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Gosselin--t-Associes inc. 

Societe de comptables professionnels agrees 

RAPPORT DEL' AUDITEUR INDEPENDANT 

Aux membres du conseil d'administration de 
COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

Nous avons effectue !'audit des etats fmanciers ci-joints de COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL

NORD INC., qui comprennent le bilan au 31 mars 2017 et les etats des resultats, de l' evolution des actifs nets et 
des flux de tresorerie pour l'exercice termine a cette date, ainsi qu'un resume des principales methodes 
comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabi/ite de Ia direction pour /es etats financiers 

La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces etats fmanciers conformement 
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif ainsi que du contr6le interne qu'elle 
considere comme necessaire pour permettre la preparation d' etats fmanciers exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabi/ite de /'auditeur 

Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur les etats fmanciers, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectue notre audit selon les normes d'audit generalement reconnues du <;:anada. Ces normes requierent 
que nous nous conformions aux regles de deontologie et que nous planifiions et realisions l'audit de fac;:on a 
obtenir !'assurance raisonnable que les etats fmanciers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en reuvre de procedures en vue de recueillir des elements probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les etats fmanciers. Le choix des procedures releve du jugement de 
l'auditeur, et notamment de son evaluation des risques que les etats fmanciers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. Dans !'evaluation de ces risques, l'auditeur prend 
en consideration le controle interne de l'organisme portant sur la preparation et la presentation fidele des etats 
financiers afm de concevoir des procedures d'audit appropriees aux circonstances, et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l' efficacite du contr6le interne de l'organisme. Un audit comporte egalement 
!'appreciation du caractere approprie des methodes comptables retenues et du caractere raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de meme que !' appreciation de la presentation d' ensemble des 

etats fmanciers. 

Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour. fonder 
notre opinion d'audit assortie d'une reserve. 
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Fondement de /'opinion avec reserve 
Comme c'est le cas pour de nombreux organismes a but non lucratif, nous n' avons pas ete en mesure d'obtenir 
des elements probants suffisants et appropries concernant l'integralite des produits de dons et d'activites. Par 
consequent, notre audit de ces produits s' est limite aux. montants inscrits dans les comptes de 1 'organisme et 
nous n'avons pu determiner si les produits de cette nature, les resultats et les flux de tresorerie provenant des 
activites d'exploitation pour les exercices termines les 31 mars 2017 et 2016, les creances et les actifs nets 
presentes aux. bilans aux. 31 mars 2017 et 2016 auraient du faire !'objet d'ajustements. Nous avons exprime par 
consequent une opinion d'audit modifiee sur les etats financiers de l'exercice termine le 31 mars 2016, en 
raison des incidences possibles de cette limitation de 1, etendue des travaux. 

Opinion avec reserve 
A notre avis, a !'exception des incidences du probleme decrit dans le paragraphe Fondement de /'opinion avec 
reserve, les etats fmanciers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidele de la situation 
fmanciere de COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. au 31 mars 2017 ainsi que de ses 
resultats d ' exploitation et de ses flux de tresorerie pour l'exercice termine a cette date, conformement aux. 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 
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~~ &~ ~· 
GOSSELIN & ASSOCIES INC. 
Societe de comptables professionnels agrees 

Montreal, le 1 er juin 2017 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilite publique n° Al 01673 
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COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

BILAN 

AU 31 MARS 2017 

2017 2016 
$ $ 

ACTIF 

ACTIF A COURT TERME 

Encaisse 54 777 38 233 

Compte A vantage Entreprise 114 728 173 746 

Debiteurs (note 3) 11 190 11 472 
Frais payes d'avance 5 576 6 031 

186 271 229 482 

PASSIF 

PASS IF A COURT TERME 

Crediteurs (note 4) 35 868 37 723 
Apports reportes (note 6) 67 021 94 577 

102 889 132 300 

ACTIFS NETS 

AFFECTES 37 076 40 500 
NON AFFECTES 46 306 56 682 

83 382 97 182 

186 271 229 482 

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

i!i' ...- . \ J ih A&~~.;£iR th~l I~ j &rv • 

. L'tv-n~dA$ 
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COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

EVOLUTION DES ACTIFS NETS 

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2017 

2017 2016 
Affectes (note 7) Non affectes Total Total 

$ $ $ $ 

SOLDE AU DEBUT 40 500 56 682 97 182 111 655 

Excedent (insuffisance) des 
produits sur les charges - (13 800) (13 800) (14 473) 

Utilisation des fonds (3 424) 3 424 

SOLDE A LA FIN 37 076 46 306 83 382 9Tl82 
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COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

