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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DES PROFESSION NELS EN 
EXERCICE INDEPENDANTS 

Aux Administrateurs d'lnfo-Secte/lnfo-Cult 

Nous avons effectue I'examen des etats financiers ci-joints d'lnfo-Secte/lnfo-Cult, qui comprennent 
I'etat de la situation financiere au 31 mars 2022, I'etat de I'evolution de I'actif net, I'etat des resultats et 

I'etat des flux de tresorerie pour I'exercice clos a cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un 
resume des principales methodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilite de fa Direction a 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 des Professionnefs 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 conformions 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 ceuvre des procedures 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 ceuvre dans un examen sont considerablement plus restreintes en etendue 
que celles mises en ceuvre 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 . 

KPMG 5 r ,I.!S.EN CAL. SOClele a responsablhte I,mltee de !'Ontano at cabinet membre de I'orgamsat,on 
mandlale KPMG de cabinets independants affilies a KPMG International Limited, societlt de droit anglais 
a responsabilite 1!mltes par garantl8. KPMG Canada foumit des selVices it KPMG s.r.i./S.E.N.C.R.L. 



Fondement de la Conclusion avec Reserve 

Comme c'est Ie cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, Info-Secte/lnfo-Cult tire ses 

revenus d'activites de collecte de fonds a I'egard desquels il n'est pas possible d'obtenir les elements 

probants que nous jug eons necessaires aux fins de I'examen. Par consequent, les elements probants 
obtenus a I'egard de ces produits se sont Ii mites aux montants inscrits dans les comptes d'info
Secte/lnfo-Cult et nous n'avons pas pu determiner s'il etait necessaire, au fin de la periode et pour 
I'exercice clos au 31 mars 2022, d'apporter des redressements aux montants des revenus de dons, de 
I'excedent des revenus sur les depenses presente dans I'etat des resultats , de I'excedent des revenus 

sur les depenses presente dans I'etat des flux de tresorerie et de I'actif a court terme et de I'actif net 

non affecte presente dans I'etat de la situation financiere. 

Conclusion avec Reserve 

Au cours de notre examen, a I'exception des effets possibles du probleme decrit dans Ie paragraphe 
sur Ie Fondement de la Conclusion avec Reserve, nous n'avons rien releve qui nous porte a croire que 
les etats financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs , une image fidele de la situation 
financiere d'lnfo-Secte/lnfo-Cult au 31 mars 2022, ainsi que des resultats de ses activites et de ses flux 
de tresorerie pour I'exercice clos a cette date, conformement aux normes comptables canadiennes 

pour les organismes sans but lucratif. 

Informations Comparatives 

Les etats financiers d'lnfo-Sectellnfo-Cult pour I'exercice clos Ie 31 mars 2021 ont ete examines par 
un autre cabinet de comptables profession nels agrees qui a exprime sur ces etats financiers une 
conclusion sans reserve Ie 25 mai 2021 . 

Montreal, Canada 

Le 15 juin 2022 

· CPA auchteur , perms de comptabdlt6 publlque nO A125231 
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INFO-SECTEIINFO-CUL T 
Au 31 mars 2022, avec informations comparatives pour 2021 

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 

ACTIF 
A court terme 
Encaisse 
Taxes a la consommation a recevoir 
Frais paves d'avance 

Investissements dans des fonds de placements -
a la valeur marchande qui se rapproche du cout (Note 3) 

Immobilisations corporelles 
Mobilier et equipement - au coOt 
Amortissement cumule 

TOTAL DE L'ACTIE 

PASSIF 
A court terme 
Comptes fourn isseurs et charges a payer (Note 4) 
Revenus reportes (Note 5) 

ACTIF NET (Note 6) 

Actif net investi en immobilisations corporelles 

Actif net affecte a I' interne (Note 7) 

Actif net non affecte 

Engagement contractuel (Note 8) 

TOTAL DU PASSIE ET DE L' ACTIE NET 

Voir les notes afferentes aux etats financiers 

U CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

7,L/ 

2022 
$ 

86,018 
2,324 

711 
89,053 

10,000 

20,754 
17,521 
3,233 

102.286 

10,924 
35,426 
46,350 

3,233 

10,000 

42,703 
55,936 

102.286 

(Non audite) 

