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Aux administrateurs de la
Corporation d’animation l’Ouvre-Boîte du Quartier

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la CORPORATION
D’ANIMATION L’OUVRE-BOiTE DU QUARTIER, qui comprennent le bilan au
31 mars 2012, et les états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces
états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada, 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 de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit
de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états
financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment
de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de
ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des
procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues
et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit assortie d’une réserve.

Fondement de l’opinion avec réserve

Comme c’est le cas pour de nombreux organismes sans but lucratif, la corporation
tire des revenus de dons et d’activités de financement dont il n’est pas possible
d’auditer l’exhaustivité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces
revenus s’est limité aux montants comptabilisés dans les livres de la corporation et
nous n’avons pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux
montants de dons et d’activités de financement, aux résultats nets, aux actifs nets et
à l’actif.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le
paragraphe « Fondement de l’opinion avec réserve », les états financiers donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOïTE DU QUARTIER au
31 mars 2012, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada.

COMPTABLES AGRÉÉS S.E.N.C.R.L. ~

Québec, le 4 juin 2012

~Comptable professionnel agréé auditeur permis no 23180



CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOïTE DU QUARTIER

RÉSULTATS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2012

2012
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2011

Revenus

A~ence de la santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale (annexe A)

Centre de santé et de services sociaux
de la Vieille-Capitale

Musée de la civilisation
Office municipal d’habitation de Québec
Ville de Québec
Apports reçus sous forme de biens et services
Revenus d’activités et d’autofinancement
Dons
Intérêts et autres

Charges d’exploitation

Salaires et charges sociales
Activités (annexe B)
Assurances
Électricité
Entretien et réparations
Formation
Fournitures d’activités
Frais de déplacement
Intérêts et frais bancaires
Intérêts sur la dette à long terme
Loyer
Papeterie et frais de bureau
Publicité et représentation
Services professionnels
Sécurité
Sous-traitance
Taxes et permis
Télécommunications
Amortissement des immobilisations corporelles

Excédent des revenus sur les charges

234 695 $

60 394
17 270
12 063
19 935
12 000
3 414
1 5O0

40

361 311

258 238
22 812

2 847
2 097
3 020
1 318
4 545
1 598

698
5 541

12000
5 385

617
2518

989
3 705

985
4 943

16 394

350 250

~~o61 $

219603 $

17057
23 000

9 029
--

12 000
2 876
1 500
] 570

286 635

196 953
14 085
3 482
2 021
6 638
1 988
1 116

2O6
993

4 251
12000
4 140

607
3 604
2 473

--

962
4 332

14 855

2 74 706

11 929 $
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CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

I~VOLUTION DES ACTIFS NETS

EXERCICE CLOS LIî 31 MARS 2012

Investis
en imrnobi-

lisatîons
co~porelles

Non

affectés
2012
Total

Solde au début

Déjà établi 94 972 $ 6o6 $ 578 $

Redressement sur exercices
antérieurs (note 2) (23 (26 398)

Redressé 91 756 28 424 120 180

Excédent des revenus sur [es
charges 11 061 11 061

Acquisition d’immobilisations
corporelles 4 123 (4 ~2~)

Amortissement des
immobilisations corporelles (16 394) 16 394

Remboursement de la dette à
long terme 3 356 (3 35,6,)

Solde à la fin 48 400 $ 131 241 $

Page 5
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2011
Total

116392 $

(8 141)

108 251

11 929

120 180, $
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CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

BILAN

31 MARS 2012
, ,    , ,, ,,, ,

Actif

À court terme
Encaisse
Débiteurs (note 5)

2012

16 826

65 824

immobilisations corporelles (note 6)

Passif

À court terme
Créditeurs (note 7)
Revenus perçus d’avance
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

161 131

11 249 $
6 175
2 074

Dette à long terme renouvelable au cours du prochain
exercice

19 498

76 216

95 714

Dette à long terme (note 8)

Actifs nets

Investis en immobilisations corporelles
Non affectés

95 714

82 841
48 40O

131 241

226 955 $
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2011

22 439 $
.23 020

45459

1 73 4O2

218 861 $

9 219 $
7816
3 368

20 4O3

2O 4O3

78 2 78

98 681

91 756
28424

120 180

218 86! .... $

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,

administrateur

AUDET
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GIRARD
COMPTABLES AG R~.ÈS

administrateur



CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2012

2012

Activités de fonctionnement

Excédent des revenus sur les char~es

Élément n’affectant pas la trésorerie ¯
Amortissement des immobilisations corporelles

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement (note 4)

16 394

27 455

6 583

34 038

Activité d’investissement

Acquisition d’immobilisations corporelles

Activités de financement

Emprunts à long terme
Remboursement de la dette à long terme

Augmentation (diminution) de la trésorerie et
des équivalents

Trésorerie et équivalents au début

Trésorerie et équivalents à la fin

(4 ~23,)

(3

26 559

22 439

48 998, $

Page 7

2011

11 929 $

14855

26 784

3 834

30 618

(71 559)

1 O0 000
(62 860)

37 140

(3 801)

26 24O

22 439, $

La trésorerie et les équivalents sont constitués de l’encaisse.
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CORPORATION D~ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012 Page 8

STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS

La corporation, constituée en vertu de la Partie !11 de la Loi sur les sociétés par actions
(Québec), gère un centre où les adolescents peuvent se regrouper, leur permettant ainsi de
réaliser des activités sociales, communautaires et des loisirs.

