyses et considérations,
la direction croit toutefois que ces poursuites n’entraineront pas le
paiement de montants susceptibles d’avoir une incidence significative sur
les états financiers. Les pertes, le cas échéant, seront comptabilisées dans la
période au cours de laquelle elles auront été déterminées.

13. ORGANISMES AVEC CONSEILS COMMUNS

Certains membres du Conseil exécutif d’Unifor sont également membres
du conseil des entités sans but lucratif suivantes :

Fiducie des retraités des TCA
La Fiducie a été constituée par un acte de fiducie datée du 3 avril 2002
dans le but d’accroitre le rôle des retraités d’Unifor dans les affaires du
syndicat, de soutenir leurs contributions au syndicat et à leurs
communautés, d’œuvrer pour une législation à tous les paliers de
gouvernement visant à améliorer la situation et la qualité de vie des
retraités à travers le Canada et d’aider les employés actifs à préparer une
retraite sore et digne. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Fiducie
est exonérée d’impôt.
Fiducie de santé, d’environnement et de recherche des TCA
La Fiducie a été constituée par des lettres patentes datées du 28 mai 1997
à titre de société sans capital-actions pour offrir aux employés de la
formation sur les questions de santé, de sécurité et d’environnement. En
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Fiducie est exonérée d’impôt.

Fonds d’éducation syndicale des métiers spécialisés d’Unifor
La Fiducie a été constituée par un acte de fiducie daté du 16 novembre 2000
dans le but de protéger et faire progresser les intérêts des employés des

métiers spécialisés d’Unifor sur les questions liées à leurs relations de travail
avec leurs employeurs respectifs, d’encourager ces employés des métiers
spécialisés à organiser et à participer aux activités d’Unifor, d’œuvrer pour
une législation à tous les paliers de gouvernement afin de favoriser la
sécurité et les intérêts de tous les employés des métiers spécialisés au
Canada, ainsi qu’à éduquer les membres d’Unifor sur l’importance de
l’apport de ces employés à la richesse et au bien-être de la société. En vertu
de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Fiducie est exonérée d’impôt.

Fiducie de congés-éducation payés d’Unifor
La Fiducie a été constituée par un acte de fiducie daté du 1er juillet 1986
dans le but de poursuivre le programme des congés-éducation payés mis
sur pied par les TUA vers le 3 juillet 1979. En vertu de la Loi de l’impôt sur
le revenu,la Fiducie est exonérée d’impôt.
Le tableau ci-dessous présente un sommaire de la situation financière et
des résultats de ces fonds, lesquels ne sont pas pris en compte dans ces
états financiers :

Actif
Passif

23 156 287 $
5 342 225 $

Produits
Charges

11 122 677 $
9 205 786 $

Solde des fonds
Résultat net
Flux de trésorerie provenant des (utilisés par les)
activités d’exploitation
Flux de trésorerie provenant des (utilisés par les)
activités d’investissement
Flux de trésorerie provenant des (utilisés par les)
activités de ﬁnancement

17 814 062 $
1 916 891 $

2 815 986 $

(464 112) $

764 639 $

Un montant d’environ 2 416 000 $ compris dans les produits du Centre
familial d’éducation d’Unifor (annexe 1) a été passé en charges au compte
des entités susmentionnées.
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14. VIREMENT INTERCAISSES

Un virement de la Caisse de défense à la Caisse générale, dont l’objet était
de rembourser des dépenses engagées dans le cadre de la constitution
d’Unifor, a été approuvé au congrès de fondation d’Unifor.

15. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

L’Organisme est exposé à des risques de crédit, de marché, de change, de
taux d’intérêt et de liquidité.

Risque de crédit
L’Organisme aide les sections locales lorsqu’elles négocient une
convention collective auprès de nombreux employeurs. Ces employeurs
sont tenus de déduire les cotisations syndicales (capitations) des
employés visés par la convention collective et de les verser aux sections
locales ou directement à l’Organisme.

L’Organisme reçoit sa quote-part des sections locales. Il surveille les retards
de paiement afin de s’assurer que la totalité des capitations est versée par
les sections locales et les employeurs cotisants. L’Organisme consent des
prêts à certaines sections locales et à d’autres organismes syndicaux. Ces
prêts ne sont pas garantis et l’exposent au risque de crédit. L’Organisme
consent des prêts hypothécaires à un certain nombre de ses sections
locales en vue de leur faciliter l’achat d’un bureau local syndical. Ces prêts
sont approuvés au préalable par le Conseil exécutif national d’Unifor et
garantis par le bien sous-jacent.

