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Request for Proposals for 
External Audit Services 

For  
Horizon TNL Inc. 

 
6 YEARS TERM – FROM MARCH 2023 TO 2028 

 
 
HORIZON TNL Inc is seeking to retain a professional chartered accounting firm to provide annual auditing services in 
French.  This service will be provided for up to six years. 
 
BACKGROUND INFORMATION 
 
Horizon NL (formerly known as RDÉE TNL), a non-profit organization, is a major player in Francophone 
economic development and employability in the province of Newfoundland-and-Labrador. HORIZON NL 
remains active primarily in the three Francophone and Acadian communities and is mandated to work in four 
areas of development: community capacity building in economic development and employability, support for 
employability and immigration, labor force adjustment and labor market integration, development of 
industries and economic sectors, and support for start-up and existing businesses. 
 
HORIZON TNL receives an annual operating fund from the program “Official Language Minority Communities” through 
the Employment and Social Development Canada (ESDC). The Fund supports the economic and human resource 
development of OLMCs through the activities of national, provincial and regional organizations and by 
engaging community leaders and encouraging partnerships.  HORIZON TNL has two major funds: 
 
1- the General Fund (operating); and, 
2- the projects’ Funds 
 
 
PROPOSAL CLOSING DATE 
 
Only proposals received by 4:00 p.m. on Friday, March 24, 2023 will be considered. 
 
One (1) electronic copy of the proposal for services is required. Clearly mark "2023-2028 Audit Services Proposal" in the 
message when you send to dg@horizontnl.ca. 
 
Copies of the Financial Statements in French for the last two years, 2021 and 2022, are available. Please contact Ms. 
France J. Bélanger, Administrative & Financial Assistant, by phone (709) 726-5976 or by email admin@horizontnl.ca .   
 
For further information, please contact Mr. Diego Toledo, Executive Director, at (709) 763-4457 or dg@horizontnl.ca . 
 
 
PERIOD OF VALIDITY OF THE TENDER 
 
We request a one-month period as from the closing date March 24th, 2023. 

mailto:dg@horizontnl.ca
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EVALUATION AND DECISION 
 
The Board of Directors will decide within two weeks of the closing date.  The successful firm will be notified by email in 
the week following Easter’ Break, between April 11th and 14, 2023. 
 
ELIGIBILITY 
 
The audit firm must hold a valid public accountant’s license under the Public Accounting Act or any license or certificate 
required by federal legislation or regulatory body. The firm must demonstrate an ability to carry out the audit to full 
professional standards in conformity with federal requirements and the Board’s expectations. 
 
TERMS OF ENGAGEMENT 
 
A)  The appointment will be for a period of up to six years including the year ending March 31, 2023.  HORIZON TNL 

reserves the right to review the auditor’s performance on an annual basis and not re-appoint if dissatisfied in any way 
with performance or any other elements of the service to be provided.   

 
B) The audit shall include the examination of the records and financial statements of the HORIZON TNL’s funds and 

programs. Specifically included will be all related audit and certification work required by; but not limited to ESDC, any 
other Federal or Provincial Ministry or Agency, or any other funding agency requiring audit opinions or certificates 
from the external auditors. 

 
C) The responsibilities of the auditors will generally be limited to the expression of an opinion on the financial statements 

and discussions with respect to presentation and disclosure and will not generally include account work, physical 
preparation of financial reports or schedules, or any other non-audit responsibilities.  Should these or other services 
be required, they will be discussed separately from the formal audit of the Corporation’s activities. 

 
D)   The selected firm will perform a year-end audit to include: 

• examination of internal controls and accounting systems; 
• implementation of testing procedures; 
• evaluation of test results; 
• audit of the financial statements; 
• preparation of adjusting entries; 
• preparation of financial statement in FRENCH and various schedules; 
• prepare and submit the T2 corporate income tax return and send on behalf of the organization; 
• prepare the Revenue Canada’s T1044 Corporate Tax Return for “Non-Profit Organization Information Return” 
• formal issuance of financial statements; 

 

E) The audit will include annual systems and procedures review in accordance with generally accepted auditing standards 
and the findings of this review discussed with the Executive Director. The results will be presented to the Executive 
Director in the form of a letter.  

 
F) The auditors shall, upon discovery of information or conditions which would otherwise lead to the inclusion of a 

statement of qualifications, with respect to the Corporation’s financial statements, inform and fully discuss such 
matters with the Executive Director.  In addition, the auditors shall as far as possible, allow a reasonable period of 
time for the Executive Director to make an investigation, to analyze, report on and take such corrective action as to 
avoid the inclusion of such qualifications. 
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G)  At the conclusion of the audit, the firm will provide the Corporation’s Board with a Management Letter outlining any 

internal control weaknesses and their observations and recommendations. 
 