202 1 
$ 

64 ,578 
1,820 

674 
67,072 

20 ,754 
16,713 
4,04 1 

71 11 3 

6,648 
38,019 
44,667 

4,04 1 

22,405 
26,446 

71 113 
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INFO-SECTE/INFO-CUL T 
Pour I'exercice clos Ie 31 mars 2022, avec informations comparatives pour 2021 

ETAT DE L'EVOLUTION DE L'ACTIF NET (Non audite) 

Investi en 
Affecte Immobilisations 

it l'lnterne Corpore lies Non Affecte Total Total 
2022 2022 2022 2022 2021 
~ ~ ~ ~ ~ 

SOLDE - AU DEBUT DE L'ANNEE 4,041 22,405 26,446 15,850 

Excedent (deficit) des revenus sur les depenses (808) 30,298 29,490 10,596 

Virement interfonds 10,000 {10,OOO} 

SOLDE - A LA FIN DE L'ANNEE 10,000 3233 42703 55936 26446 

Voir les notes afferentes aux etats financiers 
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INFO-SECTE/INFO-CUL T 
Pour I'exercice clos Ie 31 mars 2022, avec informations comparatives pour 2021 

ETAT DES RESULTATS 

REVENUS 
Dons 
Assistance gouvernementale 
Conference 
Consultations , conferences et honoraires 
Autres 

DEPENSES 
Livres et abonnements 
Levee de fonds 
Chauffage et electricite 
Assurances et taxes 
Entretien et fournitures de bureau 
Timbres 
Honoraires 
Relations publique (recuperees) 
Loyer 
Salaires et charges salariales 
Telephone 
Amortissement des immobilisations corporelles 

EXCEPENT PES REYENUS SUR LES PEPENSES 

Voir les notes afferentes aux etats financiers 

2022 
$ 

30,242 
110,335 

23,836 
904 

165,317 

789 
65 

411 
2,228 
2,572 

129 
25,497 

3,659 
11,599 
86,432 

1,638 
808 

135,827 

29.490 

(Non audite) 

2021 
$ 

24,979 
81,59 1 

31 1 
315 

107,196 

526 
55 

492 
1,816 
2,559 

190 
6,98 1 

(82) 
11 ,532 
69,839 

2,117 
575 

96,600 

10596 
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INFO-SECTEIINFO-CUL T 
Pour I'exercice clos Ie 31 mars 2022, avec informations comparatives pour 2021 

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 

TRESORERIE PROVENANT DE (UTILISE POUR) : 

ACTIVITES D'EXPLOITATION 
Excedent des revenus sur les depenses 
Elements n'affectant pas la tresorerie : 

Amortissement des immobilisations corporelles 

Variation nette des elements hors tresorerie lies aux activites 
d'exploitation (Note 9) 

Flux de tresorerie lies aux activites d'exploitation 

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 
Acquisition d'immobilisations corporelles 
Acquisition d'investissement dans un fonds de placement 
Flux de tresorerie lies aux activites d'investissement 

AUGMENTATION NETTE DE LA TRESORERIE 

TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE 

TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE 

Voir les notes afterentes aux etats financiers 

2022 
$ 

29,490 

808 
30,298 

1,142 
31,440 

(10,000) 
(10,000) 

21,440 

64,578 

86,018 

(Non audite) 

2021 
$ 

10,596 

575 
11 ,171 

11.400 
22 ,57 1 

(3,486) 

(3.486) 

19,085 

45.493 

64578 
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INFO-SECTEIINFO-CUL T 
Au 31 mars 2022 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

1. DESCRIPTION DE L'ORGANISME 

(Non audite) 

Info-Secte/info-Cult est un organisme de bienfaisance a but non lucratif fonde en 1980 qui est situe a 
Montreal, Quebec, Canada. L'organisme a ete constitue en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies du Quebec comme organisme sans but lucratif (OSBL) . Selon la Loi de l'imp6t sur Ie revenu , 
I'organisme n'est pas assujetti a I'impet. 

