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Rapport de mission d'examen du
professionnel en exercice indépendant
Aux administrateurs de
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN
COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL (l'« organisme ») qui comprennent le bilan au 31 mars 2021 et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net (négatif) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi
que le résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction 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.
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 œuvre 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.
Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que celles
mises en œuvre 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.
Fondement de la conclusion avec réserve
Comme nombre d'organismes de bienfaisance, l'organisme tire des produits d'activités de financement et de
dons à l'égard desquels il n'est pas possible d'obtenir les éléments probants que nous jugeons nécessaires aux
fins de l'examen de leur intégralité. Par conséquent, les éléments probants obtenus à l'égard de ces produits se
sont limités aux montants inscrits dans les comptes de l'organisme et nous n'avons pas pu déterminer s'il était
nécessaire d'apporter des redressements aux montants des produits d'activités de financement et de dons, de
l'excédent des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les
exercices terminés les 31 mars 2021 et 2020, de l'actif à court terme aux 31 mars 2021 et 2020 et de l'actif net
aux 31 mars 2021 et 2020 et aux 1 avril 2020 et 2019. Nous avons par conséquent exprimé une conclusion
modifiée sur les états financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2020, en raison des incidences éventuelles de
cette limitation de l’étendue des travaux.
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Conclusion avec réserve
Au cours de notre examen, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe
« Fondement de la conclusion avec réserve », 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 de
CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL au 31 mars 2021, 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.
1

Lachute, le 27 mai 2021

1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A116631
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
RÉSULTATS
exercice terminé le 31 mars

Produits
Subventions (annexe A)
Apports sous forme de biens et de services (annexe B)
Programmes d'aide à l'emploi (annexe C)
Activités de financement (annexe D)
Dons (annexe E)
Services professionnels
Autres produits
Amortissement - Apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles (note 8)

Charges
Salaires et charges sociales
Services professionnels
Fournitures
Formation
Transfert d'un projet
Assurances
Loyer
Activités
Dons
Taxes, licences et permis
Télécommunications
Fournitures de bureau
Honoraires professionnels
Entretien et réparations
Publicité et promotion
Déplacements
Repas et représentation
Intérêts et frais bancaires
Amortissement - Immobilisations corporelles

Excédent des produits sur les charges

Non audité.

2021

2020

444 328 $
103 175
26 137
9 743
66 932
5 652

291 745 $
74 599
17 654
31 869
37 771
6 000
3 156

5 280

6 428

661 247

469 222

434 137
40 642
4 540
8 652
4 513
907
18 002
408
2 292
4 823
10 532
21 843
1 307
409
1 011
670
416
6 149

353 062
36 608
788
11 017
88
15 066
6 928
100
1 492
5 499
6 313
9 174
203
549
411
707
6 725

561 253

454 730

99 994 $

14 492 $
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET (NÉGATIF)
exercice terminé le 31 mars
Investi
en immobilisations
Solde au début
Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges

985 $
(869)

Non
affecté

2021

2020

(16 770) $

(15 785) $

(30 277) $

100 863

99 994

14 492

-

-

Investissement en immobilisations
Acquisition d'immobilisations corporelles
Solde à la fin

Non audité.

3 225

(3 225)

3 341 $

80 868 $

84 209 $

(15 785) $
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
BILAN
31 mars
2021

2020

231 228 $
23 912
2 784
7 892

92 990 $
20 075
1 048
7 608

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Subventions à recevoir
Taxes à la consommation à recevoir
Frais payés d'avance

Immobilisations corporelles (note 3)

265 816

121 721

17 905

20 829

283 721 $

142 550 $

49 016 $
95 932

68 612 $
69 879

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs (note 5)
Apports reportés (note 6)

144 948

138 491

Dette à long terme (note 7)

40 000

-

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles (note 8)

14 564

19 844

199 512

158 335

3 341
80 868

985
(16 770)

84 209

(15 785)

283 721 $

142 550 $

ACTIF NET (NÉGATIF)
Investi en immobilisations
Non affecté

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
, administrateur
, administrateur

Non audité.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
FLUX DE TRÉSORERIE
exercice terminé le 31 mars
2021

