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RAppORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE ltrtOÉpgruOerur

Aux membres du

REGRoupEMENT DEs ASsoctATtoNS pANDA ou QuÉsrc

Nous avons effectué I'examen des états financiers ci-joints du REGROUPEMENT DES

ASSOCIATIONS PANDA oU QUÉBEC, qui comprennent le bilan au 31 mars 2019, et les états des

résultats, de l'évolution de I'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,

ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de lo direction à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces 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'erreu rs,

Responsobilité 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 pert¡nentes.

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 æuvre des

procédures qui consistent principalement en des demandes d'informations auprès de la direction

et d'autres personnes au sein de I'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et

évalue les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en æuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en

étendue que celles mises en æuvre 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.

187, boul. Arthur-Sauvé, bureau 101, Saint-Eustache (Québec) J7P 2A6
T450.491.1311 r 450.491.6521 info@lbbocpa.com



Conclusion

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états

financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation

financière du REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PANDA DU QUÉBEC au 31 mars 2019, AiNSi

que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour I'exercice terminé à cette date,

conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratil.

Lauøqf- ß;øc-A r?ï\¿ Q.¿lvtb <?¡ sßa.<ñt.
t//

Saint-Eustache, le 15 juin 2019

1 
Par lulie Brière, CPA auditeur, CA
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REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PANDA DU qUÉBEC

RÉSUITATS

EXERCICE TERMINÉ tE 31 MARS 2019
(non audité)

2019

90 2s4 s

2018

PRODUITS

Subvention - ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC)

Ventes de billets et commandites du spectacle bénéfice

Collectes de fonds
Redevances

Adhésions
lntérêts

269
150
t0t

2

77 72s $
24 537

L 545
2 tL6

150

99

928t4 L06 t72

CHARGES

Salaires et charges sociales

Dépenses relatives au spectacle bénéfice
Dépenses relatives à la campagne TEXTOS

Redistributions aux associations Panda

Site I nternet
Loyer et allocation de bureau à domicile
Honoraires profession nels

Frais d'assemblées
Fournitures de bureau
Matériel promotionnel
Certification des partenaires communautaires en services TDA/H

Télécommunications
Frais de déplacement, congrès et repas

Assurances
Don

Taxes et permis

lntérêts et frais bancaires

82 888
1 875

I 130
967

3 600
5 333

783
2282

t73

562
960
262

75
84

913
tzt

60 867

7 6Ll
30

L5 017
to82
3 600
3 063

930
L 165

L t4t
1 250

568
2 053

247

239
754
L94lntérêts - emprunt bancaire

102 008 99 811

NS EXCÉDENT DES PRODUITS SUR TES CHARGES t94 6 361
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REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PANDA DU QUÉBEC

Évoluloru DE ['AclF NET

ExERcrcE rrnnnrruÉ I.e 3r MARS 2019
(non audité)

SOLDE.AU DÉBUT

(rNSUFFrsANce¡ rxcÉorrur ors
PRODUITS SUR LES CHARGES

Affecté au

développement

t4t

16 099 s 22 302 s 38 401 s 32 040 s

Non
affecté

2019
Total

(91941

2018
Total

6 361(e 33s)

sorDE À m H¡¡ 16 240 s t2967 s 29207 s SA+Or s
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REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PANDA DU qUÉBEC

BITAN

31 MARS 2019
(non audité)

ACTIF À COURT TERME

Encaisse

Placement temporaire, 1 %

Redevances à recevoir
Taxes de vente

20t9

22279 s
t6240

1 984
918

2018

36 473 $

16 099

982

ACTIF

4t42t 5 s3 ss4 s

PASSIF

PASSIF À COUNT TERME

Créditeurs (note s) L22L4 s 1s 1s3 s

ACTIF NET

ACTIF NET AFFECTÉ AU DÉVELOPPEMENT

ACTIF NET NON AFFECTÉ

t6240

L2967

16 099

22302

29 207 38 401

4t42t 5 s3 ss4 s

AU NOM DU CONSEIT D'ADMINISTRATION,

administrateur administrateur
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REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PANDA DU QUÉBEC

FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE TERMINÉ tE 31 MARS 2019
(non audité)

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

(lnsuffisance) excédent des produits sur les charges

20t9

(e 1e4)s

64
(1 e84)

2018

6361 s

2084

6 649

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement
Taxes de vente
Redevances à recevoir
Créditeurs lz 939)

ACTIVITÉ D'INVESTISSEM ENT

Variation du placement

(14 0s3)

(141)

1s 094

(6 oe8)

VARIATION NETTE DE tA TRÉSORERIE ET DES ÉqUIVALENTS DE

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE ET ÉqUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

lL4 Ls4l

36 473

8 996

27 477

TRÉSoRERIE ET ÉQUIVATENTS DE TRÉSORERIE À U TI¡¡ 22279 5 36 473 s

CONSTITUT¡ON DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVATENTS DE TRÉSORERIE

Encaisse 22279 5 36 473 s
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REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PANDA DU QUÉBEC

NOTES COMPTÉMENTAIRES

31 MARS 2019
(non audité)

L. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIV]TÉS

L'organisme est constitué comme un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu

en vertu de la partie lll de la Loi sur les compagnies du Québec. Son objectif est de regrouper les

associations Panda du Québec, représenter leurs intérêts et favoriser les échanges.

Z. PRINCIPAIESMÉTHODESCOMPTABTES

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but

lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Comptabil¡sation 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 recevoil' si le montant à recevoir

peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

La subvention est comptabilisée dans la période visée par le programme de subvention. Une convention de

soutien financier a été signée entre le ministère de la Santé et des Services soc¡aux et I'organisme dans le

cadre du financement en soutien à la mission globale des organismes communautaires oeuvrant en santé et

services sociaux. L'aide financière accordée a été rehaussée par rapport à celle de I'année précédente.

Les ventes de billets et commandites du spectacle bénéfice sont comptabilisées à titre de produits lorsque

l'événement a lieu.

Les produits tirés de collectes de fonds sont comptabilisés à titre de produits lorsque les activités ont lieu

Les redevances sont comptabilisées lorsque leur encaissement est raisonnablement assuré.

lmmobilisations

Les immobilisations sont imputées aux résultats au cours de I'exercice où elles sont acquises,

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de I'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie le solde

bancaire.

Évaluation des instruments financiers

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle évalue

ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement,
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REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PANDA DU qUÉBEC

NOTES COMPTÉMENTAIRES

31 MARS 2019
(non audité)

2. PRTNCTPATES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Évaluation des instruments financiers (suite)

Les actifs financiers évalués subséquemment au coût après amortissement se composent de l'encaisse, du
placement temporaire et des redevances à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût après

amortissement se composent des charges à payer,

3. IMMOBILISATIONS TMPUTÉ¡S NUX RÉSULTATS

Le coût des immobilisations détenues par l'organisme est le suivant

20t9 20L8

Ordinateur 1182 s 1306 s

1182 s 1306 s

4. EMPRUNT BANCAIRE ÉVT¡¡TUEI

L'emprunt bancaire autorisé s'élève présentement à 15 000 S. ll est remboursable sur demande et porte

intérêt au taux de 9,45 %.

5. CRÉDFEURS

20t9 2018

Charges à payer

Salaires et vacances à payer
716 s

Lt498
4916 s

t0 237

t22t4 s 1s 1s3 s


