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NOTRE MISSION
Soutenir les centres Le Grand Chemin dans leur mandat de fournir des services spécialisés de
traitement de la toxicomanie, de l’alcoolisme et du jeu excessif chez les adolescents du Québec âgés
entre 12 et 17 ans.
Pour se faire, elle recueille des fonds et mobilise les communautés tout en formant des partenariats dans l’objectif :

• d’assurer la gratuité et la pérennité des services pour les jeunes;
• d’éduquer les jeunes à adopter un mode de vie sain, sans dépendance, qui encourage le bon équilibre mental et physique;
• de favoriser le développement personnel des individus par la participation à des activités éducatives de loisirs et sportives;
• de raccrocher les jeunes au système scolaire en leur redonnant le goût d’apprendre et d’exercer une profession ou un métier
qui leur est propre;

• sensibiliser la population sur les conséquences de la problématique de la toxicomanie chez les jeunes.

ORGANIGRAMME
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

BÉNÉVOLES ET CONTRACTUELS
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La Fondation Le Grand Chemin a retrouvée, au cours de la dernière année, le chemin de la
croissance. Après quelques années, qui ont vu les contributions à la mission des centres diminuer,
nous sommes heureux d’avoir renversé cette tendance. Ce renversement se traduit par une
augmentation de 30% des sommes remises au Grand Chemin pour l’année 2016/17.
Ce succès est attribuable en grande partie au succès de l’édition 2016 du Défi OcSobre. La
deuxième mouture de notre défi de sobriété a permis d’amasser plus de 123 000$ en dons
d’entreprises et de particuliers. En plus de compter sur un concept porteur qui est en lien avec
notre mission, OcSobre à l’avantage de présenter un seuil de rentabilité très bas. Conséquemment,
plus de 90% des dons et commandites amassés ont pu être investi dans la cause.
En plus des contributions monétaires, la Fondation a continuée de travailler pour recueillir des
dons en produits et services pouvant servir les jeunes que nous aidons. Ces apports qui
permettent d’économiser des coûts comprennent la contribution de la papeterie Cascades en
produits divers, les dons en café de la Brûlerie Faro, l’implication de la boutique Lululemon de
Québec qui ont offert aux jeunes du centre des séances de yoga en cours de traitement et les
cadeaux des employés de l’entreprise pharmaceutique Astra Zeneca aux jeunes des centres dans
le cadre des traditionnels brunch des fêtes. Grâce à un partenariat avec l’Hôtel Montfort de Nicolet,
nous pouvons désormais offrir un lieu magique à nos jeunes qui célèbrent leur réussite lors des
galas du Grand Chemin. Nous comptons également sur un partenariat avec le regroupement
AnnonceDon qui travaille de concert avec la Fondation pour optimiser la bourse Google AdWords
dont nous disposons pour positionner adéquatement sur la toile Le Grand Chemin et nos services.
Cette visibilité dont nous bénéficions se conjugue à celle que nous avons pu obtenir par
différentes actions médiatiques prises en cours d’année. La parution dans LaPresse+ et dans le
HuffingtonPost de diverses lettres d’opinions en lien avec notre mission aura permis de faire
connaitre nos services et de positionner l’organisation, notamment en ce qui attrait à la
cyberdépendance. Nous avons également obtenu de la visibilité dans le cadre de diverses
ententes média pour promouvoir le Défi OcSobre (Journal Le Soleil, voir.ca, panneaux d’affichage
extérieur etc.) et le spectacle bénéfice de Trois-Rivières qui a fait parler de lui dans les principaux
médias de la Mauricie/Centre-du-Québec. Autant d’actions qui auront fait rayonner Le Grand
Chemin et fait connaitre au plus grand nombre le travail fait auprès des adolescents que nous
aidons depuis plus de 27 ans.
Fort de ces succès, nous souhaitons continuer sur cette voie pour donner au Grand Chemin le
moyen de ses ambitions. Plusieurs projets porteurs sont dans nos cartons et nous sommes
convaincu que ceux-ci permettront aux centres de maintenir la gratuité des services offerts aux
adolescents du Québec et de faire avancer Le Grand Chemin. Nous pensons notamment au
développement des services de traitement en cyberdépendance, un créneau novateur où nous
sommes avantageusement positionné.

