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Fondation Le Grand Chemin
Notre mission
La mission de la Fondation Le Grand Chemin est de recueillir des fonds, des produits et
des services auprès de donateurs et de divers partenaires, afin de soutenir la cause et le
développement des centres Le Grand Chemin. Le mandat de ces derniers est d’offrir des
services spécialisés de traitement de la toxicomanie, du jeu excessif et de la
cyberdépendance chez les adolescents du Québec âgés entre 12 à 17 ans.
Notre vision
La Fondation Le Grand Chemin désire, au cours des prochaines années, augmenter son
soutien financier au Grand Chemin en acquérant les ressources nécessaires à l’exercice
de ses fonctions d’organisme de bienfaisance et développer une culture philanthropique.
Nos valeurs
Nous croyons fondamentalement qu’il est préférable d’agir tôt dans la vie des
adolescents pour réduire les problèmes de dépendance et ainsi changer des vies. Les
valeurs auxquelles nous adhérons sont les suivantes :
• L’innovation
• L’honnêteté
• La culture philanthropique
• La réciprocité
Pour nous, il est primordial d’établir une relation gagnant/gagnant avec nos partenaires.
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Mot du président et du directeur génér
À l’instar de nos jeunes qui quittent Le Grand Chemin, fiers et confiants en leurs moyens, la Fondation et son équipe
souhaitait bâtir sur l’élan pris lors de la dernière année financière. De nouveaux partenaires et un conseil
d’administration impliqué nous ont permis de faire progresser nos activités, pour le plus grand bénéfice des jeunes
en traitement.
Ces succès se sont plus particulièrement matérialisés par une édition record du Défi OcSobre. Encore une fois, le
travail du comité organisateur conjugué à celui de la permanence nous a permis d’atteindre de nouveaux sommets,
tant dans le nombre de participants, d’entreprises et d’organisations participantes qu’au niveau des dons amassés,
avec une récolte de plus de 250 000$.
Souhaitant nous renouveler et faire croitre notre évènement majeur, nous avons tenue diverses activités en marge du
défi, dont le défi bateaux-dragon de Montréal qui a réuni près de 200 personnes et permis d’amasser près de 15
000$. Ce succès n’était qu’un prélude à l’activité de lancement d’OcSobre qui s’est déroulé à Trois-Rivières en
compagnie d’artistes de renom et de 120 convives qui ont eu la chance de passer une soirée mémorable. Pour
l’occasion, l’ambassadeur du Défi OcSobre, le comédien Benoit Gouin avait réuni une impressionnante brochette
d’artistes venus apporter leur soutien aux jeunes dont les comédiennes Anne Dorval, Céline Bonnier, Macha Grenon,
Anne-Marie Cadieux, Josée Deschênes, Geneviève Schmidt, le chanteur Alex Nevsky et les comédiens Marc Messier,
Rémi-Pierre Paquin, Vincent Leclerc, Éric Bernier, et Jean-Philippe Perras. Cette soirée aura permis d’amasser près de
65 000$ pour la cause.
De plus en plus connu et populaire, notre défi OcSobre a fait jaser dans les médias avec de nombreuses entrevues et
reportage, dont un passage remarqué de notre ambassadeur à l’émission Salut Bonjour. D’ailleurs, Benoit et Réal
Béland ont de nouveau choisi Le Grand Chemin comme cause lors de leur passage à la populaire émission Le
Tricheur de TVA.
À quelques jours de la présentation de notre spectacle bénéfice annuel prévu le 26 mars devant une salle comble au
Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, nous avons dû annuler la soirée en raisons de la crise de la Covid-19. Ce rendezvous manqué, prévu avec Réal Béland, Boom Desjardins, Cathy Gauthier et Pierre-Luc Pomerleau n’est que partie
remise pour 2021. Néanmoins, nos fidèles partenaires ont comme à l’habitude été très généreux et ont maintenus
leur contribution malgré l’annulation du spectacle.
Malgré l’incertitude de la crise sanitaire qui nous touche tous, la Fondation est confiante de poursuivre sur l’élan des
dernières années et assurer aux centres, le financement requis.
En terminant, nous tenons à remercier tous nos bénévoles, doanteurs et partenaires pour leur implication dans la
cause du Grand Chemin et le succès de nos jeunes.

