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li Rochon Legaq!t 

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT 

Aux Administrateurs de 
Maison de la Jeunesse Douze-Dix-Sepl de Valleyfield 

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l 'organismeMA1S0N DE LA JEUNESSE DOUZE
DIX-SEPT DE VAllEYFiElD, qui comprennent le bilan au 31 mars 2018, et tes états des résultats, de 
J'évo lution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé fi cette date, ainsi qu'un résumé des 
principales méthodes comptables el d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la diteclion à l'égard des états financiers 

la direction est responsable de la préparation el de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrOle 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 les états financiers ci-joints 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 oeuvre des procédures qui consistent 
principalement en des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de 
l 'organisme, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus. 

l es procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que 
cell es mises en oeuvre 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 les 
états financiers. 
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Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porle à croire que les états financiers ne 
donnent pas, dans tous leurs aspects sign ificat ifs, une image fidèle de la situation financière de " organisme 
MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VALLEYFiElD au 31 mars 2018, 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. 

Ro~hsaJ;l 
Société de comptalltes professionnels agréés 

Montréal 
Le 22 mai 2018 

(1)CPA auditeur, CMA, permis de comptabilité publique nO A 12 7642 



MAISON DE lA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VALLEYFIELD 

RÉSULTATS 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 
(non audilé) 

PRODUITS 

Subvent ions (Annexe A) 
Ententes (Annexe Bl 
Autres revenus (Annexe Cl 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield (note 8) 

CHARGES 

Charges - Projets divers (Annexe Dl 
Salaires et charges sociales 
Loyer et maintien des locaux (note 8) 
Activités et autofinancement 
Frais de bureau 
Honoraires professionnels 
Télécommunications 
Représentation 
Publicité et promotion 
Intérêts et frais bancaires 
Entretien et réparations 
Cotisations 
Assurances 
Amortissement - immobi lisations corporelles 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers_ 

2018 

232159 $ 
28331 
31722 
51 500 

343712 

159486 
67557 
51500 
20145 
4938 
4523 
1 722 
1 312 
1074 

895 
502 
442 
239 
616 

314 951 

28761 $ 

Page 3 

2017 

192280 $ 
43893 
22 151 
51 500 

309824 

128 791 
89854 
51 500 
17713 
3676 
4391 
1 886 

840 
268 
792 

2231 
864 
305 
692 

303803 

6021 $ 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-S EPT DE VALLEYFIELD 

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 
(non audité) 

SOlDE AU DÉ8UT 

Excédent des produits sur les 
charges 

SOLDE À LA FIN 

fonds de projets 
spéciaux 

9327 $ 

9327 $ 

Investis en 
immobi lisations 

1880 $ 

(554) 

1 326 $ 

les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Fonds 2018 2017 
d'administration Total Total 

29 109 $ 40316 $ 34 295 $ 

29315 28761 6021 

58424 $ 69077 $ 40316$ 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VALLEYFIELD 

BILAN 

31 MARS 2018 
(non auditél 

ACTIF 

COURT TERME 
Encaisse 
Débiteurs (note 3) 
Frais payés d'avance 
Placement réalisab le au cours du prochain exercice (note 4) 

PLACEMENT (note 4) 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (noie 5) 

PASSIF 

COURT TERME 
Créditeurs (note 6) 
Apports reportés (noie 9) 

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX 
IMMOBILISATIONS (noIe la) 

ACTIFS NETS 
Affectés 
Investis en immobilisations 
Non affectés 

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

_ ___________ " administrateur 

____________ , administrateur 

Les notes complémentaires fonl partie intégrante des états financiers. 

2018 

114299$ 
38478 

561 
50879 

204217 

1577 

205794 $ 

11 721 $ 
124745 

136466 

251 

136717 

9327 
1326 

58424 

69077 

205794 $ 
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2017 

108 592 $ 
18046 

126 638 

50 375 

2 194 

179207 $ 

16100 $ 
122 477 

138577 

314 

138 891 

9327 
1 880 

29109 

40316 

179207 $ 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VAllEYFiElD 

flUX DE TRÉSORERIE 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 
(non audité) 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Bénéfice net 

Éléments n'affectant pas la trésoreri e : 
Amortissement des immobilisations corporelles 
Amortissement des apports reportés afférents aux 

immobilisations 
Revenus d'intérêts réinvesti s 

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au 
fonctionnement (note 7) 

AUGMENTATION DE l'ENCAISSE 

ENCAISSE AU DÉBUT 

ENCAISSE À LA FIN 

Les noies complémentaires font parti e intégrante des états financiers. 
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2018 2017 

28761 $ 602' $ 

61. 692 

(63) (79) 
(503) (375) 

28811 62 59 

(23 104) 2B 499 

5707 34758 

108592 73634 

114299$ 'OB 592 $ 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VALLEYFiElD 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 
(non audité) 

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

Page 7 

l'organisme est const itué en vertu de la Partie III de la loi sur les compagnies du Québec. Il offre un 
lieu de rencontre el d'appartenance aux adolescen ts de douze à di x-sept ans, el les oriente à travers 
d ivers projets. 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

L'organisme a choisi d'appliquer les normes comptables canad iennes pour les organismes sans bul 
lucratif de la Partie III du Manuel de (PA Canada - Comptabilité. 