RESULTATS 

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2017 

2017 2016 
$ $ 

PRODUITS 

Subventions et dons (note 8) 384 523 364 007 

Activites d'autofmancement 10 796 8 573 

Interets et ristournes 982 1 486 

396 301 374 066 

CHARGES 

Salaires et charges sociales 343 783 320 667 

Mobilier et equipement de bureau - 2 473 
Formation 2 278 3 540 

Sorties et activites 17 294 9 565 
Activites de financement 1 105 

Poste et frais de bureau 5 111 8 028 

Loyer et entretien 800 600 
Telecommunications 3 972 3 519 

Site Web 310 258 

Services bancaires 965 1 167 

Honoraires professionnels 5 991 7 821 

Materiel d'activites 13 838 15 865 
Activite speciale - Depart de la fondatrice - 4 352 
Assurances 5 344 5 298 
Cotisations 115 129 
Representations 1 394 341 

Publicite 437 
Deplacements 7 364 4 916 

410 101 388 539 

EX CEDENT (13 800) (14 473) 
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COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

FLUX DE TRESORERIE 

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2017 

ACTIVITES D'EXPLOITATION 

Perte nette 

Variation nette des elements hors caisse du fonds de roulement 
Debiteurs 
Frais payes d'avanc·e 

Crediteurs 

Apports reportes 

RENTREES DE FONDS NETTES PROVENANT DES ACTIVITES 
D'EXPLOIT ATION 

VARIATION DU COMPTE AVANT AGE ENTREPRISE ET SORTIES DE FONDS 
NETTES PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 

AUGMENTATION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE 
TRESORERIE 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE AU DEBUT 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA FIN 
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2017 
$ 

(13 800) 

282 
455 

(1 855) 

(27 556) 

(28 674) 

(42 474) 

59 018 

16 544 
38 233 

54 777 

2016 
$ 

(14 473) 

8 102 
2 719 

4 469 

8211 

23 501 

9 028 

(1 486) 

7 542 

30 691 

38 233 



COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

NOTESCOMPLEMENT~S 

AU 31 MARS 2017 

1- STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITES 

COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. est un organisme a but non lucratif, constitue selon la 
partie ill de la Loi sur les compagnies du Quebec le 10 octobre 1984. ll est exempte d'impot sur le revenu. 

C'est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impot sur le revenu. 

Ses objets sont les suivants: 

prevenir la delinquance chez les jeunes; 

devenir pour les jeunes une ressource complementaire ala famille eta l'ecole; 

sensibiliser les jeunes aux problemes des individus ou des groupes dans le besoin; 

encourager les jeunes a utiliser leurs temps libres pour executer des taches communautaires; 

permettre auxjeunes d'actualiser leurs competences au profit de la communaute; 

developper chez les jeunes leur capacite de donner; 

susciter 1' engagement des j eunes; 

developper chez les jeunes leur sens des responsabilites; 

favoriser leur sentiment d'appartenance a un groupe par des activites de loisirs; 

encourager la population a decouvrir une image plus juste des jeunes; 

devenir une ressource pour les organismes du milieu et pour la population en general. 

En cas de dissolution, les biens et avoirs de l'organisme seront legues a d'autres organismes ayant des objectifs 
semblables. 

2- PRINCIPALES METHODES COMPTABL.ES 

Les etats fmanciers ont ete dresses selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif et comprennent les principales methodes comptables suivantes : 

Constatation des produits 
L'organisme applique 1a methode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affetes sont constates 
a titre de produits de l'exercice au cours duquel1es charges connexes sont engagees. Les apports non affectes 

sont constates a titre de produits lorsqu'ils sont re9us ou a recevoir si le montant a recevoir peut faire l'objet 
d'une estimation raisonnable et que sa reception est raisonnablement assuree. 

Les produits provenant des activites sont constates lorsque ces dernieres ont lieu. 
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COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

NOTESCOMPLEMffiNTAmrnS 

AU31 MARS 2017 

2- PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 

Apports r~us sous forme de services 
Les benevoles consacrent de nombreuses heures par annee a aider l'organisme a assurer la prestation de ses 
services. En raison de la difficulte a determiner la juste valeur des apports r~us sous cette forme de services, 
ceux-ci ne sont pas constates dans les etats fmanciers. 

Immobilisations 
Les acquisitions d'immobilisations sont imputees aux charges a l'etat des resultats. 

Instruments fmanciers 
L'organisme evalue initialement ses actifs et passifs fmanciers a la juste valeur. ll evalue ulterieurement tous 
ses actifs fmanciers et ses passifs fmanciers au cout. 

Les actifs fmanciers evalues au cout se composent de l'encaisse, du compte A vantage Entreprise et des 
debiteurs. Les passifs fmanciers evalues au cout se composent des crediteurs. 

Tresorerie et equivalents de tresorerie 
La tresorerie et les equivalents de tresorerie sont constitues des soldes de l'encaisse. 