Simon Dupéré
Président du conseil d’administration
Fondation Le Grand Chemin
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Conseil d’administration
PRÉSIDENT
M. Simon Dupéré
Président, Catsima Inc.

M. Éric Fillion
Directeur de l’exploitation, Bâtirente

VICE-PRÉSIDENT
M. Marc Trépanier
Vice-président national Distribution - Groupes SSQ Assurance

M. Jean-Nicolas Gagné
Directeur général
équipe NumériQ chez Québecor

TRÉSORIER
M. Martin Leblanc
Associé et CPA auditeur CA Mallette, S.E.N.C.R.L

Mme Véronique Lacasse
Directrice de comptes,
Fiducie Desjardins, Garde de valeur

SECRÉTAIRE
M. Éric Chevrette
Conseiller financier REGAR gestion privée

Dr Didier Jutras-Aswad
Médecin-psychiatre et chercheur
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal

ADMINISTRATRICES & ADMINISTRATEURS

M. Simon Poitras
Vice-président, Tact Intelligence-conseil

M. Joël Bernier
Directeur développement des affaires,
Conseiller entreprises et Gestion de Patrimoine
Desjardins
Mme Fanny Bouchard
Directrice santé au travail,
Robin Veilleux assurance et rentes collectives Inc.

Me André Rousseau
Associé
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L.
M. Carl Rousseau
Président, Globalia

M. Guy Carignan
Vice-président Expérience client
La Capitale groupe financier Inc.
Mme Maude Duguay
Location et marketing, Duguay Immobilier
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Portrait des jeunes que nous aidons
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PORTRAIT DE L’UTILISATION PROBLÉMATIQUE
D’INTERNET ET DES SUBSTANCES CONSOMMÉES

entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

PROBLÉMATIQUE

GENRE

%

Cyberdépendance - Autres

FILLES

0

GARÇONS

3

FILLES

10

GARÇONS

4

FILLES

0

GARÇONS

19

FILLES

0

GARÇONS

1

FILLES

0

GARÇONS

3

FILLES

4

GARÇONS

10

FILLES

4

GARÇONS

13

FILLES

13

GARÇONS

22

FILLES

32

GARÇONS

25

FILLES

43

GARÇONS

31

FILLES

48

GARÇONS

32

FILLES

64

GARÇONS

55

FILLES

88

GARÇONS

81

Cyberdépendance seulement, 10%
Plusieurs drogues, 14%

Cyber - Réseaux sociaux
Cyberdépendance et drogues, 2%
Cyberdépendance, alcool et drogues, 5%

Cyber - Gaming

Barbituriques
Une seule drogue, 15%

GHB

Substances volatiles inhalées

Opiacées

Alcool et drogues, 54%

Médicaments sédatifs

Cocaïne
PROPORTION DE LA CLIENTÈLE AYANT UNE PROBLÉMATIQUE
CONCOMITANTE SANTÉ MENTALE/DÉPENDANCE
er

entre le 1 avril 2019 et le 31 mars 2020

Hallucinogènes

SERVICES INTERNES

RÉINSERTION SOCIALE

CENTRES

FILLES

GARÇONS

TOTAL

CENTRES

FILLES

GARÇONS

TOTAL

Montréal

93%

97%

96%

Montréal

91%

82%

86%

Québec

74%

87%

83%

Québec

62%

77%

69%

Saint-Célestin

79%

83%

81%

Saint-Célestin

83%

86%

84%

MOYENNE

82%

89%

86%

MOYENNE

79%

83%

81%

Métamphétamines

Alcool

Cannabis
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L’édition 2019 du Défi OcSobre aura permis
à la Fondation d’atteindre de nouveaux sommets.
Les activités de bateaux-dragon et plus particulièrement
la soirée VIP en compagnie des artistes préférés du public
auront été au coeur du succès de 2019.

