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KAI'I'ORT DK L'AUDITEUR INDËPENUANT

Aux nwmbres du
CARREFOUR FAMI1.1AL L'INTF.RMÈUE

Rapport sur l'audit dcs états financiers

Opini'on avec réserve

J'ai elTectuc l'audit des états financiers du CARREFOUR FAM1LIAL L'INTERMEDE (l'organisme), qui comprennent un
bilan au 31 mars 2020 et l'étatdes résultats, des surptus cumuic et immobilisé, et des flux de trésoreriepour l'exercice clos àcette
date, ainsi quc lcs notes annexes, y compris le résuinédes principales méthoclcs comptables.

A mon avis, à l'exception des incidences possibles des problèines décrits dans le paragraphe qui suit « Fondement de
l'opinion avec réserve »de mon rapport, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèlede la
situation fînanciôrcde l'organisme au 31 mars 2020, ainsi que des résultatsde son exploitation et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice clos àcette date, conformément aux normes comptables pour lcs organismes sans but lucratif(NCOSBL).

Fondemer]t de i'opiniofi avec reserve

Comme c'cst le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l'organisme obtient une partie de ses revenus àpartird'activités
d'autofinancement dont i) n'est pas possibte d'auditer l'exhaustivitéde façonsatisfaisante. Par conséquent,inon audit des revenus

provenanf dc ces sources a étélimité à la complabilisation des sommes cnregistrécsdans les comptes de l'organisme etje n'ai pu
délertniner si certains redt'esscments auraient dûêtre apportés aiix revenus de dons, aiix activités d'autofinancement, à 1 actifet
au sufplus de l'exercice.

J'ai cffcclué mon audil conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui
m'incombent en vertu de ces normes sont plus amplementdécritesdans la section «Responsabilitésde l'auditeurà l'égard
de l'audit des états financiers »du présent rapport. Je suis indépendant de l'organisme conformémentaux règles de déontologie

qtii s'appliquent àl'audit des états financiers au Canada, etje me suis acquilté des autres responsabilitésqui m'incombent sclon
ccs règles. J'estiine que 1es élémentsprobants quej'ai obtenus sont stifflsants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit.

Respon^ahitiîés cfe ia c/ii'edion et àes responsables c!e ia goiivernance à l 'égard des êtatsfsncmcsefs

La dircclion est responsable de la préparation et de la présentation ftdèledes états financiers confonnémcntaux NCOSBL, ainsi

que du contrôleinterne qu'elle considèrecomine nécessairepour permettre la préparationd'étatsfinanciers exeinpts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou cl'ert'eurs.

I-ors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombc d'évaluer la capacitc de l'organisme àpoursuivre
son exploitation, de communiquer, le cas échéant,les questions relatives àia continuitédc l'exploitation et d'appliquer le principe
comptabiedecontinuitéd'exploitation, saufsi ladirection a l'intention de iiquider l'cntitéou dcccsscrson activité ousi aucunc
autrc soliition réaliste ne s'offre àel)e,

II incombc aux responsables de la gouvernancc de surveiiler le processus d'infonnation financicre dc l'entité.

4899.5ieme av'eiiue, Montréal (Québec) illY 2S1
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Responsabilités de l 'auastew àî 'égardde i 'aîtdU des étatsfmanciers

Mes objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les ctats financiers pris dans leur ensemble sont exeinpts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'errcurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant mon opinion,
L'assurance raisonnable correspond àun niveau élevéd'assurance, qui ne garantit toutefois pasqu'un audit réaliséconformément
aux normes d'audit généralementreconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait
exister. Lcs anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considéréescomme significatives lorsqu'il est
raisonnable de s'attendre àce que, individuellemcnt ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiqucs que
lesutilisateursdesétatsfinanciersprennentensefondantsurceux-ci. Dans lecadred'unauditréaliséconformémentauxnonnes
d'audit généralementreconnues du CanadaJ'exerce monjugeinent professionnel et fais preuve d'esprit critique tout au long de
cet audit. En outre :

• j'identifie et évalue les risques que les étatsfinanciers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultentde fraudes
ou d'en'eurs, conçoiset mets en  uvre des procéduresd'audit en réponseàces risques, et réunisdes élémentsprobants suffisants
el appropriés pour fonder mon opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultantd'une fraude est plus
élevéque celui d'une anoinalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsifîcation, lcs
oinissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• j'acquiers une compréhension des élémentsdu contrôleinterne pertinents pour l'audit afin de concçvoirdcs procéduresd'audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efîicacitc du contrôle interne de l'entité;

