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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux administrateurs du
REGROUPEMENT DES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTÉ
MENTALE DU QUÉBEC INC.

Opinion avec réserve 

Nous avons effectué l'audit des états financiers du REGROUPEMENT DES
RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC INC.
(l'« organisme »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2020, et les états des résultats, de
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi
que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes
comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la
section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-
joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de l'organisme 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.

Fondement de l'opinion avec réserve 

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l'organisme tire des
produits de services dont il n'est pas possible d'auditer l'exhaustivité de façon
satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux montants
comptabilisés dans les comptes de l'organisme et nous n'avons pu déterminer si certains
redressements pourraient devoir être apportés aux montants des produits de services, de
l’excédent (insuffisance) des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux
activités de fonctionnement pour les exercices clos les 31 mars 2020 et 2019, aux
montants de l'actif à court terme aux 31 mars 2020 et 2019 et de l'actif net aux 1er avril
2019 et 2018 ainsi qu'aux 31 mars 2020 et 2019. Nous avons exprimé par conséquent une
opinion d’audit modifiée sur les états financiers de l’exercice clos le 31 mars 2019, en
raison des incidences possibles de cette limitation de l’étendue des travaux.
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Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont plus amplement décrites dans la section  « Responsabilités des auditeurs à l'égard de
l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de
l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d'audit avec réserve.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la
capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant,
les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable
de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'organisme ou de
cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information
financière de l'organisme.

Responsabilités des auditeurs à l'égard de l'audit des états financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion. L'assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve
d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et
mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de
non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que
celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'organisme;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même
que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la
direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments
probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de
l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une
incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre
rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la
date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener l'organisme à cesser son exploitation;

 nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les
états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière
propre à donner une image fidèle.



Page 4

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le
calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre
audit.

1

Montréal, le 17 juillet 2020

1 Par Yann Morin Perrin, CPA auditeur, CA
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2020 2019

PRODUITS

Subventions
   Ministère de la Santé et des Services sociaux - PSOC  $392 251  $376 987
   Université de Montréal - Équipe de Recherche et d'Action en

Santé Mentale et Culture (ÉRASME) 10 850 -
Services 87 252 20 736
Dons en nature (note 5) 30 233 22 500
Inscriptions 30 167 14 419
Cotisations des membres 24 671 25 534
Revenus d'intérêts 1 539 1 185
Autres produits 154 104
Dons - commandites - 7 791

577 117 469 256

CHARGES

Salaires et charges sociales 330 690 293 407
Déplacements 46 217 39 722
Location de salles, traiteurs, etc.(note 5) 39 016 32 994
Honoraires (note 5) 37 238 21 602
Loyer (note 5) 28 008 28 008
Papeterie et fournitures 15 221 9 611
Télécommunications 9 940 8 668
Imprimerie et photocopies 5 826 6 163
Location et entretien d'équipements 5 673 4 401
Cotisations et inscriptions 3 824 4 879
Autres charges 2 586 -
Entretien et réparations 2 318 2 806
Assurances 2 077 3 573
Équipements 1 702 964
Frais de poste 1 597 2 263
Formation 1 350 194
Communications 1 095 2 750
Intérêts et frais bancaires 497 579
Amortissement des immobilisations corporelles 427 -

535 302 462 584

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $41 815  $6 672
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Fonds Fonds Fonds

affecté au affecté au affecté Fonds 2020 2019

projet Will Hall 40ième anniversaire à l'AGA non affecté Total Total

SOLDE AU DÉBUT  $-  $-  $5 000  $49 897  $54 897  $48 225

EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES - - - 41 815 41 815 6 672

AFFECTATION D'ORIGINE
INTERNE (note 4) 2 500 25 000 5 000 (32 500) - -

UTILISATION DU FONDS
AFFECTÉ (note 4) - - (5 000) 5 000 - -

SOLDE À LA FIN  $2 500  $25 000  $5 000  $64 212  $96 712  $54 897
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2020 2019

ACTIF

À COURT TERME

Encaisse  $133 869  $79 196
Comptes à recevoir 514 14 095
Frais payés d'avance - 1 768
Sommes à recevoir de l'État 10 536 7 874

144 919 102 933

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 6) 3 848 -

 $148 767  $102 933

PASSIF

À COURT TERME

Créditeurs (note 7)  $44 024  $39 257
Sommes à remettre à l'État 5 531 8 779
Subventions reportées 2 500 -

52 055 48 036

ACTIF NET

Fonds affecté au projet Will Hall 2 500 -
Fonds affecté au 40ième anniversaire 25 000 -
Fonds affecté à l'AGA 5 000 5 000
Fonds non affecté 64 212 49 897

96 712 54 897

 $148 767  $102 933

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

, administrateur

, administrateur
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2020 2019

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges  $41 815  $6 672

Élément n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 427 -

42 242 6 672

Variation nette des éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement :

Comptes à recevoir 13 581 (3 504)
Frais payés d'avance 1 768 16 963
Sommes à recevoir de l'État (2 662) -
Créditeurs 4 767 (2 054)
Sommes à remettre à l'État (3 248) -
Subventions reportées 2 500 -

58 948 18 077

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations corporelles (4 275) -

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 54 673 18 077

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE AU DÉBUT 79 196 61 119

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE À LA FIN  $133 869  $79 196

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
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1. FORME JURIDIQUE ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour
objectif de regrouper et de maintenir les ressource alternatives en santé mentale. L'organisme est
exonéré d'impôts en vertu de l'alinéa 149 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de
la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur
les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Ces
estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux produits et
charges de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus.