Éric Marcoux
Président du conseil d’administration,

Simon Côté
Directeur général,
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CERCLE DES GOUVERNEURS
Celui-ci regroupe

• les membres actuels des conseils d’administration de la Fondation Le Grand Chemin et des centres Le Grand Chemin
cumulant deux années de participation;

• les anciens membres de ces conseils d’administration ayant cumulé au moins deux années de participation;
• les présidents d’honneur et les présidents des comités organisateurs des activités de financement;
Éric Alarie
Hubert Auclair
Martin Beauchamp
Laurent Bellemare
Serge Bellemare
Ghislain Beaulac
Mario Bédard
Isabelle Béguin
Valérie Benoît
François Chaput
Nicole Delorme
Pierre Dolbec
Paul Dupéré
Simon Dupéré

Sylvie Giguère
Sandra Giguère
André Gingras
Sam Hamad
Jocelyn Hogue
Lynda Hogue
Jean-Paul L’Allier
Martine Laberge
Pierre Lachance
Daniel Lafontaine
René Lamothe
André Lapierre
Jean-Marie Lapointe
Pierre Lapointe

Martin Leblanc
Jean-Noël Lemire
Hélène Lemieux
Simon Leroux
Renald Letarte
Éric Marcoux
Pénélope McQuade
Bernard Mercier
Stéphane W. Miron
France Moquin
Richard Perron
Richard Proulx
Natalie Quirion
Robert Raymond

Philippe Renaud
Maurice Richard
Sylvain Robillard
Daniel Samson
Sam Scalia
Robert St-Denis
Ghislain Théberge
Judith Tourigny
Guy Tremblay
Gisèle Turcotte
Michel Verreault
Dominique Vien

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Éric Marcoux

SECRÉTAIRE
Éric Chevrette

Vice-président à l’actuariat corporatif
et actuaire désigné,
La Capitale assurance et gestion du patrimoine

Conseiller financier,
REGAR gestion privée

ADMINISTRATEURS

VICE-PRÉSIDENT
Simon Dupéré
Président,
Catsima inc.

TRÉSORIER
Martin Leblanc
Associé et CPA auditeur CA,
Mallette, s.e.n.c.r.l.

Sébastien Huot
Directeur général ,
Evenma

Didier Justras-Aswad
Médecin-psychiatre et chercheur,
Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Me André Rousseau
Associé,
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon,
s.e.n.c.r.l.

Vincent Nicolet-Grégoire
Consultant senior,
Deloitte
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DÉFI OCSOBRE
Le 2e Défi OcSobre fût, une fois de plus un succès. Fort d’une première
édition qui avait permis d’amasser plus de 74 000$ en 2015, les sobres
étaient au rendez-vous pour la deuxième année. Les efforts de tous ont
permis d’amasser plus de 124 177$ en dons et commandites.
Les participants devaient mettre de côté, durant le mois d’octobre, une
mauvaise habitude de leur choix. Que ce soit la malbouffe, l’alcool, le sucre, la cigarette, les médias sociaux ou se ronger les
ongles, toutes les mauvaises habitudes mises de côté permettraient d’être solidarité des jeunes du Grand Chemin.
Pour cette 2e année, de nombreuses personnalités se sont joint à nouveau au mouvement pour nous aider à rayonner dans la
population. Parmi ces personnalité, nous comptons Lucie Charlebois, François Bellefeuille, Pascale Picard, Pierre-Yves Lord,
Francois Léveillée, François Morency, Guillaume Wagner, Chuck Hugues qui ont partagé leur défi sur leurs réseaux sociaux. À ces
mentions, ajoutons de nombreuses mentions dans les médias écrits, parlés et électroniques.
•

Plus de 675 participants et donateurs

•

124 177$ amassés dans le cadre du Défi

•
Un sondage a été effectué auprès des participants de l’édition 2016 du Défi OcSobre :
•

