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Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers 

Les états financiers ci-joints de Gestion centralisée de la chaîne d'approvisionnement 
Ontario (fonctionnant comme ApprovisiOntario) ont été préparés conformément aux 
normes comptables pour le secteur public au Canada et, le cas échéant, incluent des 
montants fondés sur les meilleurs jugements et estimations de la direction.  

La direction maintient un système de contrôles internes conçu pour assurer dans une 
mesure raisonnable la protection de l'actif et l'accès en temps voulu. Ce système 
comprend des politiques et procédures officielles ainsi qu’une structure organisationnelle 
prévoyant une délégation des pouvoirs et une division des responsabilités pertinentes.  
Le conseil d’administration doit s’assurer que la direction s’acquitte de ses responsabilités à 
l’égard des rapports financiers et des contrôles internes. 

Les états financiers ont été vérifiés par la vérificatrice générale de l’Ontario. La 
responsabilité de cette dernière consiste à exprimer une opinion sur la question de savoir si 
les états financiers sont présentés fidèlement et conformément aux normes comptables 
pour le secteur public au Canada. Le rapport de la vérificatrice, qui apparaît aux pages 
suivantes, indique la portée de l’examen de la vérificatrice et son opinion. 

Au nom de l’équipe de direction : 

Frank Rochon 
Président et directeur général 

Anthony DiCaita 
Directeur général de l’administration 



 

 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

À Gestion centralisée de la chaîne d'approvisionnement Ontario   

Opinion 

J’ai effectué l’audit des états financiers de Gestion centralisée de la chaîne d'approvisionnement 

Ontario (opérant sous le nom ApprovisiOntario), qui comprennent les états de la situation financière 

au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021, et les états des résultats et de l’excédent accumulé, de 

l’évolution des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 mars 2022 et 

pour la période du 5 novembre 2020 au 31 mars 2021, ainsi que les notes complémentaires, y 

compris le résumé des principales méthodes comptables. 

À mon avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière d’ApprovisiOntario au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021, ainsi que des 

résultats de son exploitation, de l’évolution des actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour 

l’exercice clos le 31 mars 2022 et pour la période du 5 novembre 2020 au 31 mars 2021, 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Fondement de l’opinion 

J’ai effectué mes audits conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les 

responsabilités qui m’incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 

« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Je suis 

indépendante d’ApprovisiOntario conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à mes 

audits des états financiers au Canada et je me suis acquittée des autres responsabilités 

déontologiques qui m’incombent selon ces règles. J’estime que les éléments probants que j’ai 

obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d’audit. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers  

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle 

interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts 

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité 

d’ApprovisiOntario à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions 

relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 

d’exploitation, sauf si ApprovisiOntario a l’intention de cesser son activité ou si aucune autre solution 

réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière 

d’ApprovisiOntario.  

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 

Mes objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble 

sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer
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un rapport de l’auditeur contenant mon opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 

élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 

généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 

pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées 

comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 

collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 

financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 

Canada, j’exerce mon jugement professionnel et fais preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 

En outre : 

• j’identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que 

celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, conçois et mets en œuvre des procédures d’audit en 

réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon 

opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé 

que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 

la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 

interne; 

• j’acquiers une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de 

concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne d’ApprovisiOntario; 

• j’apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies 

par cette dernière; 

• je tire une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence 

ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 

doute important sur la capacité d’ApprovisiOntario à poursuivre son exploitation. Si je conclus à 

l’existence d’une incertitude significative, je suis tenue d’attirer l’attention des lecteurs de mon rapport 

sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Mes conclusions s’appuient 

sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de mon rapport. Des événements ou situations 

futurs pourraient par ailleurs amener ApprovisiOntario à cesser son exploitation; 

• j’évalue la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les 

informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et 

événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des 

travaux d’audit et mes constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle 

interne que j’aurais relevée au cours de mes audits. 

 

 

 

 

 

Toronto (Ontario) 

Le 30 juin 2022 

La vérificatrice générale,  
 

 

 
Bonnie Lysyk, MBA, FCPA, FCA, ECA 

 



États de la situation financière 
Au 31 mars 2022 et 31 mars 2021
(en milliers de dollars) 

Note  31 mars 2022  31 mars 2021 

$   77 

3 852 3 

9 548 80 

5 2 458 67 

7 439 - 

6 651 13 

4 23 - 

Actifs financiers 

Encaisse 

Débiteurs      

Passifs 

Créditeurs et charges à payer 

Montant à verser à la province

Actifs financiers nets 

Actifs non financiers 

Charges payées d’avance 

Excédent accumulé $  6 674 $       13 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers. 

