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Rapport de I'auditeur indépendant
Aux membres de
Centraide Bas St-Laurent

Opinion avec réserve
Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centraide Bas St-Laurent (l' << Organisme '>), QUi
comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2018, et les états des résultats, de
l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice de neuf mois terminé à cette date,
ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables
(appelés collectivement les << états financiers ,r).

À notre avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit dans la section << Fondement de
l'opinion avec réserve >> de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de I'Organisme au 31 décembre 2018, ainsi que
des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice de neuf mois terminé à cette
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion avec réserve
Comme bon nombre d'organismes sans but lucratif, l'Organisme tire des produits d'activités de collecte
de fonds dont il n'est pas possible d'auditer l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre
audit de ces produits s'est limité aux montants inscrits dans les comptes de l'Organisme et nous
n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des
produits des activités de collecte de fonds, de I'excédent des produits sur les charges et des flux de
trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices terminés les 31 décembre 2018 et 31
mars 2018, de l'actif à court terme au 31 décembre 2018 et au 31 mars 2018, et des actifs nets au 1er
avril 2018 et2OL7 et au 31 décembre 2018 et au 31 mars 2018. Nous avons exprimé une opinion
d'audit avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre2OI7, en raison des
incidences possibles de cette même limitation de l'étendue des travaux sur l'intégralité des produits.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues (NAGR)
du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section << Responsabilités de l'auditeur à l'égard de I'audit des états financiers >> du
présent rapport. Nous sommes indépendants de I'Organisme conformément aux règles de déontologie
qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec
réserve.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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 ielles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
I'Organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
direction a l'intention de liquider l'Organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution
réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
I'Organisme.



Responsabilités de l'auditeur à l'égard de I'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer
un rappott de I'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent
résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable
de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états financiers.prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en æuvre des
procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne.

o

a Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour I'audit afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur I'efficacité du contrôle interne de I'Organisme.

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière.

Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de I'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence
ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de l'Organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener I'Organisme à cesser son exploitation.

Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent
les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

-D=/":tb e'G'.rr.c'e.L . lt'r' !

Le 6 mai 2019

a

a

a

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus
des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
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Centraide Bas St-Laurent
État des résultats
Fxerci ce terminé le 31 décembre 2018

31
décembre

2018
(9 mois)

s

31 mars
2018

(12 mois)
$

Annexes
/note

Produits
Campagne de financement
Transfert de fonds d'autres organismes Centraide

Campagne de financement - exercices antérieurs
Transfert de fonds à d'autres organismes Centraide
Dons transférés

Dons irrécouvrables

Produits - autres
Intérêts
Autres

Total des produits

Charges
Investissements sociaux
Dépenses de soutien et relations avec les organismes
Dépenses de collecte de fonds
Cotisation à Centraide Canada
Cotisation au Fonds de la phase d'implantation

Excédent des produits sur les charges

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

681 445
7 

'l49

706 434
7 328

688 494
s47

(e60)
(L O22l

7L3 762
49L

(414)
(2 284)

687 059
(17 0s9)

711 555
(74 245)

670 000 697 3rO

1 893
tt 362

1 505

13 2ss 1 505
683 2s5 698 815

A

B

D

8

9

58 507
114 288

462
72

133
5

11

000
278
o2L
030
10011 100

183 895 6A3 429
499 360 15 386
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Centraide Bas St-Laurent
État de l'évolution des actifs nets

ercice terminé le 31 décemb

Solde au début
Excédent des produits sur les

charges
Investissements sociaux annulés
Investissement en immobilisations

corporelles
Amortissement des immobilisations

corporelles

Solde à la fin

31décembre
(9 mois)

2018

31 mars
(12 mois)

2017
Investis en

immobilisations
corporelles

$

3 596

2 856

ft9791
4 473

Réservé - Réserrré -
Gestion de Bâtisseurc

crises communautaires
(note 7) (note 7)

33

7 645

7 645

16 154 77 047

499 360
7 500

(2 8s6)

L 979
16 1s4 583 070

l{on
affectés

(annexe A)
3

Total Total

s $

LO4 482 89 096

15 386499 360
7 soo

6tL342 L04 482

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Centraide Bas St-Laurent
Bilan
Au 31 décembre 2018

31décembre
2018

3

31 mars
2018

$

Actif
À court terme

Encaisse
Placement temporaire à 0,90 o/o

Débiteurs
Charges payées d'avance
Tranche des placements encaissables à moins d'un an

Placements à long terme
Immobilisations corporelles

Passif
À court terme

Réserve pour attribution des fonds
Créditeurs et charges à payer
Souscriptions reçues d'avance - campagne ultérieure