UTILISATION D'ESTIMATIONS 

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations el pose des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au litre des actifs et des pass ifs et sur les 
montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les principales 
estimations portent sur la durée de vie utile des immobilisatiol's corporelles. 

IMMOBILISATIONS CORPORElLES 

Les immobilisat ions corporelles sont comptabilisées au coOt. [lies sont amorties selon la méthode du 
so lde dégressif et les taux indiqués ci-dessous; 

Mobilier de bureau 
Matériel informatique 

COMPTABILISATION DES PRODUITS 

Taux 

20 % 
30 % 

l 'o rganisme comptabilise les subventions publiques dans l 'exercice dans lequel la subvention est 
reçue. 

L'organ isme comptabili se les apports de biens el de serv ices uniquement si la juste valeur de ces 
apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable, el si les biens sont utilisés dans le cours normal 
de ses activités, et qui auraient dû être achetés par "organisme à défaut d'un apport. 

l'organisme a recours à la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les 
apports affectés à des charges de périodes futures sont reportés et comptabilisés en produits de la 
période où sont engagées les charges connexes. 

les apports affectés à l'achat d'immobilisations corporelles qui seront amorties sont reportés. Ils seront 
comptabilisés en produits selon la même méthode que celle suivie pour l'amorti ssement des 
immobilisations corporel les acquises. 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VALLEYFiElD 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 
(non audilé) 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

COMPTABILITÉ PAR FONDS 
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L'organ isme applique la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour comptab iliser les apports. 
le fonds de projets spéciaux a été créé dans le bul de financer les activités spécia les de l' organisme, et 
pour la poursuite d'activi tés pour lesq uelles l'organisme ne recevra plus de subvention . 

INSTRUMENTS FINANCIERS 

tva/ua tion des insfrumen[s Financiers 

l'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf dans 
le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la valeur 
d'échange selon le cas. 

Il évalue ul térieurement tous ses actifs financiers et ses pass ifs financiers au coOt ou au coOt après 
amortissement, à l 'exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un 
marché actif qui sont évalués à la juste valeur. les variations de la juste valeur de ces instruments 
financiers sont comptabilisées dans les résulté:l ts de la période où ell es se produ isent. 

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent de 
J'encaisse, du placement et des subventions à recevoir. 

Les passifs financiers évalués au coût après amorti ssement selon la méthode linéaire se composent des 
fournisseurs et des sa laires et vacances à payer. 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

La poli tique de l 'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équ iva lents de trésorerie les 
soldes bancaires, y compri s les découverts banca ires lorsque les soldes bancaires fluctuent souven t 
entre le positif et le négatif, et les placements temporaires dont l 'échéance n'excède pas trois mois à 
partir de la date d'acquisition. De plus, les placements temporaires que l'organisme ne peul utiliser 
pour les opérations couranles parce qu' il s sont affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la 
tréso rerie et les équivalents de trésorerie. 

3. DÉBITEURS 

Subventi ons à recevoir 
Taxes de vente 

2018 

36837 $ 
1 641 

38478 $ 

2017 

16445 $ 
1 601 

18046 $ 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VALLEYFiElD 

NOTES COMP LÉMENT AIRES 

31 MARS 2018 
(non audité) 

4. PLACEMENT 

Dépôt à terme, 1.5%, échéant en févri er 2019, racheti:lble 
annuellement, a u coût 

5. 

6. 

Placement réa lisable au cours du prochaill exercice 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Mobilier de bureau 
Matériel informatique 

CRÉDITEURS 

Fourn isseurs et frais cou rus 
Sala ires et vacances à payer 
Sommes à remettre à l'État 

CoOl 

42273 $ 
17 5 19 

59792 $ 

2018 
Amortissement 

cumulé 

41 261 $ 
16954 

58215 $ 

2018 

50879 $ 

50879 

$ 

Valeur 
nette 

101 2 $ 
565 

1 577 $ 

2018 

2326 $ 
7982 
1413 

11 721 $ 

7. VARIATION NEnE D'ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE LIÉS AU FONCTIONNEMENT 

2018 

Débiteurs (20432) $ 
Frais payés d'avance (561) 
Créditeurs (4 379) 
Apports reportés 2266 