REDRESSEMENT SUR EXERCICES ANTÉRIEUrS

Au cours de l’exercice, la direction de la corporation a découvert que les débiteurs relatifs
aux exercices 2010 et 2011 ont été surévalués et que les revenus perçus d’avance relatifs aux
exercices 2010 et 2011 ont été sous-évalués. La corporation a aussi découvert que
l’amortissement cumulé de la bâtisse ainsi que la dépense d’amortissement de la bâtisse
étaient sous-évalués en 2011. En conséquence, les postes décrits ci-après aux états financiers
au 31 màrs 2011, ont été augmentés (diminués) des montants suivants :

Bilan au 31 mars 2011

Débiteurs
Amortissement cumulé de la bâtisse
Revenus perçus d’avance

(15 366)
3 2~6
7

Actifs nets au 1er avril 2010

Solde d’ouverture (8 ~4~) $

Résultats de l’exercice terminé le 31 mars 2011

Revenus
Amortissement des immobilisations corporelles

Actif nets au 1er avril 2011

Solde d’ouverture (26 398) $
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CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

NOTES COMPLÉMFNTAIRES

31 MARS 2012 Page 9

3. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement
reconnus du Canada exige que la direction procède à des estimations et pose des.hypothèses
qui ont une incidence sur le montant présenté au titre des actifs et des passifs, sur
l’information fournie à l’égard des.actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et
sur le montant présenté au titre desrevenus et des charges au cours de la période considérée.
Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux
résultats de l’exercice au cours duquel ils deviennent connus.

Comptabilité par fonds

Les revenus et les charges afférents à l’exploitation et à l’administration sont présentés dans le
fonds d’administration général.

Le fonds des immobilisations corporelles présente les actifs, les passifs ainsi que les revenus
et les charges afférents aux immobilisations corporelles.

Comptabilisation des revenus

La corporation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette
méthode, les apports affectés à des charges d’exercices futurs sont reportés et constatés à titre
de revenus au cours de l’exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés.
Les apports non affectés sont constatés à titrede revenus Iorsqu’ils sont reçus ou iorsqu.,ils
sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que
son encaissement est raisonnablement assuré.

Apports reçus sous forme de biens et services

La corporation constate un revenu et une dépense d’un montant de 12 000 $ à titre d’apports
reçus sous forme de services pour le loyer, qui correspond à la juste valeur du service.

Trésorerie et équivalents

La politique de la corporation consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents les
soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent 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.

AUDET
BEAUDOIN

GIRARD
COMPTABLES AG RÉ~.:S



CORPORATION D’ANIMATION LçOUVRE-BOITE DU QUARTIER

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012 Page 10

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

lmmobilisations co~poreiles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction
de leur durée de vie utile respective selon la méthode de I~amortissement dégressif et suivant
les taux indiqués ci-dessous ¯

Taux

Bâtisse
Mobilier et équipement
Équipement informatique

5%
2o%
45%

Dépréciation d’actifs à long terme

Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être
recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les
flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La
perte de valeur comptabilisée est mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable de
l’actif sur sa juste valeur.

Aide gouvernementale reportée

L’aide gouvernementale relative aux immobilisations corporelles est comptabilisée en
diminution du coût d’acquisition des immobilisations corporelles.

Instruments financiers

La corporation a choisi de se prévaloir de l’exemption accordée par I’ICCA aux organismes
sans but lucratif, permettant de ne pas appliquer les chapitres 3862 et 3863 du Manuel de
I’ICCA qui se seraient autrement appliqués aux états financiers de la corporation pour
l’exercice terminé le 31 mars 2012. La corporation continue de se conformer aux exigences
du chapitre 3861 du Manuel de I’ICCA.
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CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012 Page 11

3o PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (suite)

La corporation a fait le choix de classer ses actifs et ses passifs financiers de la façon
suivante ¯

Prêts et créances

Les. débiteurs sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt
effectif. Les gains et pertes liés à la décomptabilisation de ces actifs financiers sont présentés
à l’état des résultats de l’exercice au cours duquel ils se produisent.

Actifs financiers détenus à des fins de transactions

L’encaisse est évaluée à la juste valeur selon la méthode du cours du marché. Les gains et
pertes sont présentés à l’état des résultats de l’exercice au cours duquel ils se produisent.

Autres passifs financiers

Les créditeurs et la dette à long terme sont évalués au coût après amortissement selon la
méthode du taux d’intérêt effectif. Les gains et pertes liés à la décomptabilisation de ces
passifs financiers sont présentés à l’état des résultats de l’exercice au cours duquel ils se
produisent.

