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comptables J»dessloimels agréés lnc. 

RAPPORT DE L'AUDrrEUR INDéPENDANT 

Aux membres de 
L'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT 

Nous avons effectué raudit des états financiers d-join.ts de L'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT, qui 
comprennent le bilan au 30 juin 2012, les états des résultats, de révolution des actifs nets et des flux de 
trésorerie pour rexerdce clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et autres 
Informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états flnanders 

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-cl résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsab/liti de fauditeur 

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 requa.rent 
que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions raudit de façon à 
obtenir rassurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en we 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 révaluatlon de ces risques, rauditeur prend en 
considération le contr61e interne de rentité 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 refficacité du contrôle interne de rentité. Un audit comporte également rapprédatlon du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 

faites par la direction, de même que rappréciation de la présentation d'ensemble des états financl-rs. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d'audit. 
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Fondement de l'opinion avec réserve 

~me c'est le cas dans de nombreux organismes à but non lucratif, l'oraanisme tire des produits d'ac:tivftés et 

dons dont il n'est pas possible d'auditer l'Intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces 
produ~ s'est limité aux ~ontants comptabilisés dans les comptes de l'organisme et nous n'avons pu déterminer 
si certains redressements auraient dO être apportés aux montants des produits reçus, du résultat net et des 
actifs nets. 

Opinion awc réserve 

À notre avis, ~ l'exception des incidences possibles du problème décrit dans le parasraphe Fondement de 
l'opinion ovec merve, ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects stsnlflcatifs, une imaae fidèle de la 
situation financière de l'organisme au 30 juin 2012 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les prindpes comptables généralement reconnus du 
Canada. 

Auttepoint 
Les,états financiers de L'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT pour l'exercice dos le 30 juin 2011. ont été audités 
par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 16 septembre 20U. 

APSV comptables professionnels agréés inc •1 

Montréal, le 8 décembre 2012 

1 Par Youcef Ait Abdeslam, CPA auditeur, CGA 

··--···-----·---······ ---~------ .. ·- ---------------,4--·------------------
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L'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT 

RBuLTATS 

POUR L'EXERCIŒ TERMIN~ LE 30 JUIN 2012 

2012 

$ 
PRODUilS 

Subventions (note 4) 154883 

Dons 
Fondations(note5) 26350 
Autres dons et revenus de financement 10307 

36657 
Activités 

Halte garderie 41441 
. Accueil estival 2499 
Affectations activités ~fants 
Service d'aide aux devoirs- tcole St-Jean-De-Brébeuf 

43940 

Coopère-Rose mont 5185 
Soutien à l'action bénévole 3300 
Action pour le mieux-être de l'enfance 3000 
Intérêts 460 
Autres 245 

247670 
OIARGES 

Salaires et charges sociales 222658 
Honoraires professionnels et contractuels 21190 
Entretien et réparations 12630 
Intérêts sur la dette à long terme 10603 
Frais d'activités 8972 
Amortissement des immobilisations 8151 
Télécommunications 6124 
Taxes municipales 5915 
Accueil estival 5565 
~lectricité et chauffage 4833 
Frais de bureau 4323 

Assurances 3808 

Intérêts et frais bancaires 1883 
Cotisations 246 

Frais de formation 145 

317046 

EXdDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUilS SUR LES OtARGES {69 376) 

5 

2011 

$ 

126418 

103 750 
10708 c)l(/)y~ 

114458 

17255 

3745 

3919 
2500 

27419 

3300 
6000 

269 
7202 

285066 

168388 
25303 

28282 

11060 

5638 
8804 
3885 
9194 

713 

6433 

4472 

2913 

1334 
202 

163 

276784 

8282 



L'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT 

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS 

POUR l'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2012 

2012 

Investis en 

immobi- Non 

lisations affectés 

$ $ 

SOLDE AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLI 174 247 116 845 

Redressement des exercices antérieurs 

(note 2) {5 260) 

SOLDE AU DÉBUT 174 247 111585 

Excédent {Insuffisance) des produits sur 

les charges (8 151) (61225) 