Engagements

Actifs nets
Investis en immobilisations corporelles
Non affectés
Fonds de Gestion de crises
Fonds des Bâtisseurs communautaires

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

ministrateur

Notes

30 781
40 994

630 811
L57

7 902
7lo 645 593 254

4 85372 39 335s 4473 3596
800 490 636 195

46 492
119 088
373 307

1 755
52 622

r83 828
5 320

530 782
97

834

6

189 148 53t7r3

4 473 3 596
583 070 77 0877 7645 76457 16 154 16 154
611 342 704 482
800 490 636 195

du

dministrateur
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Centraide Bas St-Laurent

État des flux de trésorerie
Exercice terminé ie .ll d mbre 2018

3l décembre
201a

(9 mois)
s

31 mars
2018

(12 mois)
$

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Eléments sans effet sur la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles
Investissements sociaux annulés

Variation des éléments hors caisse du fonds de
roulement d'exploitation

Activités d'investissement
Variation du placement temporaire
Acquisition de placements à long terme
Disposition de placements à long terme
Acquisition d'immobilisations corporelles

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie

Encaisse au début
Encaisse à la fin

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

499 360

L 979
7 500

15 386

2 945

508 839

(s98 470)

18 331

(3L 247\
fag 631 ) (12 916)

7A O94
(1 318)

(2 8s6)

(60 s8e)
(e1e)

1 000
(2 26s)

73 920 (62 773)

(ls 711)
4 492

(7s 68e)
tz2 tBL

30 7a1 46 492
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Centraide Bas St-Laurent
Notes complémentaires aux états financiers
I I décembre 2018

1

2

Description de l'organisme

Centraide Bas St-Laurent est un organisme sans but lucratif dont I'objectif est de percevoir des
souscriptions qu'il attribue à titre d'allocations à d'autres organismes sans but lucratif. Il est
constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec et est un
organisme de bienfaisance au sens de la Loi sur les impôts.

Méthodes comptables

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif et tiennent compte des principales méthodes comptables
suivantes :

Constatation des p roduits

L'Organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés
sont constatés à titre de produits de I'exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à
recevoir si le montant à recevoir peut faire I'objet d'une estimation raisonnable et que sa
réception est raisonnablement assurée.

Les intérêts créditeurs et autres produits non affectés sont constatés lorsqu'ils sont gagnés.

Constatation des promesses de dons

L'Organisme comptabilise à titre de souscriptions à la fin de l'exercice tous les montants de
dons pour lesquels ils ont reçu une confirmation. Les dons non encaissés à la date de fin
d'exercice sont comptabilisés dans les souscriptions à recevoir. Une provision est prise pour les
souscriptions à recevoir qui sont non recouvrables.

Apporls reçus sous forme de seryices

Des bénévoles oeuvrent au sein de I'Organisme. En raison de la difficulté à déterminer la juste
valeur des apports reçus sous forme de services rendus par ces bénévoles, ceux-ci ne sont pas
constatés dans les états financiers.

Répartition des frais de gestion et d'administration générale

L'Organisme répartit ses frais entre deux secteurs de fonctionnement : les charges relatives à la
collecte de fonds et le soutien aux organismes. Les charges générales qui n'appartiennent
précisément ni à l'un ni à I'autre de ces secteurs sont considérées comme des charges
administratives et sont attribuées aux secteurs de fonctionnement en se fondant sur des
estimés définis par la direction. Ces estimés sont établis en fonction de la répartition du temps
de travail estimé par le personnel habituellement engagé dans les opérations de l'Organisme.

Les frais sont répartis de la façon suivante :

Charges relatives à la collecte de fonds

Charges de soutien aux organismes

60 o/o

40 o/o
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Centraide Bas St-Laurent
Notes complémentaires aux états financiers
31 décembre 2018

2. Méthodes comptables (suite)

I nstru ments financie rs

Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au
moment où l'Organisme devient partie aux dispositions contractuelles de I'instrument financier.
Par la suite, tous les instruments financiers sont évalués au coût après amortissement.

Les intérêts gagnés sur les placements à court terme et les obligations, les dividendes reçus sur
les actions non cotées ainsi que les gains et pertes réalisés à la vente de placements à court
terme et d'obligations sont inclus dans les autres produits de l'état des résultats.