Approuvé par le conseil d’administration 

Paul G. Smith
Président du conseil d’administration 

George Szewchuk
Vice-président du conseil d’administration

8 696  $ 



États des résultats et de l'excédent accumulé
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période 
comprise entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021
(en milliers de dollars) 

Note 

1er avril au 
 31 mars 

2022 
Budget 

1er avril au 
 31 mars 

2022 
    Réel 

5 novembre 
 2020 au 
 31 mars 

2021 
    Réel 

1, 7  16 887 $    16 887 $    357 

2 27 - 

16 887 16 914 357 

6, 7 11 016 5 102 318 

4 7 - 

5 602 5 141 26 

265 3 - 

16 887 10 253 344 

13 - 6 661

- 13 - 

Recettes : 

Province de l’Ontario 

Autre revenu 

Charges 

Salaires, traitements et avantages sociaux 

Transport et communication 

Services 

Fournitures et équipement 

Excédent d’exploitation annuel 

Excédent accumulé, au début de la période

Excédent accumulé, à la fin de la période $ - $       6 674    $           13 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers. 

$   

-



États de l’évolution des actifs financiers nets  
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période comprise 
entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021  
(en milliers de dollars) 

Note 

$    13 

4 

- $       6 661 $

- (23) - 

-   6 638 13 

13 13 - 

Excédent d’exploitation annuel 

Évolution des actifs non financiers : 

        Charges payées d’avance 

Augmentation des actifs financiers nets 

Actifs financiers nets, au début de la période 

Actifs financiers nets, à la fin de la période  $            13 $    6 651 $             13 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers. 

1er avril au 
 31 mars 

2022 
Budget 

1er avril au 
5 novembre 

 31 mars 
2022 

    Réel 

 2020 au 
 31 mars 

2021 
    Réel 



États des flux de trésorerie 
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période 
comprise entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021  
(en milliers de dollars) 

1er avril au 31 
mars 2022 

5 novembre 
2020 au 31 
mars 2021 

$  6 661 $     13 

Activités de fonctionnement 
Excédent d’exploitation annuel

Variations d'éléments du fonds de roulement : 

3 (849)

4 (23) -

5 2 391 67

        Débiteurs 

        Charges payées d’avance 

        Créditeurs et charges à payer 

        Montant à verser à la province  439 

(3) 

1 958 64 

8 619 77 

77 - 

Trésorerie liée aux activités de fonctionnement 

Augmentation (ou diminution) nette de la trésorerie 

Trésorerie, au début de l’exercice

Trésorerie, à la fin de l’exercice $  8 696 $    77 

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers. 

-



Notes afférentes aux états financiers 
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période 
comprise entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021
(en milliers de dollars)

1. Nature de l’organisme

Gestion centralisée de la chaîne d'approvisionnement Ontario (ApprovisiOntario) est un 
organisme de la Couronne qui relève du ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs.  ApprovisiOntario a été fondé le 5 novembre 2020 en vertu 
du Règlement de l'Ontario 612/20 pris en application de la Loi de 2019 sur la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la 
santé).  La période ayant pris fin le 31 mars 2021 constitue sa première année d’activité. 

ApprovisiOntario a notamment pour objets et fonctions : 

• d’assurer et de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte
des entités gouvernementales, des entités parapubliques et des entités du secteur de
la santé;

• de recueillir des données sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le
rendement des fournisseurs auprès des entités gouvernementales, des entités
parapubliques et des entités du secteur de la santé;

• d’assurer et de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement relativement à
l’équipement de protection individuelle pour le compte d’entités autres que des entités
gouvernementales, des entités parapubliques et des entités du secteur de la santé.

Durant la période comprise entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021 et celle 
comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, ApprovisiOntario a réalisé des activités 
de mise en place et, pour cette raison, n’a pas commencé à offrir d’approvisionnement 
pour le compte des entités gouvernementales, des entités parapubliques et des entités 
du secteur de la santé.  

ApprovisiOntario est essentiellement financé par la province de l'Ontario, par 
l’intermédiaire du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs. À titre de société de la Couronne de la province de l’Ontario, 
ApprovisiOntario est exonéré des impôts fédéral et provincial sur le revenu en vertu de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  

2. Principales conventions comptables

a) Méthode de comptabilité

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables 
pour le secteur public au Canada établies par le Conseil sur la comptabilité dans le 
secteur public (CCSP) de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). 



