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Rapport de l'auditeur indépendant

À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l’opinion avec réserve », les états
financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 30 juin
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.

Aux membres de
REVDEC

Opinion avec réserve
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de REVDEC (« l'organisme »), qui comprennent le bilan au 30 juin 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.

Fondement de l’opinion avec réserve
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l'organisme tire des produits de dons à l’égard desquels il n’est pas
possible de vérifier l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux montants inscrits dans
les comptes de l'organisme et nous n’avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des
dons comptabilisés, de l’excédent des produits sur les charges, des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les
exercices terminés le 30 juin 2019 et le 30 juin 2020, de l’actif à court terme au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020, et des actifs nets aux
1er juillet et 30 juin 2019 et 2020. Nous avons exprimé par conséquent une opinion d’audit avec réserve sur les états financiers de
l’exercice terminé le 30 juin 2019, en raison des incidences possibles de cette limitation de l’étendue des travaux.

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 de l'auditeur 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 notre 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.

Responsabilité 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 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.

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.
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*

Société de comptables professionnels agréés

Montréal, le 30 septembre 2020

*CPA auditeur, CGA permis de comptabilité publique no A131162

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

Responsabilité de l’auditeur 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 de l’auditeur 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.

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 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;

•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.
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REVDEC 1

Résultats

Exercice terminé le 30 juin 2020

2020 2019
Produits
Subventions [Annexe A] 289 731 $ 342 157 $
Dons [Annexe A] 48 175 424 552
Autofinancement et autres revenus 8 813 18 211
Taxes - Ville de Montréal 884 884
Intérêts sur placements 4 427 3 597
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 16 770 16 770

368 800 806 171

Charges
Ressources humaines
Salaires et charges sociales 311 334 301 440
Formation professionnelle 401 98

311 735 301 538

Organisation
Activités et matériels 15 105 21 561
Honoraires professionnels 6 046 6 463
Services professionnels - Évaluation 3 000 3 000
Contractuels - 787
Papeterie, frais de bureau et poste 2 713 2 821
Publicité et frais d'association 1 366 1 702

28 230 36 334

Administration
Loyer et frais inhérents 39 202 38 294
Téléphone 4 820 3 445
Intérêts sur la dette à long terme 10 541 10 924
Service de la paie et frais de banque 2 466 2 469
Cession Fondation du Grand Montréal [note 11] 50 000 -
Amortissement des immobilisations corporelles 20 245 20 245

127 274 75 377

Total des charges 467 239 413 249

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges (98 439) $ 392 922 $
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REVDEC

Évolution de l'actif net

Exercice terminé le 30 juin 2020

Réserve 2020 2019

Solde au début 330 000 $ 30 087 $ 156 238 $ 516 325 $ 123 403 $

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges - - (98 439) (98 439) 392 922

Remboursement de la dette à long terme - 41 940 (41 940) - -

Amortissement des immobilisations corporelles - (20 245) 20 245 - -

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles [note 9] - 16 770 (16 770) - -

Grevés d'affectations internes [note 10] (35 000) - 35 000 - -

Solde à la fin 295 000 $ 68 552 $ 54 334 $ 417 886 $ 516 325 $

Grevés d'affectations internes

2

Investi en
immobilisations

corporelles

Non grevé
d'affectations

internes
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REVDEC 3

Bilan

2020 2019
Actif
À court terme
Encaisse 49 418  $ 74 010  $
Placements à court terme [note 3] 369 746 434 189
Créances [note 4] 8 972 56 996
Subventions à recevoir 1 898 7 999
Frais payés d'avance 9 644 7 950

439 678 581 144

Immobilisations corporelles [note 5] 539 074 559 319

978 752 $ 1 140 463 $

Passif
À court terme
Créditeurs [note 6] 21 888 $ 27 443 $
Apports reportés [note 7] 68 456 67 463
Portion à court terme de la dette à long terme [note 8] 7 519 7 091

97 863 101 997

Dette à long terme [note 8] 130 672 173 040

Apport reportés afférents aux immobilisations corporelles [note 9] 332 331 349 101
463 003 522 141

Actif net

Réserve [note 10] 295 000 330 000
Investis en immobilisations corporelles 68 552 30 087

Non grevé d'affectations internes 54 334 156 238
417 886 516 325

978 752 $ 1 140 463 $

Engagement [note 12]

Pour le conseil d'administration

Administrateur Administrateur

30 juin 2020

Grevé d'affectations internes
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REVDEC 4

Flux de trésorerie

2020 2019
Activités de fonctionnement
Rentrées de fonds:

Subventions et contributions financières 296 825 $ 303 563 $
Dons, autofinancement et autres produits 109 828 395 853