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers évalués à la juste valeur après leur
comptabilisation initiale sont passés en charges au moment où ils sont engagés. Dans le cas des
autres instruments financiers, les coûts de transaction sont comptabilisés en augmentation de la
valeur comptable de l'actif ou en diminution de la valeur comptable du passif et sont ensuite
constatés sur la durée de vie prévue de l'instrument selon la méthode linéaire. Tout escompte
ou prime lié à un instrument évalué au coût après amortissement est amorti sur la durée de vie
prévue de l'instrument selon la méthode linéaire et comptabilisé en résultat net à titre de
produits ou de charges d'intérêts.

Dans le cas des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, I'Organisme
comptabilise en résultat net une réduction de valeur, le cas échéant, lorsqu'il y a des indications
de dépréciation et qu'elle observe un changement défavorable important dans le calendrier ou
le montant prévu des flux de trésorerie futurs. Lorsque I'ampleur de la dépréciation d'un actif
précédemment déprécié se réduit et que la réduction peut être rattachée à un événement
postérieur à la comptabilisation de la moins-value, la moins-value déjà comptabilisée fait I'objet
d'une reprise à même le résultat net de l'exercice au cours duquel la reprise a lieu,

Souscription et souscription à recevoir

Les souscriptions et les souscriptions à recevoir sont comptabilisées lors de la confirmation du
don au cours de la campagne de don.

I m mob il isatio n s co rpore I le s

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition. L'amortissement est
calculé selon les méthodes et au taux annuels suivants :

Équipement informatique
Logiciels
Mobilier de bureau

Linéaire
Linéaire
Dégressif

4 ans
5 ans

20 o/o

Util isation d'estimations

Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, la direction doit établir des estimations et
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs présentés et sur
la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les
montants des produits d'exploitation et des charges constatés au cours de la période visée par
les états financiers. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations.
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Centraide Bas St-Laurent
Notes complémentaires aux états financiers
31 décembre 2018

3. Débiteurs

Souscriptions à recevoir
Provision pour souscriptions non recouvrables

Intérêts courus à recevoir
Taxes à la consommation
Autres

4. Placements à long terme

Dépôts garantis, 0,80 0/o à 1,55 %o, échéants d'avril
2019 à avril2023

Avance de fonds sans intérêts, remboursable par
versements annuels de 1 000 $, échéant en 2030

Tranche échéant à moins d'un an

5. Immobilisations corporelles

Coût

31décembre
2018

Valeur
Amortissement comptable

cumulé nette$s

45372 39 335

31 mars
2018

Valeur
comptable

nette
$

31décembre
2018

$

31 mars
2018

$

640 73lJ
(16 112)

384 151
(15 000)

624 618 369 151

I 035
2 429
2729

1 035
1 255
1 866

630 811 373 307

31décembre
2018

s

31 mars
2018

$

8L 274

12 000

79 957

12 000
93 274
T7

9L 957
(52 622)

s

Équipement informatique
Logiciels
Mobilier de bureau

43 94t
ro 969
a 237

39 907
10 969
77

4 034 2 849
199
548439

6

63 147 5A 674 4 473 3 596

Engagements

L'Organisme s'est engagé en veftu d'un bail de location-exploitation pour ses locaux et d'un
contrat de service de téléphonie venant à échéance en décembre 2019 et en septembre 2020
Les versements exigibles pour les deux prochains exercices s'élèvent à 6 451 $.

$

20L9
2020

4 972
t 479
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Centraide Bas St-Laurent
Notes complémentaires aux états financiers
3l décembre 2018

7. Actifs nets réservés

Fonds "Gestion de crises"

Ce fonds sera utilisé pour des situations imprévues et urgentes qui peuvent survenir chez un de
nos organismes en cours d'année après que la distribution des allocations fut attribuée.

Fonds "Bâtisseurs communautaires"

Ce fonds vise à soutenir de façon récurrente ou non la réalisation de projets qui répondent aux
besoins des personnes démunies de la communauté. Ce fonds est utilisé pour des projets
spécifiques directement par Centraide Bas St-Laurent ou en partenariat avec des organismes et
ou des entreprises du milieu.

8. Affiliation
Centraide Bas St-Laurent est affilié à Centraide Canada et doit verser une contribution annuelle
de 0,78 o/o des souscriptions perçues ainsi que des cotisations spéciales pour des projets
spécifiques en cours d'année.

9. Cotisation au Fonds de la phase d'implantation
Coût de la mise en æuvre du projet de transformation.

1O. Politiques administratives
Les frais annuels de gestion et d'administration générale et de collecte de fonds de I'Organisme
ne doivent pas excéder 25 o/o des revenus annuels de la campagne de financement. Au cours de
I'exercice se terminant le 31 décembre 2018, I'organisation a respecté cette politique.

