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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
POUR 3 POINTS

Rapport sur les états financiers
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la société POUR 3 POINTS, qui
comprennent l'état de la situation financière au 31 juillet 2014, et que les état des résultats,
de l'évolution de l'actif net non affecté 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 pour les 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 de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de
déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le
choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des
risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle
des états financiers 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’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états
financiers.
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Fondement de l'opinion avec réserve
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, POUR 3 POINTS tire
une partie de ses produits du grand public, dont il n'est pas possible de vérifier l'intégralité
de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux
montants comptabilisés dans les comptes de POUR 3 POINTS.
Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si au 31 juillet 2014 et pour l'exercice clos à
cette date, certains redressements auraient dû être apportés aux montants des produits et
à l'excédent des revenus sur les dépenses présentés dans l'état des résultats et des flux de
trésorerie ainsi qu'à l'actif à court terme et à l'actif net non affecté présentés dans l'état de la
situation financière.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion avec réserve
À notre avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe
« Fondement de l'opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de POUR 3 POINTS au
31.juillet 2014, ainsi que des résultats de son exploitation pour l'exercice clos à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
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Société de comptables professionnels agréés

Boucherville
le

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A128351

3
POUR 3 POINTS
RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2014

PRODUITS
Dons
Revenus nets des activités de financement (annexe A)
Revenus d'intérêts

Frais d'exploitation
Salaires et avantages sociaux
Tutorat
Mentorat
Incitatifs à la persévérance
Services professionnels pour le développement des programmes
(net de dons affectés de 7 000 $, aucun en 2013)

Frais d'administration
Administration
Assurances
Frais pour les plateformes de dons en ligne
Services professionnels
Intérêts et frais bancaires

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2014
$

2013
$

132 228
55 658
2

12 133
18 274
4

187 888

30 411

38 031
23 438
4 997

10 770
1 936
2 563

7 372

-

73 838

15 269

2 245
640
2 986
1 725
117

765
684
91

7 713

1 540

106 337

13 602
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POUR 3 POINTS
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET NON AFFECTÉ
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2014

2014
$

2013
$

21 153

7 551

Excédent des produits sur les charges

106 337

13 602

SOLDE À LA FIN

127 490

21 153

SOLDE AU DÉBUT

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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POUR 3 POINTS
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 JUILLET 2014

2014
$

2013
$

33 872
110 005

21 153
-

143 877

21 153

ACTIF
Court terme
Encaisse
Dons à recevoir

PASSIF
Court terme
Créditeurs (note 3)

16 387

-

ACTIFS NETS
Non affectés

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Approuvé,

___________________________________, administrateur

127 490

21 153

143 877

21 153
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POUR 3 POINTS
FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2014

2014
$

2013
$

106 337

13 602

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
Variation nette des éléments hors caisse
du fonds de roulement
Dons à recevoir
Créditeurs

(110 005)
16 387

(34)

12 719

13 568

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

12 719

13 568

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU DÉBUT DE L'EXERCICE

21 153

7 585

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
À LA FIN DE L'EXERCICE

33 872

21 153

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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POUR 3 POINTS
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2014

1.

STATUT ET OBJECTIF DE L'ORGANISME
Pour 3 points est constitué comme un organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi
sur les compagnies du Québec , et est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt
sur le revenu . L'Organisme est exempté des impôts sur les bénéfices.
L'Organisme a pour mission de favoriser la persévérance scolaire et contribuer au développement
d'étudiants-athlètes issus de milieux défavorisés de la région de Montréal en offrant aux
programmes sportifs implantés dans le réseau scolaire un apport en ressources humaines et
matérielles permettant la pratique du sport dans des conditions optimales de développement
personnel.

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif de la partie III du Manuel de CPA Canada et comprennent les
principales méthodes comptables suivantes :
Comptabilisation des produits
L'Organisme utilise la méthode du report pour comptabiliser ses 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 apports reçus en dotations sont constatés à titre d'augmentation
directe de l'actif net au cours de l'exercice.
Les revenus des différentes activités sont comptabilisées au cours de l'exercice où l'activité est
tenue.
Les intérêts sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont gagnés.
Apports reçus sous forme de services
Les bénévoles consacrent plusieurs heures par année pour aider l'Organisme à assurer la
prestation de ses services. En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur des apports reçus
sous forme de services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les états financiers.
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POUR 3 POINTS
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2014

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Ventilation des charges
L'Organisme présente certaines de ses charges regroupées par événement : Journée bénéfice,
Cocktail de financement, Cocktail de la rentrée et Match Pour 3 points.
Ces charges se rapportent toutes directement aux événements, aucune charge n'a été ventilée
entre les événements à l'aide d'une clé de répartition.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'Organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie le
solde bancaire et les dépôts à terme dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date
d'acquisition.
Aux 31 juillet 2013 et 2014, la trésorerie et équivalents de trésorerie est composée de l'encaisse.

Évaluation des instruments financiers
L'Organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle
évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués subséquemment au coût après amortissement se composent de
l'encaisse et des débiteurs. Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se
composent des créditeurs.
Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des indications
possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. 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 résultats.
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POUR 3 POINTS
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2014

3.

CRÉDITEURS

Fournisseurs et frais courus
Salaires et vacances à payer
Avantages sociaux à payer

4.

2013
$

2014
$
2 016
3 346
11 025

-

16 387

-

INSTRUMENTS FINANCIERS
L'Organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse de
l'exposition de l'Organisme aux risques importants à la date du bilan, soit au 31 juillet 2014, ne
démontre aucune exposition importante.

POUR 3 POINTS

ANNEXE A

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2014

JOURNÉE BÉNÉFICE
Revenus
Dépenses

2014
$

2013
$

77 223
26 891

28 755
15 981

50 332

12 774

TOURNOI DE BASKETBALL
Revenus

-

4 000

COCKTAIL DE FINANCEMENT
Revenus
Dépenses

3 060
92

2 075
575

2 968

1 500

2 568
1 510

-

1 058

-

1 500
200

-

1 300

-

MATCH TOUS POUR 3 POINTS
Revenus
Dépenses

COCKTAIL DE LA RENTRÉE
Revenus
Dépenses

REVENUS NETS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

55 658

18 274