2020

99 994 $

14 492 $

(5 280)
6 149

(6 428)
6 725

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
Ajustements pour :
Amortissement - Apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles
Amortissement - Immobilisations corporelles

100 863

14 789

Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités de
fonctionnement
Subventions à recevoir
Comptes clients
Taxes à la consommation à recevoir
Frais payés d'avance
Créditeurs
Apports reportés

(3 837)
(1 736)
(284)
(19 596)
26 053

(18 275)
9 000
2 838
(7 608)
(163)
95 687

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

101 463

96 268

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles

(3 225)

(4 947)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(3 225)

(4 947)

Variation nette de l'emprunt bancaire
Produit de la dette à long terme
Encaissement des apports reportés afférents aux immobilisations

40 000
-

(4 264)
5 947

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

40 000

1 683

138 238

93 004

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Augmentation de la trésorerie
Encaisse (découvert bancaire) au début
Encaisse à la fin

Non audité.

92 990
231 228 $

(14)
92 990 $
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2021

NOTE 1. STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'organisme, régi selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est un organisme de bienfaisance
enregistré qui peut émettre des reçus pour dons de bienfaisance et est exempt d'impôt sur les bénéfices en vertu
de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il a pour mission d'accompagner et de soutenir les enfants de 0 à 18 ans en
situation de vulnérabilité sur le territoire de la MRC d'Argenteuil.

NOTE 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Référentiel comptable
L'organisme établit ses états financiers selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif. Ces normes constituent l'un des référentiels d'information financière inclus dans les principes comptables
généralement reconnus du Canada.
Utilisation d'estimations
Pour préparer ses états financiers, la direction doit faire des estimations et formuler des hypothèses ayant une
incidence sur les montants présentés de l'actif et du passif à la date des états financiers, ainsi que sur les montants
présentés au titre des produits et des charges au cours de la période de présentation de l'information. Les résultats
réels peuvent différer de ces estimations.
Les principales estimations de la direction portent sur la dépréciation des actifs et la durée de vie utile des actifs à
long terme.
Comptabilisation des apports
Les apports sont comptabilisés selon la méthode du report. Les apports affectés sont comptabilisés à titre de
produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont
comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre de dotation ou
relatifs à l'acquisition d'actifs à long terme non amortissables sont comptabilisés directement à l'actif net.
Les apports relatifs à l'acquisition d'actifs à long terme amortissables sont comptabilisés à titre d'apports reportés
puis amortis de la même façon que les actifs auxquels ils se rapportent.
Comptabilisation des produits
Les produits sont comptabilisés lorsqu'il y a une preuve convaincante de l'existence d'un accord, que le montant
est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement certain. Les produits provenant
d'activités de financement sont comptabilisés conformément à l'entente entre les parties, lorsque les activités
sous-jacentes ont eu lieu. Les produits tirés de la prestation de services professionnels sont comptabilisés lorsque
que les services sont rendus.

Non audité.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2021

NOTE 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Apports reçus sous forme de biens et de services
L'organisme reçoit des apports sous forme de biens et de services de la part de donateurs. Les apports sous forme
de biens et de services utilisés dans le cours normal des activités, qui auraient dû être acquis par l'organisme à
défaut d'un apport et dont la juste valeur peut faire l'objet d'une estimation raisonnable, sont évalués à leur juste
valeur. Les autres apports sous forme de biens et de services ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.
Instruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure
Les actifs et passifs financiers sont évalués initialement 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.
Les actifs et passifs financiers sont évalués ultérieurement au coût après amortissement.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent de l'encaisse et
des subventions à recevoir.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent des comptes
fournisseurs, des salaires et vacances à payer et de la dette à long terme.
Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme détermine s'il existe des
indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si l'organisme détermine qu'il y a eu au cours de
l'exercice un changement important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, une
réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une
reprise de valeur. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de
reprise de valeur si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est comptabilisée aux
résultats.

