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Rapport de mission d’examen du
professionnel en exercice
indépendant

Independent Practitioner's Review
Engagement Report

Au conseil d'administration du
Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien

To the board of directors of
Eastern Ontario Agri-Food Network

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints du
Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien, qui comprennent l'état
de la situation financière au 31 décembre 2021 et les états des
résultats, de l'évoluation de l'actif net 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.

We have reviewed the accompanying financial statements of
Eastern Ontario Agri-Food Network that comprise the statement
of financial position  as at December 31, 2021, and the
statements of operations, changes in net assets and cash flows
for the year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.

Responsabilité de l'organisme à l’égard des états financiers
L'organisme 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’il considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs.

Organization's Responsibility for the Financial Statements
The organization is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with
Canadian accounting standards for not-for-profit organizations,
and for such internal control as the organization determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.

Responsabilité du professionnel en exercice
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les
états financiers ci-joints en nous fondant sur notre examen.
Nous avons effectué notre examen conformément aux normes
d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que
nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes

Practitioner’s Responsibility
Our responsibility is to express a conclusion on the accompanying
financial statements based on our review. We conducted our
review in accordance with Canadian generally accepted
standards for review engagements, which require us to comply
with relevant ethical requirements.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen
généralement reconnues du Canada est une mission d'assurance
limitée. Le professionnel en exercice met en oeuvre des
procédures qui consistent principalement en des demandes
d'informations auprès de l'organisme et d'autres personnes au
sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures
analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont
considérablement plus restreintes en étendue que celles mises
en oeuvre dans un audit réalisé conformément aux normes
d'audit généralement reconnues du Canada, et elles sont de
nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une
opinion d'audit sur les états financiers.

Conclusion
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous
porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière du Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien au 31
décembre 2021, ainsi que des résultats de son exploitation et de
ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

A review of financial statements in accordance with Canadian
generally accepted standards for review engagements is a limited
assurance engagement. The practitioner performs procedures,
primarily consisting of making inquiries of the organization and
others within the entity, as appropriate, and applying analytical
procedures, and evaluates the evidence obtained.

The procedures performed in a review are substantially less in
extent than, and vary in nature from, those performed in an
audit conducted in accordance with Canadian generally accepted
auditing standards. Accordingly, we do not express an audit
opinion on these financial statements.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that
causes us to believe that the financial statements do not present
fairly, in all material respects, the financial position of Eastern
Ontario Agri-Food Network as at December 31, 2021, and the
results of its operations and its cash flows for the year then
ended in accordance with Canadian accounting standards for not-
for-profit organizations

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Embrun (Ontario)
Le 3 mars 2022

Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants

Embrun, Ontario
March 3, 2022
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Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien /
Eastern Ontario Agri-Food Network

État de la situation financière / Statement of Financial Position
(Non audité / Unaudited)

31 décembre December 31

2021 2020

Actif Assets

Court terme Current
Encaisse $ 11,010 $ 12,524 Cash
Dépôt à terme  (Note 2) 40,000 - Term deposit (Note 2)
Comptes clients et autres créances 25,018 6,065 Trade and other receivables

76,028 18,589

Tangible capital assets
Immobilisations corporelles (Note 3) 18,171 22,714 (Note 3)

$ 94,199 $ 41,303

Passif et actif net Liabilities and Net
Assets

Court terme Current
Créditeurs et frais Accounts payable and

 courus (Note 4) $ 17,135 $ 10,335 accrued liabilities (Note 4)
Produits reportés (Note 6) 32,470 24,862 Deferred revenues (Note 6)

49,605 35,197

Dette à long terme (Note 5) 40,000 - Long-term debt (Note 5)

89,605 35,197

Actif net 4,594 6,106 Net Assets

$ 94,199 $ 41,303

Au nom du Conseil d'administration: On behalf of the Board:

                       _______________________    Administrateur / Director

                       _______________________    Administrateur / Director

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
The notes are an integral part of these financial statements.
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Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien /
Eastern Ontario Agri-Food Network

État de l'évolution de l'actif net /
Statement of Changes in Net Assets

(Non audité / Unaudited)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre For the year ended December 31

2021 2020

Solde, début de l'exercice $ 6,106 $ 6,404 Balance, beginning of the year

Insuffisance des produits Deficiency of revenues over
sur les charges (1,512) (298) expenses

Solde, fin de l'exercice $ 4,594 $ 6,106 Balance, end of the year

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
The notes are an integral part of these financial statements.
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Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien /
Eastern Ontario Agri-Food Network

État des résultats / Statement of Operations
(Non audité / Unaudited)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre For the year ended December 31

2021 2020

Produits Revenues
Subventions (Annexe) $ 144,411 $ 50,272 Grants (Schedule)
Membriété 12,812 276 Membership
Ventes 13,468 - Sales
Activités 5,825 - Activities
Centre alimentaire 635 - Food hub

Forgiveable portion of the loan
Portion radiée du prêt provenant du compte  from the Canada Emergency
   d'urgence pour les entreprises canadiennes 10,000 -  Business Account

187,151 50,548

Charges Expenses
Honoraires de consultation 128,589 25,151 Consultation fees
Publicité et promotions 42,718 8,481 Advertising and promotions

Amortization of tangible
Amortissement des immobilisations corporelles capital assets and intangible

et des actifs incorporels 4,543 5,962 assets
Honoraires professionnels 3,779 5,506 Professional fees
Frais de bureau 3,647 655 Office expenses
Assurances 2,425 1,005 Insurance
Réunions (recouvrement) 1,333 (20) Meetings (recovery)
Salaires et avantages sociaux 527 539 Salaries and benefits
Intérêts et frais bancaires 523 209 Interest and bank charges
Frais de déplacements et activités 378 - Travel and activities
Créances irrécouvrables 201 626 Bad debts
Perte sur disposition d'immobilisations Loss on disposal of tangible

corporelles - 2,732 capital assets

188,663 50,846

Deficiency of revenues
Insuffisance des produits sur les charges $ (1,512) $ (298) over charges

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
The notes are an integral part of these financial statements.

4

DocuSign Envelope ID: C97896E2-A90E-409C-A7D1-D8574BB49045



Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien /
Eastern Ontario Agri-Food Network

État des flux de trésorerie /
Statement of Cash Flows
(Non audité / Unaudited)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre For the year ended December 31

2021 2020

Flux de trésorerie liés aux activités
de fonctionnement Cash flows from operating activities

Rentrées de fonds - ventes et Cash receipts from sales and
subventions gouvernementales $ 175,802 $ 45,055 government subsidies

Sorties de fonds - fournisseurs et employés (177,316) (34,022) Cash paid - suppliers and employees

Augmentation (diminution) nette de l'encaisse (1,514) 11,033 Net increase (decrease) in cash

Encaisse, début de l'exercice 12,524 1,491 Cash, beginning of the year

Encaisse, fin de l'exercice $ 11,010 $ 12,524 Cash, end of the year

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
The notes are an integral part of these financial statements.
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Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien /
Eastern Ontario Agri-Food Network

Notes complémentaires / Notes to Financial Statements
(Non audité / Unaudited)

31 décembre 2021 December 31, 2021

1. Méthodes comptables 1. Accounting Policies

Statut et objectif de l'organisme Status and Purpose of Organization
L'organisme est constitué en vertu des lois de
l'Ontario et sa principale activité est de
faciliter le dialogue entre les partenaires et
de coordonner les efforts de développement
du secteur agroalimentaire dans la région de
l'Est Ontarien.  L'organisme est un organisme
sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt
sur le revenu et, à ce titre, il est exonéré
d'impôt.

