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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDEPENDANT

Aux administrateurs de

FONDATION DES LOGIS ROSE-VIRGINIE

Nous avons effectud l'examen des 6tats financiers ci-joints de l'organisme FONDATION DES LOGIS ROSE-

VlRGINlE, qui comprennent le bilan au 31 d6cembre 2018, et les 6tats des r6sultats et 6volution de l'actif net et
des flux de tr6sorerie pour l'exercice termin6 i cette date, ainsi qu'un r6sum6 des principales m6thodes
comptables et d'autres informations explicatives.

Responsobilitd de la directian d I'dgord des dtats financiers
La direction est responsable de la pr6paration et de la presentation fiddle de ces 6tats financiers
conform6ment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contr6le interne qu'elle considdre comme n6cessaire pour permettre la preparation d'6tats financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsobilitd du professionnel en exercice

Notre responsabilit6 consiste i exprimer une conclusion sur les 6tats financiers ci-joints en nous fondant sur

notre examen, Nous avons effectu6 notre examen conform6ment aux normes d'examen 96n6ralement
reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux rdgles de d6ontologie pertinentes.

Un examen d'6tats financiers conforme aux normes d'examen g6n6ralement reconnues du Canada est une

mission d'assurance limit6e, Le professionnel en exercice met en euvre des proc6dures qui consistent
principalement en des demandes d'informations auprds de la direction et d'autres personnes au sein de

l'entit6, selon le cas, ainsi qu'en des proc6dures analytiques, et 6value les 6l6ments probants obtenus.

Les procddures mises en euvre dans un examen sont considerablement plus restreintes en 6tendue que celles

mises en euvre dans un audit r6alise conformement aux normes d'audit g6n6ralement reconnues du Canada,

et elles sont de nature diff6rente. Par cons6quent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur les 6tats
financiers.
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Conclusion
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relev6 qui nous porte d croire que les 6tats financiers ne donnent
pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fiddle de la situation financidre de l'organisme FONDATION
DES LOGIS RoSE-VlRGlNlE au 31 d6cembre 2018, ainsi que des r6sultats de ses activit6s et de ses flux de
tr6sorerie pour l'exercice termin6 A cette date, conform6ment aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

G{SJ cr^p,tal{'" 'o,''f.,"'"lav.r,.ita * ^L,
APSV comptables professionnels agr66s inc.1

Montrdal, le 3L mars 2019

l Par Caroline Pombert, CPA auditrice, CA
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FONDATION DES LOGIS ROSE.VIRGINIE

RESULTATS ET EvoLUTroN DE L'AcnF NET

pouR L'ExERcrcE rrnrurruE ls lr oEceruBRE 2018

PRODUITS

Dons

Ev6nements
lnt6r6ts sur placement

CHARG ES D'ADM INISTRATION

Contributions - Logis Rose-Virginie

Ev6nements
Salaires et charges sociales
Frais de bureau et d'administration
Assurances

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

ACTIF NET AU DEBUT

ACTIF NET A LA FIN

2018

239 968
175 556

5272

420796

205 000
75 885

74724
12 509

876

368 994

51 802

522843

_574 64s

2017

324304
152 153

3 332

479 789

80 500
69 305
73 887

8 549
726

233 068

246721

276 122

s22843 s



ACTIF A COURT TERME

Encaisse

Placements i court terme (note 3)

D6biteurs (note 4)
Avance A recevoir - Logis Rose-Virginie
Frais pay6s d'avance

PASSIF A COUNTTTRUT
Cr6diteurs (note 5)

Avance A payer - Logis Rose-Virginie

NON AFFECTE

FONDATION DES LOGIS ROSE.VIRGINIE

B!LAN

3l DECEMBRE 2018

ACTIF

PASSIF

ACTIF NET

20L8

96 566
479 363

7 547

70
31.L

__-583 957

e312 s

9 312

574 645

s83 9s7 s

2017

235 356
367 350

7 489

255

6tt -tt

lL742
75 865
87 607

522 843

_6Jg_4s0

tu
6



FONDATION DES LOGIS ROSE.VIRGINIE

FLUX DE TRESORERIE

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2018

ACTIV|TES DE FONCTIONNEMENT

Exc6dent des produits sur les charges

Variation nette d'6l6ments hors tr6sorerie li6s au fonctionnement I

D6biteurs
Avance i recevoir - Logis Rose-Virginie
Frais pay6s d'avance
C16diteurs
Avance d payer - Logis Rose-Virginie

ACTIVITES D' t NVESTTSSEM ENT

Acquisition de placements

Encaissement de placements

AUGMENTATTON (DTMTNUT|ON) DE LATRESORERTE ET DES

Equveunrs DE TRESoRERtE

TRESoRERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE AU DEBUT

TREsoRERIE ET EqUNALENTS DE TRESORERIE A LA FIN

La tr6sorerie et les 6quivalents de tr6sorerie sont constitu6s de l'encaisse,

2018

s1 802 $

(s8)
(70)
(s6)

(2 430)
(7s 86s)

Q66771,

(43s 0oo)
322987

(112 013)

(138 6so)

235 3s6

e6 666 s

2017

24672L $

(38)

883
2774

77 914

328254

(2ss 000)

(2ss oo0)

73 254

t62 t02

__235-3s6
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FONDATION DES LOGIS ROSE.VIRGINIE

NOTES COMPLEMENTAIRES

3l DECEMBRE 2018

STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIV|TES

La FONDATION DES LOGIS ROSE-VlRGlNlE est un organisme de bienfaisance enregistr6, constitu6 selon la
partie lll de la loi sur les compagnies de Qudbec, le 28 janvier 2008. ll est exempt6 d'imp6t sur le revenu,