76% des répondants disent avoir réussi leur défi, 13% ont fait une rechute et 7% ont abandonnés leur défi

•

78% des répondants pensent conserver des acquis de leur expérience

•

24% des répondants ont entendus parlé d’OcSobre par les médias (sociaux et traditionnels)

•

100% des répondants recommanderaient à un ami de participer au Défi

•

75% pensent relever à nouveau le Défi OcSobre en 2017

Merci à nos partenaires et commanditaires
Desjardins Assurances - Robin Veilleux Assurances et rentes collectives - Optima Santé Globale - TransForce
VOIR - Capitales Médias - Cominar - Marchand Pub
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SPECTACLE BÉNÉFICE DE TROIS-RIVIÈRES
Le 21 février 2017 a eu lieu le 10e spectacle bénéfice de Trois-Rivières au profit de la Fondation Le Grand Chemin. Sous la
présidence d’honneur de M. Laurent Bellemare, président du Groupe Bell Horizon, le spectacle à permis d’amasser plus de 41
000$ pour Le Grand Chemin. Merci aux membres du comité organisateur, Mme Judith Tourigny, M. Serge Bellemare et
M. Martin Leblanc.
Cette année encore, nous avons eu la chance de compter sur la collaboration de M. François Léveillée. François qui s’implique
depuis de nombreuses années auprès de notre cause est un collaborateur important qui nous permet, année après année de
compter sur des artistes de renom qui nous présentent des performances uniques.
Se sont retrouvés sur scène, France
D’Amour et Sarah Toussaint-Léveillé en
chanson alors que François Morency et
Guillaume Wagner en ont fait rire plus
d’un avec leur humour drôle et décapant.
Merci aux commanditaires de la soirée
Groupe Bell Horizon
Desjardins
RBC Banque Royale
Groupe Bellemare
Enfouibec
Les Industries ProTac
Camions Western Star Mauricie Inc.
Mallette

En ordre sur la photo : Simon, jeune du Grand Chemin de St-Célestin, M. Martin
Leblanc, Associé Mallette et trésorier de la Fondation Le Grand Chemin, M. Laurent
Bellemare, président d’honneur de la soirée et président du Groupe Bell Horizon,
M.Simon Côté, directeur général de la Fondation Le Grand Chemin, Mme.Judith
Tourigny, M. Serge Bellemare, co-propriétaire du Groupe Bellemare, et M. David
Laplante, directeur général Le Grand Chemin.
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ACTIVITÉS PAR LES TIERS
Tout au long de l’année 2016 - 2017, des parents, des citoyens et des entreprises ont organisés diverses activités pour soutenir
la cause des ados du Grand Chemin. Grâce à ces activités, près de 20 000$ furent amassés.
Party Zumba Gold - St-Célestin
Plus de 120 personnes réunies par Mme Johanne Bastien et ses partenaires ont
bougés pour et avec les jeunes du centre de St-Célestin. Grâce aux efforts de Mme
Bastien et à la participation de danseurs de Zumba, 2 342 $ furent remis au Grand
Chemin.
Merci Johanne!

Souper Ripaille- Trois-Rivières
Initié par les parents d’un jeune du centre de St-Célestin, la première
édition du Souper Ripaille à La Maison de Débauche au profit du Grand
Chemin aura permis d'amasser 11 825$ pour la cause.
Tout au long de cette soirée festive qui marquait la fin du Défi OcSobre,
les convives se sont régalés à la table généreuse de Martin Lampron
tout en admirant la performance de l’artiste peintre Ariane Blais qui
offrait une toile pour la mise à l’encan.

Journée d’initiation au bateau-dragon
Depuis longtemps, le bateau-dragon fait parti de l’ADN du Grand
Chemin. L'activité initiation bateau dragon du 1 octobre 2016
aura permis d'amasser 2 225 $ pour le Grand Chemin. Merci à
tous les participants, aux membres de H2O bateau dragon ainsi
qu'à nos ados de St-Célestin et de Montréal pour leur
participation.

