
L'Association communautaire
francophone de Saint-Jean Inc.

ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2022

(Non vérifiés) 



Contenu

PAGE

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT         1

État de la situation financière 2

État des résultats 3 

État de l’évolution de l’actif net 4

État des revenus et dépenses - programmation régulière 5

État des revenus et dépenses - activités spéciales 6

État des flux de trésorerie 7

Notes afférentes aux états financiers 8



D
ra

ft 
fo

r m
an

ag
em

en
t o

nl
y

Rapport de mission d’examen du professionnel en exercice

indépendant

Au conseil d'administration de L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.,

Nous avons effectué l’examen des états financiers ci-joints de L'Association communautaire francophone de Saint-

Jean Inc., qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2022, et les états operations, de l’évolution de

l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos 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 les états financiers ci-joints 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 les états financiers.

Conclusion

Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne donnent pas,

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de L'Association communautaire

francophone de Saint-Jean Inc. au 31 mars 2022, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie

pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but

lucratif.

Mount Pearl (Newfoundland and Labrador)

Comptables professionnels agréés

MNP LLP

Suite 201, 1090 Topsail Road, Mount Pearl (Newfoundland and Labrador)  A1N 5E7 Tél. : 709.747.7777   Téléc. : 709.747.3841

MNP.ca
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L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2022
(Non vérifiés)

ACTIF 

2022 2021

Encaisse   $73 097   $55 139
Dépôt à terme 35 628 35 600
Débiteurs 3 936 4 093
TVH à recevoir 3 038 3 016

  $115 699   $97 848

PASSIF

Créditeurs et frais courus   $11 839   $11 546
Revenu reporté (note 8) 34 394 37 895

  $46 233   $49 441

ACTIF NET

Surplus 69 466 48 407

  $115 699   $97 848

Au nom du Conseil d'administration:

Présidente  Trésorier

Voir les notes afférentes aux états financiers
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L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
ÉTAT DES RÉSULTATS 

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
(Non vérifiés)

                      
2022 2021

Revenus
Programmation régulière (page 5)     $322 493   $297 292
Activités spéciales (page 6) 44 333 40 983

Total des revenus 366 826 338 275

Dépenses
Programmation régulière (page 5) 300 422 291 800
Activités spéciales (page 6) 45 345 41 011

Total des dépenses 345 767 332 811

Excédent des revenus sur les dépenses
pour l'exercice   $21 059   $5 464

Voir les notes afférentes aux états financiers
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L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
ÉTAT DE L'EVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

(Non vérifiés)

2022 2021

Solde au début de l'exercice
$48 407 $42 943

Excédent des revenus sur les dépenses
pour l'exercice 21 059 5 464

Solde à la fin de l'exercice   $69 466 $48 407

Voir les notes afférentes aux états financiers
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L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES - PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
(Non vérifiés)

                                
2022 2021

Revenus
Patrimoine canadien (Programmation annuelle)   $234 917   $234 917
Frais de participation 29 400 14 050
Autres (note 7) 23 123 17 416
Récupération des dépenses d'administration 16 332 3 679
Locations externes 5 730 1 630
Frais de services 5 530 10 098
Jeunesse Canada au Travail 4 776 5 187
Cotisations 2 685 3 315
Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador - 7 000

Total des Revenus     322 493   297 292

Dépenses
Autres 1 582 1 306
Cachet d'artiste 3 573 150
Cotisations externes 1 301 1 180
Déplacements 2 161 22
Entretien & Nettoyage 30 55
Équipement de bureau et impression 5 299 12 705
Formation 580 150
Frais d'assurances 2 623 2 673
Frais bancaires 3 806 2 287
Frais d'examen 9 837 4 515
Honoraires 24,755 15,110
Hospitalité 2 129 1 460
Livres et disques 1 296 510
Loyer 14 948 14 948
Programmation culturelle 18 309 15 334
Publicité 1 332 497
Salaires et charges sociales 203 525 215 553
Taxes municipales   1 626 1 571
Télécommunication 1 710 1 774

Total des Dépenses 300 422 291 800

Excédent des revenus sur les dépenses   $22 071   $5 492

Voir les notes afférentes aux états financiers
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L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES - ACTIVITÉS SPÉCIALES