11. Instrumentsfinanciers
Rrsque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que I'Organisme ne'soit pas en mesure de remplir ses
obligations financières à leur échéance. L'Organisme surveille le solde de son encaisse et ses
flux de trésorerie qui découlent de son exploitation pour être en mesure de respecter ses
engagements. Au 31 décembre 2018, le principal passif financier de I'Organisme était la réserve
pour investissements sociaux et les créditeurs et charges à payer.

L2. Événements postérieurs à la date du bitan

Au 1er janvier 2019, I'Organisme a fusionné avec Centraide Québec-Chaudières-Appalaches et
avec Centraide KRTB-Côte-du-Sud.

Paqe 10



Centraide Bas St-Laurent
Annexes
Exercice terminé le 31 décenrbre 20lB

Investissements sociaux - Annexe A

Accueil-Maternité
ACEF de la Péninsule
Association des personnes handicapées visuelles du Bas-

Saint-Laurent
Aux Trois Mâts
Centre d'action bénévole de la Mitis
Centre d'action bénévole de la région de Matane
Centre d'action bénévole de la Vallée-de-la-Matapédia
Centre alternatif en santé mentale Le Marigot
Centre Éclosion
Centre régional A.D.H. Le Tremplin
c-TA-C
En Tout Cas*
Je Raccroche
L'Arbre de Vie
La Cuisine Collective de Matane
La Maison de I'Espoir de Mont-Joli
La Maison des Familles de la Matapédia**
La Maison des Tournesols
Le Regroupement des Dynamiques
Les Grands Amis de la région de Matane
Les Grands Amis de la Vallée
Moisson Mitis/Unité Domrémy de Mont-Joli
Moisson Vallée
Parents d'abord
Rayon de Partage en Santé Mentale inc.
Répit-Loisir-Autonomie

Projets spéciaux
Programme des Délégués sociaux en milieu de travail

31décembre
2018

(9 mois)
3

31 mars
2018

(12 mois)
$

13 500
25 000

2 000
20 000
9 000

10 000
t4 750
20 000
27 000
8 000

21 000
7 500

30 000
17 000
3s 000
25 000

6 500
20 550
9 000
9 000

10 000
41 000
35 000

6 200
18 000
8 500

448 500

13 500
462 000

x L'investissement social n'a pas été versé à I'organisme.

x* L'investissement social n'a pas été versé à I'organisme, celui-ci a été transféré au
Regroupement des Dynamiques.
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Centraide Bas St-Laurent
An nexes
Exercice terminé le 31 décenrbre 20lB

Dépenses de soutien et relations avec les organismes - Annexe B

Salaires et charges sociales
Frais de poste
Photocopies et fournitures
Télécommunications
Déplacements
Promotion

Attribution des dépenses de gestion et d'administration
générale (annexe C)

Dépenses de gestion et d'administration générale - Annexe C

Salaires et charges sociales
Frais de poste
Frais de bureau
Télécommunications
Loyer
Assemblée annuelle, publicité et promotion
Association
Assurances
Honoraires professionnels
Déplacements et représentation
Formation et recrutement
Frais bancaires
Amortissement des immobilisations corporelles

Attribution aux dépenses de collecte de fonds (annexe D)
Attribution aux dépenses dê soutien et relations avec les

organismes (annexe B)

31décembre
2018

(9 mois)

34 896
27

3 72I
528
176

1 884

31 mars
2018

(12 mois)

45 352
44

2 539
937
247

1 182
4t 232

t7 275

51 301

20 977
58 507 72 278

31décembre
2018

(9 mois)
$

31 mars
2018

(12 mois)
$

23 937
103

L t73
833

3 798
599

'24846
6 856
2 018

922
7.979

32 t65
322
954

1 166
3 661
1 115

34
! !40
5 857
1 018
1 138

928
2 945

43 r88
(2s e13)

52 443
(31 466)

(L7 27s) (20 e77)

I

I

I

l

l

I
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Centraide Bas St-Laurent
Annexes
Exercice terminé le 31 décembre 2018

Dépenses de collecte de fonds - Annexe D

Salaires et charges sociales
Frais de poste
Télécommunications
Loyer
Promotion
Déplacements et représentation
Formation et recrutement
Frais de logiciels
Autres activités

Attribution des dépenses de gestion et d'administration
générale (annexe C)

31décembre
2018

(9 mois)
f

31 mars
2018

(12 mois)
$

7L232
1 919
2 49l,

2:'7
4790
3 349

648
1 120
2 590

85 473
2 485
3 858

77
2 873
2 557

75
1 120
3 037

88 375

25 913

101 555

3t 466
114 288 133 021
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