Notes afférentes aux états financiers 
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période 
comprise entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021
(en milliers de dollars)

b) Constatation des produits :

(i) Province de l’Ontario

La province de l’Ontario (la province) octroie des fonds pour fournir un financement en lien 
avec les objectifs d’ApprovisiOntario. Les transferts provenant de la province, par 
l’intermédiaire du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs, sont appelés transferts gouvernementaux et sont constatés à titre de 
produits dans les états financiers lorsque le transfert est autorisé et qu’il satisfait à tout 
critère d’admissibilité, sauf dans la mesure où les conditions donnent lieu à une obligation 
qui correspond à la définition d’un passif. Les fonds reçus de la province sont constatés 
comme un produit reporté lorsque ces conditions donnent lieu à un passif. Les fonds reçus 
de la province sont constatés dans les états des résultats et excédent accumulé une fois 
les passifs réglés. 

(ii) Autre revenu

Les intérêts créditeurs sont inscrits selon la méthode de la comptabilité d'exercice et 
constatés à mesure qu'ils sont gagnés. 

c) Charges

Les charges sont déclarées selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Elles 
représentent le coût de tous les biens consommés et services reçus durant l’exercice. 

d) Trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, les soldes bancaires et les dépôts à court terme dont 
l'échéance est inférieure à trois mois.

e) Instruments financiers

Les actifs et passifs financiers d’ApprovisiOntario sont comptabilisés comme suit : 

• Le montant de la trésorerie est soumis à un risque négligeable de changement de
valeur. La valeur comptable se rapproche donc de la juste valeur;

• Les débiteurs, créditeurs, charges à payer et montants à verser à la province sont
déclarés en coûts.



Notes afférentes aux états financiers 
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période 
comprise entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021
(en milliers de dollars)

f) Opérations entre apparentés :

Les opérations entre apparentés sont évaluées selon la valeur d'échange, c'est-à-dire le 
montant de la contrepartie établi et convenu entre les apparentés.  

g) Prestations de retraite des employés

Les employés à temps plein d’ApprovisiOntario cotisent au Régime de retraite de la 
fonction publique (RRFP), qui est un régime de pension à prestations déterminées pour les 
employés de la province et de nombreux organismes provinciaux. La province de l’Ontario, 
qui est l’unique répondant du RRFP, détermine les cotisations annuelles que doit verser 
ApprovisiOntario au Régime. Puisqu’ApprovisiOntario n’est pas un répondant du régime de 
retraite, les gains et les pertes établis selon les évaluations actuarielles prévues par la loi 
ne constituent pas un actif ou un passif d’ApprovisiOntario, puisqu’il incombe au répondant 
de veiller à la viabilité financière du régime de retraite. Les cotisations d’ApprovisiOntario 
sont comptabilisées comme si le RRFP était un régime de retraite à cotisation déterminée, 
et les cotisations sont passées en charges à la période où elles arrivent à échéance.  

h) Utilisation d’estimations

La préparation d’états financiers conformément aux normes comptables pour le secteur 
public au Canada exige de la direction qu'elle fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui influent sur les montants déclarés des actifs et des passifs et sur la 
présentation des actifs et des passifs éventuels, à la date des états financiers ainsi que sur 
les montants des produits et des charges constatés au cours de la période visée par les 
états financiers. Les éléments qui font l'objet d'estimations et d'hypothèses incluent les 
charges à payer. Les résultats réels pourraient différer des montants estimés. 

3. Débiteurs

(000) 2022 2021 

TVH recouvrable $     852 $      3 
TOTAL $     852 $     3 



Notes afférentes aux états financiers 
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période comprise 
entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021
(en milliers de dollars)

4. Charges payées d’avance

(000) 2022 2021 
$     20 $    -Assurance 

Autres charges payées d’avance $ 3 $    -
TOTAL $   23 $    -

5. Créditeurs et charges à payer

Les créditeurs se rapportent à des transactions commerciales habituelles avec des 
fournisseurs tiers. Les charges à payer se rapportent à des charges liées aux salaires, 
traitements et avantages sociaux et à d’autres charges.

