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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de

Centraide KRTB Côte-du-Sud,

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CENTRAIDE KRTB - CÔTE-DU-SUD, qui comprennent le bilan
au 31 décembre 2018, et les états des résultats, de l'évolution de I'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice de
trois mois terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes
comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section << Fondement de I'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, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour I'exercice de trois mois terminé le 31 décembre 2018, conformément aux normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.

Fondement de I'opinion avec réserve

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l'Organisme perçoit des produits de dons et
d'activités de financement pour lesquels il n'est pas possible d'auditer l'exhaustivité de façon satisfaisante. Notre
audit de ces produits s'est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de I'Organisme. Par conséquent,
nous n'avons pu déterminer si des ajustements auraient pu s'avérer nécessaires pour la période considérée (et la
période précédente) en ce qui concerne les produits, I'excédent et ou I'insuffisance des produits sur les charges,
l'actif à court terme, l'actif net et les flux de trésorerie.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section <

Responsabilités de I'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 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
celles-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 l'Organisme à
poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité des activités et
d'appliquer le principe comptable de continuité des activités, sauf si la direction a I'intention de liquider l'Organisme ou
de cesser ses activités ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.



ll incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'Organisme.

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

Nos objectifs sont d;obtenir l'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 rapport 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 normes d'audit généralement reconnues 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 que, individuellement ou
collectivement, elles 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 normes d'audit généralement
reconnues 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 de fermeture 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 sufiisants 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;
-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 l'efficacité du
contrôle interne de l'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 des activités et, selon les éléments probants obtenus, quant à I'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important,sur la capacité de
I'Organisme à poursuivre ses activités. Si nous concluons à I'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 ses activités;
-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 flnanciers représentent les opérations et événements sous-jacents
d'une manière propre à donner une image fidèle.

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.

hÛ,tlttr t.ç. ttl,f . 4. t.

Mallette s.E.N.c.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

La Pocatière, Canada

le 5 avril 2019

1 CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no A121812
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Centraide KRTB - Gôte-du-Sud

Érer oes nÉsulrlrs
Pour l'exercice terminé le 3'l décembre 2018 30 septembre 2018

(3 mois) (12 mois)

PRODUITS
Dons et activités de financement
Moins : Souscriptions irrécouvrables

Revenu net de la campagne

Dons de la Fondation J.-Armand Bombardier
Revenus de placement
Autres revenus

TOTAL DES PRODUITS

CHARGES
Dépenses de collecte de fonds (annexe B)

PRODUITS NETS DISPONIBLES AUX FINS
DES DÉPENSES DE PROGRAMMES

15 000
121
285

15 000
810
732

290 ss4 $
(11 03e)

252 139 $
(2 043)

279 515 250 096

294921

37 388

266 638

73 125

257 533 193 513

DÉPENSES DE PRoGRAMMES (annexe c)
Attribution des fonds et dons désignés aux organismes
Dépenses détaillées de programmes

TOTAL DES DÉPENSES DE PROGRAMMES

18 229
147 570
65 343

18 229 212 913

EXCÉDENT (TNSUFF|SANCE) DES PRODUTTS SUR LES CHARGES 23s 304 $ (1e 400) $
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Centraide KRTB - Côte-du-Sud

Érlr oe t'ÉvotunoN DE L'AclF NET
Pour I'exercice terminé le

Non affecté
Affecté
(note 8)

lnvesti en

immobili-
sations

corporelles

et en actifs
incorporels 31 décembre 2018

(3 mois)

SOLDE, début de I'exercice

Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges
Affectations d'origine interne (note 8)

18 693 $ 2000 $ 2240 $ 22 933 $

(2 24Ol 239 30424',1544
2 000 (2 000)

SOLDE, fin de I'exercice 262237 $ $ $ zsz 237 $

Affecté

(note 8)

lnvesti en

immobili-
sations

corporelles

el en actifs

incorporels

SOLDE, début de I'exercice

lnsuffisance des produits
sur les charges

SOLDE, fin de I'exercice

Non affecté 30 septembre 2018
(12 mois)

