APPEL D’OFFRES
No de la demande : 2020-02-AUDIT
Service d’audit

Le 7 octobre 2020

Appel d’offres
L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario - ACÉPO
439, avenue University, bureau 800 - Toronto (Ontario) M5G 1Y8
T. : 647.499.4261
L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) désire recevoir des
offres de services professionnels d’une firme d’auditeur dûment accréditée qui serait chargée
d’effectuer l’audit indépendant des activités financières de l’ACÉPO.
No de l’appel d’offres :

2020-02-AUDIT

Date d’émission:

Le 7 octobre 2020

Catégorie:

Auditeur indépendant

Le fournisseur doit s’assurer de lire attentivement les conditions énumérées avant de soumettre une
proposition, car dès qu’une proposition est acceptée, le fournisseur en est limité à ces conditions.
Le coordonnateur de cette demande est :
Isabelle Girard - directrice générale
Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario
439, avenue University, bureau 800
Toronto (Ontario) M5G 1Y8
Téléphone : 647.986.5043
Courrier électronique: isabelle.girard@acepo.org
Si cette demande est acceptée, le soussigné ou la soussignée convient de fournir les services à
l’association au prix proposé, conformément aux conditions et aux stipulations énumérées dans cette
proposition et de plus, consent à la divulgation des offres, indiquant le nom du soumissionnaire gagnant
ainsi que le montant de la proposition.
Firme :
_____________________________________________________________________________________________________

Adresse :
_____________________________________________________________________________________________________

Tél. : (______) ______________________________________

Courriel : _________________________________________

Signature : ________________________________________ Poste occupé : _______________________________________

Nom en lettre moulée : _____________________________________ Date : _______________________________________
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PROFIL DE L’ASSOCIATION
L’Association de conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) représente les conseils
scolaires publics de tout l’Ontario : Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario; Conseil scolaire
public du Grand Nord de l’Ontario; Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario et le Conseil
scolaire Viamonde. Depuis la création des conseils scolaires public en 1998, les effectifs de notre
système ont augmenté de 79 %.
L’ACÉPO est un organisme provincial à but non lucratif constitué en Ontario en 1998, dont le mandat
est de :
a) Représenter les conseils scolaires en relations de travail.
b) Représenter les intérêts communs de l’éducation publique de langue française.
c) Développer un leadership stratégique durable.
Le conseil d’administration est composé de huit (8) administrateurs qui sont élus par les délégués
votants sur la base des candidatures proposées par les membres.
Le budget de l’ACÉPO pour ses opérations est d’environ 1,3M par année, auquel s’ajoute un projet
spécial qui doit être audité séparément. L’exercice financier de l’ACÉPO est du 1er septembre
au 31 août. À la fin de l’exercice financier 2019-2020, l’ACÉPO avait 4 employés à temps plein et 3
employés à contrat.
La langue de travail de l’ACÉPO est le français.

ET MODALITÉS
Le but de cet appel d’offres est d’obtenir les services d’une firme d’auditeur externe.
Toutes les propositions seront soumises par courriel et contiendront la documentation pertinente en
format pdf.
Toute firme est priée de soumettre sa proposition, par courriel, à isabelle.girard@acepo.org. La
proposition devra être soumise le 11 novembre 2020 à 17 h au plus tard.
Acceptation ou rejet de propositions
Le premier facteur dans l’évaluation des propositions reçues est la capacité du soumissionnaire de
satisfaire aux critères de rendement.
L’Association se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires à un seul ou à la
totalité des soumissionnaires afin de pouvoir bien évaluer les propositions.
L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario se réserve le droit de rejeter
toutes les propositions ou d’en accepter une seule pour évaluation.
La proposition la plus basse ne sera pas nécessairement acceptée.
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Date d’échéance des propositions
Le soumissionnaire accepte que les offres contenues dans sa proposition demeurent ouvertes pour
acceptation, pour une période minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de la date de clôture
spécifiée.
Période de service
Le cabinet d’auditeurs choisi par l’Association doit être prêt, dès sa nomination, à conclure un contrat de
cinq (5) ans. L’Association se réserve le droit d’annuler le contrat avec un avis de 90 jours.
Le contrat entre en vigueur dès signature, pour l’année scolaire débutant le 1er septembre 2020.

ADMISSIBILITÉ
Critères de rendement
-

Le cabinet doit être agréé en vertu de la Loi sur la comptabilité publique.

-

Il doit montrer qu’il est capable d’effectuer l’audit selon les normes de la profession,
conformément aux exigences provinciales et aux attentes de l’Association.

-

Il doit démontrer qu’il est capable d’effectuer l’audit et toute présentation y découlant en français.

-

L’expérience avec les organismes à but non lucratif (OBNL) et en éducation un atout.

SERVICES D’AUDIT REQUIS
Le mandat comprend :
a)
b)
c)
d)

l’audit annuel des états financiers de l’ACÉPO;
l’audit d’un projet;
la formulation de recommandations sur les améliorations qui s’imposent;
les rapports d’impôts de l’ACÉPO.