L'objectif de I'organisme est d'offrir de I'aide et de I'information sur les sectes , les nouveaux mouvements 
religieux et les groupes et sujets connexes. 

2. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES 

Base de la comptabilite 

Les etats financiers ont ete prepares en conformite avec la Partie III du Manuel de CPA Canada - Normes 
comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) qui en once les principes comptables 
generalernent reconnus pour les organismes sans but lucratif au Canada et comprennent les principales 
methodes comptables suivantes : 

Immobilisations corporelles 

Le mobilier et I'equipement sont amortis selon la methode degressive au taux de 20 % par annee. 

Depreciations d'actifs a long terme 

Les depreciations d'actifs a long terme, qui comprennent les immobilisations corporelles, sont soumises a 
un test de depreciation lorsque certains evenements ou changements de circonstances indiquent que la 
valeur comptable d'un actif pourrait ne pas etre recouvrable. Une depreciation est comptabilisee lorsque 
la valeur comptable d'un actif a detenir et a utiliser depasse les flux de tresorerie nets futurs non actualises 
attendus de son utilisation et de leur sortie eventuelle. S'il y a une depreciation, Ie montant de la 
depreciation est mesure comme I'excedent de la valeur comptable de I'actif sur sa juste valeur, calcule en 
utilisant les flux de tresorerie actualises lorsque les prix du marche ne sont pas disponibles. 

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 pose des 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. Les resultats reels pourraient varier par rapport 
a ces estimations. 

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 a cause de la difficulte de determiner la juste valeur. 

-7-



INFO-SECTE/INFO-CUL T 
Au 31 mars 2022 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

2. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 

Comptabilisation des revenus 

L'organisme suit la methode du report pour comptabiliser les revenus. 

(Non audite) 

Les revenus, y compris les revenus de placement non affectes , sont constates dans I'annee ou ils sont 
rec;:us ou a recevoir lorsque Ie montant a recevoir est raisonnablement assure d'etre rec;:u . 

Certains revenus pour des projets speciaux ont ete reportes a des annees futures et seront comptabil ises 
dans les exercices lorsque les depenses du projet seront engagees. 

Repartition des Depenses 

Les depenses liees a la collecte de fonds, a I'occupation et a I'administration de I'organisme sont 
comptabilisees dans I'etat des resultats. 

Subvention Gouvernementale 

Toute subvention gouvernementale est comptabilisee comme une reduction des salaires et avantages 
sociaux. La subvention peut faire I'objet d'un audit gouvernemental. Tout ajustement resultant de I'audit 
gouvernemental sera comptabilise dans I'etat des resultats . 

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 coOt apres 
amortissement. Les variations de juste valeur sont comptabilisees dans les revenus et depenses. 

Les actifs financiers eva lues au coOt apres amortissement se composent de I'encaisse et des taxes a la 
consommation a recevoir. 

L'organ isme a irrevocablement choisi d'evaluer son fonds de placement dans ses titres a revenu fixe a la 
juste valeur. 

Les passifs financiers evalues au coOt apres amortissement se composent des comptes fournisseurs et 
charges a payer et des revenus reportes. 

Le gain ou la perte non realise sur les investissements dans des fonds de placements, soit la difference 
entre la valeur comptable et la juste valeur, est inclus dans I'etat des resultats de I'actif net affecte a I'interne. 
Les coOts de transaction sont passes en charges 10rsqu'i1s sont engages. 

Depreciation 
Les actifs financiers evalues au coOt sont soumis a un test de depreciation s'i1 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 I'etat des resultats . -8-



INFO-SECTEIINFO-CUL T 
Au 31 mars 2022 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

2. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 

Instruments Financiers (suite) 

CoOt de transaction 

(Non audite) 

L'organisme comptabilise ses coats de transactions dans les revenus et depenses de I'exercice ou ils sont 
engages. Cependant, les instruments financiers qui ne seront pas eva lues a la juste valeur sont majores 
des coOts de transaction directement attribuables a la creation , a I'emission ou a la prise en charge. 