Non audité.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2021

NOTE 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les apports reçus sous forme d’immobilisations
corporelles sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l’apport plus tous les frais directement rattachés à
l’acquisition des immobilisations corporelles. Dans les cas inhabituels où la juste valeur ne peut être déterminée au
prix d'un effort raisonnable, l'immobilisation corporelle et l'apport correspondant sont comptabilisés pour une
valeur symbolique. Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée de vie utile respective
selon les méthodes, taux et période indiqués ci-dessous :
Méthodes
Améliorations locatives
Mobilier de bureau et équipement
Équipement informatique

Taux et période

Amortissement linéaire
Amortissement dégressif
Amortissement dégressif

3 ans
20 %
50 %

Lorsque des circonstances indiquent qu'une immobilisation corporelle a subi une dépréciation, sa valeur
comptable nette est ramenée, au choix de l'organisme, à sa juste valeur ou à son coût de remplacement. Les
réductions de valeur d'immobilisations corporelles sont comptabilisées en charges dans l'état des résultats et ne
font l'objet d'aucune reprise.

NOTE 3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Coût
Améliorations locatives
Mobilier de bureau et équipement
Équipement informatique

Amortissement
cumulé

Valeur nette
2021

2 408 $
25 773
12 366

2 006 $
11 204
9 432

402 $
14 569
2 934

1 204 $
17 060
2 565

40 547 $

22 642 $

17 905 $

20 829 $

NOTE 4. EMPRUNT BANCAIRE
L'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 14 000 $, porte intérêt au taux préférentiel plus 5,5 %.

Non audité.

2020
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2021

NOTE 5. CRÉDITEURS
Comptes fournisseurs
Frais courus
Salaires et vacances
Retenues à la source et charges sociales
Projets fiduciaires

2021

2020

3 758 $
3 000
11 748
6 030
24 480

9 584 $
3 000
15 940
8 608
31 480

49 016 $

68 612 $

2021

2020

NOTE 6. APPORTS REPORTÉS
Le tableau suivant présente les variations des apports reportés :

Solde au début

69 879 $

5 672 $

Montants comptabilisés à titre de produits de l'exercice
Fondation du Dr Julien - Services directs aux enfants
Fonds québécois d'initiatives sociales - Orthophonie communautaire
Ville de Lachute - Services de proximité JAB

38 679
31 200
-

5 672

-

-

80 450
15 482

38 679
31 200
-

95 932

69 879

95 932 $

69 879 $

Montants reçus pour le prochain exercice
Fondation du Dr Julien - Services directs aux enfants
Fonds québécois d'initiatives sociales - Orthophonie communautaire
PREL - Orthophonie communautaire

Solde à la fin

Non audité.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2021

NOTE 7. DETTE À LONG TERME
2021
Emprunt, sans intérêts jusqu'en décembre 2022, garanti par le
gouvernement du Canada, remboursable à partir de décembre 2022 (a)

40 000 $

2020

- $

(a) L'organisme a bénéficié d’un emprunt de 60 000 $ en vertu du programme gouvernemental Compte d’urgence
pour les entreprises canadiennes. Si l'organisme rembourse un montant totalisant 40 000 $ de l’emprunt d’ici le
31 décembre 2022, aucune autre somme ne sera remboursable et le solde de 20 000 $ fera l’objet d’une
radiation. Sinon, le solde de l’emprunt sera renouvelable pour un terme additionnel de 3 ans, portera intérêt au
taux de 5 % et pourra être soit remboursable par 36 versements mensuels, capital et intérêts, ou remboursable à
l’échéance le 31 décembre 2025.
Étant donné que l'organisme est raisonnablement certain d’être en mesure de rembourser un montant de
40 000 $ le ou avant le 31 décembre 2022, l'organisme a constaté 20 000 $ à l’état des résultats au moment de
l’octroi de l’emprunt à titre de subvention.
Les versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sont de :
2022
2023

- $
40 000
40 000 $

NOTE 8. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles représentent des apports affectés ayant servi à
l’acquisition de mobilier de bureau et d'équipement informatique de l’organisme, pour la portion reliée aux
services directs aux enfants (Fondation du Dr Julien), de mobilier de bureau pour la Salle Desjardins, d'équipement
sportif et d'équipement de musique. Les variations survenues dans le solde des apports reportés pour l’exercice
sont les suivantes :
2021

2020

Solde au début

19 844 $

20 325 $

Apports reçus au cours de l'exercice
Montant constaté à titre de produits de l'exercice

(5 280)

5 947
(6 428)