H) The audited financial statements, working papers and accompanying Management Letter are to be available for review 

by the Corporation’s Board prior to the July’s meeting. 
 
The primary audit objective for this engagement is the expression of an independent opinion on the financial statements 
of the Corporation.  However, we expect the firm to become familiar with the requirements of the federal and if 
applicable, provincial government programs and to include in the Management Letter, any instances of significant non-
compliance with the legislation of government guidelines and of opportunities for improved internal controls of 
operational efficiencies noted during the audit. 
 
PROPOSAL CONTENT 
 
Audit Team and Firm Profile  
 
Information indicating the experience of the partner and senior staff who will be assigned to the audit, if successful. 
 
Firm Experience 
 
To include experience in auditing of “without share capital corporations”, as well as strengths relevant to this audit and 
breadth of other audit assignments and clients. Previous work with Francophone not for profit organizations will be 
considered. 
 
Client References 
 
To include names and coordinates of client officials responsible for three (3) of the firm’s present audits who could act as 
contact references.  
 
Audit Fees 
 
Schedule of hourly/daily rates for each category of professional staff on the audit team. 
 
An estimate of the hours that are anticipated to be required for the annual audit, broken down between the various 
responsibilities which are perceived to be required and showing the category of staff assigned to each of the 
responsibilities. 
 
An estimate of the fees to be charged for audit services for the six fiscal years ending March 31, 2023 through March 31, 
2028, inclusive. The fees must include if applicable (travel, taxes and any other expenses). 
 
An indication must be given in the proposal as to how fees for special assignments/audit work would be invoiced. 
 
Audit Approach 
 
To conduct the audit in accordance with generally accepted auditing Canadian standards. 
 
Engagement 
 
A commitment to reasonable annual continuity of experienced and qualified personnel; a commitment to meet all 
reporting deadlines; 
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Other services 
 
To include the availability of other advisory/support services at a no charge basis on “routine matters”. 
  
CONDITIONS 
 
HORIZON TNL reserves the right to discuss all proposals, to request additional information from respondents and to 
decline any or all proposals made.  The lowest cost proposal will not necessarily be accepted. 
 
 
SELECTION CRITERIA 
 

Tender Sections  Weights 
 
French services 

  
30% 

 
Audit team and firm profile 
 

 20% 

Firm Experience 
 

 20% 

Audit Fees 
 

 20% 

Audit Approach 
 

 5% 

Other Services  5% 
 
Total 

  
100% 

 
 
 
STATISTICAL INFORMATION 
 
We know that this year we are behind.  Due to the departure of some employees, the firm, that oversaw the financial 
audit for the past three years, has informed us that they can no longer offer the services in French. Normally, in January, 
we validate with them the dates for the financial audit and the accounting firm starts in mid-May and finishes the work 
at the end of June. This year we hope to finish few weeks later in July. 
 
Audit Timing 
 
Year End:  March 31st  
Financial Information (trial balances): completed by HORIZON TNL Administrative Assistant by mid-May. 
Audit:  begin Mai 29th, 2023 
Board of Directors review: mid-July 
Board’s meeting with elections: 6 months following year end 
 
Staff:    11 full time, 3 offices:  main office in St. John’s with 9 employees and 2 regional offices with 1 employee each 
(Labrador City, Labrador and La Grand’Terre, Port au Port Peninsula) 
 
Accounting System 
 
Software:    Sage 50 – 2023 version 
Hardware:    Microsoft Windows 11  
 
Payroll:   Ceridian Canada Ltd. 
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Accounts Payable: Weekly  
Payment by EFT approved on line by the Treasurer 

 
Cash System:  Direct deposits and rarely manual deposits 
 
General Journal Entries: Processed daily when needed 
 
Accounts Receivable: Receipts processed when needed 
 
Final Audited Figures will be released once Financial Statements are adopted by Board’s members at their July’s meeting. 
 
OTHER AUDIT REQUIREMENTS 
 
As per HORIZON TNL’s operating agreement with EDSC, the audit must be prepared according to the Accounting 
Agreement. This shall also include a report from the firm on HORIZON TNL’s compliance with the funding agreement. A 
copy of the agreement is available upon request. 
 
