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Daoust.Lajoie, CPA inc.

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN

Aux membres de
La Sortie

Nous avons procédé à l'examen du bilan de La Sortie au 31 mars 2077 ainsi que des états des
résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette
date" Notre examen a été effectué conformément aux noflnes d'examen généralement reconnues
du Canada et a donc consisté essentiellement en demandes d'informations, procédures
analytiques et entretiens portant sur les informations qui nous ont été foumies par l'organisme.

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion
d'audit sur ces états financiers.

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé, qui nous porte à croire que ces états
financiers ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Laval (Québec)
Le 14 juin2017

I CPA auditeur, CGA permis de comptabilité publique no A109643

3056 0uest, bout. Dagenais, Laval fQuébecl H7p jT6
Téf..: 450 628-9575 . Fax: 450 628-9614C PA Fi#Jâ'ibi,i''' aenÉÉs



2.
LA SORTIE

nÉsurrars
EXERCTcE renurNÉ LE 31 MARS 2ol7
Qllon audité)

PRODUITS
Dons
Galas
Subventions
Revenus d'intérêts
Revenus divers

CHARGES
Frais d'activités (Annexe A)
Galas
Frais levées de fonds

EXCEDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

2017 2016

41 933 $ 1s 729 $
95 28r
35 337

74
194

173 4t9 ls 729

98725 5 949
62 356

1 40s

161 081 1 3s4

_12_338t1 __ill5t
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LA SORTIE

ÉvorurtoN DES ACTIFS NETS
EXERCIcE rpnnarNÉ LE 3l MARS 2olz
(Non audité)

INVESTIS EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SOLDE D'OUVERTURE

Amortissement des immobilisations corporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles

2017 2016

-$ -$

(r2s)
2 497

2 372

SOLDE DE CLOTURE _23125 _______-=$

NON GREVES D'AFFECTATION

SOLDE D'OUVERTURE 7 51S $ (S57)$

Excédent des produits par rapport aux charges lZ 338 g 3l-5

19 856 7 sr8

Transfert aux actifs nets investis en immobilisations corporelles (z 372\

SOLDE DE CLÔTURE I1 484 S 7 518 S



4.
LA SORTIE

BILAN
31 MARS 2017
(Non audité)

ACTIF
A COURT TERME

Encaisse

Créances et effets à recevoir (note 4)
Frais payés d'avance
Frais reportés

iMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)

. PASSIF
A COURT TERME

Foumisseurs et charges à payer (note 6)
Prêt d'un particulier, sans intérêt, ni modalité de remboursement prédéterminé
Produits reportés

ACTIF S NET S

INVESTIS EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES

NON GREVÉS O'AI'PBCTATION

ENGAGEMENT CONTRACTUEL (note 7)

ÉVÉNpvTeNT PoSTÉRIEI'RÀ LA DATE DU BILAN (note 8)

APPROUVÉ AU NOI,T DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

administrateur

administrateur

2017

60 584 $
7 302
4 482
3 276

75 644

2 372

78il6l

13 310 $

44 8s0

58 160

2 372

17 484

19 856

78 016 $

2016

9038S
844

9 882

9882$

364 $
2 000

2364

7 518

7 5rB

_9_8821



5.
LA SORTIE

FLUX DE TRESORERIE
3I MARS 2017

Qrlon audité)

2017 2016

ACTIVITÉS DE FONCTIOhINEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges 12338 $ g 375 $

Éléments sans incidence sur la trésorerie:
Amortissement des immobilisations corporelles lZ5

12 463 8375

Variation nette des éléments hors trésorerie liée aux activités
de fonctionnement (note 3) 43 590 (2 064\

Renhées de fonds nettes liées aux activités de fonctionnement 56 043 6 311

ACTTVITÉS D' INVESTIS SEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles e 4g1\

Sorties de fonds nettes liées aux activités d'investissement (2 497\

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Prêt d'un particulier (2 000) 2 000

(Sorties) rentrées de fonds nettes liées aux activités de financement (2 000) 2 000

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉqUWat-rNrS
DE TRÉSCRERIE 51 546 8 311

rnÉsonBnlr ET ÉQUTVALENTS DE TRÉSoRERIE AU DÉBUT 9 038 727

rnÉsonpnm ET ÉeurvALENTS DE TRÉsoRERrE, À ra prx 60 sB4 s 9 038 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice se composent de I'encaisse.



6.
LA SORTIE

NoTES AFFÉRENTES AUX ÉTaTs FINANCIERS
31 MARS 2017
(Non auditées)

Note 1 STATUT ET OBJECTIF DE L,ORGANISME

La Sortie est constituée par lettres patentes en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec et
est considéré comme un organisme de bienfaisance au sens de Ia Loi de I'impôt sur Ie revenu.
L'organisme a pour objectif principal d'aider les victimes de trafic sexuel à sortir de leur
milieu"

Note 2 PRIN-CIPALES METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

COMPTABILISATION DES PRODUITS

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports
affectés sont constatés à titre de produits de I'exercice au cours duquel les charges connexes
sont engagées.

Les apporls non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si
le montant à recevoir peut faire I'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée"

Les apports affectés à I'achat d'immobilisations corporelles sont reportés et constatés à titre de
produits selon la même méthode que celle suivie pour I'amoftissement de ces immobilisations
corporelles"

Les revenus de subventions sont constatés à titre de produits dans l'exercice auquel il se
rapporte.

Les produits provenant des galas sont comptabilisés lorsque ces activités ont lieu.

IMMOB ILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition. Les
immobilisations corporelles sont amorties sur leur durée de vie utile selon la méthode linéaire.