• 253 000$ amassés
• 57 équipes
• 700 participants au défi
• Plus de 1500 donateurs
• 65 000$ amassés lors de la soirée VIP
• 12 000$ amassés lors du défi bateaux-dragon
Fondation Le Grand Chemin | Rapport
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Faits saillants 2019-2020

Bal des Jeunes
Philantropes

Salut Bonjour
Avec Benoit Gouin pour OcSobre
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Brunch de Noël
AstraZenaca

Défi Optimum Fitness

Le Tricheur, TVA
Participation de Réal Béland
et Benoit Gouin

Gala des jeunes
Novembre 2019
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LE GRAND CHEMIN
DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Dans les médias
DATE

MÉDIA

DATE

MÉDIA

14 avril 2019

Entrevue à Folie Douce : Cyberdépendace et problème de jeux chez les jeunes

30 septembre 2019

102,9 FM : OcSobre

27 mars 2019

Émission C’est quoi l’trip ? : C’est quoi l’trip de se débrancher des réseaux
sociaux

1er octobre 2019

Rouge FM Véronique et les fantastiques : Arnaud Soly parle d’OcSobre

4 octobre 2019

Entrevue à Pénélope : Comprendre la dépendance au jeu vidéo Fortnite

4 octobre 2019

Le téléjournal : Demande d’action collective contre Fortnite

8 octobre 2019

Entrevue à Les Effrontés – QUB Radio : Le mois d’ « OcSobre » : confronter ses
démons

15 octobre 2019

Article TVA Nouvelles : En désintox de Fortnite à 14 ans

15 octobre 2019

Article Le Journal de Montréal : La thérapie pour un ado dépendant à un jeu
vidéo

15 octobre 2019

Reportage TVA Nouvelles : « Fallait se battre avec pour qu’il prenne sa douche »

15 octobre 2019

Entrevue au 106,9 Mauricie : La thérapie au Grand Chemin pour guérir sa dépendance au jeu Fortnite

6 mai 2019

Article La Presse : L’école tente d’apprivoiser les jeux vidéos

11 mai 2019

Article La Presse : Un adolescent sur cinq vulnérable à la cyberdépendance

11 mai 2019

Article Radio-Canada : Il faut se méfier si les ados trouvent la vie plus intéressante sur Internet

11 mai 2019

Article Le Devoir : La cyberdépendance, mal grandissant des adolescents québécois

12 juin 2019

Article Radio-Canada : Traiter la dépendance chez les jeunes par la nature

13 juin 2019

Entrevue ICI Radio-Canada Première : Le Grand Chemin… en forêt

13 juin 2019

Journal Métro : Une nouvelle programmation au Grand Chemin

14 juin 2019

Article 92,9 : Sortir les jeunes de l’enfer de la drogue avec 2 puissants éléments :
la forêt et l’aventure

15 octobre 2019

Entrevue à ICI Radio-Canada Première : À 14 ans, il combat une dépendance à
Fortnite

18 juin 2019

Article La Revue : Le dépassement dans le plaisir

15 octobre 2019

21 juin 2019

Article Le Nouvelliste : Le Grand Chemin lance une nouvelle thérapie connectée
à la nature

Entrevue à ÉNERGIE 102,3 : Dépendant à Fortnite à 14 ans, il se retrouve en
thérapie fermée

21 octobre 2019

Entrevue à Cool FM 103,5 : Intégrer le défi OcSobre dans une école primaire

2 juillet 2019

Article Le Courrier Sud : Un nouveau traitement « connecté » à la nature pour Le
Grand Chemin

23 octobre 2019

Article Vélo Cartel : L’alcool et les performances sportives

Entrevue à ÉNERGIE 98,9 : Les services du Grand Chemin

25 octobre 2019

5 juillet 2019

Entrevue à Franchement dit – QUB Radio : Le chemin vers la consommation
responsable

8 juillet 2019

Article Cent Degrés : L’intervention en contexte de nature et d’aventure dans la
mire des chercheurs : entrevue avec Christian Mercure

10 juillet 2019

Article Le Carrefour de Québec : La forêt revitalise la santé mentale de jeunes
Québécois

10 septembre 2019

Article Soberlab : Trop ou pas assez!

24 septembre 2019

Entrevue à VIA 90,5 : OcSobre

24 septembre 2019

Entrevue au FM93 : OcSobre est à nos portes

25 septembre 2019

Présence de TVA au Souper VIP : live et entrevues avec les artistes

25 septembre 2019

Présence de ICI Radio-Canada Télé au Souper VIP : live et entrevues avec les
artistes. Benoit Gouin en entrevue à ICI Radio-Canada Première

26 septembre 2019

Article Le Nouvelliste : Souper VIP OcSobre : Ces adolescents sont courageux

26 septembre 2019

Entrevue au 106,9 Mauricie : Le lancement du 5e Défi OcSobre qui invite tout le
monde à changer une mauvaise habitude de son choix en octobre

28 septembre 2019

Entrevue à Salut, Bonjour ! Weekend : Présentation des services Le Grand
Chemin et le défi OcSobre
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4 novembre 2019

Article La Presse : Le plein air, un remède contre la dépendance

13 novembre 2019

Article La Presse : Le plein air, un remède contre la dépendance

27 novembre 2019

Émission Zone Franche : Doit-on se méfier des jeux vidéo?

