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Rapport de mission d'examen du
professionnel en exercice indépendant

Aux administrateurs de
Les Grands Amis du KRTB

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'organisme Les
Grands Amis du KRTB, qui comprennent l'état de la situation financière au 31
mars 2019 et les états des résultats, de l'évolution 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. 

Responsabilité de la direction 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 canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, 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.

Responsabilité du professionnel en exercice

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur ces états financiers
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.

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 œuvre des procédures qui consistent principalement en des
demandes d'informations auprès de la direction 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 œuvre dans un examen sont considérablement plus
restreintes en étendue que celles mises en œuvre 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 ces états financiers.

 

 
 
Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 
300, boul. de l'Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 5C6 
 
T  418 862-6396 
 

 

Membre de Grant Thornton International Ltd  rcgt.com 
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Conclusion

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que
ces états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l'organisme Les Grands Amis du KRTB
au 31 mars 2019 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Rivière-du-Loup
Le 10 juin 2019

___________________________________

1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117533

dj01
Exposant
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Les Grands Amis du KRTB
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019
(non audité)

2019 2018
$ $

Produits

Apports
     Subventions CISSS du Bas-St-Laurent

Fonctionnement 61 506 44 846
Subvention de la Ville de Rivière-du-Loup - Accès-Loisirs 1 000 1 000
Subvention - MRC de Rivière-du-Loup 917
Subventions salariales 4 058
Dons et contributions 4 021 4 234

Activités spéciales 391 547

67 835 54 685

Charges
Salaires et charges sociales 33 905 32 357
Formation 295 75
Fournitures de bureau et équipements 2 092 721
Frais de déplacement, de représentation et d'activités 5 634 2 084
Frais relatifs aux bénévoles 435 451
Cotisations et permis 99 99
Loyer et frais d'entretien 4 214 4 153
Publicité 1 720 657
Matériels de promotion 4 770
Honoraires professionnels 3 894 2 398
Télécommunications 1 442 1 429
Site Web 118 6 363
Frais bancaires 40 37
Intérêts sur l'emprunt bancaire 204 204
Amortissement des immobilisations corporelles 1 179 223

55 271 56 021

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 12 564 (1 336)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Les Grands Amis du KRTB
Évolution de l'actif net
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019
(non audité)

2019 2018
$ $

Solde au début 6 632 7 968
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 12 564 (1 336)

Solde à la fin 19 196 6 632

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Les Grands Amis du KRTB
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019
(non audité)

2019 2018
$ $          

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 12 564 (1 336)
Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 1 179 223

13 743 (1 113)

Variation nette d'éléments du fonds de roulement
Comptes clients et autres créances (16) (939)
Frais payés d'avance (2 795)
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 622 4 622
Apports reportés 2 000

(189) 3 683

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 13 554 2 570
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement (6 684)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation nette de l'emprunt bancaire et flux de trésorerie liés aux
activités de financement (17)

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie 6 870 2 553
Encaisse au début 12 173 9 620

Encaisse à la fin 19 043 12 173

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Les Grands Amis du KRTB
Situation financière 
au 31 mars 2019
(non audité)

2019 2018
$ $

ACTIF   
Court terme

Encaisse 19 043 12 173
Comptes clients et autres créances (note 3) 1 380 1 364
Frais payés d'avance (note 8) 2 795

23 218 13 537
Long terme

Immobilisations corporelles (note 4) 6 363 858

29 581 14 395

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 6) 8 385 7 763
Apports reportés - Activité rassemblement Grands Amis de l'Est 2 000

10 385 7 763

ACTIF NET 19 196 6 632

29 581 14 395

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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Les Grands Amis du KRTB
Notes complémentaires 
au 31 mars 2019
(non audité)

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), vient en aide
aux jeunes afin de développer leur autonomie. Il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens
de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y
afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.

Actifs et passifs financiers

Évaluation initiale

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués à la juste
valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués
ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et
des coûts de transaction afférents.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme détermine s'il
existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'organisme détermine qu'il y
a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant
prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une réduction sera alors comptabilisée à l'état
des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur un
actif financier évalué au coût après amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de
l'exercice où la reprise a lieu.
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Les Grands Amis du KRTB
Notes complémentaires 
au 31 mars 2019
(non audité)

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Constatation des produits

Apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non
affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré.

Apports reçus sous forme de fournitures et de services

L'organisme peut constater les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste
valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'organisme aurait dû se
procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et
le négatif, ainsi que les placements dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date
d'acquisition ou rachetables en tout temps sans pénalité.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit des
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la
date de l'apport ou à la valeur symbolique de 1 $ si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un
effort raisonnable.

Amortissements

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la
méthode de l'amortissement dégressif aux taux annuels qui suivent :

Taux

Équipement informatique 30 %
Mobilier de bureau 20 %

Réduction de valeur

Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à
long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur
résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.
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Les Grands Amis du KRTB
Notes complémentaires 
au 31 mars 2019
(non audité)

3 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES
2019 2018

$ $
Comptes clients 208
Taxes de vente à recevoir 1 380 1 156

1 380 1 364

4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2019

Coût

Amortissement

cumulé

Valeur

comptable

nette

$ $ $
Équipement informatique 8 063 2 348 5 715
Mobilier de bureau 2 162 1 514 648

10 225 3 862 6 363

2018

Coût

Amortissement

cumulé

Valeur

comptable

nette

$ $ $
Équipement informatique 1 379 1 331 48
Mobilier de bureau 2 162 1 352 810

3 541 2 683 858

5 - EMPRUNT BANCAIRE

L'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 3 000 $, porte intérêt au taux de 9,45 % (8,95 % au
31 mars 2018) et est renégociable en avril 2019.

6 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT
2019 2018

$ $
Comptes fournisseurs et charges à payer 7 231 6 612
Sommes à remettre à l'État 1 154 1 151

8 385 7 763
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Les Grands Amis du KRTB
Notes complémentaires 
au 31 mars 2019
(non audité)

7 - RISQUES FINANCIERS

Risque de crédit

L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de
la situation financière. L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au
risque de crédit sont les comptes clients et autres créances (excluant les taxes de vente à recevoir),
étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes
financières importantes pour l'organisme.

Risque de marché

Les instruments financiers de l'organisme l'exposent au risque de marché, plus particulièrement au
risque de taux d'intérêt, lequel découle à la fois des activités de fontionnement et d'investissement.

Risque de taux d'intérêt

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et passifs financiers portant
intérêt à taux fixe.

L'emprunt bancaire porte intérêt à taux fixe et expose donc l'organisme au risque de variations de la
juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

8 - ENGAGEMENT

L'organisme s'est engagé, d'après un contrat d'une banque d'heures en services marketing et de
soutien technique, à verser une somme de 6 987 $ pour un total de 100 heures, dont la moitié a été
payée en fin d'exercice.

Le solde des heures non utilisées se retrouve dans les frais payés d'avance.  De plus, la seconde
facturation sera inscrite dans la comptabilité lorsque 50 heures auront été utilisées par l'organisme.
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