3- DEBITEURS 2017 2016 
$ $ 

Subventions gouvemementales 7 994 8 640 
Comptes clients 

Taxes a la consommation 3 196 2 832 

11 190 11 472 

4- CREDITEURS 2017 2016 
$ $ 

Salaires et vacances 30 414 29 973 
Sornmes a remettre a l'Etat - 2 346 
Fournisseurs 5 454 5 404 

35 868 37 723 
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5- IMMOBILISATIONS 

COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

NOTESCO~LEMENTAmrnS 

AU 31 MARS 2017 

Comme le mentionne la methode comptable, les acquisitions d'immobilisations sont imputees aux charges a 
l' etat des resultats. Cependant, les immobilisations suivantes sont utilisees par l'organisme pour la realisation 
de ses activites : 

2017 2016 

Cout Cout 
$ $ 

Immobilisations corporelles 

Mobilier et equipement de bureau 33 007 33 007 
Materiel informatique 40 044 40044 

73 051 73 051 

6- APPORTS REPORTES 

Les apports reportes repn!sentent des res sources non depensees reyues au cours de 1' exercice et destinees a 
couvrir des charges de projets des exercices subsequents. Les variations survenues dans le solde des apports 
reportes sont les suivantes : 

Solde au Constates a Solde au 

31 mars Encais- titre de 31 mars 

2016 sements produits 2017 

$ $ $ $ 

Regroupement Ecoles et milieux en 
sante Montreal-Nord 14 067 19 518 20 302 13 283 

Pairs aidants 24 837 47 870 64 298 8 409 
Sante publique 

Prevention dans les jeux de hasard 
et d'argent 39 252 37 629 46 663 30 218 

Fondation Dufresne et Gauthier 9 043 15 000 12 793 11 250 

F ondation J. Armand Bombardier 7 378 10 000 13 517 3 861 

94 577 130 017 157 573 67 021 
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COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

7- ACTIFS NETS AFFECTES 

NOTESCOMPLEMENTAmrnS 

AU 31 MARS 2017 

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2016, le conseil d'administration a approuve le changement 
d'orientation de !'affectation originate de relocalisation des locaux a la renovation des locaux pour un montant de 
17 500 $. Egalement le conseil a resolu d'affecter des montants de 18 000 $ et 5 000 $ au projet de planification 
strategique de l'organisme et au projet de formation et optimisation des outils de gestion. Au cours de l'exercice, 
le conseil d'administration a autorise !'utilisation de 3 424 $pour le projet de formation et d'optimisation des 
outils de gestion. Les actifs nets greves d'affectations internes ne peuvent etre utilises a d'autres fins sans 
l'autorisation prealable du conseil d'administration. 

8- SUBVENTIONS ET DONS 2017 2016 
$ $ 

Centraide 75 685 74445 
Subventions 

Agence de la sante et des services sociaux de Montreal 

Programme de soutien aux organismes communautaires 67 352 66 553 
Soutien communautaire en logement social 32 135 31 754 

Sante publique 

Pairs aidants 64 298 57 085 
Prevention dans les jeux de hasard et d'argent 46 663 26 333 

Ville de Montreal - Alliance pour la Solidarite 26 714 25 000 
Emploi-Quebec - Subventions salariales 12 381 19 883 
Ministre de l'Emploi et du Developpement social 2 967 2 548 
Regroupement Ecoles et milieux en sante- Montreal-Nord 20 302 18 817 

Office municipal d'habitation 3 500 2 400 
Commission Scolaire de la Pointe-de-l'lle 4 798 18 871 

356 795 343 689 
Dons 

Fondation Dufresne et Gauthier 12 793 13 626 
F ondation J. Armand Bombardier 13 516 3 622 
Fondations et entreprises - 2 500 
Particuliers et autres 1 419 570 

27 728 20 318 

384 523 364 007. 
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COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD INC. 

9- INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risque de liquidite 

NOTESCOMPLEMENTAmES 

AU 31 MARS 2017 

Le risque de liquidite est le risque de ne pas etre en mesure de repondre a ses besoins de tresorerie ou de 
fmancer ses obligations lorsqu'elles arrivent a echeance. n provient notamment du delai eventuel de 
realisation de la juste valeur des placements. 

L'organisme gere son risque de liquidite en exenrant une surveillance constante des flux de tresorerie 
previsionnels et n~els, ainsi qu'en detenant des actifs qui peuvent etre facilement transformes en tresorerie et 
en gerant les echeances de ses passifs fmanciers. 

L'organisme est d'avis que ses ressources fmancieres recurrentes lui permettent de faire face a toutes ses 
depenses. 

Risque de taux d'interets 

L' organisme est expose au risque de taux d'interet en ce qui concerne son Compte A vantage Entreprise a 
taux d'interet variable. Les instruments a taux d'interet variable assujettissent l'organisme a un risque de flux 
de tresorerie. 
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