6 décembre 2019

Reportage TVA Nouvelles : Un atelier de zoothérapie qui sort de l’ordinaire

16 décembre 2019

Québec Hebdo : Légalisation du cannabis : pas d’augmentation de clientèle dans
les centres de traitement en dépendance

18 décembre 2019

Le trait d’union : La nature du Bas-Saguenay comme outil thérapeutique

22 décembre 2019

Journal de Montréal : Une mère Noël pour ados en thérapie

26 décembre 2019

Article La Presse : Le cadeau immatériel de Jean-Marie Lapointe

5 janvier 2020

Article Le Courrier Sud : Don au Grand Chemin de Saint-Célestin

10 février 2020

Reportage Radio-Canada : Quand Internet « prend toute la place » chez les
jeunes

11 février 2020

Entrevue 107,7 Estrie : De quelle façon traite-t-on la cyberdépendance?

12 février 2020

Article Le Courrier Sud Montrer le chemin aux jeunes qui en ont besoin
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Nos précieux donateurs et partenaires corporatifs
Grands Donateurs - 10 000$ et plus

•
•
•
•
•
•

9315-1876 Québec Inc.
Caisse Desjardins des Technologies de l’Information
Les industries Pro-Tac Inc.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Robin Veilleux Assurances et Rentes Collectives Inc.
SSQ Assurance

Le Grand Partenaire - 5 000$ Ã 9 999$

•
•
•
•
•
•
•
•

Catsima Inc

•
•
•
•
•
•

3SD

Gestion Bellemare Inc.
Fédération des syndicats indépendants du Canada
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation La Capitale Groupe Financier
Fondation SSQ
La Capitale

Desjardins
Les Partenaires - 1 000$ Ã 4 999$
Augustines de la Miséricorde de Jésus
Banque Nationale Investissements
Camions Sterling Western Star Mauricie
Cégep de Trois-Rivières
CI Investments

• Congrégation de Notre-Dame du Québec
• David J Forest Fund
•

Enterprise Holding Foundation

Fondation Le Grand Chemin | Rapport

Les Partenaires - suite

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fidelity Investments Canada ULC
Fiducie Jacqueline Lallemand

Les Collaborateurs - la suite
• Comté de Nicolet-Bécancour Comté de Taschereau -

•
Fondation Henrichon Goulet
•
Fondation Jean Roy
•
Langlois Avocats (Gestion LKD)
•
Métro Plus St-Grégoire
•
Ministère duTravail,de l’Emploi et de la Solidarité sociale •
Munich Re
•
Optima Santé Globale
•
Optimum Fitness Club
•
Ordre Honorable de l’Oie Bleue
•
International-Etang du Québec
•
• Société Immobilière Duguay
•
• Solesco
•
• Studio ATD
•
• Théo Turgeon Équipement
•
• Transforce
•
Les Collaborateurs - 250$ Ã 999$
•
• 9343-5386 Québec Inc.
•
• Acolyte Communication
•
Alliance
Solution
Collective
•
•
• AVOGESCO INC. Bâtirente
•
• BC2 Groupe Conseil inc.
•
BDG
et
Associés
•
•
• ClaimSecure
•
• Commission scolaire de la Riveraine
•

Excavation René St-Pierre
Finances TI360
Fondation communautaire juive de Montréal
Fondation RBA
Frèes de l’nstruction chrétienne
Gestion de portefeuille Triasima
Groleau complexe sportif 9338-4956 Québec Inc.
Groupe Crevier
Groupe Energie BDL Inc.
Groupe Santé CBI - Excellence Physio et Réadaptation
Jésuites du Canada
Krav Maga
L’oeuvre des terrains de jeux de Saint-Célestin
Labrecque Avantages Sociaux
Lemay Coulombe
Lemire Ornemental
Le Havre du Faubourg
Les consultants en gestion SYLYOY inc (Go RH)
Les frères Maristes Les soeurs grises de Montréal
Medavie Croix Bleue
Ministère du conseil Exècutif
Oeuvres Josaphat-Vanier
Pharmacie Héon, Lapierre, Pharmaciens inc.
Pouce-Coupe M.L. inc
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Nos précieux donateurs et partenaires corporatifs
Les Collaborateurs- la suite

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Racine & Chamberland inc.

