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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT
Aux administrateurs de
MATERNAIDE DU QUÉBEC

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'organisme MATERNAIDE DU QUÉBEC,
qui comprennent le bilan au 31 mars 2020, et les états des résultats, de l'évolution de l'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 la 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'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'entité, 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.
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Fondement de la conclusion avec réserve
Comme nombre d’organismes sans but lucratif, MATERNAIDE DU QUÉBEC tire des produits de dons, de
friperie et diverses activités en argent 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’entité et nous n’avons pas pu déterminer s’il était nécessaire d’apporter des redressements
aux montants des produits concernés, de l’excédent des produits sur les charges et des flux de trésorerie
liés aux activités de fonctionnement pour les exercices clos le 31 mars 2020 et le 31 mars 2019, de l’actif
à court terme au 31 mars 2020 et au 31 mars 2019, et de l’actif net aux 1er janvier et 31 mars 2020 et
2019. Nous avons par conséquent exprimé une conclusion modifiée sur les états financiers de l’exercice
terminé le 31 mars 2019, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l’étendue des
travaux.
Conclusion avec réserve
Au cours de notre examen, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le
paragraphe sur le 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 l'organisme MATERNAIDE DU QUÉBEC au 31 mars 2020, 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.
Autre point
Les états financiers de l'organisme MATERNAIDE DU QUÉBEC pour l'exercice terminé le 31 mars 2019
ont été examinés par un autre professionnel en exercice, qui a exprimé sur ces états une conclusion non
modifiée en date du 23 mai 2019.

Trois-Rivières, le 26 mai 2020

1 Par

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A132972
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MATERNAIDE DU QUÉBEC
Résultats
Exercice terminé le 31 mars 2020
(non audité)

Produits
Subventions (annexe A)
Dons
Revenus de friperie
Autres revenus
Inscriptions aux cours
Activités de financement
Revenus d'intérêts
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles

Frais d'administration
Salaires et charges sociales
Assurances
Loyer
Électricité et chauffage
Frais de bureau et d'administration
Entretien et réparations
Fournitures et matériel éducatif
Télécommunications
Formation
Contractuels
Honoraires professionnels
Vie associative
Nourriture - Collations santé et Petits Déjeuners
Frais de déplacements et représentation
Activité de financement
Taxes et permis
Publicité et promotion
Intérêts et frais bancaires
Amortissement - immobilisations corporelles

(Insuffisance) excédent des produits sur les charges

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2020

2019

254 648 $
4 093
2 570
2 098
1 729
1 055
403

249 876 $
695
2 830
2 279
2 241
657
369

995

990

267 591

259 937

197 836
1 923
22 696
8 288
4 949
5 342
3 841
3 532
3 322
3 313
1 319
2 970
2 801
2 321
1 227
925
257
101
3 185

163 830
1 384
22 505
8 404
6 095
1 123
4 064
3 159
824
2 693
1 956
1 982
2 594
7 265
828
652
75
2 263

270 148

231 696

(2 557) $

28 241 $
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MATERNAIDE DU QUÉBEC
Évolution de l'actif net
Exercice terminé le 31 mars 2020
(non audité)

Solde au début

Investi en
immobilisations
$

Non affecté
$

2020
Total

2019
Total

6 180 $

84 781 $

90 961 $

62 720 $

(2 557)

28 241

(Insuffisance) excédent des produits
sur les charges

(2 190)

Acquisitions d'immobilisations
corporelles

12 603

Solde à la fin

16 593 $

(367)
(12 603)
71 811 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

-

-

88 404 $

90 961 $
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MATERNAIDE DU QUÉBEC
Bilan
Au 31 mars 2020
(non audité)
2020

2019

Actif
À court terme
Encaisse
Débiteurs et effets à recevoir (note 3)
Frais payés d'avance

83 459 $
2 409
493

65 135 $
25 904
3 600

Immobilisations corporelles (note 4)

86 361
16 593

94 639
7 175

Passif
À court terme
Créditeurs et charges à payer (note 5)
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

Actif net
Investi en immobilisations
Non affecté

102 954 $

101 814 $

14 550 $

9 858 $

-

995

14 550

10 853

16 593
71 811

6 180
84 781

88 404

90 961

102 954 $

Approuvé au nom du conseil d'administration
, administrateur
, administrateur
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

101 814 $

8
MATERNAIDE DU QUÉBEC
Flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 mars 2020
(non audité)
2020
Activités de fonctionnement
(Insuffisance) excédent des produits sur les charges
Éléments sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement - immobilisations corporelles
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles

(2 557) $
3 185
(995)
(367)

Variation nette des éléments hors trésorerie liés au fonctionnement :
Débiteurs et effets à recevoir
Frais payés d'avance
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés

2019
28 241 $
2 263
(990)
29 514

23 495
3 107
4 692
-

(3 003)
(482)
(7 675)

30 927

18 354

(12 603)

(4 761)

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

18 324

13 593

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

65 135

51 542

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

83 459 $

65 135 $

Constitution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Encaisse

83 459 $

65 135 $

Activité d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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MATERNAIDE DU QUÉBEC
Notes complémentaires
Au 31 mars 2020
(non audité)