• j'apprécietecaractèreappropriédesméthodescoinptabiesretenuesetlecaractèreraisonnabledesestimationscomptablesfaites

par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

• je tire une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable dc continuité
d'exploitation et, seton les élémentsprobants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des
cvcnements ou situations susceptiblcs de jeter un doute important sur la capacité de l'entitéàpoursuivre son exploitation. Si je
conclue à l'existcncc d'une incertitude significative, je suis tcnu d'attirer l'attention des lecteurs de mon rapport sur les
informations fournies dans les états ftnanciers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d'exprimer une opinion modifîée. Mes conclusions s'appuient sur les élémentsprobants obtenusjusqu'à la date de mon rapport.
Des événementsOLI situations futurs poun'aient par ailleurs amener Tentitéàcesser son exploitation;

• j'évalue la présentationd'ensemble, la structurc ct le contenu des états financiers, y compris les informations foumies dans les
notes, et apprécie si les étatsfînanciers représentent les opérationset événementssous-jaccnts d'une manièrepropre àdonner une
image fidèle.

Jc communique aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos
constatations importantes, y compris totite dcïïcience importante du contrôle interne quej'aurais rclevéeau cours de mon audit.

L'associé responsable de la mission d'audil au tennc de laquelle le présent rapport dc l'auditeur indépendant estdélivréest
Gilbert B,astings, ÇPA,CA.

^i-l^ ^k^ ,0ft^, ^i..

^(A^îi^" ^^3 ,^ ^tA-'^, ^4-
Monlréal (Québec)
Le 27 août2020

4899, Sièmeaveinie, Monlréal (Québec) IIIY 2S1
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REVENUS
Subventions

Ministère de la Famille
Projet SIPPE
Avenir d'enfants
Einploi Québec
Souticn à l'action bcncvole
Autres

Total dcs subventions

Autofliianccmcnt
Halte répit
Camps
Bazar
Cotisations et contributions dcs parents
Dons
Intérêtset autres

Total de l'autoïïnancement

Total des revenus

DÈPENSESD'EXPLOITATION
Salaires et avantages sociaux
Salaires et avantages sociaux - Projets SIPPE
Salaires et avantages sociaux - Projet AE
Loyer et services
Téléphone
Frais reliés aux activités et haltes
Frais de camps
Publicité et promotion
Bureau
F7onnation et déplacement
Assurances
Cotisations et abonneinents
Honorait-es professionnels
Repfésentation et frais du conseil d'administration
Frais bancaires
Amortissement - Itninobilisations

Total des dépenses d'cxploitation

SURI'LUS NET BE L'EXERCICE

2020

134,573
19,000
10,000
7,494
1,000
2,470

174,537

10,396
5,528
4,456
1,281
304
783

22,748

197,285

125,164
21,584
2,070
13,132
1,212
4,652
6,268
610

1,661
456

1,396
440

4,421
842
89

3,177

187,174

10,111 $

2019

156,456
22,508
10,000

371

1,000

190,335

13,510
4,986
4,743
3,452

2,011

28,702

219,037

126,902
23,123

12,988
1,228

16,331
9,397

3,677
903

1,090
598

7,642
755
173

3,507

208,314

10,723 $

GilbertBastings.cCI'A, liic.
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CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÉDE

SURPLUS

POUR L'EXF.RCICE TERMINÈLE 31 MARS 2020

SURPLUS CUMULÉ

SOL.DE AU DÈBUTDE I;EXERCICE

Surplus net de 1 exercice

Surplus (provenant des) investi en immobilisations

SOI,DE ÀLA FIN DE L'EXERCICE

SURPLUS IMMOBILISÉ

SOLDE AU DÈBUTDE L'EXERCICE

Acquisition d'immobilisations

Amortissement de l'exercice

Variation de l'exercice

SOI.DE À LA FIN DE L'EXERCICE

2020

49,800 $

10,111

3,177

63,088 $

11,832 $

( 3,177)

( 3,177)

8,655 $

2019

47,624 $

10,723

( 8,547)

49,800 $

3,285 $

12,054

( 3,507)

8,547

11,832 $

GilbertBastings.cCPA, Ilic.
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CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÉDE

FLUX DE TRËSORERIE

POUR L'EXERCICE TERM1NÈLE 31 MARS 2020
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ACTIVITÊSD'EXPLOITATION 2020

Surplus net de l'exercice 10,111
Ajustement pour :

Amortissement des immobilisations corporelles 3,177
Variation dcs cléments hors caisse du fonds de roulement :

Débiteurs 217
Frais payés d'avance 1,034
Crediteurs ( 4,607)
Apports et revenus reportées 1 ,255

Flux dc trésorcrie liés aux activités d'exploitation 11,187

2019

10,723 $

3,507

( 474)
307

7,566
( 66,578)

