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Votre Excellence, chers frères et sœurs en Christ, 

Durant les trois dernières années, de 2010 à 2013, le Comité de contrôle, selon le mandat reçu, devait 
atteindre cet objectif de préparer les registres de l’Archidiocèse en vue d’une vérification externe. Cela 
était particulièrement important car, tel que mentionné dans le Rapport du trésorier, l’Agence du 
revenu du Canada et les institutions financières exigent la présentation de rapports financiers 
normalisés conformes aux normes comptables et approuvés par les administrateurs archidiocésains. 
Puisque nous avons une hypothèque commerciale, cette nécessité s’en trouve accrue. Au cours de cette 
période, des étapes importantes ont été franchies en vue d’atteindre notre objectif; cependant, il reste 
encore du travail à faire avant que nous ne soyons prêts à une vérification exécutée par un tiers. Étant 
donné l’état des registres lorsque le Comité de contrôle actuel a pris la relève et pour sauver de l’argent, 
il a fallu effectuer des tâches qui ne relèvent habituellement pas d’un comité de contrôle, tel que mettre 
en œuvre le programme Quickbooks et préparer des états financiers. Le travail avec le trésorier adjoint 
et l’administration archidiocésaine dans son ensemble, effectué dans un esprit d’ouverture et de 
manière posée, s’est avéré très productif. 

Les tâches suivantes ont été accomplies : 

1. Le logiciel de comptabilité Quickbooks a été mis en œuvre et adopté. Depuis 2010 jusqu’à ce 
jour, de grands progrès ont été réalisés quant à l’utilisation de Quickbooks. 

2. La révision des registres de 2010 / 2011 a été effectuée et des recommandations ont été émises. 
Elles avaient trait à des améliorations quant aux contrôles internes, tel que l’utilisation de 
formulaires de dépenses et de meilleures normes en matière de tenue des registres. 

3. Des états financiers 2010 / 2011 conformes aux PCGR / NCECF ont été préparés avec un Avis au 
lecteur, approuvés et soumis à la banque archidiocésaine. Cette dernière a envoyé ses 
commentaires, se montrant très obligeante et comprenant la situation de l’Archidiocèse. 

4. La révision des registres de 2012 et la préparation des états financiers 2012 conformes aux 
PCGR / NCECF est en cours de réalisation. 

À notre avis, les tâches suivantes doivent être accomplies avant que l’Archidiocèse ne soit prêt à une 
vérification externe : 

1. Compléter la révision des registres de 2012 et émettre des recommandations. 
2. Finaliser les états financiers de 2012 avec Avis au lecteur. 
3. Travailler de concert avec la banque afin de résoudre tout problème ou malentendu possibles. 
4. Préparer et entreprendre la mission d’examen des registres de 2013. 



Étant donné les progrès accomplis et notre rythme de travail jusqu’à maintenant, nous espérons réaliser 
une mission d’examen complète pour les registres de 2013, progressant ainsi au-delà des états 
financiers avec Avis au lecteur. Par ricochet, nous espérons que cela nous préparera à une vérification 
externe, tout dépendant des facteurs suivants : état des registres de 2013 et disponibilité des 
ressources. Nous pensons que l’embauche d’un vérificateur externe est prématurée, principalement 
parce que les coûts associés à la vérification seront beaucoup plus élevés que la normale. 

Avoir des états financiers vérifiés à l’externe avec opinion sans réserve ouvrira à l’Archidiocèse les 
possibilités suivantes : 

1. Augmentation des chances d’accès à des sources de financement commerciales (par exemple, 
prêt hypothécaire, ligne de crédit, etc.), ainsi qu’une éventuelle diminution des coûts financiers 
courants. 

2. Augmentation des chances d’accès aux subventions gouvernementales, ainsi qu’aux sources de 
financement communautaires. 

3. Capacité accrue de comparer les résultats financiers de l’Archidiocèse à ceux d’autres 
organisations, ce qui permettra ainsi de prendre des décisions de gestion plus éclairées. 

 

À titre personnel, j’aimerais remercier l’administration archidiocésaine, le trésorier, le trésorier adjoint 
et, plus particulièrement, les membres du Comité de contrôle, Doug Petarsky et le Père Rodion Luciuk, 
pour leur patience et leur soutien constants. J’espère que nos relations se poursuivront et qu’avec l’aide 
de Dieu, nous atteindrons nos objectifs. 

 

 

En Christ, 

German (Herman) Ovodov 
Président du Comité de contrôle 