1 - Statut et nature des activités
L'organisme a été constitué le 6 mai 1986 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec
et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'organisme offre aide,
écoute et support aux parents. Un service de halte-garderie, un service à domicile après accouchement,
un soutien à l'allaitement, un dépistage de violence conjugale et familiale, ainsi qu'un service clinique de
pédiatrie sociale.
2 - Principales méthodes comptables
L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la
Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
Utilisation d'estimations
La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les
montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les principales
estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile des immobilisations
corporelles.
Comptabilisation des produits
Apports
L'organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des produits.
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
recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Ces apports sont constatés au même rythme que les immobilisations auxquelles ils se rapportent.
Ventes de biens et services
Les ventes de biens usagés et des services sont constatés à titre de produit au moment de la vente.
Apports reçus sous forme de services
L'organisme bénéficie des services de nombreux bénévoles dans son fonctionnement courant. En raison
de la difficulté à déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas
constatés dans les états financiers.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon les méthodes, les
taux et la période indiqués ci-dessous :
Mobilier de bureau
Matériel informatique
Améliorations locatives

20 %
30 %
5 ans
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MATERNAIDE DU QUÉBEC
Notes complémentaires
Au 31 mars 2020
(non audité)

2 - Principales méthodes comptables (suite)
Dépréciation d'actifs à long terme
Les immobilisations corporelles sont soumis à un test de recouvrabilité 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.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent souvent entre
le positif et le négatif.
Instruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf dans
le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées au coût
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement.
Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou 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 défavorable 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 moinsvalue n'avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est comptabilisée aux résultats.
3 - Débiteurs et effets à recevoir
2020
Taxes à la consommation
Autres
Subventions

2019

2 159 $
250
-

2 385 $
250
23 269

2 409 $

25 904 $
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MATERNAIDE DU QUÉBEC
Notes complémentaires
Au 31 mars 2020
(non audité)

4 - Immobilisations corporelles

Coût
Mobilier de bureau
Matériel informatique
Améliorations locatives

Amortissement
cumulé

2020
Valeur
nette

2019
Valeur
nette

22 714 $
9 381
3 777

9 961 $
8 563
755

12 753 $
818
3 022

6 007 $
1 168
-

35 872 $

19 279 $

16 593 $

7 175 $

5 - Créditeurs et charges à payer

Fournisseurs et frais courus
Salaires et vacances
Retenues à la source et charges sociales

2020

2019

- $
8 692
5 858

1 956 $
4 173
3 729

14 550 $

9 858 $

Les créditeurs et charges à payer incluent des sommes à remettre à l'État pour un montant de 5 858 $
(3 729 $ au 31 mars 2019).
6 - Apports reportés
Les apports reportés représentent des ressources non dépensées qui sont destinées à couvrir des
charges de fonctionnement de l'exercice subséquent. Les variations survenues dans le solde des apports
reportés sont les suivantes :
2020

Solde au début
Plus : Apports reçus au cours de l'exercice
Moins : Montant constaté à titre de produits de l'exercice

2019

-

$

7 675 $
26 550
(34 225)

-

$

-

$
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MATERNAIDE DU QUÉBEC
Notes complémentaires
Au 31 mars 2020
(non audité)

7 - Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles représentent des apports reçus pour
l'acquisition d'immobilisations corporelles destinés à couvrir les charges d'amortissement des exercices
subséquents. L'amortissement est établi aux même conditions que les immobilisations corporelles
afférentes. Les variations survenues dans le solde des apports reportés pour l'exercice sont les
suivantes :

Solde au début
Moins : Montant constaté à titre de produits de l'exercice

2020

2019

995 $
(995)

1 985 $
(990)

-

$

995 $

8 - Engagements
L'engagement pris par l'organisme en vertu d'un bail venant à échéance en 2024 totalise 70 176 $ et les
versements au cours des quatre prochains exercices sont les suivants :
2021
2022
2023
2024

21 358
21 571
21 787
5 460

$
$
$
$

9 - Instruments financiers
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 à l'égard de de ses comptes
fournisseurs.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses obligations et
amène de ce fait l'organisme à subir une perte financière. Le risque de crédit pour l'organisme est
principalement lié aux débiteurs et effets à recevoir.
Pour les subventions à recevoir, l'organisme évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la
base des montants dont il a la quasi-certitude de recevoir en s'appuyant sur leur valeur de réalisation
estimative.
10 - Chiffres comparatifs
Certains chiffres de l'exercice 2019 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de
l'exercice 2020.
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MATERNAIDE DU QUÉBEC
Renseignements complémentaires
Exercice terminé le 31 mars 2020
(non audité)

Annexe A - Subventions
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) - Programme
de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
CIUSSS MCQ
Agence de santé publique du Canada - Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)
Ministère de la famille (Halte-garderie)
Avenir d'enfants
Centraide Mauricie
Fondation Richelieu
L'oeuvre Léger
Fonds d'aide des Bingos de Trois-Rivières Inc.
Ville de Trois-Rivières - Soutien Services Communautaires
Gouvernement du Québec - Fonds discrétionnaires
Opération enfant soleil

2020

2019

106 158 $
43 863

99 458 $
52 031

39 644
32 885
10 000
9 400
5 000
5 000
1 448
1 000
250
254 648 $

39 644
31 225
10 000
9 400
5 000
780
1 000
900
438
249 876 $