Les objectifs de l'organisme sont:
 Échange d'information entre les partenaires;
 Établissement de liens avec les régions

d'Ottawa, de SDG, de Cornwall et de
l'Outaouais;

 Augmenter la commercialisation de produits
régionaux;

 Faciliter les consultations entre les
partenaires concernant les projets
prioritaires;

 Établir un processus structuré et des
communications efficaces; et

 Fournir un soutien nécessaire aux
entreprises et organismes
agroalimentaires.

The organization is incorporated under the
laws of Ontario and its principal purpose is to
foster dialogue between the partners and to
coordinate the development of the agri-food
sector in Eastern Ontario.  The organization is
a non-profit organization under the Income
Tax Act and, as such, is exempt from income
taxes.

Objectives of the organization are:
 Sharing information between the partners;
 Creating and maintaining links with the

Ottawa, SD&G, Cornwall and Outaouais
regions;

 Increasing the marketing of local products;

 Facilitating consultations between the
partners on priority projects;

 Creating a structured operation and
effective communication; and

 Providing support to agri-food businesses
and organizations.

Référentiel comptable Basis of Accounting
L'organisme applique les Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.

The organization applies the Canadian
accounting standards for not-for-profit
organizations.

Comptabilisation des produits Revenue Recognition
L'organisme applique la méthode du report
pour comptabiliser les subventions.  Les
subventions affectées sont comptabilisées à
titre de produits de l'exercice au cours duquel
les charges connexes sont engagées.  Les
subventions non affectées ainsi que les
produits d'événements, d'activités et les
autres produits sont comptabilisés à titre de
produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si
le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.

Les produits provenant de la vente sont
constatés lorsque les produits sont vendus.

Les produits de membriété sont comptabilisés
à titre de produits au prorata dans l'exercice
auquel ils se rapportent.

The organization follows the deferral method
of accounting for grants.  Restricted grants
are recognized as revenue in the year in
which the related expenses are incurred.
Unrestricted grants, revenues from events,
activities and other revenue are recognized as
revenue when they are received or receivable
if the amount to be received can be
reasonably estimated and collection is
reasonably assured.

Revenue from sales are recognized when
goods are sold.

Membership revenue are recognized as
revenue proportionately over the year to
which they relate.

6

DocuSign Envelope ID: C97896E2-A90E-409C-A7D1-D8574BB49045



Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien /
Eastern Ontario Agri-Food Network

Notes complémentaires / Notes to Financial Statements
(Non audité / Unaudited)

31 décembre 2021 December 31, 2021

1. Méthodes comptables (suite) 1. Accounting Policies (continued)

Utilisation d'estimations Use of Estimates
La préparation des états financiers exige que
la direction procède à des estimations et pose
des hypothèses qui ont une incidence sur les
montants présentés au titre des actifs et des
passifs et sur les montants comptabilisés au
titre des produits et des charges pour
l'exercice visé.  Les principales estimations
portent sur la durée de vie utile des
immobilisations corporelles.

The preparation of financial statements
requires management to make estimates and
assumptions that affect the reported amounts
of assets and liabilities and the reported
amounts of revenues and expenses for the
year covered.  The main estimates relate to
the estimated useful lives of tangible capital
assets.

Instruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure
L'organisme évalue initialement ses actifs
financiers et ses passifs financiers à la juste
valeur.

L'organisme évalue ultérieurement tous ses
actifs financiers et passifs financiers au coût
après amortissement.

Financial Instruments
Initial and subsequent measurement
The organization initially measures its
financial assets and financial liabilities at fair
value.

The organization subsequently measures all its
financial assets and financial liabilities at
amortized cost.

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût après
amortissement sont soumis à un test de
dépréciation s'il existe des indications d'une
possible dépréciation.

Impairment
Financial assets measured at amortized cost
are tested for impairment when there are
indications of possible impairment.

Coûts de transaction
Les coûts de transaction relatifs à des
instruments financiers évalués ultérieurement
au coût après amortissement sont
comptabilisés au coût initial de l'actif ou du
passif financier et comptabilisés aux résultats
sur la durée de l'instrument selon la méthode
de l'amortissement linéaire.