Les Partenaires - Biens et services

•
•
Religieuses de Jésus-Marie
•
Sanimax
•
SB Gesco
•
Service d’Aéronefs AAR - Trois-Rivières
•
Soeurs de la Charité de St-Louis du Québec •
•
Soeurs du Bon-Pasteur de Québec
•
Télésystème Ltée
•
Trans Pro Logistique
•
Turgeon Montminy Associés
•
Unifor section locale 4511
•
•
Ursuline Québec

Alcooliques anonymes du Québec
AstraZeneca Canada Inc.
Autobus Aston Inc.
Cabaret le Memphis
Carrefour jeunesse-emploi
Centre local d’emploi de la Capitale Nationale
Festival du blé dinde de Saint-Célestin
FM93
Financière Banque Nationale
Géographix
H20 Playground
Journal de Montréal
Labsco
Le Grec, restaurant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léger360
Hôtel Montfort
Optima Santé Globale
OuiGo! Hôtel
Santé Mag
Monsieur T.
M102,9
Qub
Soeurs Augustines de la Miséricorde de Jésus
Soberlab
Strom Spa
Superficie Média
Tatum, Agence créative
Via 90.5

N.b. : Notre année financière se déroule du 1er avril au 31 mars. Cette liste couvre les donations de 1 000 $ et plus ainsi que les contributions en biens et services. Si votre nom ou celui de votre entreprise a été omis ou mal orthographié, ou si vous
souhaitez que celui‐ci soit retiré, veuillez accepter nos excuses et nous en aviser afin que nous puissions apporter les corrections nécessaires.
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Nos précieux donateurs privés
Les Partenaires - 1 000$ Ã 4 999$

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Guy Gouin
M. François Dessureault
M. Jean

Poliquin

M. Pierre Archambault
M. Denis Grenon
M. Martin Leblanc
M. Jean-Guy Ladriere
Mme. Réjeanne Jutras
M. Maxime Lemieux
M. Patrick Moise
Mme. Véronique Beauchamp
M. Bryan Beaulieu
M. Steve Boisvert
M. Guillaume Marcotte
M. Steve Couture
M. Justin Moreau
M. Michel Bellerose
M. Martin-Luc Archambault
Mme. Andrée Meilleur
M. Fares Kabbani
M. Niels Lorenzen
M. Robin Veilleux
M. Marquis Gagnon
M. Karim Abouzeid

Les Collaborateurs - 250$ Ã 999$

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Lucille Léonard
Mme Sylvie Bradette
Me Maude Brouillette
Mme Suzanne Brissette
Mme Hélène Lord
Mme Caroline Bourdon
Dr Didier Jutras-Aswad
M. Paul Gaulin
M. Paul Dupéré
Mme Nathalie Tremblay
M. Shawn Zarbatany
M. Steve Samson
M. Denis Colbert
M. Étienne Veilleux
M. Serge Lemire
Mme Marie-Claude Lévesque
M. Jean-Luc Bellemare
Mme Chantal Plante
M. Benoit Gouin
M. Simon Côté
M. Christian Bouchard
M. Patrick Turgeon
M. Yves Martineau
Mme Jinny Bonneville

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Louise Deshaies
Mme Eve Remillard-Larose
Mme Marie-Josée Goulet
M. Yvon Côté
M. Carl Rousseau
M. Marc Tanguay
Mme Gisèle Turcotte
Mme Marthe Lacroix
M. Louis Corriveau
M. Charles-Etienne Theberge
M. François Lemay
Mme Francine Lessard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Adam Turner
M. Louis T. Lemay
M. Michel Vallée
M. Stéphane Rondeau
Mme Natalie Chabot
M. Mario Cusson
M. Philippe Lampron
Mme Claudette Lesage
M. Claude Côté
M. Maxime Detraux
M. David Laplante
Mme. Éliane Morin