Galas des jeunes du Grand Chemin
Deux fois par année, nous soulignons le succès des jeunes qui ont
complétés avec succès leur traitement de six mois au Grand Chemin.
Nous sommes heureux de pouvoir désormais leur offrir un
environnement digne de ces réussites grâce à la collaboration de l’Hôtel
Montfort de Nicolet.
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DONATEURS DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
2016 - 2017
Plusieurs donateurs ont souscrit à des engagements sur plusieurs années, nous permettant ainsi une meilleure prévisibilité
des revenus. Pour prendre connaissance du tableau d’honneur dans son intégralité, merci de consulter notre site Internet au
www.legrandchemin.qc.ca
25 000 $ et plus

10 000 $ à 24 999 $

GreenShield Canada
Fondation Mise sur toi

Fondation Jean Roy

1000 $ à 9 999 $
AnnonceDon
Karim Abouzeid
Bernard Amyot
Martin-Luc Archambault
Pierre Archambault M.D. inc.
Artika
AstraZeneca Canada inc.
Philippe Boisclair
Bouclair
Eric Boyko
Guy Brisson
Catsima
Fiducie Jacqueline Lallemand
Financière Banque Nationale
Fondation Sibylla Hesse
Fondation SSQ Inc.

Fondation RBC
Gestion Picory inc.
Gouvernement du Québec
Gestion Bellemare Inc
Réjeanne Jutras
Didier Justras-Aswad
Maxime Lemieux
Loblaws Inc
Éric Marcoux
Mark Pathy
Ordre Honorable de L'Oie Bleue International-Etang du Québec
Robin Veilleux Assurances & rentes collectives
Services Financiers David Forest Ltée
Pascal Tremblay
Télésystème Ltée

PARTENAIRES DE NOS ÉVÈNEMENTS
FIdèles partenaires
Acolytes
Ariane Blais, artiste peintre
Brûleries Faro
Cascades
Camions Western Star Mauricie Inc.
Capitales Médias
Cominar
Enfoui-Bec

Fédération des Caisses Desjardins du
Québec Financière Banque Nationale
Groupe Bellemare
Groupe Bell Horizon
H2O PlayGround
Hôtel Montfort de Nicolet
Imprimerie Modoc
Industries Pro-Tac Inc

KINIPI
La Maison de Débauche, par Le Carlito
Lululemon Athletica
Mallette
Marchand Pub
TransForce
Voir
W Marketing
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Moins de 1000 $
0956267 BC ULC
9235-9371 Québec Inc. Batteries des Récollets
A. Girardin Inc.
A. LAFERTÉ BICYCLES INC.
Académie Pure
Acier Marquis inc.
André Bouvet Ltée
Assemblée Nationale
Assurance Alain Tourigny
Assurance Alain Tourigny
Banque Nationale
Bois Laurentides inc.
Boiseries 2.0 Inc.
Caisse Desjardins Laviolette
Caisse Desjardins Les Estacades
Centraide du Grand Montréal
Centre Financier SFL Westmount Inc.
Centre mécanique M.B. Inc
Centre Tonix
Club FADOQ de Saint-Célestin
Coiffure à ton Image
Comité Paritaire de l'Automobile des régions
Lanaudière-Laurentides
Coopérative Régionale d'Électricité
Deloitte Management Services LP
Développements McGill
DevMcGill
Dominion Valeurs Mobilières
Ébénisterie Simon Cormier inc.
Emballage Carrousel
Excavation des Ormes
Ferme Judard 1999 Inc.