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
(Non vérifiés)

                                
2022 2021

Revenus
Autres (note 6)   $17 308   $4 017
Projets de langues officielles en éducation 13 500 5 000
Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador (note 5) 8 425 4 745
Frais de participation (Club de samedi) 2 948 471
Frais de participation (Autres) 1 152 55
Ville de Saint-Jean 1 000 -
Emploi et dévelopement social Canada - 3 696
Crois Rouge Canadienne - 22 999

Total des Revenus     44 333   40 983

Dépenses
Activités récréatives 17 124 15 109
Autres - 2 267
Cachet d'artiste 1 398 1 000
Déplacements 118 437
Honoraires 9 735 223
Frais d'administration 4 040 7 323
Frais d'entretien 2 927 559
Hospitalité 1 387 3 520
Livres et disques - 666
Publicité 468 1 742
Salaires, charges sociales et honoraires 8 148 8 165

Total des Dépenses 45 345 41 011

Insufficance des revenus sur les dépenses   $(1 012)   $(28)

Voir les notes afférentes aux états financiers
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L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
(Non vérifiés)

2022 2021

Activités de fonctionnement   

Excédent des revenus sur les dépenses   $21 059   $5 464
Changement net de l'actif et du passif à court terme sans l'encaisse
   Débiteurs 157 64
   Créditeurs et frais courus 293 (5 262)
   Revenus reportés (3 501) 20 394
   TVH à recevoir (22) 73

Augmentation de l'encaisse 17 986 20 733

Encaisse, début de l'exercice 90 739 70 006

Encaisse, fin de l'exercice $108 725   $90 739

Composé des sommes suivantes:
Encaisse $73 097 $55 139
Dépôt à terme   35 628   35 600

Encaisse, fin de l'exercice $108 725 $90 739

Voir les notes afférentes aux états financiers
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L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
(Non vérifiés)

1. Statut légal

Le but de l'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc. est d’inspirer et de soutenir le
développement et l’action de la communauté francophone de Saint-Jean. En tant qu’organisme sans but
lucratif, l’organisme est exempt d’impôt selon l’alinéa 149(1)(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2. Résumé des principales méthodes comptables

Mode de présentation

Les  états financiers de l'organisme ont été établis conformément aux normes comptables pour les
organismes sans but lucratif du Canada

Trésorerie et équivalents de trésorerie

L'encaisse se compose des soldes bancaires et les CPGs. La trésorerie et les équivalents de trésorerie se
composent de l'encaisse et des placements à court terme dont l'échéance originale est égale ou inférieure
à trois mois ou rachetables en tout temps.

Utilisation d'estimations

L’établissement d’états financiers oblige la direction à faire des estimations et à poser des hypothèses qui
touchent les montants présentés au titre des actifs, et des passifs, des informations fournies au sujet des
actifs et des passifs éventuels à la date de clôture ainsi que les montants présentés au titre des produits et
des charges de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer des estimations. Les éléments d’estimations
importants comprennent la provision pour créances douteuses, les durées d’utilisations estimatives des
immobilisations corporelles, l'amortissement d’actifs à long terme et les charges à payer.

Ces estimations et hypothèses sont revues périodiquement et, lorsque des ajustements sone nécessaires,
ceux-ci sont présentés dans l’excèdent des produits sur les charges des périodes au cours desquelles ils
deviennent connus. 

Immobilisations

Les achats d'équipements sont comptabilisés aux dépenses dans l'année d'acquisition.  En 2022 
l'organisation a comptabilisé 0 $ d'équipement aux dépenses (2021 - 8 609 $).

Revenus

Conformément aux principes comptables généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif, les
états financiers et la comptabilisation des revenus ont été préparés selon la méthode du report pour
comptabiliser les revenus. Les revenus grevés d’une affectation sont comptabilisés à titre de produits pour
l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les revenus non affectés sont
comptabilisés 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. 
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L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
(Non vérifiés)

2. Résumé des principales méthodes comptables (suite)

Actifs à long terme

Les actifs à long terme se composent des immobilisations. Les actifs à long terme destinés à être utilisés
sont évalués et amortis de la manière décrite dans la méthode comptable applicable. 