Comptabilisation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser des apports. Les apports affectés
sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées.
Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.

Les produits de cotisations des membres, d'inscriptions, d'intérêts et autres produits sont
comptabilisés lorsqu'ils sont gagnés, que le montant est déterminé ou déterminable et que
l'encaissement est raisonnablement assuré.

Les produits de services sont comptabilisés lorsqu'il existe des preuves convaincantes d'un accord,
que le service est rendu, que le montant est déterminé ou déterminable et que l'encaissement est
raisonnablement assuré.

Comptabilité par fonds

Fonds affecté à l'AGA

Ce fonds est destiné à couvrir les frais reliés à l'organisation et à la tenue de l'assemblée générale
annuelle (AGA) des membres de l'organisme.

Fonds non affecté

Le fonds non affecté rend compte des activités et des programmes courants ainsi que des activités
générales de l'organisme. Les apports non affectés et les apports affectés au fonctionnement de
l'organisme sont présentés dans ce fonds.
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers

Évaluation initiale et ultérieure

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la
valeur d'échange selon le cas.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après
amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement  se composent de l'encaisse et des
comptes à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement  se composent des comptes-fournisseurs
et des salaires et vacances à payer.

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût son soumis à un test de dépréciation s'il existe des indications
possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux produits et aux
charges. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure
de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de provision, sans être
supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été
comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux produits et charges.

Coûts de transaction

L'organisme comptabilise ses coûts de transactions aux produits et charges de l'exercice où ils sont
engagés dans le cas des instruments financiers qui sont évalués ultérieurement à la juste valeur. La
valeur comptable des instruments financiers qui ne sont pas évalués ultérieurement à la juste valeur
tient compte des coûts de transaction directement attribuables à la création, à l'émission ou à la
prise en charge de ces instruments.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la méthode
de l'amortissement dégressif au taux de 20 %.



REGROUPEMENT DES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC
INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 mars 2020 Page 11

3. ÉVÈNEMENT POSTÉRIEUR

Au mois de mars 2020, l'organisation mondiale de la santé a décrété une pandémie mondiale due au
nouveau coronavirus (COVID-19). Bien que la continuité d'exploitation ne soit pas remise en doute
pour le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec inc., cette situation
pourrait augmenter les risques de liquidités encourus par l'organisme. 

L'incidence globale de ces événements sur l'organisme et ses activités est trop incertaine pour être
estimée actuellement.  Les impacts seront comptabilisés au moment où ils seront connus et
pourront faire l'objet d'une évaluation.

4. AFFECTATION INTERNE ET UTILISATION DU FONDS AFFECTÉ

Au cours de l'exercice, le conseil d'administration a résolu d'affecter un montant de 5 000 $ pour
l'AGA de 2020, un montant de 25 000 $ pour l'organisation des événements prévus à l'occasion du
40ième anniversaire de l'organisme ainsi qu'un montant de 2 500 $ pour un projet de sous-titrage
d'une vidéo de Will Hall. Finalement, un montant 5 000 $ du fonds affecté à l'AGA a été utilisé
pour la tenue de l'événement de 2019.

5. DONS EN NATURE

L'organisme occupe des locaux appartenant à la Ville de Montréal et loués en deçà de la valeur
marchande.  L'organisme a décidé de comptabiliser un don en nature correspondant à la différence
entre cette valeur marchande et le montant réellement versé dans l'exercice.  En 2020, la valeur de
ce don est évaluée à 22 500$. Il a aussi reçu des réductions de 5 233$ pour la location de salles et
de 2 500$ pour des frais d'honoraires.

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2020 2019

Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Mobilier et équipements  $4 275  $427  $3 848  $-

Au cours de l'exercice, la société a acquis pour 4 275$ de mobilier et équipements.
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7. CRÉDITEURS

2020 2019

Comptes-fournisseurs  $8 217  $3 677
Salaires et vacances à payer 31 557 31 330
Frais courus à payer 4 250 4 250

 $44 024  $39 257

8. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Dans le cours normal des activités, des administrateurs de l'organisme sont appelés à siéger au
conseil d'administration de certains organismes membres. Ces administrateurs ne disposent pas de
plus d'une voix aux conseils d'administration sur lesquels ils siègent et ne peuvent donc pas dicter
des décisions importantes pour les organismes membres du regroupement.

9. RISQUES FINANCIERS

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses obligations
et amène de ce fait l'organisme à subir une perte financière. Le risque de crédit pour l'organisme est
principalement lié aux comptes à recevoir.

Pour les autres créances, l'organisme évalue, de façon continue, les pertes probables et constitue
une provision pour pertes en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement à
l'égard de ses créditeurs et ses sommes à remettre à l'État.