Transaction costs
Transaction costs related to financial
instruments subsequently measured at
amortized cost are included in the original
cost of the asset or liability and recognized in
the statement of operations over the life of
the instrument using the straight-line method.

Immobilisations corporelles Tangible Capital Assets
Les immobilisations corporelles sont
comptabilisées au coût et sont amorties en
fonction de leur durée de vie utile respective
selon la méthode de l'amortissement dégressif
au taux indiqué ci-dessous:

Équipement 20%

Tangible capital assets are accounted for at
cost and amortized on the basis of their useful
life using the diminishing balance method and
the following rate:

Equipment 20%
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Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien /
Eastern Ontario Agri-Food Network

Notes complémentaires / Notes to Financial Statements
(Non audité / Unaudited)

31 décembre 2021 December 31, 2021

1. Méthodes comptables (suite) 1. Accounting Policies (continued)

Dépréciation d'actifs à long terme Impairment of Long-Lived Assets
Les immobilisations corporelles sont soumis à
un test de recouvrabilité lorsque des
événements ou des changements de situation
indiquent que leur valeur comptable pourrait
ne pas être recouvrable.  Une perte de valeur
est comptabilisée lorsque leur valeur
comptable excède les flux de trésorerie non
actualisés découlant de leur utilisation et de
leur sortie éventuelle.  La perte de valeur
comptabilisée est mesurée comme étant
l'excédent de la valeur comptable de l'actif
sur sa juste valeur.

Tangible capital assets subject to amortization
are tested for recoverability whenever events
or changes in circumstances indicate that
their carrying amount may not be
recoverable.  An impairment loss is recognized
when the carrying amount of the asset
exceeds the sum of the undiscounted cash
flows resulting from its use and eventual
disposition.  The impairment loss is measured
as the amount by which the carrying amount
of the long-lived asset exceeds its fair value.

2. Dépôt à terme 2. Term deposit

Le dépôt à terme correspond à un dépôt non
remboursable, échéant en mars 2022, avec un
taux d'intérêt de 0,4%.

The term deposit consists of a non refundable
deposit maturing in March 2022, and bearing
interest at a rate of 0.4%.

3. Immobilisations corporelles 3. Tangible Capital Assets
2021 2020

Équipement $ 78,931 $ 78,931 Equipment
Amortissement cumulé (60,760) (56,217) Accumulated amortization

Valeur comptable nette $ 18,171 $ 22,714 Net carrying amount

4. Créditeurs et frais courus 4. Accounts Payable and Accrued Liabilities

Le poste de créditeurs et frais courus ne
comprend aucunes sommes  à remettre à
l'État (2020 - 132$).

No government remittances are included in
accounts payable  (2020 - $132).

5. Dette à long terme 5. Long-term debt
2021 2020

Caisse Populaire Caisse Populaire
Emprunt du compte d'urgence pour les
entreprises canadiennes, sans intérêt,
échéant en décembre 2023, sans modalité
de remboursement. $ 40,000 $ -

Loan from the Canada Emergency Business
Account, no interest, due in December
2023, no specified terms of repayment.
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Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien /
Eastern Ontario Agri-Food Network

Notes complémentaires / Notes to Financial Statements
(Non audité / Unaudited)

31 décembre 2021 December 31, 2021

6. Produits reportés 6. Deferred Revenues
Portion radiée du

prêt provenant
du compte

d'urgence pour
les entreprises
canadiennes /

Forgiveable
portion of the
loan from the

Canada
Emergency

Business Account

Ministère de
l'agriculture, de
l'alimentation et

des affaires
rurales / Ministry

of Agriculture,
Food and Rural

Affairs

Conseil de
l'adaptation

agricole /
Agricultural
Adaptation

Council

Ventes
prépayées et

membriété
perçue

d'avance /
Prepaid sales

and
membership

paid in
advance 2021 2020

Solde, début de
l'exercice $ - $ 11,084 $ 9,005 4,773 $ 24,862 $ 25,671

Balance,
beginning of
the year

Plus: montants
reçus au cours
de l'exercice 20,000 - - 14,383 34,383 4,464

Plus: amounts
received during
the year

Moins: montants
comptabilisés
comme produits (10,000) (2,217) (1,801) (12,739) (26,757) (5,273)