Système informatique 5 ans



1.
LA SORTIE

NOTES AFFÉRENTES AUX
31 MARS 2017

Qrlon auditées)

ETATS FINANCIERS

Note 2 PRINCiPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

TRÉSoRERE ET ÉQUTVALENTS DE TRÉSoRERIE

La politique de I'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie, les soldes bancaires et la petite caisse.

ÉvaruarloN DES INSTR.UMENTS FINANCIERS

Évaluation initiale et ultérieure

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 amoftissement.

Les actifs financiers évalués subséquemment au coût après amortissement se composent de
l'encaisse. Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des
fournisseurs et frais courus et du prêt d'un particulier.

Dépréciation

Les actifs financiers évaiués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des
indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux
résultats"

La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de
I'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de provision, sans être
supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avaitjamais été
comptabilisée" Cette reprise est comptabilisée aux résultats.

Coût de transaction

L'organisme comptabilise ses coûts de transactions aux résultats de I'exercice où ils sont
engagés dans le cas des instruments financiers qui sont évalués ultérieurement à lajuste valeur.
La valeur comptable des instruments financiers qui ne sont pas évalués ultérieurement à la juste
valeur tient compte des coûts de transaction directement attribuables à la création, à l'émission
ou à la prise en charge de ces instruments financiers.

pÉpnÉcnrloN D'ACTIFS À roNc rERME

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



8.
LA SORTIE

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTaTs FINANCIERS
3i MARS 2017
(i.{on auditées)

Note 2 PRINCIPAIES METHODES COMPTABLES (suite)

APPORTS REÇUS SOUS FORME DE SERVICES

L'organisme bénéficie des services de nombreux bénévoles dans son fonctionnemenr courant.
En raison des difficultés inhérentes à la compilation des heures des bénévoles et à l'évaluation
de la juste valeur des services reçus, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.

UTILISATION D'ESTIMATIONS

La préparation des états financiers selon les Normes comptables canadiennes pour les
organisrnes sans but lucratif oblige la direction à faire des estimations et à poser des hypothèses
qui ont une incidenoe sur les montants des actifs et des passifs et sur les informations présentées
à la date de clôture ainsi que sur les montants des produits et charges de l'exercice. Les chiffres
réels pourraient différer de ces estimations. Les éléments imporlants des états financiers qui
requièrent l'utilisation d'estimations sont l'amofiissement des immobilisations corporelles et la
dépréeiation des actifs financiers.

Note 3 FLUX DE TRESORERIE

Variation nette des éléments hors trésorerie liée aux activités de fonctionnement:

Créances et effets à recevoir
Frais payés d'avance
Frais reportés
Fournisseurs et charges à payer
Produits reportés

NOtE 4 CNÉANCBS ET EFFETS À RECEVOR.

2017

(6 458)$

{4 482)
(3 276)
t2 946
44 850

2At7

J3AS

20t6

(1 16)$

(1 e48)

2016

_ 8441$

43_5801$ (2 064)$

Taxes à la consommatron



9.
LA SORTIE

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTaTs FINANCIERS
3I MARS 2017

[Non auditées)

Note5 IMMOBILISATIONSCORPORELLES

Système informatique

Amortis- 2A17 2016
sement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

2Æ1555555555555555 _,1251 2312Â - $

NOtE 6 FOURNISSEURS ET CI{ARGES À PAYER
2017 2016

Fournisseurs et frais courus II 415 $ 364 $
Retenues à la source 1 Bg5

13r_1!$ _ _:641$

Note 7 ENGAGEMENT CONTRACTITEL

LCCATION DE LOCAUX

I-'organisme a signé un bail pour une période de 1 an venant à échéance en décembre 2017.
I-es loyers minimums futurs totalisent 1 650 $ et comprennent les versements pour le prochain
exeroice.

Note 8 ÉvÉNeueNT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN

Le 7 flévrier 2017,1'organisme a signé une promesse d'achat d'un montant de 650 000$ pour
I'acquisition d'un bâtiment situé à Rigaud. Cette offre est conditionnelle à l'approbation d'un
financement sous forme d'emprunt hypothécaire de premier rang et est valide jusqu'au 31

déeembre 2017.



10.

LA SORTIE

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTaTs FINANCiERS
31 MARS 2017
(Non auditées)

NOte 9 INSTRUMENTS FINANCIERS

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers est exposé à divers risques. L'analyse
suivante présente l'exposition de I'organisme aux risques à la date du bilan :

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer ses
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement
en regard à ses fournisseurs et frais courus.

NOtE 10 COMPARAISON DES ÉTATS FINANCIERS

À des fins de comparaison, la classification de certains postes de I'exercice précédent a été
modifiée conformément à la présentation adoptée en2017.

Les ehiffres de I'exercice précédent qui sont présentés à des fins de comparaison, n'ont pas fait
I'objet d'un mandat d'examen ou d'un audit.



11.
LA SORTIE

REN SEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 N4ARS 2017
(lrlon audité)

ANNEXE A _ FRAIS D'ACTTVITES
Association et cotisation
Assurance
Déplacements
Entretien et réparation
Frais d'expédition
Frais de bureau
Frais de formation
Honoraires professionnels
Intérêts et frais de banque
Loyer
Outils et équipement
Promotionnel
Salaires et avantages sociaux
Services publics
Sous-traitance
Télécommunications
Arnortissement des immobilisations corporelles

2017

48s $
761

2 958

352
1 843
2 700
1 075
2 r09
2 r00

706
39 7r9
37 229

5 297
r 266

12s

93_L25Â

20r6

-$

16
865

147

t27

116

34

3 910
714

5j4q$