Financière Banque Nationale
Fondation Intact
Fondation La Capitale groupe financier
Fondation Nordiques
Garage Lessard et Frères Enr.
Gestion Bellemare inc
Gouvernement du Québec
GROUPE GUÉVIN - AUTOBUS ASTON INC.
Guimond Lavallée
J.P. Doyon Ltée.
Journal de Québec
L'Acadien bricoleur Inc.
La Capitale
La Zone Informatique
Lemay CO inc.
Les Constructions L. N. Bourget inc.
Les Entreprises Carroserie Saint-Célestin
Les Entreprises Raymond Gagnon 2016
Maco Mécanique Inc.
Maintenance Blanchette
Marché Ser
Marché Serge Gravel
Martin Cadorette M.D. Inc.
Métal Perreault
Métro Plus
Milette & Boisvert M.D Inc
Ministère de la justice
Municipalité de Saint-Célestin
Municipalité de Sainte-Eulalie
Municipalité Saint-Sylvère
Nitek Laser Inc.
Opération Enfant Soleil
Parinet
Pièces d'autos usagés

Pinard et Frères
Pouce Coupe ML Inc
Prévost
RE/MAX De Francheville Inc
Rôtisserie St-Hubert
Roy et Dionne inc.
Services Financiers Couture Associés
Services financiers Couture associés inc
Services Financiers Yves Loranger inc.
SFL Partenaire de Desjardins Sécurité
financière
SNEGQ inc
Taverne Irlandaise le trfle
Teralys
Trans Pro Logistique
Transport S.A.F.
Transport scolaire Hélie Inc.
Unifor section locale 4511
Unifor section locale 62
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Village de Saint-Célestin
Ville de Québec, Service de la gestion des
immeubles, Exploitation et entretien
Ville de Trois-Rivières
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Rapport de mission d'examen

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

Aux membres du conseil d'administration
Fondation Le Grand Chemin

Téléphone : 418 647-3151
Télécopieur : 418 647-5939
www.rcgt.com

Nous avons procédé à l'examen de l'état de la situation financière de l'organisme
Fondation Le Grand Chemin au 31 mars 2017, ainsi que des états des résultats et
actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date. Notre
examen a été réalisé conformément aux normes 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 fournies par l'organisme, à l'exception de ce qui est mentionné
ci-après.
Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n'exprimons pas
une opinion d'audit sur ces états financiers.
Comme c'est le cas de nombreux organismes sans but lucratif, l'organisme
Fondation Le Grand Chemin tire des produits de dons pour lesquels il est
impossible de mener à bien notre examen. Par conséquent, notre examen de ces
produits s'est limité aux montants inscrits dans les comptes de l'organisme
Fondation Le Grand Chemin. Nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements
pourraient devoir être apportés aux montants des produits de dons, de l'excédent
(insuffisance) des produits par rapport aux charges et des flux de trésorerie liés
aux activités de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, de l'actif
à court terme au 31 mars 2017, ainsi que de l'actif net au 1er avril 2016 et au
31 mars 2017.
À l'exception de l'effet des redressements que nous aurions pu juger nécessaires
si nous avions été en mesure de mener à bien notre examen des produits de dons
dont il est question au paragraphe précédent, nous n'avons rien relevé, au cours
de notre examen, 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.
1

Québec
Le 15 juin 2017
___________________________________
1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A109631

Membre de Grant Thornton International Ltd
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Fondation Le Grand Chemin
Résultats et actif net
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017
(non audité)

2017
$

2016
$

203 021
70 658

192 140
74 825

273 679

266 965

30 188
113 479

68 476
147 251

143 667

215 727

Excédent des produits sur les charges avant contributions
Contributions – Le Grand Chemin inc.

130 012
123 000

51 238
84 159

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Actif net négatif au début

7 012
(46 375)

(32 921)
(13 454)

Actif net négatif à la fin

(39 363)

(46 375)

Produits
Activités de collecte de fonds
Dons
Charges
Activités de collecte de fonds
Frais d'administration (annexe A)

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.
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Fondation Le Grand Chemin
Flux de trésorerie
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017
(non audité)

2017
$

2016
$

7 012
(3 158)

(32 921)
15 242

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse
Encaisse au début

3 854
2 565

(17 679)
20 244

Encaisse à la fin

6 419

2 565

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 3)

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.
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Fondation Le Grand Chemin
Situation financière
au 31 mars 2017
(non audité)

ACTIF
Court terme
Encaisse
Autres créances (note 4)
Frais payés d'avance

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 5)
ACTIF NET NON AFFECTÉ NÉGATIF

