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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN
EXERCICE INDEPENDANT
Aux Administrateurs d'lnfo-Secte I Info-Cult
Nous avons effectue I'examen des etats financiers ci-joints d'info - Secte I Info - Cult, qui
comprennent I'etat de la situation financiere au 31 mars 2021 , et les etats de I'evolution des soldes
de fonds, etats des revenus et des depenses et des flux de tresorerie pour I'exercice clos a cette
date, ainsi qu'un resume des principales methodes comptables et d'autres informations
explicatives .
Responsabilite de la Direction it I'egard des Etats Financiers
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces etats financiers
conformement aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi
que du contrale interne qu 'elle considere comme necessaire pour permettre la preparation d'etats
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilite du Professionnel en Exercice
Notre responsabilite consiste a exprimer une conclusion sur les etats financiers ci-joints en nous
fondant sur notre examen . Nous avons effectue notre examen conformement aux normes
d'examen generalement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conform ions aux
regles de deontologie pertinentes.
Un examen d'etats financiers conforme aux normes d'examen generalement reconnues du
Canada est une mission d'assurance limitee. Le professionnel en exercice met en oouvre des
procedu res que consistent principalement en des demandes d'informations aupres de la direction
et d'autres personnes au sein de I'entite, selon Ie cas , ainsi qu 'en des procedures analytiques , et
evalue les elements probants obtenus.
.
Les procedures mises en oouvre dans un examen sont considerablement plus restreintes en
etendue que celles mises en oouvre dans un audit realise conformement aux normes d'audit
generalement reconnues du Canada, et elles sont de nature differente. Par consequent, nous
n'exprimons pas une opinion d'audit sur les etats financiers .
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Un cabinet independant de Premier, affiliation internationale de cabinets comptables independents et de consultants en affaires
An independent member of Premier, an international affiliation of independent accounting and business consulting firms

Conclusion

Au cours de notre examen, nous n'avons rien releve que nous porte a croire que
les etats financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects sign ificatifs , une
image fidele de la situation financiere d'info Secte/lnfo-Cult au 31 mars 2021 ,
ainsi que des resultats de son exploitation et de ses flux de tresorerie pour
I'exercice clos a cette date, conformement aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.

Montreal, Quebec
Le 25 mai 2021
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CPA auditeur, CA perm is de comptabilite publique no. A 101176
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INFO-SECTE/INFO-CULT
(Constitue en vertu de la loi du Quebec)

Au 31 mars 2021

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

(Non-verifie )

2021

$

2020
$

ACTIFS
Court Terme
Encaisse
Comptes cl ients
Charges payees d'avance

Immobilisations
Mobilier et equipement - au cout
Amortissement cum ule

64,578
1,820
674
67,072

45,493
1,486
801
47,780

20,754
16,713
4,041

17,269
16,1 39
1,130

71,113

PASSIFS
Court Terme
Comptes fournisseurs et fra is courus
Revenus reportes (Note 3)

6,648
38,019
44,667

6,990
26,070
33,060

26,446

15,850

71 ,113

48.910

AVOIR
Soldes de Fonds

Voir notes complementa ires
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INFO-SECTE/INFO-CULT
Pour I'exercice termine Ie 31 mars 2021

ETAT DE L'EVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

(Non-verifie )

2021
$

2020

SOLDE - AU DEBUT DE L'ANNEE

15,850

17,962

Excedent (deficit) des revenus sur les depenses

10,596

(2 ,112)

SOLDE - A LA FIN DE L'ANNEE

26,446

15850

$

Voir notes complementaires
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INFO-SECTEIINFO-CULT
Pour I'exercice termine Ie 31 mars 2021

ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES

(Non-verifie )

2021

$

2020
$

REVENUS
Dons
Assistance gouvernementale
Consultations , conferences et honoraires
Autres

24,979
81,591
311
315
107,196

16,995
74,638
2,242
32
93,907

526
55
492
1,816
2,559
190
6,981
(82)
11,532
64,000
2,117
5,839
575
96,600

228
186
577
2,565
2,516
304
11 ,712
3,013
11 ,072
49,000
1,897
7,366
5,301
282
96,019

10,596

(2, 112)

DEPENSES
Livres et abonnements
Levee de fonds
Chauffage et electricite
Assurances et taxes
Entretien et fournitures de bureau
Timbres
Honoraires profession nels
Relations publique (recuperees)
Loyer
Salaires
Telephone
Frais de deplacement
Benefices marginaux
Amortissement des immobilisations

EXCEDENT (DEFICIT) DES REVENUS SUR LES DEPENSES
Voir notes complementaires
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INFO-SECTEIINFO-CULT
Pour I'exercice termine Ie 31 mars 2021

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(Non-verifie )
2021

2020

$

$

TRESORERIE PROVENANT DE (UTILISE POUR) :
ACTIVITES D'EXPLOITA TION
Excedent (deficit) des revenus sur les depenses
Elements n'affectant pas la tresorerie:
Amortissement des immobilisations
Variation nette des elements hors ca isse du fonds de roulement

10,596

(2,112)

575
11 ,171
11 ,400
22,571

282
(1 ,830)
2,583
753

ACTIVITES D'I NVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations

(3,486)

AUGMENTATION DE LA TRESORE RIE

19,085

753

TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE

45,493

44,740

64.578

45.493

TRESORERIE

A LA FIN DE L'EXERCICE

Voir notes complementaires

-6-

INFO-SECTE/INFO-CULT
31 Mars 2021

NOTES COMPLEMENTAIRES

(Non-verifie )

1. DESCRIPTION DE L'ORGANISME

a

Info-Secte/info-Cult est un organisme sans but lucratif (OSBL) fonde en 1980 et est situe
Montreal ,
Quebec, Canada . L'organisme offre de I'aide et de I'information sur les sectes, les nouveaux mouvements
religieux et les groupes et sujets connexes .