(23 104) $ 
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2017 

50375 $ 

50375 $ 

2017 
Valeur 
nette 

1 386 $ 
808 

2 194 $ 

2017 

2250 $ 
11 792 
2058 

16100 $ 

2017 

(13 467) $ 

328 
41 638 

28499 $ 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DiX-SEPT DE VAllEYFiELD 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2018 
(non audité) 

8, OPÉRATiON NON-MONÉTAiRE 
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La municipalité procure à l'organisme des services à titre gratuit pour l'utili sation d'un loca l. Un 
montant de 51 500 $ (51 500 $ en 2017) représentant la juste va leur estimative des services reçus est 
présenté comme un revenu découlant d'une en tente avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield_ La 
contre-partie est présentée dans la dépense de loyer et maintien des locaux. 

9. APPORTS REPORTÉS 

les apports reportés représentent un financement affecté reçu au cours de l'exercice considéré et 
destiné à couvrir les charges de projets de l'exercice subséquent. 

So lde au début de l'exerci ce 
Plus: Montants reçus pour Projet Centre-Ville 
Plus: Montants reçus pour Projet Maison Edgar 
Plus: Montants reçus pour Projet Les En traidants 
Moins: Montants constatés à titre de produits de J'exercice 
Moins: Montanl remboursé pour Projet les EnlraidanlS 

10. APPORTS REPORTÉS AFfÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS 

2018 

122477 $ 
108993 
36975 
21 788 

(159486) 
(6002) 

124745 $ 

2017 

80839 $ 
95320 
44659 
30 450 

(128791) 

122477 $ 

les apports reportés afférents aux immobilisations représentent des apports reçus sous forme 
d'immobilisations. L'amortissement est calculé sur la durée de vie des immobilisations auxquelles il se 
rapporte. les variations survenues dans le solde des apports reportés pour l 'exercice sont les sui vants: 

Solde au début de J'exercice 
M oins: Monlant constaté à titre de produits de l 'exercice 

2018 

314 $ 
(63) 

251 $ 

2017 

393 $ 
(79) 

314 $ 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VALLEYFIELD 

RENSE IGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 Page 11 

2018 2017 

ANNEXE A 

SUBVENTIONS 

Subvention - Projet Centre-ville 
Ville de Sa laberry~de-Valleyfie ld 40 500 $ 40500 $ 
Secrétariat à l 'action communaul .. ire autonome el aux initialives socia les 42720 36386 
Vill e de Beauharnais 4712 
Autres apports 3000 
Variation des a~~orts re~ortés (4 105) (34305) 

83827 4S 58 1 

Subvention - Projet Maison Edgar 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 20000 15 000 
Ministre de la santé 6975 
Vi lle de Beauharnais la 000 
Fondation J.A DeSève 15000 
Autres apports 500 
Variation des ilE!I:.!:Ofts re~ortés (1 567) (7 782) 

35408 22 716 

Subvention· Projet les Enlraidants 
CISSS - de la Monlé régie 21788 30450 
Variation des aee0rts ree0rtés (2 598) 448 

19190 30898 

Subvention - ClSSS 1 Mission globale 
CISSS - de la M ontérésie-Centre 93734 93082 

232 159 $ , 92280 $ 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VAllEYFielD 

REN SEIGNEMENTS COMPLÉMENTA IRES 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 Page 12 

2018 2017 

ANNEXE B 

ENTENTES 

Dét.1il des ententes 
Emploi-Québec 10 8 10 $ 2609 1 $ 
Ressources Humaines Canada 17521 17802 

28331 $ 43893 $ 

ANNEXE C 

AUTRES REVENUS 

Détail des autres revenus 
Autofinancement 20398 $ 13996 $ 
Dons 10429 7435 
Divers 895 720 

31722 $ 22 1 Sl $ 



MAISON DE LA JEUNESSE DOUZE-DIX-SEPT DE VA LLEYF IELD 

RENSEIGNEMENTS COMP LÉMENTA IRES 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 Page 13 

2018 2017 

ANNEXE 0 

CHARGES· PRO JETS DIVERS 

Projet Centre-Ville 
Salaires el avanlages socia ux 77 200 $ 50 499 $ 
Matériel de promotion et d 'activité 26841 10113 

Autres dé~enses 849 404 
104889 61016 

Projet Maison Edgar 
Salaires et aV<lnlages sociaux 32389 32500 
Aulres dé~enses 3018 4378 

35 407 36877 

Projet Les Ent raidanls 
Salaires et avantages sociaux 13350 
Autres dé~enses 19190 '7548 

19 190 30898 

159 486 $ , 28791 $ 