Less: amounts
recognized as
revenue in the
year

Solde, fin de
l'exercice $ 10,000 $ 8,867 $ 7,204 $ 6,417 $ 32,488 $ 24,862

Balance, end of
year

7. Dépendance économique 7. Economic Dependence

L'organisme obtient 77% (2020 - 92%) de ses
produits de différents paliers de
gouvernement.  Si ce financement ne
continue pas ou si l'organisme ne peut pas le
remplacer, l'organisme ne pourra pas
continuer ses opérations au niveau actuel.

The organization receives 77% (2020 - 92%) of
its revenues from various levels of
government.  Should this funding not be
continued or it can't be replaced, the
organization wouldn't be able to continue its
operations at the current level.

8. Incertitude en raison de la COVID-19 8. Uncertainty Due to COVID-19

La pandémie mondiale continue de perturber
les activités économiques. Elle a également
eu un impact sur les opérations de
l'organisme, en particulier sur son habileté à
fournir des services et d'intéragir avec ses
membres normalement, ce qui comprend
l'incapacité d'assister et d'organiser des
événements ainsi que du personnel travaillant
temporairement à domicile. Bien que
l'interruption d'activité résultant du virus soit
censée être temporaire, étant donné la
nature dynamique de ces circonstances, la
durée de l'interruption d'activité et ses
impacts financiers ne peuvent être
raisonnablement estimés pour le moment. La
capacité de l'organisme de payer ses frais
d’exploitation dépend de sa capacité à
continuer de maintenir ses liquidités et de
percevoir les paiements de ses membres et
bailleurs de fonds.

The global pandemic continues to disrupt
economic activities. It has also impacted the
organization’s operations and in particular its
ability to provide services and interact with
their members as normal, which includes the
inability to attend and organize events as they
typically would, and personel temporarily
working from home. Although the business
disruption resulting from the virus is
expected to be temporary, given the dynamic
nature of these circumstances the duration of
the business disruption and its financial
impacts cannot be reasonably estimated at
this time. The  organization’s ability to pay
for its operating costs depends on its ability to
continue to maintain liquidity and collect
payment from its members and funders.
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Réseau Agroalimentaire de l'Est Ontarien/
Eastern Ontario Agri-Food Network

Annexe - Subventions / Schedule - Grants
(Non audité / Unautided)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre For the year ended December 31

Annexe - Subventions                                                                                                                    Schedule - Grants

2021 2020

Corporation of the United
Corporation des Comtés unis de Counties of Prescott and

Prescott et Russell $ 40,000 $ 40,000 Russell
Corporation of the City of

Corporation de la ville de Cornwall 25,000 -  Cornwall
United Counties of Stormont,

Comtés Unis de Stormont, Dundas & Glengarry 25,000 - Dundas & Glengarry
                                                                                                                                                       Forgiveable portion of the loan
Portion radiée du prêt provenant du compte  from the Canada Emergency
       d'urgence pour les entreprises canadiennes 10,000 -  Business Account
Société d'Aide au Développement Community and Futures

des Collectivités - 5,000 Development Corporation
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation Ministry of Agriculture, Food and

et des affaires rurales 48,284 3,021 Rural Affairs
Société de Développement Communautaire de Prescott-Russell Community

Prescott-Russell 4,325 - Development Corporation
Le conseil de l'adaptation agricole 1,801 2,251 Agricultural Adaptation Council

$ 154,410 $ 50,272
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