4o FLUX DE TRÉSORERIE

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

2012

Débiteurs
Placements temporaires
Créditeurs
Revenus perçus d’avance

6~94 $

030
64 ~,)

2011

(21 673)$
26 889
(6 048)
4 666

383,4, $
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CORPORATION D’ANIMATION L~OUVRF-BOITF DU QUARTIER

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012

FLUX DF TRÉSORERIE (suite)

Flux de trésorerie se rapportant aux intérêts

Intérêts versés

2012 2011

4251 $

5. DÉBITEUrs

Subventions
Taxes

2012

14642 $
2 184

~6826 $

2011

16 880 $
6 140

23 020 $,,

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrain
Bâtisse
Mobilier et équipement
Équipement informatique

Terrain
Bâtisse
Mobilier et équipement
Équipement informatique

AUDET
BEAUDOIN

GTRARD
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2012

Coût
Amortissement

cumulé
Valeur
nette

4200 $
203 883
35 133
20 824

264 o4o $

- $
72 218
15 763
14 928

4200 $
131 665
19 370
5 896

2011

Coût
Amortissement

cumulé
Valeur
nette

4200 $
196 232
61 140
24 352.,, .........

285 924 $

- $
65 490
36 927
10 105

112522 $

4200 $
130 742
24 213
14 247

173 402 $



CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012 Page 13

6o IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite)

Un montant de 20 800 $ qui était comptabilisé dans le coût du terrain a été reclassé dans le
coût de la bâtisse afin de ramener le coût du terrain à son coût d~acquisition initial.
L’ajustement relativement à l’amortissement cumulé de la bâtisse a été traité en redressement
sur exercices antérieurs (note 2).

7o CRÉDITEURs

Fournisseurs
Salaires et charges sociales

2012 2011

797 $
452

11 249 $

3 857 $
5 362

9 219 $

DETTE À LONG TERME

Emprunt, d’un montant original de 100 000 $, garanti
par le terrain et la bâtisse, remboursable par verse-
ments mensuels de 741 $ en capital et intérêts au
taux de 6,9%~ basé sur une période d’amortissement
de 15 ans échéant en octobre 2025, renégociable en
octobre 2012

Dette à long terme échéant au cours du prochain
exercice

Dette à long terme renouvelable au cours du prochain
exercice

2012

78 290 $

2 074

76 216

- $

2011

81 646 $

3 368

78 278 $
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CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012 Page 14

DETTE À LONG TERME (suite)

Les versements en capital à effectuer au cours des cinq prochains exercices, en supposant
des conditions de renouvellement selon les mêmes modalités, sont les suivants -

2013 3607 $
2014 3 864 $
2015 4 139 $
2016 4 434 $
2017 4 750 $

INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL

Le capital de la corporation est constitué des actifs nets. Les objectifs de la corporation en ce
qui a trait à la gestion de son capital consistent à assurer la continuité de l’exploitation afin de
s’acquitter de sa mission. La corporation gère la structure de son capital en établissant et en
surveillant ses budgets annuels de manière qu’il soit maintenu à un niveau satisfaisant.

10. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques et concentrations

La corporation, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques sans
pour autant être exposée à des concentrations de risques. L’analyse suivante indique
l’exposition et les concentrations de la corporation aux risques à la date du bilan, soit au
31 mars 2012.

Risque de liquidité

Le risque de iiquidité est le risque que la corporation éprouve des difficuités à honorer des
engagements liés à des passifs financiers. La corporation est exposée à ce risque
principalement en regard de sa dette à long terme et de ses créditeurs.

Risque de marché

La corporation est exposée au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments
financiers à taux d’intérêt fixe lesquels assujettissent la corporation à un risque de juste
valeur.

BEAIJDOIN
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CORPORATION D’ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2012 Page 15

INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Juste valeur

Les justes valeurs de l’encaisse, des débiteurs et des créditeurs correspondent
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.

La juste valeur de la dette à long terme est déterminée au moyen de la valeur actualis~e des
flux monétaires futurs en vertu des accords de financement actuels, selon des taux d’intérêt
offerts sur le marché à la corporation pour des emprunts comportant des conditions et des
échéances semblables. Au 31 mars 2012, la valeur comptable de ces instruments équivaut à
leur juste valeur.

CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

Les chiffres de l’exercice 2011 ont été audités par un autre auditeur. De plus, certains chiffres
de l’exercice 2011 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de
l’exercice 2012.
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CORPORATION D~ANIMATION L’OUVRE-BOITE DU QUARTIER

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2012 Page 16

Annexe A

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale

Programme de soutien aux organismes communautaires
Programme de soutien au financement du traitement de

la toxicomanie

2012

224 873 $
9 822

234 695 $

2011

219603 $

219 603 $

Annexe B

Activités

Maison des jeunes
Vivre ensemble
Pleins feux
St-So

~4 252
6312
1 897

351

22 8~2 $

14085 $
--

14085 $
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