Remboursement de la dette long terme 7 476 (7 476) 

SOLDE À LA FIN 173 572 42 884 

6 

2011 

Total Total 

$ $ 
(redressé) 

291092 270 425 

(5 260) 7125 

285 832 277 550 

{69 376) 8 282 

216 456 285 832 



l'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT 

BILAN 

AU 30 JUIN 2012 

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 

Dépôt à terme, 0,65 %, échéant en décembre 2012 

Débiteurs (note 6) 

Frais payés d'avance 

IMMOBILISATIONS (note 7) 

PASSIF À COURT TERME 

Créditeurs (note 9) 

PASSIF 

Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice (note 6) 

DETIE À LONG TERME (note 10) 

INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 

NON AFFECTÉS 

ACTIFS NETS 

7 

2012 

$ 

25 213 

9063 

15 703 

4401 

54380 

327 035 

381415 

11496 

8171 

19 667 

145 292 

164 959 

173 572 

42 884 

216 456 

381415 

2011 

$ 

112102 

9018 

19607 

1310 

142 037 

335186 

477 223 

30452 

7 347 

37 799 

153 592 

191391 

174 247 

111585 

285 832 

477 223 



l'OASIS DES ENFANTS DE R05EMONT 

FWX DE lJŒsoRERIE 

POUR l'EXEROŒ TERMINf LE 30 JUIN ZOU 

ACTMT6 DE FONC110f,U4EMENT . 
Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges 

~féments sans Incidence sur fa trésorerie 
• r ' • 

Redressements sur exercices antérieurs 
Amortissement des immobilisations 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 
Débiteurs 
Frais payés d'avance 
Créditeurs 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 

AcnvnB D'INVESTISSEMENT , 

Acquisition d'immobilisations 
Variation nette des placements 

Flux de trésorerie ll~s aux activités d'investissement 

Acn'llrts DE ANANCEMENT 
Remboursement en capital de la dette à long terme et flux de trésorerie 
li~s aux activlt~s de financement 

AUGMENTA nON (DIMINunON) DE lA TROORERIE ET DES ~QUIVALENTS DE 
TR~RERIE 

TR~SORERIE ET ~QUIVALENTS DE TRBORERIE AU DBUT 

TRtsoRERIE ET ~QUIVALENTS DE TROORERIE À lA FIN 

La trésorerie et les. équivalents de trésorerie sont constitués de·l'encalsse. 

Les flux de trésorerie se rapportant aux intérêts se détaillent comme suit : 

Intérêts reçus 
Intérêts versés 

8 

2012 
$ 

(69 376) 

8151 

(61225) 

3904 
(3 091) 

(18 956} 

(18143) 

(79 368) 

(45) 

(45) 

{7 476) 

(86 889) 

112102 

25213 

460 
10603 

2011 

$ 

8282 

(1865) 
8804 

15221 

(8 596) 
449 

1429 

(6 718) 

8503 

(1450) 

(1450) 

(7019) 

34 

112068 

112102 

269 
11060 



L'OASIS DES ENFANTS· DE ROSEMONT 

NOTES COMPÛMENTAIRES 

AU 30JUIN 20U 

1- STATUlS CONSTJTUnFS Er NATURE DES ACTM1Û 

L'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT est un orpnisme t but non lucratif, constitué selon la partie Ill de la Loi sur 
les compasnies du Québec le 20 octobre1995 

C'est un orpnisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'imp6t sur le revenu. Il est exempt' de l'Impôt sur le 
revenu. 