 (000) 2022 2021
$ 2 242 $    - $Créditeurs 

Charges à payer $    216 $       67 
TOTAL $     2 458 $       67 

6. Prestations de retraite des employés

ApprovisiOntario procure des prestations de retraite à la quasi-totalité de ses employés 
permanents. La cotisation d’ApprovisiOntario, et le montant passé en charges dans les 
salaires, traitements et avantages sociaux dans le cadre de ce régime pour l’exercice ayant 
pris fin le 31 mars 2022 était de 90 $ (2021 - 0 $).  

7. Opérations entre apparentés

ApprovisiOntario est un organisme de la Couronne de la province de l’Ontario et est donc 
une partie liée à d’autres organismes qui sont contrôlés par la province ou soumis à une 
influence notable de sa part. Leurs opérations sont les suivantes :  

• Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs a
fourni : i) un soutien au personnel de 764 $ passé en charges dans les salaires,
traitements et avantages sociaux (2021 - 106 $) et ii) des services de 78 $ (2021 - 26
$) et iii) le montant inclus dans Montant à verser à la province est de 119 $ (2021 - 0
$)

$$



Notes afférentes aux états financiers 
Pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période 
comprise entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021  
(en milliers de dollars) 

7. Opérations entre apparentés

• Le ministère du Procureur général a fourni un soutien au personnel de 990 $
passé en charges dans les salaires, traitements et avantages sociaux (2021 - 145 $)
et le montant inclus dans Montant à verser à la province est de 251 $ (2021 - 0 $)

• Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a
fourni un soutien au personnel de 130 $ passé en charges dans les salaires,
traitements et avantages sociaux (2021 - 0 $) et le montant inclus dans Montant à
verser à la province est de 29 $ (2021 - 0 $)

• Le Secrétariat du Conseil du Trésor a fourni un soutien au personnel de 71 $ passé
en charges dans les salaires, traitements et avantages sociaux (2021 - 0 $) et le
montant inclus dans Montant à verser à la province est de 35 $ (2021 - 0 $)

• Infrastructure Ontario a fourni des services de 5 $ (2021 - 0 $) et le montant inclus
dans Montant à verser à la province est de 5 $ (2021 - 0 $)

8. Instruments financiers

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu’ApprovisiOntario ne soit pas en mesure de 
répondre à ses obligations en trésorerie lorsqu’elles arrivent à échéance. 
L’exposition d’ApprovisiOntario au risque de liquidité est minime, puisque tout son 
financement provient essentiellement de la province de l’Ontario.  
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	Untitled
	Centralized Supply Chain Ontario Audited Financial Statements FY2022 and FY2021 - FR 2.pdf
	Gestion centralisée de la chaîne d'approvisionnement Ontario  États financiers 31 mars 2022 
	Chief Administrative Officer 
	RRAPPORT APPORT DE DE LA LA VÉRIFICATRICE VÉRIFICATRICE INDÉPENDANTEINDÉPENDANTE 
	Présenté à Gestion centralisée de la chaîne d'approvisionnement Ontario   Opinion J’ai vérifié les états financiers de Gestion centralisée de la chaîne d'approvisionnement Ontario (exerçant ses activités sous le nom ApprovisiOntario), qui se composent de l’état de la situation financière en date du 31 mars 2022 et du 31 mars 2021, de l’état des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période comprise entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021, ainsi que des notes afférentes aux états financiers, incluant un résumé des principales conventions comptables.   À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une imagefidèle de la situation financière d’ApprovisiOntario au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de son exploitation et de l'évolution de son actif net et de ses flux de trésorerie pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2022 et pour la période comprise entre le 5 novembre 2020 et le 31 mars 2021, conformément aux normes comptables pour le secteur public au Canada.  Fondement de l’opinion J'ai procédé à la vérification conformément aux normes de vérification généralement reconnues  au Canada. Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont décrites plus en détail à la section Responsabilités de la vérificatrice à l’égard de la vérification des états  financiers de mon rapport. Je suis indépendante d’ApprovisiOntario conformément aux exigences  éthiques pertinentes à ma vérification des états financiers au Canada, et j’ai rempli mes autres  responsabilités éthiques conformément à ces exigences. J’estime que les éléments probants  recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.   Responsabilités de la direction et des personnes responsables de la gouvernance à l’égard des  états financiers    La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers  conformément aux normes comptables pour le secteur public au Canada, 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.  Dans le cadre de la préparation des états financiers, il incombe à la direction d’évaluer la  capacité d’ApprovisiOntario à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les  questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de  continuité d’exploitation, sauf si ApprovisiOntario a l’intention de cesser son activité ou si aucune  autre solution réaliste ne s’offre à elle.Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière d’ApprovisiOntario. 
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