En règle générale, les auditeurs ne font qu’exprimer une opinion sur les états financiers et faire des
commentaires concernant leur mode de présentation et les renseignements qu’ils renferment. Si
certaines tâches supplémentaires doivent être effectuées, des discussions seront ouvertes en dehors
de l’audit officiel des activités de l’Association.

EXIGENCES
Chaque année, les auditeurs de l’ACÉPO préparent un rapport pour le conseil d’administration.
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Déclarations sous réserve
Si les auditeurs découvrent des renseignements ou des problèmes qui les obligeraient à inclure une
opinion avec réserve en ce qui concerne les états financiers de l’Association, ils les signalent
immédiatement à la directrice générale et en discutent avec elle. De plus, les auditeurs lui accordent un
délai raisonnable pour lui permettre de mener une enquête, d’analyser la situation, de présenter un
rapport et de prendre les mesures correctives voulues afin d’éviter qu’un tel énoncé s’avère nécessaire.
Livraison des états financiers annuels
Les états financiers annuels audités sont livrés à l’attention de la directrice générale au plus tard à la
date d’échéance fixée.
Les auditeurs discutent avec la direction générale de la planification et des résultats de l’audit des états
financiers annuels et fournissent les renseignements demandés pour les membres du conseil
d’administration de l’ACÉPO.
Lettres de recommandations de l’audit
Les auditeurs préparent et livrent à la directrice générale une lettre de recommandations provisoires
pour sa revue avant la rencontre avec le conseil d’administration de l’ACÉPO.
Au moment de la livraison des états financiers annuels, les auditeurs préparent et livrent au conseil
d’administration de l’ACÉPO une lettre dans laquelle ils expriment leurs recommandations à propos des
contrôles internes et d’autres questions importantes concernant le fonctionnement qu’ils auraient pu
déceler au cours de l’audit.
Une fois approuvé par le conseil d’administration, les auditeurs présentent les états financiers audités
au conseil d’administration et à l’Assemblée générale.
Lettre de mandat annuelle
Le respect des dates importantes indiquées dans le plan d’audit présenté au conseil d’administration de
l’ACÉPO sera incorporé à la lettre de mandat annuelle.
Seront également incluses dans la lettre de mandat annuelle les responsabilités précises dont doit
s’acquitter chaque partie ainsi que l’obligation de consulter la directrice générale avant de changer le
personnel (associé, gestionnaires ou cadres) affecté à la vérification. On s’attend également à ce que
l’on s’efforce, dans toute la mesure du possible, d’éviter que des changements importants soient
apportés, d’une année à l’autre, au personnel chargé de l’audit.
Contenu de la proposition
La proposition devrait comprendre au moins les éléments suivants :
a)

expérience en audit d’organismes à but non lucratif;

b)

profil de l’entreprise, y compris l’ampleur des autres tâches d’audit et l’importance des
clients; services de soutien disponibles; compétences particulières reliées à cet audit;
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c)

renseignements concernant l’emplacement du bureau qui serait responsable de l’audit, le
nom et le curriculum vitae de l’associé, du gestionnaire et des cadres qui seront affectés à
l’audit si les services de votre cabinet sont retenus ainsi que le nom de trois autres clients
pour lesquels le cabinet effectue actuellement un audit et qui pourraient fournir des
références;

d)

barème confidentiel des taux horaires des membres du personnel de divers niveaux
susceptibles d’être affectés à l’audit;

e)

frais annuels de l’audit au 31 août;

f)

estimation du nombre d’heures prévues de l’audit au 31 août;

g)

aperçu de l’approche qui sera prise pour l’audit au 31 août.

On s’attend à ce que l’audit soit aussi considéré comme un audit « local » et à ce que l’Association n’ait
pas à rembourser au cabinet les frais de déplacement engagés par des membres du personnel
provenant de bureaux situés à l’extérieur de la région.

PRÉSENTATION ORALE
Si le cabinet est invité à donner une présentation orale, on s’attend à ce que la présentation soit
présentée par l’associé et le gestionnaire qui seront affectés à l’audit, au nom de leur cabinet.

TRAVAUX SPÉCIAUX ET SERVICES CONSULTATIFS
On indiquera dans la proposition la façon d’effectuer la rémunération pour des travaux d’audit spéciaux,
le cas échéant. Ces travaux peuvent être dans le domaine de la consultation des études de systèmes,
des vérifications légales, etc. La firme devra aussi indiquer les autres services et les autres publications
périodiques qu’elle peut offrir à l’Association.
Services consultatifs et publications
La proposition comprendra des renseignements sur tous les services consultatifs offerts sans frais pour
des questions courantes. Ces services peuvent inclure l’aide au personnel, les publications traitant des
taxes de produits et de services et les autres taxes de vente, les réformes de retraite fédérale ou
provinciale, l’impôt sur le revenu, les régimes d’avantages sociaux des employés, la vérification interne,
l’élaboration de systèmes financiers, la gestion de la trésorerie, etc.

Annexe A
Rapport annuel 2019
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