Investissements dans des fonds de placements 

Les fonds de placements geres par la Fondation Communautaire Juive de Montreal sont classes comme 
actifs a long terme puisque ces placements sont affectes a I'interne aux fins de la presentation annuelle 
d'un prix (voir Note 7). lis sont evalues au moindre de la juste valeur, determinee sur la base de la valeur 
de marche, et de la valeur nette de realisation . Le revenu de placement comprend les variations de la juste 
valeur qu i sont constatees dans I'etat des resultats de I'actif net affecte a I'interne au cours de la periode 
ou cours de laquelle les variations se produ isent. 

Les fonds communs sont evalues en fonction des valeurs unitaires declarees. Les transactions sont 
comptabilisees sur une base de reglement et les coOts de transaction sont passes en charges a mesure 
qu'ils sont engages. Les revenus de placement, qui comprennent les intert~ts , les dividendes, les 
distributions de revenu des fonds communs et les pertes realisees et non realisees, sont comptabil ises a 
titre de revenus dans I'etat des resultats de I'actif net affecte a I'interne. 

Revenus Reportes 

Les revenus reportes representent des ressources non depensees pour divers projets approuves. 

3. INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DE PLACEMENTS 

Fonds de placements 

2022 
$ 

lQ,QQQ 

2021 
$ 

Les fonds de placements sont detenus par la Fondation Communautaire Juive de Montreal (FCJ) "en 
fiducie" pour Info-Secte/lnfo-Cult et sont comptabilises a la juste valeur marchande. Le fonds est investi 
dans Ie fonds de placement (FCJ) , sauf indication contraire d'lnfo-Secte/lnfo-Cult. Une distribution en 
especes de 5 % sera versee a Info-Secte/lnfo-Cult annuellement, sauf si I'organisme demande de 
capital iser tout ou une partie de la distribution au fonds de placement d'lnfo-Secte/lnfo-Cult. Une 
commiss ion de 0,2 % du capital sera imputee annuellement au fonds de placement d'lnfo-Secte/lnfo-Cult. 
Ces investissements sont affectes a I'interne aux fins de la presentation annuelle d'un prix (voir Note 7). 

-9-



INFO-SECTEIINFO-CUL T 
Au 31 mars 2022 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

4. COMPTES FOURNISSEURS ET CHARGES A PAYER 

Comptes fournisseurs et autres charges a payer 
Remises gouvernementales a payer 

5. REVENUS REPORTES 

L'evolution des revenus reportes est comme suit: 

Solde au debut de I'annee 

Revenus reportes 
Revenus constates 

S21t1i! a la fill tli! I'allll~i! 

(Non audite) 

2022 2021 
~ ~ 

8,734 4,495 
2.190 2,153 

10.924 6648 

2022 2021 
~ ~ 

38,019 26,070 

35,426 33,019 
(38.019) (21,070) 

J~,~~§ ~e QJ9 

Les revenus reportes representent les contributions non depensees liees aux depenses de programmes 
specifiques des annees futures. 

6. ACTIF NET 

L'objet 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. 

7. ACTIF NET AFFECTE A L'INTERNE 

Dianne Cason i fut une collaboratrice importante d'lnfo-Secte/lnfo-Cult, en plus de sieger au conseil 
d'administration pendant plus d'une decennie. Afin d'honorer sa memoire , un prix pour stimuler et 
recompenser un travail d'ecriture abordant des aspects des phenomenes sectaires a ete etabli. 
L'organisme decernera annuellement un prix de 500 $. Le premier prix annuel sera decerne en juillet 2022. 
Le prix de 500 $ sera impute annuellement dans I'etat des resultats de I'actif net affecte a I'interne. 

8. ENGAGEMENT CONTRACTUEL 

L'Organisme est engage en vertu d'un bail pour la location d'un local et certains coOts d'exploitation dont 
la societe est responsable. Le montant minimal de loyer excluant certains coOts d'exploitation est de 1 043 
$ par mois . Le bail courant expire Ie 31 aoOt 2022. L'organisme prevoit de signer une extension de bail 
pour une annee additionnelle au local actuel. 