L’Organisme consent du crédit à divers fonds avec les membres de conseils
communs et les sociétés membres. L’Organisme surveille le montant de ces
créances et n’a jamais eu de problème majeur de recouvrement. La

provision pour créances douteuses au 31 août 2014 n’est pas importante.
L’Organisme exploite un centre de conférence (le Centre familial
d’éducation d’Unifor) réservé aux divers fonds avec membres de conseils
communs, ses sections locales et d’autres organismes syndicaux.
L’Organisme gère le risque de crédit lié aux débiteurs en exigeant des
dépôts des clients et en surveillant les comptes en souffrance.

Risque de gestion des placements
La gestion de risques est lié à la compréhension et la gestion active des
risques associés à toutes les activités de l’Organisme et de l’environnement
dans lequel il opère. Les placements sont principalement exposés aux
risques de marché, d’intérêt et de change. Pour réduire ces risques,
l’Organisme poursuit une politique de placement comportant des cibles
pour la répartition de l’actif et des placements entre diverses catégories,
ainsi que des plafonds d’engagement pour chaque placement.
Risques de taux d’intérêt et de marché
L’Organisme investit ses liquidités excédentaires dans différents titres,
principalement des titres à revenu fixe et fonds communs de placement.

Ces risques sont ceux que comportent les titres détenus par les caisses. La
valeur des actions varie avec les fluctuations des cours boursiers, lesquels
sont conditionnés par la conjoncture économique et boursière générale et
par la situation des sociétés émettrices. L’Organisme est exposé au risque
de taux d’intérêt dans la mesure où les taux fluctuent par rapport à ceux en
vigueur au moment du renouvellement. Afin de gérer l’exposition aux taux
d’intérêt, l’Organisme investit dans diverses obligations et débentures de
l’État et de sociétés, sur l’avis de ses conseillers professionnels. Par ailleurs,
l’Organisme a établi un programme d’échelonnement en vertu duquel les
échéances de ses placements sont étalées sur une période de cinq ans. La
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politique de placement a pour objet de limiter les risques et la
concentration tout en obtenant un rendement optimal, compte tenu d’une
tolérance raisonnable pour le risque. Au 31 août 2014, l’Organisme se
conformait à cette politique.

Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de
trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des
variations des taux de change. L’Organisme effectue des opérations en
devises, ce qui l’expose aux fluctuations de celles-ci, car il n’emploie pas de
produits dérivés pour compenser ce risque. L’Organisme s’expose à ce
risque en faisant des placements. Ces placements comprennent environ
2 600 000 $ de titres étrangers libellés en dollar américain.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque par lequel l’Organisme risque de ne pas
pouvoir respecter ses obligations financières. L’approche de l’Organisme en
matière de gestion de liquidité consiste à s’assurer qu’il y aura toujours un
volume de liquidité suffisant pour respecter ses obligations. L’Organisme
gère son risque de liquidité en prévoyant les flux de trésorerie liés à son
exploitation et en anticipant les activités d’investissement. Il investit dans
des titres à revenu fixe afin d’améliorer la liquidité et de réduire au
minimum le risque lié aux prix du marché.

16. CONSTITUTION D’UNIFOR

A compter du 1re septembre 2013, les membres des TCA - Canada (TCA) et du
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) ont
respectivement voté en faveur de la constitution d’un nouveau syndicat,
Unifor, avec des statuts, une structure et une identité nouvelles, pour mieux
représenter ses membres, organiser et renforcer les pouvoirs des syndicats,
et régénérer et renouveler le syndicalisme au Canada.

Unifor a été constitué en entité nouvelle, dont la présentation des états
financiers commence à la date de sa constitution, les éléments d’actif et de
passif des anciens TCA et SCEP étant pris en compte à leurs valeurs
respectives au 31 août 2013.
1er septembre
TCA

SCEP

2013

Total

Actif
Actif à court terme
Encaisse
11 068 393 $ 14 744 398 $ 25 812 791 $
–----- $
917 154 $
Prêts et hypothèques - à court terme
917 154 $
Placements - à court terme
22 234 353 $ 27 786 129 $ 50 020 482 $
Débiteurs
21 922 071 $ 7 875 664 $ 29 797 735 $
Frais payés d’avance
3 209 611 $
952 264 $
4 161 875 $
59 351 582 $ 51 358 455 $ 110 710 037 $
Actif à long terme
Débiteurs - à long terme
–----- $
401 010 $
401 010 $
Placements - à long terme
81 940 273 $ 9 222 206 $ 91 162 479 $
Immobilisations
88 020 049 $ 8 245 846 $ 96 265 895 $
Prêts et hypothèques - à long terme
5 302 916 $
280 339 $
5 583 255 $
Total de l’actif
Passif et actif net
Passif à court terme
Créditeurs
Fonds détenus en ﬁducie
Total du passif
Actif net