37 133 $ 2000 $ 3200 $ 42333 $

(18 440) (e60) (1 e 400)

18 693 $ 2000 $ 2240 $ 22 933 $
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Gentraide KRTB - Gôte-du-Sud

BILAN
Au 31 décembre 2018 30 septembre 2018

ACTIF

ACTIF À COUNT TERME
Encaisse
Dépôts à terme, 1,1 %
Créances (note 3)
Frais payés d'avance

IMMOBILISATION CORPORELLE (note 4)

ACTIF INCORPOREL (note 5)

58277 $
15 886

188 074

10 412 $
55 765
34 915',
6 988

262 237 108 080

1 598

642

262237 $ 110320 $
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Gentraide KRTB - Gôte-du-Sud

BILAN
Au 31 décembre 2018 30 septembre 2018

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement (note 6)
Subventions à payer aux organismes
Apports reportés à la Campagne de financement de I'automne 2018

$ 9747 $
73 785

3 855

87 387

ACTIF NET
Non affecté
Affecté (note 8) .

lnvestien immobilisations et en actifs incorporels

262 237 18 693
2 000
2240

262 237 22 933

262237 $ r10 320 $

rle on

administrateur

administrateur
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Gentraide KRTB - Côte-du-Sud

Érlr oes FLUx DE rRÉsoReRle
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

(3 mois)
30 septembre 2018

(12 mois)

ACTIUTÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (lnsuffisance) des produits sur les charges
Élément sans effet sur la trésorerie

Amortissements
Pertes sur radiation d'immobilisations corporelles et incorporels

Variation nette des éléments hors caisse liés
au fonctionnement (note 7)

239 304 $

168
2 072

(1 e 400) $

960

241 544

(233 558)

(1 I 440)

(43 511)

7 986 (61 e51)

ACTIVITE D'INVESTISSEMENT
Variation des dépôts à terme 39 879 61 808

39 879 61 808

AUGMENTATTON (DtMtNUT|ON) DE LA TRESORERTE
ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE

ENCAISSE, début de l'exercice

ENCAISSE, fin de I'exercice

47 865

10 412

(143)

10 555

58277 $ 10 412 $
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Centraide KRTB - Gôte-du-Sud

NOTES COIVIPIÉUCNTAIRES
Au 31 décembre 2018

1. STATUTS coNsnrunFs ET cESSATtoN oes RclvtrÉs

L'Organisme, constitué en vertu de la partie lll de la Loi sur les compagnies du Québec, est normalement
exempté des impôts sur le revenu. ll agit en tant qu'organisme responsable de campagnes de souscription et de
financement.

2. PRINCIPALESCONVENTIONSCOMPTABLES

Base de présentation des états financiers

Les états financiers de l'Organisme ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Utilisation d'estimations

La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur les
montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments d'actif et de passif éventuels à
la date des états financiers, ainsi que sur les montants comptabilisés des produits et des charges au cours de
I'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs.

Comptabilisation des produits

L'Organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés
à titre de produits de l'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 apports reçus à titre de
dotation sont constatés à titre d'augmentations directes des actifs nets.

Comptabilisation des promesses de dons

Les promesses de dons découlant de contributions à la source de la campagne annuelle de financement et non
encaissés à la fin de I'exercice, sont comptabilisés comme étant à recevoir puisque le montant à recevoir fait
I'objet d'une estimation raisonnable et que la réception finale du montant est raisonnablement assurée. De plus,
l'Organisme tient compte d'un pourcentage moyen de réalisation de ces promesses de dons basé sur
I'expérience de recouvrement des exercices antérieurs.

Apports de biens eUou de services

Le fonctionnement de I'Organisme dépend, en grande partie, des services de plusieurs bénévoles. Du fait que
I'Organisme ne se procure normalement pas ces services contre paiement et qu'il est difficile de faire une
estimation de leur juste valeur, ces apports ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.
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Gentraide KRTB - Côte-du-Sud

NOTES COMPLEMENTAIRES
Au 31 décembre 2018

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Ventilation des frais de gestion et d'administration générale

Centraide KRTB - Côte-du-Sud répartit ses frais à deux secteurs de fonctionnement : les charges relatives aux
dépenses de collecte de fonds et aux dépenses de programmes. Les charges générales qui n'appartiennent
précisément ni à I'un ni à I'autre de ces secteurs sont considérées comme des dépenses de gestion et
d'administration générale et sont attribuées aux autres secteurs en se fondant sur des évaluations définies par la
direction. Ces évaluations sont établies en fonction de la répartition du temps de travail évalué par le personnel
habituellement engagé dans l'administration de I'Organisme.