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Les etats financiers ont ete prepares en conformite avec les normes comptables Canadiennes pour les
organisme-s sans but lucratif et inclus les principales conventions comptables suivantes :
Immobilisations
Le mobilier et equipement est amorti selon la methode degressive au taux de 20% par

~nnee .

Utilisation d'estimations
La preparation des etats financiers en conformite avec les principes comptables generalement reconnus.
du Canada exige que la direction fasse des estimations et hypotheses qui affectent les montants d'actifs
et passifs presentes et la presentation d'actifs et passifs eventuels a la date des etats financiers ainsi que
les montants des produits et depenses presentes pour I'exercice. Ces estimations sont revisees
periodiquement et lorsque des ajustements deviennent necessaires , ceux-ci sont comptabilises dans les
resultats de la periode dans laquelle ils deviennent connus .
Services Contribues
L'organisme ne pourrait continuer de performer ses activites administratives sans les services de plusieurs
benevoles qui consacrent un nombre considerable d'heures . Les services contribues ne sont pas
comptabilises dans les etats financiers.
Comptabilisation des revenus
Les revenus sont constates dans I'annee re9u ou recevable lorsque Ie montant
raisonnablement assure d'etre re9u .

a

recevoir est

Certains revenus pour des projets speciaux ont ete reportes a des annees futures et seront comptabilise
dans les exercices lorsque les depenses du projet seront encourues .
Instruments Financiers

Evaluation des instruments financiers
L'organisme evalue initialement ses actifs et passifs financiers

a la juste valeur.

L'organisme evalue ulterieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au cout apres
amorti ssement. Las variations de juste valeur sont comptabilisees dans les revenus et depenses .
Les actifs financiers evalues au cout apres amortissement se composent de I'encaisse , et des comptes
clients .
Les passifs financiers evalues au cout apres amortissement se composent des comptes fournisseurs et
-7des revenus reportes .

INFO-SECTEIINFO-CULT
31 Mars 2021

NOTES COMPLEMENTAIRES

(Non-verifie )

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (Suite)
Instruments Financiers (Suite)
Depreciation
Les actifs financiers evalues au coOt sont soumis a un test de depreciation s'il existe des indications
possibles de depreciation. Le montant de reduction de valeur est comptabilise dans les revenus et
depenses . La moins-value deja comptabilisee peut faire I'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de
I'amelioration , soit directement, soit par I'ajustement du compte de provision , sans etre superieure a ce
qu'elle aurait ete a la date de reprise si la moins-value n'avait jamais ete comptabilisee . Cette reprise est
comptabilisee dans Ie revenus et depenses.
Cout de transaction
L'entite comptabilise ses coOts de transactions dans les revenus et depenses de I'exercice ou ils sont
engages . Cependant, les instruments financiers qu i ne seront pas evalues ulterieurement a la juste valeur
sont majores des coOts de transaction directement attribuables a la creation, a I'emission ou a la prise en
charge.

3. REVENUS REPORTES
L'evolution des revenus reportes est comme suit :
2021

$
Solde - au debut de I'annee
Revenus reportes
Revenus constates
Solde - a la fin de I'annee

2020
$

26,070

24,475

33,019
(21,070)

21 ,070
(19,475)

38.019

26,070

4. ENGAGEMENTCONTRACTUEL
L'Organisme est engage en vertu d'un bail pour la location d'un local et certains coOts d'exploitation pour
lesquels la societe est responsable . Le montant minimal de loyer excluant certains coOts d'exploitation est
de 1,029$ par mois. Le bail courant expire au 31 aoOt 2021 . L'Organisme prevo it de signer une extension
de bail pour une annee additionnelle au local actuel.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS
L'organisme est expose a divers risques a travers ses instruments financiers . L'analyse qui suit fourn it une
mesure des risques a la date du bilan.
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INFO-SECTE/INFO-CULT
31 Mars 2021

NOTES COMPLEMENTAIRES

(Non-verifie)

5. INSTRUMENTS FINANCIERS (Suite)
Risque de credit

Les instruments financiers qui pourraient exposer I'organisme a des concentrations de risque de credit
consistent principalement en des comptes clients et des engagements a recevoir .
La concentration du risque de credit a I'egard des comptes clients et des engagements a recevoir est limitee
en raison des termes de collection raisonnablement courts des contributeurs . Au 31 Mars 2021 ,
I'organisme n'avait pas de concentration significative du risque de credit.
Risque de liquidite

Le risque de liquidite est Ie risque qu 'une entite eprouve des difficultes a honorer des engagements lies a
des passifs financiers . L'organisme est expose a ce risque principalement en regard de ses comptes
fournisseurs et frais courus et de ses revenus reportes .

6. INFORMAliONS CONCERNANT LE CAPITAL
L'objectif de I'organisme est de s'assurer de pouvoir poursuivre son exploitation afin de continuer a offrir
les services aux membres et les benefices aux autres parties interessees .
Tel que mentionne , I'organisme est soumis a des exigences externes en matiere de gestion du capital.
L'organisme s'est conforme aces exigences .
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