Ses objets sont les suivants : 

fournir un lieu aux enfants de ta communaut,, défavorisés sur le plan affectif, mat'riel et/ou physique; 

veiller au bien-être des enfants en leur offrant un soutien alimentaire, mat,riel et moral; 

Intervenir aupr~s de tout organisme ou fouvemement local, provincial ou f~'ral afin d'obtenir tout avantae 
susceptible d'améliorer la qualité et les conditions de vie des enfants; 

se procurer aux fins mention~ ci-dessus des fonds ou d'autres biens par \'Oie de souscrtptions·publlques, 
recevoir des dons, legs et autres conditions de même nature en aflent, en valeurs mobilières ou immobHi~res, 
administrer de tels dons, lep et contributions et orpnlser des compasnes de souscriptions dans le but de 
recueillir des fonds pour des fins charitables; 

l'association exerce son activité dans un but non lucratif pour ses membres. Tous les bénéfices réaUsés par 
l'association serviront t promouvoir ces objets; 

le$ objets ckfessus ne permettent pas à la personne morale d'exercer des activit8 propres à la mission d'un 
centre exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

2- REDRESSEMENT SUA EXERCICES ANnAIEUAS 

L'o,.anlsme a déCowèrt qu'il n'a pas constaté ta subvention à recevoir pour la halte prderie en 20U et en 

2010. En conséquence, le solde des actifs nets au 1er juillet 2011 et au 1• juillet 2010 ont été ausmentés de 7 
125 $ pour chaque année et les états financiers de l'exercice 20U ont été redressés. Le compte t recevoir de 
l'organisme et l'actifs nets au·d,but de l'exercice termin' le 30 juin 2011 ont été ausment8 de 7125$. 

Aussi, l'orpnlsme a omis de constaté une provision pour les taxes municipales en 2011. En conséquence, le 

solde des actifs nets au 1er juillet 2011 a été diminué de 9 882 $et les états financiers de l'exercice 2011 ont été 
redressés. Le compte t payer de l'orpnisme a été ausmenté de 9 882 $ et les résultats de l'exercice termin' le 
31 juin 20U ont ét' diminués du même montant. 

l'organisme a découvert qu'il a comptabilisé un revenu en double en 201L En conséquence, le solde des actifs 

nets au 1er juillet 2011 a été diminué de 2 504 $et les états financiers de l'exercice 2011 ont été redressés. 
L'encaisse de l'o,.anisme et les résultats de l'exercice terminé le 30 juin 2011 ont été déminués de 2 S04 $. 
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L'OASIS DES ENFANlS DE ROSEMONT 

.NOTES COMPÛMENTAIRES 

AU 30 JUIN 2012 

3- PRINCIPAW CONVENTIONS COMPTABLES 

Estimations de la direction 

La prépa~tion des états financiers, conformément aux principes comptables sWralement reconnus du 
Canada, exige que la direction effectue des estimations et établisse des ~ses qUI touchent les montants 
des actifs et des passifs déclarés, la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des ~financiers 
et le montant des produits et des chafles pour la période visée. Les résultats réels pourraient kre cflfférents 
de ces estimations. 

Constatation des produits 

Apports 

L' orsanlsme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. les apports affectés sont constatés 
à titre de produits de Y exercice au cours duquel les chafles connexes sont engagées. Les apports non affectés 
sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir sile montant à recevoir peut faire robjet 
d'une estimation raisonnable et sa réception raisonnablement assurée. Les apports affectés à l'acquisition 
d'Immobilisations amortissables sont reportés et constatés aux résultats au rnfme rythme que les 
immobilisations afférentes. 

Produits d'activités 
Les produits d'activités sont constatés à rétat des résultats lorsque révénement a lieu. 

Halte garderie 
Les produits relatifs à la halte garderie sont constatés lorsque le service est rendu. 

Immobilisations 

Les immobilisations sont comptabilisées au coOt. Elles sont amorties en fonction de leur durée de vie utile 
estimative respec;tlve selon les méthodes et les taux indiqués ci-dessous : 

Bâtiment 
tqulpement de bureau 
tqulpement informatique 

Instruments financiers 

Méthode 
Amortissement dégressif 
Amortissement dégressif 
Amortissement dégressif 

Taux 

4" 
20" 

30" 

Les instruments financiers de l'organisme comprennent rencaisse, les débiteurs, les créditeurs, la marge de 
c~it et la dette à long terme. Les justes valeurs de ces instruments financiers sont proches de leurs valeurs 
comptables. La direction est d'avis que ces instruments financiers n'exposent pas l'oflanlsme à des risques 
significatifs de taux d'intérk, de change ou de crédit. Les placements ont été identifiés par l'oflanlsme comme 
étant détenus à des fins de transactions et comptabilisés à leur juste valeur qui correspond au coOt majcri des 
intérêts courus. Les autres instruments financiers sont comptabilisés au coOt. 