( 44,949)

ACTIVITÉSD'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles - ( 12,054)

Flux de trésorerie liés aux activités d'invcstisscmcnt - ( 12,054)

Variation nctte de la trésorerie 11,187 ( 57,003)

ENCAISSE AU DÉBUTDE L'EXERCICE 63,416 120,419

ENCAISSE ÀLA FIN L'EXERCICE 74,603 $ 63,416 $

GilbertBastings.ci'vinc
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BII.AN - note 8

AU31 MARS2020
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A CT I F

A COURT TERME
Encaisse
Débiteurs - note 4
Frais payés d avance

IMMOBILISATIONS CORPORRI.LES - notes 3 et 5

I'AS S I F

ÀCOURT TERME
Créditeurs - note 6
Sommes àremettre àl'Etat
Apports et revenus reportés - note 7

AV O I R
Surplus cumulé
Surplus immobilisé

2020

74,603 $
5,398

700

80,701

8,655

89,356 $

13,046
3,312
1,255

17,613

63,088
8,655

71,742

89,356 $

2019

63,416 $
5,615
1,734

70,765

11,832

82,597 $

17,703 $
3,262

20,965

49,800
11,832

61,632

82,597 $

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

r0t2t.
'c&^- _, Administrateur

_, Administrateur

GilbertBastings.cpA.i.ic
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CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÉDE

NOTES AFFÈRRNTESAUX ÈTATSFINANCIERS

POUR L'EXERCICE TERMINÉLE 31 MARS 2020

1 STATUT ET NATURK DES ACTIVITÈS

Le CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMEDE a étéconstilué le 14 septembre 1994 en
vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québcc et est une oeuvre de bienfaisance
enregistrée au sens de la Loi de l'impôtsur le revenu.

L'organisme a pour objet de fournir de l'aide aux familles et aux aînés.

2 INSTRUMENTS FINANCIERS

Les états financiers sont fondés sur la représentation d'opérations et de faits passés, et non futurs,
bien qu'ils puissent souvent nécessiterque l'on procèdeàdes estimations concernant des opérations
et des faits futurs, et comporter des mesures qui, de par leur nature, peuvent n'être que des
approximations.

RISQUES FINANCIERS
La société,par le biais de ses instruments financiers, est exposéeàdivers risques, sans pour autant
être exposéeàdes concentrations de risque. Les principaux sont détaillésci-après.

RISQUE DE CRÉDIT
L'Association n'est pas exposée àun risque important àl'égard d'une partie en particulier.

RISQUE DE MARCHÈ
Le risque de marché s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d un
instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché.

RISQUE DE TAUX D'INTÉRËT
I.e risque de taux d'intérêts'entend du risque que lajuste valeur ou les flux de trésoreriefuturs d un
instrumenl financier fluctuent en raison de variations d'intérêtdu marché. L'Association est exposée
au risque de taux d'intérêtsur sa dette àlong terme et autres instruments financiers.

AUÏRE RISQUE DE PRIX
L'autre risque de prix s'entend du risque que lajuste valeur ou les flux de tresorerie futurs d un
instrument financicr Huctuent du fait des variations des prix du marché(autres que celles découlant
du risque de taux d'intérêt),que ces variations soient causéespar des facteurs propres àl'instrument
en cause ou àson émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires
négociéssur le marché.

GilbertBastings.ci'A.i.ic
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CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÉDE

NOTES AFFERENTES AUX ÈTATSFINANCIERS

POUR L'EXHRCICE TERMINÉLE 31 MARS 2020

PRINCIPALES MÉTHODESCOMPTABLES

Les états l'inanciers ont étédressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif(NCOSBL) et comprennent les principales méthodcs comptables suivantes :

UTILISATION D'ESTIMATIONS
La préparations des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif exige que la direction procèdeàdes estimations et pose des hypothèses

qui ont une incidence sur le montant présentéau titre des actifs et des passifs, sur linformation
fournie àl'égarddes actifs et passifs éventuelsàla date des étatsfinanciers et sur le montant présenté
au titre des produits et des charges au cours de la périodeconsidérée. Ces estimations sont révisées

périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats de l'exercice au cours
duquel ils deviennent connus.

