
Appel d’offre de service – Audit états financiers 2020-21 + 

Présentation de l’organisme 

Le Directorat de l’activité sportive du Manitoba Inc. (DAS) a pour mission de contribuer à 
l’épanouissement de la francophonie manitobaine par l’entremise du sport et de l’activité 
physique et récréative en français au Manitoba.  

Le Directorat de l’activité sportive du Manitoba Inc. (DAS) a pour vision de faire partager et 
valoir le sport et l’activité physique et récréative en français au sein des diverses communautés 
qui façonnent la francophonie manitobaine. 

Définition du mandat 

Le DAS est présentement à la recherche d’une firme comptable intéressée à effectuer l’audit 
annuel des états financiers pour l’exercice se terminant au 31 mars annuellement. 

Voici les services que nous souhaitons recevoir (en français) : 

• Une rencontre avec les dirigeants avant le début des travaux pour présenter l’approche 
et confirmer le mandat; 

• Vérification de comparaisons mensuelles des revenus dans le cadre de la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC);  

• Audit annuel; 
• Préparation d’un projet d’états financiers en français; 
• Présentation du projet des états financiers au conseil d’administration et/ou 

disponibilité pour répondre aux questions des administrateurs; 
• Présentation des états financiers finaux à l’Assemblée générale annuelle et/ou 

disponibilité pour répondre aux questions des membres; 
• Production des états financiers finaux en français; 
• Production des états financiers résumés en français; 
• Recommandations concernant la gestion générale et les points à améliorer si 

nécessaire. 

La firme retenue doit être disponible pour réaliser ce mandat au mois de juin/juillet de chaque 
année. Le mandat doit être terminé au plus tard à la fin de la première semaine de septembre. 

Bien qu’étant en dehors de cette offre de services, la firme sélectionnée devra être disponible 
pour réaliser des mandats supplémentaires d’audit ou de mission d’examen pour des projets 
spécifiques. Ces mandats seront facturables en supplément selon les mêmes conditions de 
tarification horaire. 

Contenu de l’offre de services 

Nous souhaitons recevoir une proposition incluant : 

• les honoraires totaux prévus (incluant tous les frais) pour les trois prochaines années 
(engagement ferme de votre part), 

• le nombre d’heures évaluées pour les travaux, 



• la présentation de l’équipe qui devrait travailler sur notre dossier, 
• les expériences, notamment de mandats auprès d’organismes à but non lucratif et au 

sein de la francophonie, 
• le type de recommandations que vous formulez à vos clients sur la gouvernance, la 

gestion, les finances et la comptabilité, suite à un audit, 
• la démarche anticipée de l’audit qui sera retenue, 
• les taux horaires respectifs par catégorie de personnel. 

En parallèle avec l’audit, nous aimerions connaître aussi les coûts (identifiables) de l’audit de la 
conformité aux lois et règlements et en quoi cela consiste. 

L’offre doit être adressée au comité de sélection et être reçue par courriel ou par la poste au 
plus tard le vendredi 5 février 2021, aux coordonnées suivantes : 

DAS inc. 
Appel d’offres – vérification 
das@sportsenfrancais.ca 
431-145 avenue Pacific  
Winnipeg, Manitoba  
R3B 2Z6 
 
Les pièces suivantes sont disponibles sur demande: 

• Exemple de vérification de comparaison mensuelle pour le SSUC 
• États financiers audités 2019, 2018 et 2017 
• Budget 2020-2021, adopté par le Conseil d’administration 

Toutes demandes d’informations ou de documentations relatives à cet appel d’offres doivent 
être adressées à Chantal Young, Directrice générale au das@sportsenfrancais.ca ou au 
(204)925-5662 
 
On vous remercie pour votre considération! 

 