Mme. Véronique Lacasse
M. Réjean Tremblay
M. Denis Lessard
Mme France Gagnon
Mme Micheline Gouin
Mme Diane Duchesne
M. Charles Heroux
M. Robin Veilleux
M. Dominic Desmarais
Mme Karine Lavoie
Mme Zara Villani
M. Marc Fortin

M. Sylvain Boudreau

Fondation Le Grand Chemin | Rapport
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Fondation Le Grand Chemin
États financiers
au 31 mars 2020

Rapport de mission d'examen du
professionnel en exercice indépendant
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Rapport de mission d'examen du
professionnel en exercice indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 400
5700, rue J.-B.-Michaud
Lévis (Québec) G6V 0B1
T 418 835-3965

Aux membres du conseil d'administration de
Fondation Le Grand Chemin

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'organisme
Fondation Le Grand Chemin, qui comprennent l'état de la situation financière au
31 mars 2020 et les états des résultats et actif net négatif 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 ces états financiers
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 ces états financiers.

Membre de Grant Thornton International Ltd

rcgt.com
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Fondement de la conclusion avec réserve
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l'organisme
Fondation Le Grand Chemin tire des produits de dons de particuliers pour
lesquels il n'est pas possible 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 des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux
activités de fonctionnement pour les exercices terminés les 31 mars 2020 et 2019,
de l'actif à court terme aux 31 mars 2020 et 2019, et de l'actif net aux 1er avril
2019 et 2018 et aux 31 mars 2020 et 2019. Nous avons exprimé par conséquent
une conclusion avec réserve sur les états financiers pour 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 de fondement de la conclusion avec réserve, nous
n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne donnent
pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de l'organisme Fondation Le Grand Chemin 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.
1

Lévis
Le 22 juin 2020

___________________________________
1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A
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Fondation Le Grand Chemin
Résultats et actif net négatif
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020
(non audité)

2020
$

2019
$

300 857
51 196
(58)

231 626
57 600
1 617
21

351 995

290 864

29 074
167 578

33 749
136 625

196 652

170 374

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

155 343
126 330

120 490
114 809

Excédent des produits sur les charges
Actif net négatif au début

29 013
(20 437)

5 681
(26 118)

8 576

(20 437)

Produits
Activités de collecte de fonds
Dons
Variation de la juste valeur du placement
Dividendes

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

Actif net (négatif) à la fin

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 2020
(non audité)

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
Variation nette de la juste valeur des placements
Apport en nature (a)
Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 4)
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Placements
Cession de placements
Immobilisations corporelles

2020
$

2019
$

29 013

5 681

344
58
(10 100)
16 200

191
(1 617)
26 804

35 515

31 059
(10 197)

12 591
(1 912)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

12 591

(12 109)

(13 085)

(18 291)

Augmentation nette de l’encaisse
Encaisse au début

35 021
11 421

659
10 762

Encaisse à la fin

46 442

11 421

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation nette des effets à payer
activités de financement

et flux de trésorerie liés aux

(a) Au cours de l'exercice, l'organisme a reçu un apport pour une activité de collecte de fonds sous
forme d'actions d'une société publique pour 10 100 $.

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 2020
(non audité)

ACTIF
Court terme
Encaisse
Créances (note 5)
Frais payés d'avance
Long terme
Placements, à la juste valeur
Immobilisations corporelles (note 6)

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes (note 7)
ACTIF NET NON AFFECTÉ (NÉGATIF)

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

Pour le conseil,

Administrateur

Administrateur

2020
$

2019
$

46 442
2 949
1 573

11 421
6 620
621

50 964

18 662

9 265
1 376

11 814
1 720

61 605

32 196

53 029
8 576

52 633
(20 437)