Ses objets sont les suivants :

venir en aide financidrement aux LOGIS ROSE-VIRGlNlE qui est une personne morale venant g6n6ralement
en aide aux femmes seules, en difficult6 et ddmunies;

g6rer et administrer les montants ainsi regus, les placer et les faire fructifier, le cas 6ch6ant;

recevoir des dons, legs et autres contributions de m6me nature en argent, en valeurs mobilidres ou
immobilidres, administrer de tels dons, legs et contributions; organiser des campagnes de souscriptions
dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables;

les objets ne permettent cependant pas auxsouscripteurs ou d leurs ayants droit de recouvrersous quelque
forme que ce soit, I'argent qu'ils auront vers6 A la personne morale;

la personne morale poursuivra ses activit6s sans aucune intention de gains p6cuniaires pour ses membres
et tous profits ou autres gains de semblable nature que pourrait faire la personne morale seront utilis6s
uniquement pour la poursuite de ses objets.

PRINCIPALES METHODES COMPTABLES

Les 6tats financiers ont 6t6 dress6s selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif et comprennent les principales m6thodes comptables suivantes:

Estimation de la direction

La pr6paration des 6tats financiers conform6ment aux Normes comptables canadiennes pour les

organismes sans but lucratif, exige que la direction effectue des estimations et dtablisse des hypothdses qui
touchent les montants des actifs et des passifs d6clar6s, la pr6sentation des actifs et des passifs 6ventuels ir
la date des 6tats financiers et le montant des produits et des charges pour la p6riode vis6e, Les r6sultats
r6els pourraient 6tre diff6rents de ces estimations.

Comptabilisation des produits

Apports
L'organisme applique la m6thode du report pour comptabiliser les apports, Les apports affect6s sont
constat6s A titre de produits de I'exercice au cours duquel les charges connexes sont engag6es, Les

apports non affect6s sont constat6s i titre de produits lorsqu'ils sont regus ou i recevoirsile montant d

recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa r6ception est raisonnablement
assu16e.

Produits d'6v6nements
Les produits relatifs aux 6v6nements sont constat6s lorsque ceux-ci ont lieu.

2.
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FONDATION DES LOG!S ROSE.VIRGINIE

NOTES COMPTEMENTAIRES

3l DECEMBRE 2018

PRtNCtPALES METHODES COMPTABLES (suite)

lnstruments financiers

Evaluation initiale et ult6rieure
L'organisme 6value initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers i la juste valeur.
ll 6value ult6rieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au co0t ou au co0t aprEs
amortissement.

Les actifs financiers 6valuds au co0t aprds amortissement se composent de l'encaisse et des placements.

Les passifs financiers 6valuds au coOt aprds amortissement se composent des cr6diteurs.

PLACEMENTS A COU RT TERME

2018 2017

3.

Certificat de placement garanti, 1.,6 % {),95 % A !,2 % en 20L7),
6ch6ant en septembre 2019

Compte placement affaires, L,4 % (0,85 % en 20!71

4. DEBIEURS

Taxes i la consommation
lnt6r6ts i recevoir
Comptes i recevoir

5. CREDITEURS

Salaires et charges sociales courus
Fournisseurs et frais courus
Sommes i remettre A I'Etat

120 000
359 353

_479 363.

2018

4 480
r920
7 147

7 547

2018

5 951
2700

661

_9 3n

285 000
82 350

_367 350

2017

41s7 s
3 332

_7 48e s

2017

8 136
2700

906

17742



5.

FONDATION DES LOGIS ROSE.VTRGIN!E

NOTES COMPLEMENTATRES

3l DECEMBRE 2018

OPERATIONS ENTRE APPARENTES

L'organisme est apparent6 aux Logis Rose-Virginie d0 fait que la directrice g6n6rale des Logis Rose-Virginie
sidge sur le conseil d'administration de la Fondation et que la directrice g6n6rale de la Fondation sidge
6galement la prdsidente du conseil d'administration en date du 31 d6cembre 2018, tr6soridre des Logis Rose-
Virginie en date du rapport de mission d'examen. La Fondation a pour mission d'organiser des collectes de
fonds pour contribuer financidrement aux op6rations et aux projets des Logis Rose-Virginie et d'assurer sa
p6rennit6. Au cours de l'exercice, la Fondation a remis un don de 205 000 S (80 500 S en 2Ot7) aux Logis Rose-
Virginie.

INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de liquidit6
Le risque de liquidit6 est le risque que I'organisme 6prouve des difficult6s i honorer des engagements li6s ) ses
passifs financiers. L'organisme est expos6 i ce risque principalement i l'6gard de ses cr6diteurs.

Risque de cr6dit
Le risque de cr6dit est le risque qu'une partie d un actif financier manque i l'une de ses obligations et amEne
de ce fait l'organisme i subir une perte financidre. Le risque de cr6dit pour l'organisme est principalement li6
aux placements. ll existe un risque qu'un 6metteur d'obligations ne s'acquitte pas de ses obligations envers la
Fondation, ce qui aurait une incidence sur I'actif de l'organisme, Le risque de cr6dit des placements est
ndgligeable puisqu'ils sont d6tenus auprds de grandes institutions financidres.

CH!FFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice 2017 ont 6t6 reclass6s afin de rendre leur pr6sentation identique i celle de
l'exercice 2018.

7.

8.
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