OTHER CONDITION 
 
If for some reason HORIZON TNL’s annual funding with EDSC is not renewed before the end of the 
six years’ period, HORIZON TNL will inform in writing the accounting firm that they have no choice 
but to terminate the contract with them. 
 
 
Contacts between HORIZON TNL and tenderers before the final date for submission of tenders: 
 

• At the request of the tenderers, HORIZON TNL may provide additional information solely for the purpose of 
clarifying the nature of the contract. 

 
• For all other inquiry, contact the Executive Director, Diego Toledo.  He can be reach by email at 

dg@horizontnl.ca or by cell at 709-763-4457. 
 

 
Thank you for considering this call for proposals. 

mailto:dg@horizontnl.ca
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Demande de propositions pour des services d'audit externe 
pour Horizon TNL Inc. 
 
MANDAT DE 6 ANS - DE MARS 2023 À 2028 
 
 
HORIZON TNL Inc cherche à retenir les services d'un cabinet professionnel de comptables 
agréés pour fournir des services de vérification annuelle en français. Ce service sera fourni 
pour une durée maximale de six ans. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Horizon NL (anciennement connu sous le nom de RDÉE TNL), un organisme à but non 
lucratif, est un acteur majeur du développement économique et de l'employabilité des 
francophones dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. HORIZON TNL demeure actif 
principalement dans les trois communautés francophones et acadiennes et a pour mandat 
de travailler dans quatre domaines de développement : le renforcement des capacités 
communautaires en matière de développement économique et d'employabilité, l'appui à 
l'employabilité et à l'immigration, l'adaptation de la main-d'œuvre et l'intégration au marché 
du travail, le développement des industries et des secteurs économiques et l'appui aux 
entreprises en démarrage et existantes. 
 
HORIZON TNL reçoit un fonds d'exploitation annuel du programme "Communautés de 
langue officielle en situation minoritaire" par l'entremise d'Emploi et Développement social 
Canada (EDSC). Le fonds soutient le développement des ressources économiques et 
humaines des CLOSM par le biais des activités d'organisations nationales, provinciales et 
régionales, ainsi qu'en mobilisant les leaders communautaires et en encourageant les 
partenariats. HORIZON TNL dispose de deux fonds principaux : 
 
1- le Fonds général (fonctionnement) et, 
2- le Fonds des projets 
 
 
DATE DE CLÔTURE DES PROPOSITIONS 
 
Seules les propositions reçues avant 16 h le vendredi 24 mars 2023 seront prises en 
considération. 
 
Une (1) copie électronique de la proposition de services est requise. Indiquez clairement 
"2023-2028 Audit Services Proposal" dans le message lorsque vous l'envoyez à 
dg@horizontnl.ca . 
 

mailto:dg@horizontnl.ca
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Des copies des états financiers en français pour les deux dernières années, 2021 et 2022, 
sont disponibles. Veuillez contacter Mme France J. Bélanger, assistante administrative et 
finances, par téléphone (709) 726-5976 ou par courriel admin@horizontnl.ca.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Diego Toledo, directeur général, au 
(709) 763-4457 ou à dg@horizontnl.ca. 
 
 
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L'OFFRE 
 
Nous demandons une période d'un mois à compter de la date de clôture le 24 mars 2023. 
 
ÉVALUATION ET DÉCISION 
 
Le conseil d'administration prendra sa décision dans les deux semaines suivant la date de 
clôture. L'entreprise retenue sera informée par courriel dans la semaine suivant les 
vacances de Pâques, entre le 11 et 14 avril 2023. 
 
ÉLIGIBILITÉ 
 
Le cabinet d'audit doit être titulaire d'une licence valide d'expert-comptable en vertu de la 
Loi sur l'expertise comptable ou de toute licence ou certificat requis par la législation 
fédérale ou un organisme de réglementation. Le cabinet doit démontrer sa capacité à 
réaliser l'audit selon des normes professionnelles complètes, conformément aux exigences 
fédérales et aux attentes de la Commission. 
 
 
CONDITIONS D'ENGAGEMENT 
 
A) L'engagement sera d'une durée maximale de six ans, y compris l'année se terminant le 
31 mars 2023. HORIZON TNL se réserve le droit d'examiner la performance de l'auditeur 
sur une base annuelle et de ne pas le renommer s'il est insatisfait de quelque manière que 
ce soit de sa performance ou de tout autre élément du service à fournir.  
 