Solde à la fin

14 564 $

19 844 $

Non audité.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2021

NOTE 9. APPORTS REÇUS SOUS FORME DE BIENS ET DE SERVICES
Les apports reçus sous forme de biens et de services comptabilisés à leur juste valeur sont les suivants :

Salaires et charges sociales
Loyer

2021

2020

85 173 $
18 002

59 533 $
15 066

103 175 $

74 599 $

NOTE 10. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque financier
Le risque important découlant d'instruments financiers auquel l'organisme est exposé au 31 mars 2021 est détaillé
ci-après :
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses
passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement en regard de ses salaires et vacances à payer
et de sa dette à long terme. L'organisme a modifié son exposition au risque de liquidité du fait de la nouvelle dette
à long terme.

Non audité.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2021

NOTE 11. PROJETS FONDATION DU DR JULIEN
L'organisme a une entente avec la Fondation du Dr Julien et doit soumettre une reddition de compte.
Contrairement à l'an dernier, l'organisme ne fait maintenant plus la distinction entre le centre francophone et le
centre anglophone. Le comparatif de cette note a donc été regroupé pour refléter la fusion des deux bases de
données au niveau de la Fondation du Dr Julien.
2021

2020

137 399 $
899

122 231 $
1 352

138 298

123 583

261 182
23 466
3 587
706
816
408
4 341
9 479
1 307
5 534

227 585
36 607
788
800
88
1 970
100
4 949
5 729
183
6 052

310 826

284 851

Produits
Subvention - Fondation du Dr Julien
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

Charges - Services directs aux enfants
Salaires et charges sociales
Services professionnels
Fournitures
Formation
Assurances
Activités
Dons
Télécommunications
Fournitures de bureau
Entretien et réparations
Amortissement des immobilisations corporelles

(172 528) $

(161 268) $

NOTE 12. CHIFFRES CORRESPONDANTS
Certains chiffres de l'exercice 2020 ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée
pour le présent exercice.

Non audité.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
ANNEXES
exercice terminé le 31 mars
2021

2020

12 697 $
11 250
137 399

17 925 $
11 000
1 500
7 000
122 231

ANNEXE A - SUBVENTIONS
CISSS des Laurentides
Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord
Centre de services scolaires Sir-Wilfrid-Laurier
Concertation développement social Argenteuil
Fondation du Dr Julien (note 11)
Fondation Laurentides - Fonds d'urgence pour l'appui communautaire
(FUAC)
Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS)
Gouvernement du Canada - Subventions salariales d'urgence
Gouvernement du Canada - Compte d'urgence pour les entreprises
canadiennes
Gouvernement du Canada - Député
Gouvernement du Québec - Député
Les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL)
MRC d'Argenteuil
Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Bingo
Ville de Lachute

15 000
31 200
140 555

-

20 000
250
3 000
13 230
15 000
3 951
40 796

39 018
20 000
6 776
66 295

444 328 $

291 745 $

86 084 $
13 996
3 095

60 064 $
13 209
1 326

103 175 $

74 599 $

8 421 $
17 716

7 968 $
9 686

26 137 $

17 654 $

ANNEXE B - APPORTS SOUS FORME DE BIENS ET DE SERVICES
CISSS des Laurentides
Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord
Centre de services scolaires Sir-Wilfrid-Laurier

ANNEXE C - PROGRAMMES D'AIDE À L'EMPLOI
Emploi et Développement social Canada - Emploi d'été
Emploi-Québec

Non audité.
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CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE
EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL
ANNEXES
exercice terminé le 31 mars
2021

2020

ANNEXE D - ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Guignolée
Soirée bénéfice
Tournoi de Golf Lachute Ford
Soirée Jusqu'aux Larmes

9 743 $
-

6 492 $
19 785
5 355
237

9 743 $

31 869 $

25 000 $
850
2 364
23 668
2 299
953
9 444
2 354

10 000 $
15 053
1 612
1 200
9 906

66 932 $

37 771 $

ANNEXE E - DONS
Caisse Desjardins d'Argenteuil
Club Lions de Lachute
FBL s.e.n.c.r.l.
Fondation du Dr Julien - Famille Fournelle
Loblaws
Maxi Lachute
Tim Hortons - Biscuits Sourire
Autres

Non audité.