CONSTATATION DES REVENUS
L'Organisme applique laméthodedu report pour comptabiliser les apports. Les apports affectéssont
constatésàtitre de revenus de l'exercice au cours duqucl les dépensesconnexes sont engagées. Les
revenus des cotisations, activitéset projets sont comptabilisés lorsque dus selon les conventions en
vigueur et que leur recouvrement est raisonnablement sûr.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont présentéesau bilan au coûtd'acquisition et amorties selon les
méthodes et aux taux suivants :

Mobilier et équipement
Equipcmcnt intbrmatique

linéaire - 20%
linéaire - 20%

DÈBITEURS

Subvention
TPS et TVQ
Autres

2020

1,400 $
3,189

809

5,398 $

2019

2,355
3,260

5,615 $

GilbertBastmgs,ci'A,inc
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NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS

POUR L'EXERCICE TERMINÈLE 31 MARS 2020
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Mobilier et équipement
Equipement inlbrmatique

Coût

14,183 $
7,087

21,270 $

Amortisscmcnt
cumulé

7,398 $
5,217

12,615 $

2020

6,785 $
1,870

8,655 $

Mobilier et équipemcnt
T-iquipement informatique

Coût

14,183 $
7,087

21,270 $

Amortissement
cumulé

5,051 $
4,387

9,438 $

2019

9,132 $
2,700

11,832 $

CRÉDITEURS 2020 2019

Fournisseurs et frais courus
Salaires et vacances

4,158 $

13,046 $

8,878 $
8,825

17,703 $

GilbertBastings,cp,\,inc
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CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÈDE

NOTES AFFERENTES AUX ÈTATSFINANCIERS

I'OUR L'EXERCICE TERMINÉLE 31 MARS 2020

APPORTS ET REVENUS REPORTÉS

SOLDE AU DÈBUTDE L'EXERCICE

Encaissement de l'exercice

Apports constatés durant l'exercice

SOLDE ÀIA FIN DE L'EXERCICE

2020

1,255

2019

66,578 $

( 66,578)

1,255 $

Détails :

Encaissements - Camps d'été2020 1,255 $

ÈVENTUALITÈSET EVÉNEMENTSPOSTÉRIEURSÀLA DATE DU BILAN

Les états linanciers dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratifCNCOSBL), exigent de présenter des informations par voie de note sur les éventiialitéset
sur les événementspostérieurs àIti ilale dii bilan :

Eventualités :
Une éventualitése définit comme toute situation incertaine susceptible d'entraîner un gain
ou une perte pour l'entreprise et dont l'issue ultime dépend d'un ou de plusieurs événements
futurs dont on ne sait si, effectivement, ils se produiront.

Le dénouementde l'incertitude viendra, selon les cas, conlirmer une augmentation de l'actifou une
diminution du passif, ou encore la perte ou la dépréciationd'un bien ou la prise en charge d'un passif.

Evénements postérieursàla date du bilan :
Les événementspostérieurs à la date du bilan se définissent comme dcs événementsqui
entraîneront des modifications importantes de l'actif ou du passif au cours du nouvel
exercice, ou qui,
auront, ou risquent d avoir, des repercussions importantes sur les activilés futures de
I organisme.

GilbertBastings.ci'A.inc.
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CARREFOUR FAMILIAL L'INTERMÉDE

NOTES AFFÈRENTESAUX ÉTATSFINANCIERS

POUR L'EXERCICE TERMINÈLE 31 MARS 2020

8 ÈVENTUALITËSET ËVÈNEMENTSPOSTÈRIEURSÀLA DATE DU lilLAN (suite)

COVID-19
Au mois de mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a décrétéune pandémie mondiale due
au nouveau coronavirus (COVID-1 9). Cette situation est en constante évolutionel les mesures mises
en place ont de nombreux impacts cconomiques sur les plans mondial, national, provincial et local.

En date du 13 mars 2020, l'organisme est au courant de changements dans ses activitésàla suite de
la crise de la COVID-19, notamment la fermeture de ses bureaux, l'annulation d activités et autres
réunions sociales et ce, jusqu'àune date fixée en vertu d'un décret provincial.

La mission de 1 organisme est de venir en aide aux personnes vulnérableset la crise de la COVID-19
a provoquée une augmentation prononcée d'angoisse et d'anxiété auprès de sa clientèle.
L'organisme prévoit une forte augmentation des frais pour 1 achat d'équipements afin de venir en
aide à ces membres. L'achat de matériel de protection ainsi que d'équipements pour le ré-
aménagement des locaux et des lieux d'activités est àprévoir avant la reprise des services.

La direction n'est pas certaine de l'incidence de ces changements sur ses états tinanciers et croit que
toute perturbation pourrait être temporaire, cependant, il existe une incertilude quant àla durée et
àl'impact potentiel de cette perturbation. En conséquence, l'incidence globale de ces événements
sur l organisme et ses activitésne peut êtreestiméeactuellement. Les impacts seront comptabilisés
au moment oùils seront connus et pourront faire l'objet d'une évaluation.

GilbertBastings.ci'A.inc
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