B) L'audit comprendra l'examen des registres et des états financiers des fonds et des 
programmes d’HORIZON TNL. Seront spécifiquement inclus tous les travaux de vérification 
et de certification requis par, mais sans s'y limiter, l'ESDC, tout autre ministère ou 
organisme fédéral ou provincial, ou tout autre organisme de financement exigeant des 
opinions ou des certificats de vérification de la part des vérificateurs externes. 
 
C) Les responsabilités des vérificateurs se limiteront généralement à l'expression d'une 
opinion sur les états financiers et à des discussions sur la présentation et la divulgation et 
ne comprendront généralement pas de travaux comptables, de préparation matérielle de 

mailto:admin@horizontnl.ca
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rapports financiers ou de tableaux, ou toute autre responsabilité non liée à la vérification. Si 
ces services ou d'autres services sont nécessaires, ils seront discutés séparément de la 
vérification officielle des activités de la société. 
 
D) Le cabinet sélectionné effectuera une vérification de fin d'année qui comprendra les 
éléments suivants : 
 
- l'examen des contrôles internes et des systèmes comptables 
- la mise en œuvre de procédures de test 
- l'évaluation des résultats des tests 
- la vérification des états financiers 
- la préparation des écritures d'ajustement 
- préparation des états financiers en FRANÇAIS et de diverses annexes 
- préparer et soumettre la déclaration de revenus des sociétés T2 et l'envoyer au nom de 
l'organisme ; 
- préparer la déclaration d'impôt sur les sociétés T1044 de Revenu Canada pour la 
"Déclaration de renseignements sur les organismes sans but lucratif". 
- l'émission officielle des états financiers ; 
 
E) L'audit comprendra un examen annuel des systèmes et procédures conformément aux 
normes d'audit généralement acceptées et les résultats de cet examen seront discutés avec 
le directeur général. Les résultats seront présentés au directeur général sous la forme d'une 
lettre.  
 
F) Dès qu'ils découvrent des informations ou des conditions qui justifieraient l'inclusion 
d'une déclaration de réserves concernant les états financiers de la société, les vérificateurs 
informent le directeur général et discutent pleinement de ces questions avec lui. En outre, 
les auditeurs doivent, dans la mesure du possible, accorder au directeur général un délai 
raisonnable pour mener une enquête, analyser, faire un rapport et prendre des mesures 
correctives afin d'éviter l'inclusion de telles réserves. 
 
 
G) À la fin de l'audit, le cabinet comptable fournira au conseil d'administration de la société 
une lettre de recommandations décrivant les faiblesses du contrôle interne ainsi que ses 
observations et recommandations. 
 
H) Les états financiers vérifiés, les documents de travail et la lettre de recommandations qui 
les accompagne doivent être mis à la disposition du conseil d'administration de la société 
pour examen avant la réunion de juillet. 
 
L'objectif principal de cette mission est l'expression d'une opinion indépendante sur les états 
financiers de la société. Cependant, nous attendons du cabinet qu'il se familiarise avec les 
exigences des programmes du gouvernement fédéral et, le cas échéant, du gouvernement 
provincial, et qu'il inclue dans la lettre de recommandations tout cas de non-conformité 
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importante avec la législation ou les directives gouvernementales, ainsi que les possibilités 
d'amélioration des contrôles internes ou de l'efficacité opérationnelle constatées au cours de 
la vérification. 
 
CONTENU DE LA PROPOSITION 
 
Profil de l'équipe d'audit et du cabinet  
 
Informations indiquant l'expérience de l'associé et des cadres supérieurs qui seront affectés 
à l'audit, si celui-ci est retenu. 
 
Expérience du cabinet 
 
Inclure l'expérience en matière d'audit de "sociétés sans capital social", ainsi que les points 
forts pertinents pour cet audit et l'étendue des autres missions d'audit et clients. Les 
travaux antérieurs avec des organismes sans but lucratif francophones seront pris en 
considération. 
 
Références du client 
 
Inclure les noms et coordonnées des responsables du client responsables de trois (3) audits 
actuels du cabinet qui pourraient servir de références.  
 
Honoraires d'audit 
 
Tableau des taux horaires/journaliers pour chaque catégorie de personnel professionnel de 
l'équipe d'audit. 
 
Une estimation des heures prévues pour l'audit annuel, ventilées entre les différentes 
responsabilités perçues comme nécessaires et indiquant la catégorie de personnel affectée 
à chacune des responsabilités. 
 
Une estimation des honoraires à facturer pour les services de vérification pour les six 
exercices financiers se terminant le 31 mars 2023 jusqu'au 31 mars 2028, inclusivement. 
Les honoraires doivent inclure, le cas échéant, les frais de déplacement, les taxes et toute 
autre dépense. 
 