- I 0-



INFO-SECTEIINFO-CUL T 
Au 31 mars 2022 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS (Non audite) 

9. VARIATION NETTE DES ELEMENTS HORS TRESORERIE LIES AUX ACTIVITIES 
D'EXPLOITATION 

Taxes a la consommation a recevoir 
Frais payes d'avance 
Comptes fournisseurs et charges a payer 
Revenus reportes 

10. INSTRUMENTS FINANCIERS 

2022 
$ 

(504) 
(37) 

4,276 
(2,593) 

1.142 

2021 
$ 

(334) 
127 

(342) 
11 .949 

11 400 

L'organisme est expose a divers risques a travers ses instruments financiers. L'analyse qui suit fournit une 
mesure des risques a la date de la situation financiere . 

Risque de taux d'interet 

Le risque de taux d'interet est Ie risque que la juste valeur ou les flux de tresorerie futurs d'un instrument 
financier fluctuent en ra ison des variations des taux d'interet du marche. L'organisme est expose au taux 
d'interet sur ses instruments financiers a taux d'interet fixe et variable, et, en particulier, Ie risque de la juste 
valeur sur les investissements dans des fonds de placements de la Fondation Communautaire Juive de 
Montreal. 

Risque de credit 

Les instruments financiers qui pourraient exposer I'organ isme 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 collecte raisonnablement courts des donateurs. Au 31 mars 2022, I'organisme 
n'avait pas de concentration significative du risque de credit. 

Risque de liquidite 

Le risque de liqu idite 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 
fourn isseurs et charges a payer et de ses revenus reportes. 

11. PANDEMIE DE COVID-19 

a) La recente epidemie de COVID-19 a ete declaree pandemie par l'Organisation mondiale de la 
sante en mars 2020. Cela a conduit les gouvernements du monde entier a adopter des mesures 
d'urgence pour lutter c~ntre la propagation du virus. Ces mesures, qui comprennent la mise en 
ceuvre d'interdictions de voyager, de periodes de quarantaine auto-imposees et de distanciation 
sociale , ont cause des perturbations importantes aux affaires a I'echelle mondiale et au Canada, 
entrainant un ralentissement economique et perturbant considerablement la chaine 
d'approvisionnement et I'activite economique et ont un impact particulierement negatif sur diverses 
industries . 

-11-



INFO-SECTEIINFO-CUL T 
Au 31 mars 2022 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

11. PANDEMIE DE COVID-19 (suite) 

(Non audite) 

Les gouvernements et les banques centrales ont reagi par d'importantes interventions monetaires 
et fiscales conc;:ues pour stabiliser les conditions economiques, mais Ie succes de ces interventions 
n'est actuellement pas determinable. Le climat economique difficile actuel peut entrainer des 
changements defavorables dans les flux de tresorerie, les niveaux de fonds de roulement, les 
recouvrements de creances etJou les revenus, qui peuvent egalement avoir un impact direct sur 
les resultats d'exploitation et la situation financiere de la societe a I'avenir. La situation est 
dynamique, et la duree et I'ampleur ultime de I'impact sur I'economie et I'effet financier sur la 
societe ne sont pas connues a I'heure actuelle. 

b) L'organisme etait admissible a demander et a recevoir la subvention salariale temporaire de 10 % 
pour la mesure d'allegement des employeurs administree par Ie gouvernement du Canada qui offre 
aux organisations qui ont ete touchees par la COVID-19 une subvention de 10 % des salaires des 
employes a compter du 18 mars jusqu'au 19 juin 2020. L'organisme a rec;:u 1 440 $ (neanten 2021) 
Ie 7 novembre 2021 . Le montant rec;:u a ete comptabilise a I'etat des resultats en reduction des 
salaires et charges salariales. 

12. INFORMATIONS COMPARATIVES 

Certaines informations comparatives presentees dans les etats financiers ont ete reclassees pour les 
rendre conformes a la presentation des etats financiers adoptee dans I'exercice en cours. 
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