Les frais sont répartis de la façon suivante

Dépenses de collecte de fonds
Dépenses de programmes

65 o/o

35 o/o

I nstruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'Organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines
opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.

ll évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.

lmmobilisation corporelle

L'immobilisation corporelle est comptabilisée au coût. Les apports reçus sous forme d'immobilisations
corporelles sont comptabilisés à la juste valeur à la date de I'apport ou à une valeur symbolique lorsque la juste
valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable.

L'amortissement est calculé en fonction de sa durée de vie selon la méthode et le taux suivant

Méthode d'amortissement Taux

Équipement informatique solde décroissant 30 o/o

Actif incorporel

L'actif incorporel est comptabilisé au coût. L'amortissement est calculé en fonction de sa durée de vie selon la
méthode et le taux suivant :

Méthode d'amodissement Taux

3O o/o

7

Logiciel solde décroissant
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Gentraide KRTB - Côte-du-Sud

NorES couplÉmeNTAtRES
Au 31 décembre 2018

2 PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de I'Organisme sont composés de l'encaisse, du découvert
bancaire et des instruments financiers très liquides ayant une échéance initiale de trois mois ou moins.

3. CRÉANCES
31 décembre 2018 30 septembre 2018

Promesses de dons
Provision pour créances douteuses

194 918 $
7 709

36 958 $
3 077

187 209

865

33 881

1 034Taxes à la consommation

188 074 $ e+ 915 $

Au 31décembre 2018, un montant de 194 918 $ ( 30 septembre 2018 - 36 958 $) est à recevoir suite à des
promesses de dons obtenues lors de la campagne annuelle de financement de l'automne 2018 et ce, sans tenir
compte de la provision pour créances irrécouvrables. En date du 3 mars 2019,26 o/o de ce montant a été
encaissé après la fin de I'exerice. De plus, conformément à la politique de I'Organisme en cette matière, un
pourcentage de 3,95 % des promesses de dons à recevoir a été inclus dans la provision pour créances
irrécouvrables.

4. IMMOBILISATION CORPORELLE
31 décembre 2018 30 septembre 2018

Coût

Amortis-
sement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

Équipement informatique $ $ $ 1598 $

Au cours de I'exercice, I'Organisme a radié de l'équipement informatique.

I
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Gentraide KRTB - Gôte-du-Sud

NorES couplÉueNTAtREs
Au 31 décembre 2018

5. ACTIF INCORPOREL
31 décembre 2018 30 septembre 2018

Amortis-
sement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
netteCoût

Logiciel -$ $ $ 642 $

L'Organisme a comptabilisé une perte de valeur pour le logiciel étant donné qu'il ne sera plus utilisé à partir du
1er janvier 2019.

6. DETTES DE FONCTIONNEMENT
3l décembre 2018 30 septembre 2018

Comptes fournisseurs
Salaires et vacances courus
Sommes à remettre à l'État

Retenues à la source et contributions

$

$ 9748 $

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À T'ÉTRT DES FLUX DE TRÉSORERIE

La variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement se détaille ainsi :

3'l décembre 2018 30 septembre 2018

1

I
2 55

84
$

6 709

7

Créances
Frais payés d'avance
Dettes de fonctionnement et subventions à payer aux organismes
Apports reportés à la Campagne de financement de l'automne 2018

(153 lse) $
6 988

(83 532)
(3 8s5)

(16 06e) $
(4 171)

(25 7e6)
2525.