Total du passif et de l’actif net
Caisse
Caisse
générale d’éducation

TCA 96 983 143 $
SCEP
282 537 $
97 265 680 $

6 161 105 $
–------ $
6 161 105 $

175 263 238 $ 18 149 401 $ 193 412 639 $

234 614 820 $ 69 507 856 $ 304 122 676 $
27 442 144 $ 13 361 358 $
3 168 877 $
996 112 $
30 611 021 $ 14 357 470 $

40 803 502 $
4 164 989 $
44 968 491 $

204 003 799 $ 55 150 386 $ 259 154 185 $

234 614 820 $ $ 69 507 856 $ 304 122 676 $
Caisse
de congrès

Caisse
Caisse de
de défense recrutement

–------ $ 94 134 482 $
(707 614) $ 51 715 165 $

1er septembre
2013
Total

6 725 069 $ 204 003 799 $
3 860 298 $ 55 150 386 $

(707 614 $) 145 849 647 $ 10 585 367 $ 259 154 185 $

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES –

CENTRE FAMILIAL D’ÉDUCATION D’UNIFOR POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2014

CENTRE FAMILIAL D’ÉDUCATION D’UNIFOR

PRODUITS

Ventes du bar
Intérêts créditeurs
Autres revenus
Recouvrements, conférences et aﬃliée
Hébergement
Salles de réunion
Repas
Services de traiteur
Ventes du comptoir de casse-croûte

CHARGES, annexe 2

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES POUR L’EXERCICE
Quote-part des pertes :
La Fiducie de congé-éducation payé Unifor
Le Fonds d’éducation syndicale des métiers spécialisés d’Unifor
La Fiducie de santé, d’environnement et de recherche des TCA

DÉFICIT NET POUR L’EXERCICE

CENTRE FAMILIAL D’ÉDUCATION D’UNIFOR

PERSONNEL

Charges sociales
Formation des employés
Salaires - personnel de bureau
Salaires - personnel exploitant
Salaires - autres employés

ANNEXE 1
2014

173 461 $
3 892 $
21 828 $
765 992 $
4 431 048 $
113 710 $
161 633 $
65 718 $
112 333 $
5 849 615 $

8 069 830 $

(2 220 215) $
$
872 907 $
130 936 $
130 936 $

(1 085 436) $

ANNEXE 2
2014

1 456 383 $
5 491 $
351 205 $
2 973 616 $
393 090 $

5 179 785 $

LOCAUX

Assurances
Impôts fonciers
Réparations et entretien
Services publics

286 465 $
258 144 $
365 151 $
422 436 $

BUREAU ET FRAIS GÉNÉRAUX

$

Audit
Frais bancaires
Livres et abonnements
Frais informatiques
Dons
Location de matériel et entretien
Frais de port et de messagerie
TVH
Frais juridiques
Fournitures de bureau et photocopies
Autres
Frais de poste
Promotion
Téléphone et télécopie
Déplacements
Traduction

FRAIS D’EXPLOITATION

10 000 $
7 250 $
325 $
34 305 $
7 938 $
24 072 $
2 700 $
182 523 $
12 463 $
50 508 $
19 134 $
17 648 $
1 476 $
72 061 $
17 113 $
412 $

459 928 $

Coût des produits vendus au comptoir de casse-croûte
Coût de la nourriture
Alcool, bière et vin
Hébergement à l’extérieur
Activités récréatives
Fournitures

TOTAL DES CHARGES

1 332 196 $

74 977 $
677 929 $
94 181 $
6 047 $
172 $
244 615 $

1 097 921 $
8 069 830 $
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ÉTAT DES PRODUIT ET DES CHARGES –

GARDERIE D’UNIFOR POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2014
GARDERIE D’UNIFOR
REVENUS

CHARGES

Charges sociales
Frais de bureau
Autres
Salaires
Déplacements

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES POUR L’EXERCICE

ANNEXE 3
2014

256 986 $
16 377 $
15 137 $
1 350 $
143 358 $
15 905 $
192 127 $
64 859 $
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