Lorsque l’organisme détermine qu’un actif a long terme n’a plus aucun potentiel de service a long terme
pour l’organisme, l’excédent de sa valeur comptable nette sur toute valeur résiduelle est passe en charges
à l’état des résultats. Les réductions de valeur ne sont pas reprises. 

Instruments financiers

L’organisme comptabilise ses instruments financiers lorsqu’elle devient partie a leurs dispositions
contractuelles. Tous les instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur.

Au moment de la comptabilisation initial, l’organisme peut faire le choix irrévocable d’évaluer ultérieurement
tout instrument financier a juste valeur. L’organisme n’a pas fait ce choix au cours de l’exercice. Tous les
actifs et passifs financiers sont évalues par la suite au cout amorti puisque l’organisme ne dispose pas
d’instruments financiers qui exigent l’évaluation ultérieure a la juste valeur. 

Les couts de transactions et de financement son comptabilises en charges.  

3. Dépendance économique

En 2022, l’organisme a reçu 64% (2021 - 64%) de son chiffre d’affaires à partir d’une seule
source de financement donc il est économiquement dépendant de cette source de financement.

4. Instruments financiers

Les instruments financiers de l’organisme se composent de l'encaisse, du dépôt à terme, des débiteurs, et
des créditeurs et frais courus. À moins d’avis contraire, la direction est d’avis que l’organisme n’est pas
sujet à des risques importants liés aux taux d’intérêts, aux taux de change ou aux variations des marchés
provenant de ces instruments financiers. La valeur juste marchande de ces instruments financiers se
rapproche de leur valeur comptable, à moins d’avis contraire.

Le risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque d’être incapable de répondre aux besoins de trésorerie ou de financer
les obligations à leur échéance. 

Les créditeurs et charges à payer sont généralement remboursés dans les 30 jours.

Le risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier cause une perte financière pour
l’autre partie par manquement à une obligation.



10

L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
(Non vérifiés)

5. Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador

2022 2021

Fonds pour les collectivités en santé CHLF (2020-2021) $7 318 $319
CHLF (2021-2022) 1 369 -
Jardin communautaire 750 -
MMSB   (1 012)   2 263
(CHLF 2019-2020)   -   1 382
Ministère des Pêches et des Ressources foncières - 500
Wellness Coalition - Avalon East - 281
Total $8 425 $4 745

6. Autre revenus (Activités spéciales)
2022 2021

Projet Vice-Versa $8 000 $2 000
Festival du Vent   6 500   -
Projet Pass'art 2 000 2 000
Divers 800 17
Hospitalité   8   -
Total $17 308 $4 017

7. Autre revenus (Programmation régulière)
2022 2021

Projet FFTNL $11 489 $8 478
Divers 4 430 5 438
Gouvernement du Canada   3 704   -
PCH (Fête de l'Acadie) 3 500 3 500
Total $23 123 $17 416

8. Revenu réporté
2022 2021

Solde au début de l'exercice $37 895 $17 500
Montants constatés à titre de produits   (20 825)   (16 859)
Montants reçus pour l'exercice subséquent   17 324   37 254

Solde à la fin de l'exercice $34 394 $37 895
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L'Association communautaire francophone de Saint-Jean Inc.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022
(Non vérifiés)

9. COVID-19

Au cours de l’exercice, une pandémie de COVID-19 (coronavirus) s’est répandue à l’échelle mondiale,
laquelle a eu une incidence importante sur les entreprises en raison des restrictions concernant les voyages
et les activités commerciales et des consignes d’auto-isolement et de mise en quarantaine instaurées par le
gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et municipaux.  À l’heure actuelle, on ne peut
établir l’ampleur de l’incidence que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur l'organisme, car elle
dépendra de l’évolution de la situation, elle-même très incertaine et impossible à prévoir avec certitude. Ces
incertitudes découlent de l’incapacité de prédire la propagation de la maladie ou la durée de la pandémie, y
compris le temps que dureront les restrictions concernant les voyages, les fermetures ou les interruptions
des activités des entreprises et les mesures de mise en quarantaine et d’auto-isolement qui sont
actuellement en vigueur, ou qui pourraient être instaurées, au Canada et ailleurs dans le monde pour
combattre le virus.