L'organisme a choisi d'appliquer le chapitre 3861 plutôt que les chapitres 3862 et 3863 du Manuel de I'ICCA 
pour la présentation de ses instruments financiers. 
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· l'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT 

NOTES COMNMENTAIRES 

AU 30 JUIN 2012 

3- PRINOPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique de rorpnisme consiste è .présenter dans la tr65orerie· et les équivalents de trésorerie-les soldes 
bancaires induant·les découverts bancaires dont les soldes-fluctuent souvent emre le positif et le Mptif et les 

. placeme"ts temporaires dont l'échéance n~exœcte .pas trois mois à compter de la date d'acquisition. 

~SUBVENTIONS 2012 2011 

$ $ 
Min~re de la Famille, des Atnés et de la Condition fc§minlne 

Subvention de base 56409 54556 
Ha"e garderie 28504 28504 

Qu6bec en forme 21 .000 
Ville de Montr6al 13407 10233 
Emploi Qu6bec U278 11653 
Université Concordla 10025 
Centre de sant6 et des services sociaux - Projet crayons 7500 15000 
Placement Carrière tt6 5760 6472 

154883 126418 

5- FONDAOONS 2012 2011 

$ $ 
RBC Banque Royale 20000 20000 
Foyer de charit6 5000 10000 
Canadian nre 1000 
Les Forestiers 350 350 
.Club de hockey des Canadiens 37200 
L'Oeuvre Léger 15000 
Intact Assurance 10000 
Grand Montréal 10000 
Mathieu Lafond 1200 

26350 103 750 
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6- Dân'EuRS 

Subvention 
Halte sarderle 
Coopère-Rosemont 
Taxes~ la consommation 

7-.IMMOBIUSAnONS 

Terrain 
BAtiment 
~qulpement de bureau 
~quipement informatique 

8- MARGE DE CR~DIT 

L'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT 

NOTES COMIÛMENTAIRES 

AU 30 JUIN 2012 

2012 
Amortis-
seme nt 

CoOt cumu~ 

$ $ 

171861 
163856 15866 
14717 8587 
8986 7932 

359420 32385 

2012 2011 

$ $ 
7126 7126 
4525 
2065 
1987 12481 

15703 19607 

2011 
Valeur Valeur 

comptable comptable 
nette nette 

$ $ 

171861 171861 
147990 154156 

6130 7663 

1054 1506 

327035 .335186 

L'organisme dispose d'une marge de crédit autorisée de 5 000 $, renouvelable annuellement, portant lnté~t au 
taux de 8,5 " et garantie par l'encaisse, les placements et les débiteurs. 

9- CR~DITEURS 2012 2011 

$ $ 
Fournisseurs 2363 10489 
Frais courus 3500 3000 
Salaires, vacances et charges sociales 5633 16963 

11496 30452 
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10- DETTE À LONG lERME 

l'OASIS DES ENFANTS DE· ROSEMONT 

·NOTES COMPÛMENTAIRES 

AU 30 JUIN 2011 

HypotMque d'un montant initial de 171600 $ portant int6rêt de 6.71" 
et Kt~& nt en décembre 2014, remboursable par versements 6pwc et 
cons«utifs de 15al $ comprenant le capital et les intérfts, sarantie 
par le terrain et le batiment et renouvelable en décembre 2014. 

Dette t lons terme 6ch6ant au cours du prochain exerdce 
-, 

;,;S ; 
fa • ( C: 11 • 
l ~l-' \ 

Les remboursements des prochains exercices s'établissent comme suit : 

$ 
2013 8171 

2014 8729 
2015 136563 

11- attFFRES COMPARATIFS 

2012 

$ 

153463 

8171 

145292 

2011 
$ 

160939 

7347 

153592 

Certains chiffres de l'eXercice précédent ont été redassés pour faciliter la comparaison avec ceux de l'exercice 
courant. 

13 