61 605

32 196
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Fondation Le Grand Chemin
Notes complémentaires
au 31 mars 2020
(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 - MODIFICATION COMPTABLE
Le 1er avril 2019, l’organisme a appliqué le chapitre 4433, « Immobilisations corporelles détenues par
les organismes sans but lucratif », de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Ce
chapitre remplace le chapitre 4431 portant le même nom. Conformément à ce nouveau chapitre, les
organismes sans but lucratif sont maintenant tenus de se conformer aux indications énoncées dans les
chapitres 3061, « Immobilisations corporelles », et 3110, « Obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations », ainsi qu’aux exigences d’informations à fournir du chapitre 3063, « Dépréciation
d’actifs à long terme », de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, sauf pour ce qui est
des indications figurant dans le chapitre 4433.
L’application du chapitre 3061 par les organismes sans but lucratif nécessite maintenant la prise en
compte par ceux-ci des indications sur la décomposition du coût d’une immobilisation corporelle
constituée d’importantes composantes distinctes. Le chapitre 4433 présente, quant à lui, de nouvelles
normes de dépréciation des immobilisations corporelles.
Conformément aux dispositions transitoires, ce nouveau chapitre, applicable aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019, a été appliqué prospectivement.
L’adoption de ce nouveau chapitre n’a eu aucune incidence sur les états financiers de l'organisme.
3 - 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.
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.
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Fondation Le Grand Chemin
Notes complémentaires
au 31 mars 2020
(non audité)

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
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.
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), à l'exception
des placements.
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 2020
(non audité)

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit des apports
sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de ceux-ci correspond à la juste valeur à la date de
l'apport plus tous les frais directement rattachés à l’acquisition des immobilisations corporelles, ou à
une valeur symbolique si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable.
Amortissement
Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la
méthode de l'amortissement linéaire et les périodes qui suivent :
Périodes
Équipement informatique, mobilier et agencements
Logiciels

5 ans
3 ans

Réduction de valeur
Lorsque les circonstances indiquent qu’une immobilisation corporelle a subi une dépréciation, une
réduction de valeur est comptabilisée pour ramener la valeur comptable nette de l’immobilisation
corporelle ou de l'actif incorporel à sa juste valeur ou à son coût de remplacement, selon le cas. La
réduction de valeur est alors comptabilisée à l’état des résultats et ne peut pas faire l’objet de reprises.
4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette d'éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :

Créances
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres dettes

2020
$
3 671
(952)
13 481

2019
$
22 099
1 304
3 401

16 200

26 804

2020
$
1 750
1 199

2019
$
3 949
2 671

2 949

6 620

5 - CRÉANCES

Apports à recevoir
Taxes à la consommation à recevoir
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Fondation Le Grand Chemin
Notes complémentaires
au 31 mars 2020
(non audité)

6 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Équipement informatique
Mobilier et agencements
Logiciels

2020

2019

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

Valeur
comptable
nette

$
3 541
5 864
5 792

$
3 541
4 488
5 792

$

$

1 376

1 720

15 197

13 821

1 376

1 720

7 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES

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

2020
$
8 293
23 667
21 069

2019
$
5 438
13 041
34 154

53 029

52 633

Les sommes à remettre à l'État totalisent 7 950 $ au 31 mars 2020 (6 603 $ au 31 mars 2019).
8 - OPÉRATION ENTRE APPARENTÉS

Organisme exerçant une influence notable
Le Grand Chemin inc.
Contributions

2020
$

2019
$

126 330

114 809

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.
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Fondation Le Grand Chemin
Notes complémentaires
au 31 mars 2020
(non audité)

9 - INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de crédit
Les instruments financiers qui exposent potentiellement l'organisme à un risque de crédit représentent
principalement des créances. Le risque de crédit lié aux créances est généralement diversifié, puisque
l'organisme négocie avec un grand nombre d'établissements. L'organisme fait des évaluations de
crédit de la situation financière de ses clients et n'obtient généralement pas de cautionnement de leur
part.
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.
10 - ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN
L'éclosion d'une nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) a entraîné une crise sanitaire mondiale
majeure qui continue d'avoir des incidences sur l'économie globale et sur les marchés financiers à la
date de mise au point définitive des états financiers.
Ces événements sont susceptibles d'entraîner des modifications importantes de l'actif ou du passif au
cours du prochain exercice ou d'avoir des répercussions importantes sur les activités futures. La
société a pris et continuera à prendre des mesures à la suite de ces événements afin de minimiser les
répercussions. Cependant, il est impossible de déterminer toutes les incidences financières de ces
événements pour le moment.
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Fondation Le Grand Chemin
Annexe
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020
(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
Frais bancaires
Amortissement des immobilisations corporelles

2020
$

2019
$

127 813
9 923
2 675
1 342
16 451
5 570
53
2 169
1 238
344

97 632
7 395
2 435
1 723
15 976
4 771
550
2 275
3 677
191

167 578

136 625

Toxicomanie - Jeu excessif - Cyberdépendance
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