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur

Administrateur

2017
$

2016
$

6 419
20 369
2 250

2 565
7 056
2 126

29 038

11 747

68 401
(39 363)

58 122
(46 375)

29 038

11 747

Fondation Le Grand Chemin
Notes complémentaires

6

au 31 mars 2017
(non audité)

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME
L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), a pour mission
de recueillir des fonds au profit de l'organisme Le Grand Chemin inc. Il est un organisme de
bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.
Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les notes y
afférentes et l'annexe. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.
Actifs et passifs financiers
Évaluation initiale
Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'organisme ainsi que ceux provenant
d'opérations conclues avec des parties qui n'ont pas d'autre relation avec l'organisme qu'en leur qualité
de membres de la direction (ou de membres de la famille proche) sont évalués à la juste valeur qui est,
dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au coût
après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et des coûts de transaction
afférents. Les autres actifs et passifs financiers de l'organisme provenant d'opérations entre
apparentés sont évalués conformément aux recommandations du chapitre 3840, « Opérations entre
apparentés ».
Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût ou au
coût après amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).
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 d'un actif financier, une réduction sera alors
comptabilisée à l'état des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée
antérieurement sur un actif financier évalué au coût ou au coût après amortissement est comptabilisée
aux résultats au cours de l'exercice où la reprise a lieu.
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Fondation Le Grand Chemin
Notes complémentaires
au 31 mars 2017
(non audité)

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Constatation des produits
L'organisme 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 produits au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non
affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'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 fournitures et de services
L'organisme peut constater les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste
valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'organisme aurait dû se
procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier.
3 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette d'éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :
Autres créances
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement

4 - AUTRES CRÉANCES
Apports à recevoir
Taxes à la consommation à recevoir

2017
$
(13 313)
(124)
10 279

2016
$
1 062
(239)
14 419

(3 158)

15 242

2017
$
17 179
3 190

2016
$
7 056

20 369

7 056

5 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

Comptes fournisseurs
Organisme exerçant une influence notable
Autres
Salaires et vacances courues à payer

2017
$

2016
$

50 191
5 482
12 728

42 892
3 955
11 275

68 401

58 122

Les sommes à remettre à l'État totalisent 6 169 $ au 31 mars 2017 (6 086 $ au 31 mars 2016).
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Notes complémentaires
au 31 mars 2017
(non audité)

6 - OPÉRATION ENTRE APPARENTÉS
Organisme exerçant une influence notable
Le Grand Chemin inc.
Contributions

2017
$

2016
$

123 000

84 159

Cette opération a été conclue dans le cours normal des activités et est évaluée à la valeur
d'échange.
L'organisme est soumis à l'influence notable de l'organisme Le Grand Chemin inc., puisque sa mission
est de recueillir des fonds au profit de ce dernier. Le Grand Chemin inc., constitué en vertu de la Partie
III de la Loi sur les compagnies (Québec), est un organisme sans but lucratif.
7 - INSTRUMENTS FINANCIERS
Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé sont détaillés ci-après.
Risque de crédit
L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de
la situation financière. L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au
risque de crédit sont les apports à recevoir, étant donné que le manquement d'une de ces parties à
ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'organisme.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.
Valeur comptable des actifs financiers par catégorie
Les actifs financiers de l'organisme, totalisant 23 598 $ (2 565 $ au 31 mars 2016), ont tous été
classés dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût après amortissement.
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Annexe
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017
(non audité)

ANNEXE A

FRAIS D'ADMINISTRATION
Salaires et charges sociales
Fournitures et frais liés à l'informatique
Télécommunications
Assurances, taxes et permis
Services professionnels
Déplacements et représentation
Poste et messagerie
Visibilité
Location d'équipement
Frais bancaires

2017
$

2016
$

76 954
4 941
1 721
1 718
21 588
2 117
270
235
816
3 119

105 062
5 646
4 748
1 644
19 707
2 416
1 640
3 934
377
2 077

113 479

147 251
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