Une indication doit être donnée dans la proposition quant à la manière dont les honoraires 
pour les missions spéciales/travaux d'audit seraient facturés. 
 
Approche de la vérification 
 
Effectuer la vérification conformément aux normes canadiennes de vérification 
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généralement reconnues. 
 
Mission 
 
Un engagement à assurer une continuité annuelle raisonnable du personnel expérimenté et 
qualifié; un engagement à respecter toutes les échéances en matière de rapports. 
 
Autres services 
 
Inclure la disponibilité d'autres services de conseil/soutien sans frais pour les "questions 
courantes". 
 
CONDITIONS 
 
HORIZON TNL se réserve le droit de discuter toutes les propositions, de demander des 
informations supplémentaires aux répondants et de refuser une ou toutes les propositions 
faites. La proposition la moins chère ne sera pas nécessairement acceptée. 
 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Sections de l'offre     Pondération 
 
Services français     30% 
 
Équipe d'audit et profil du cabinet 20% 
 
Expérience du cabinet   20% 
 
Honoraires d'audit    20% 
 
Approche de l'audit    5% 
 
Autres services     5% 
 
Total       100% 
 
 
 
INFORMATIONS STATISTIQUES 
 
Nous savons que cette année nous sommes en retard. En raison du départ de certains 
employés, le cabinet, qui a supervisé l'audit financier des trois dernières années, nous a 



  

 
 

 65 Ridge Road, #245, St. John's, NL A1B 4P5               (709) 726-5976   www.horizontnl.ca 

informés qu'il ne pouvait plus offrir les services en français. Normalement, en janvier, nous 
validons avec eux les dates de l'audit financier et le cabinet comptable commence à la mi-
mai et termine le travail à la fin juin. Cette année, nous espérons pouvoir terminer quelques 
semaines plus tard, avant fin juillet. 
 
 
Calendrier de l'audit 
 
Fin d'année : 31 mars  
Informations financières (balances de vérification) : complétées par l'assistante 
administrative et finances d’HORIZON TNL à la mi-mai. 
Audit : début le 29 mai 2023 
Examen par le conseil d'administration : mi-juillet 
Réunion du conseil d'administration avec élections : 6 mois après la fin de l'année 
 
Personnel : 11 personnes à temps plein, 3 bureaux : bureau principal à St. John's avec 9 
employés et 2 bureaux régionaux avec 1 employé chacun (Labrador City, Labrador et La 
Grand'Terre, péninsule de Port au Port) 
 
 
Système de comptabilité 
 
Logiciel : Sage 50 - version 2023 
Matériel informatique : Microsoft Windows 11  
 
Paie : Ceridian Canada Ltd. 
 
Comptes créditeurs : Hebdomadaire  
Paiement par TEF approuvé en ligne par la trésorière 
 
Système de caisse : Dépôts directs et rarement des dépôts manuels 
 
Entrées dans le journal général : Traitées quotidiennement si nécessaire 
 
Comptes débiteurs : Reçus traités lorsque nécessaire 
 
Les chiffres définitifs vérifiés seront publiés une fois que les états financiers auront été 
adoptés par les membres du conseil d'administration lors de leur réunion de juillet. 
 
 
AUTRES EXIGENCES EN MATIÈRE D'AUDIT 
 
Conformément à l'accord de fonctionnement d’HORIZON TNL avec EDSC, l'audit doit être 
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préparé selon l'accord comptable. Cela doit également inclure un rapport du cabinet sur la 
conformité d’HORIZON TNL avec l'accord de financement. Une copie de l'accord est 
disponible sur demande. 
 
 
AUTRE CONDITION 
 
Si, pour une raison quelconque, le financement annuel d’HORIZON TNL avec EDSC n'est 
pas renouvelé avant la fin de la période de six ans, HORIZON TNL informera par écrit le 
cabinet comptable qu'il n'a pas d'autre choix que de mettre fin au contrat avec lui. 
 
 
Contacts entre HORIZON TNL et les soumissionnaires avant la date limite de remise des 
offres : 
 
- A la demande des soumissionnaires, HORIZON TNL peut fournir des informations 
supplémentaires dans le seul but de clarifier la nature du contrat. 
 
- Pour toute autre demande, veuillez contacter le directeur général, Diego Toledo. Il peut 
être joint par courriel à dg@horizontnl.ca  ou par téléphone au 709-763-4457. 
 
 
Merci de bien vouloir considérer cet appel de propositions. 
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