(233 558) $ (43 511) $

I
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Centraide KRTB - Gôte-du-Sud

NorES complÉUeNTAIRES
Au 31 décembre 2018

B. AcrF NETAFFEcTÉ

Regroupement

Solde
au début

Affectations
d'origine

interne Utilisations 31décembre
2018

30 septembre
2018

2000 $ $ (2 000) $ $ 1000 $

9. INSTRUMENTSFINANCIERS

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'Organisme éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des
passifs financiers. L'Organisme est exposé à ce risque principalement en ce qui a trait à ses dettes de
fonctionnement.

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de perte financière pour I'Organisme si une contrepartie manque à ses
obligations. Ce risque découle principalement des créances.

10. EVENEMENTSIGNIFICATIF

Le 1er janvier 2019, il y a eu une fusion entre les Centraide Bas Saint-Laurent, KRTB-Côte-du-Sud et Centraide
Québec-Chaudière-Appalaches. Le nouvel Organisme créé suite à la fusion portera le nom de Centraide
Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent.

11. INCERTITUDE RELATIVE À TE MCSURE

La préparation des états financiers exige la comptabilisation de Promesses de dons à recevoir. Ces estimations
et hypothèses portent notamment sur les engagements pris lors des campagnes en milieu de travail. En raison
des incertitudes reliées aux estimations, les résultats réels pourraient différer. Ainsi, l'évaluation des promesses
de dons à recevoir dans le bilan reflètent la meilleure estimation des engagements des donateurs en tenant
compte de toute l'information disponible à la date de clôture.

10
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Gentraide KRTB - Côte-du-Sud

ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 3'l décembre 2018

(3 mois)
30 septembre 201 8

(12 mois)

A. DÉPENsEs DE GESTIoN ET D'ADMINIsTRATIoN eÉruÉnnIe

Salaires et charges sociales
Assurances
Autres dépenses d'administration
Dépenses de bureau
Entretien et réparations
Frais d'occupation
Honoraires professionnels
Réunions et déplacements
Télécommunications
Pertes sur radiation d'immobilisations corporelles et incorporelles
Amortissement de I'immobilisation corporelle
Am ortissement de l'actif incorporel

Total des dépenses de gestion et d'administration générale
avant la répartition

Répartition des dépenses de gestion et d'administration générale

Totaldes dépenses de gestion et d'administration générale

2934 $
217
305

I 064
86

720
734

1 438
79

2 072
120
48

11 695 $
1 060
1 04'l
1 026

149
2 880

846
3 730

307

685
275

9 817

(s 817)

23 694

(23 6e4)

$ -$

B. DÉPENSES DE COLLECTE DE FONDS

Salaires et charges sociales
Sous-traitance communication
Autres dépenses
Dépenses - activités spéciales (matériel, promotion, envois)
Entretien et réparations
Réunions et déplacements
Honoraires professionnels
Télécommunications

Total des dépenses directes de collecte de fonds

Plus : Dépenses de gestion et d'administration générale
découlant de la répartition (annexe A)

10 360 $
7 463

493
6 646

289
3 045
2448

263

38 750 $

1 000
6 853

497
6 781
2 819
1 024

31 007

6 381

57 724

15 401

37 388 $ Zg 125 $Total des dépenses de collecte de fonds
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Centraide KRTB - Gôte-du-Sud

ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 30 septembre 2018

(3 mois) (12 mois)

C. DÉPENSES DE PROGRAMMES

Attribution des fonds et dons désiqnés aux organismes $ 147 570 $

Dépenses détaillées :

Salaires et charges sociales
Sous-traitance communication
Autres dépenses
Entretien et réparations
Honoraires de réorganisation
Honoraires professionnels
Promotion et publicité
Réunions et déplacements
Soutien aux organismes
Télécommunications

Total des dépenses détaillées de programmes

Plus : Dépenses de gestion et d'administration générale
découlant de la répartition (annexe A)

Total des dépenses détaillées de programmes

5 501

3 199
345
202

27 125

1 713
1 177
1 608

864
184

797
348

14 800
1 973

113
6 827
4 350

717

14793

3 436

57 050

I 293

18 229 65 343

Total des dépenses d'attribution des fonds et de programmes 18229 $ ZtZ 913 $

12

MALLEI-TE