406 653 699 416

Sorties de fonds:
Salaires et charges sociales (315 026) (295 342)
Fournisseurs et services (138 722) (87 429)

(453 748) (382 771)

(47 095) 316 645

Activités d'investissement
Variation nette des placements 64 443 (300 893)

Activités de financement
Remboursement dette à long terme (41 940) (6 557)

Augmentation (Diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (24 592) 9 195

74 010 64 815

49 418 $ 74 010 $

Exercice terminé le 30 juin 2020

Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de l'exercice

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de l'exercice

La trésorerie et équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
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REVDEC 5

Notes complémentaires

1. Constitution et mission de l'Organisme

2. Principales méthodes comptables

Constatation des apports

Les revenus de placements non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont gagnés.

4%
Équipement et matériel 20%

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

Services gratuits

Instruments financiers

Estimations de la direction

Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles sont comptabilisés à titre d’apports reportés puis amortis au même rythme que
les immobilisations corporelles auxquelles ils se rapportent.

30 juin 2020

REVDEC est un organisme sans but lucratif, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec le 8 mai 1985. C'est
un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Bâtisse amortissement linéaire
amortissement linéaire

L'Organisme offre aux jeunes décrocheurs, aux jeunes à risque d'abandon scolaire, aux mères adolescentes et à leur enfant, qui ont des
problèmes de comportement et d’apprentissage, des services psychosociaux de soutien, d’écoute, d’animation et d’éducation.

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:

L'Organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les 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 revenus de dons qui proviennent soit de fondations, soit d’entreprises privées ou de particuliers sont constatés lors de l’encaissement.
Les promesses de dons ne sont comptabilisées que si leur recouvrement est raisonnablement assuré.

Immobilisations
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et doivent être soumises à des tests de dépréciation. Les apports reçus sous
forme d’immobilisations sont comptabilisés à la juste valeur à la date de l’apport et sont amortie selon la méthode, le taux ou durée indiqués ci-
dessous:

Le fonctionnement de l’Organisme dépend, en partie, des services de nombreux membres bénévoles. Du fait que l’Organisme ne se procure
normalement pas ces services contre paiement et qu’il est difficile de faire une estimation de leur juste valeur, ces apports reçus ne sont pas
pris en compte dans les états financiers.

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

La préparation des états financiers selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif oblige la direction à faire
des estimations et à poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs et sur les informations présentées
au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date de clôture, ainsi que sur les montants des produits et des charges de l'exercice. Les
chiffres réels pourraient différer de ces estimations. Les éléments importants des états financiers qui requièrent l'utilisation d'estimations sont
la durée de vie utile et l'amortissement des immobilisations.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et de la dette à long terme.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des placements à court terme, des débiteurs et des
subventions à recevoir.
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REVDEC 6

Notes complémentaires

3. Placements à court terme 2020 2019
Compte d'épargne à taux variable fonction du solde mensuel moyen, encaissable en tout temps 337 364 $ 401 807 $
Épargne à terme régulière, 1,45 %, échéant le 7 décembre 2020 32 382 32 382

369 746 $ 434 189 $

4. Créances 2020 2019
Taxes à la consommation 2 988 $ 3 483 $
Fondation du Grand Montréal [note 11] - 50 000
Comptes clients 5 984 3 513

8 972 $ 56 996 $

5. Immobilisations corporelles Coût 2020 2019
143 000 $ - $ 143 000 $ 143 000 $

Bâtisse 481 334 86 254 395 080 414 333
Équipement et matériel 4 962 3 968 994 1 986

629 296 $ 90 222 $ 539 074 $ 559 319 $

6. Créditeurs 2020 2019
Comptes fournisseurs 1 544 $ 3 407 $
Salaires à payer 4 425 5 694
Vacances à payer 15 919 18 342

21 888 $ 27 443 $

7. Apports reportés

Solde au Solde au
30 juin 2019 Produits 30 juin 2020

Subventions
Ministère de la Famille 3 455 $ 8 403 $ 8 403 $ 3 455 $

7 770 - 7 770 -
Santé Canada - PACE 56 238 96 436 87 673 65 001

67 463 $ 104 839 $ 103 846 $ 68 456 $

8. Dette à long terme 2020 2019

$ $
Versements échéant à moins d'un an 7 519 7 091

130 672 $ 173 040 $

Les versements en capital estimatifs requis au cours des cinq prochains exercices s'établissent comme suit:

2021 7 519 $
2022 7 973 $
2023 8 454 $
2024 8 965 $

30 juin 2020

Emprunt, 5,95 %, garanti par  le terrain et la bâtisse d’une valeur comptable nette de 538 080 $,
remboursable par versements mensuels de 1 457 $, incluant les intérêts, renouvelable annuellement
et amorti sur une période de 18 ans. 138 191 180 131

Valeur comptable nette

Terrain

Les apports reportés représentent des apports affectés ayant servi à l’acquisition de mobilier et agencement et d’équipement de
communications. Les variations survenues dans le solde des apports reportés pour l’exercice sont les suivantes :

Encaissements
/ à recevoir

Amortissement
cumulé

MEES- Programme pour jeunes anxieux à risque de
décrochage
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REVDEC 7

Notes complémentaires

9. Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 2020 2019

Solde au début 349 101 $ 365 871 $

Montant constaté à titre de produits (16 770) (16 770)

Solde à la fin 332 331 $ 349 101 $

10. Grevés d'affectations internes

Solde au Solde au
30 juin 2019 Affectations 30 juin 2020

Réparation bâtisse 50 000 $ - $ - $ 50 000 $
Remboursement hypothèque 180 000 35 000 - 145 000
Salaires employés 100 000 - - 100 000

330 000 $ 35 000 $ -                     $ 295 000 $

11. Placement Fondation du Grand Montréal

12. Engagement

Le 26 janvier 2018, REVDEC a signé une entente avec la Fondation du Grand Montréal, afin de constituer le "Fonds REVDEC", dans le cadre
du programme Placement Réussite du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Dans le cadre de cette entente, REVDEC a
consenti à céder un montant de 50 000 $ au fonds philanthropique à son nom et elle a reçu une aide financière de contrepartie de 100 000 $
qui a été déposé le 4 mai 2018, par le ministère de l'Éducation dans le même fonds. Selon l'entente signée, REVDEC pouvait demander le
remboursement total de 150 000 $, 90 jours après la date du dépôt de la part du ministère de l'éducation, soit le 4 mai 2018. En date du 2
août 2018, l'Organisme a encaissé un montant de 72 000 $ et la Fondation du Grand Montréal a retenu  2 364 $ des frais de gestion.

L’Organisme s’est engagé à payer un loyer mensuel moyen d’environ 1 350 $ l’an. La date d’échéance de ce bail est le 30 juin 2021. Le solde
de cet engagement au 30 juin 2020 est de 16 200 $.

Le 12 septembre 2018, REVDEC a signée une nouvelle entente avec la Fondation du Grand Montréal afin de transférer à cette dernière, la
somme restant dans le fonds, soit 75 636 $ afin de constituer un autre fonds pour une période minimale de 5 ans.

Le 23 octobre 2018, l'Organisme a déposé 50 000 $ à la Fondation du Grand Montréal, afin de participer dans un programme similaire à celui
de 2018. La demande de la subvention n'a pas été retenue par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et donc REVDEC a
le droit de récupérer ce montant. Ce montant a été comptabilisé comme un compte à recevoir de la Fondation du Grand Montréal dans
l'exercice se terminant le 30 juin 2019. Au courant de l'exercice 2019-2020, l'organisme a décidé de déposer la somme de 50 000 $ dans le
fonds constitué le 18 septembre 2018. En date du 30 juin 2020 le total déposé dans ce fonds est de 125 636 $.

À sa réunion du 16 septembre 2019, le conseil d'administration a décidé d'affecter rétroactivement au 30 juin 2019, les sommes suivantes:
180 000 $ réservé au remboursement de l'hypothèque de la maison situé au 2660 avenue Létourneux d'ici à 2021, 30 000 $ réservé à la
réparation de la bâtisse de cette même bâtisse et 100 000 $ réservé à combler les salaires des employés de l'Organisme.

L'Organisme ne pourra utiliser ces montants grevés d'affectations internes à d'autres fins sans le consentement préalable du conseil
d'administration. Le solde de ces affectations au 30 juin 2020 se détaillent comme suit:

Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles représentent des apports affectés ayant servi à l’acquisition de la bâtisse et de
l'équipements. La provenance des apports reportés se détaille comme suit :

Utilisations

Au cours de l'exercice 2017, le conseil d'administration a résolu d'affecter une somme de 20 000 $ à titre de réserve pour la réparation de la
bâtisse.

30 juin 2020
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REVDEC 8

Notes complémentaires

13. Éventualité

14. Risques financiers

Risque de liquidité

Risque de taux d’intérêt

Risque de marché

15. Chiffres comparatifs
La présentation de certains postes de l’exercice précédent a été modifiée en fonction de celle de l’exercice courant.

Le risque de marché associé aux placements auprès de la Caisse Desjardins, est réduit au minimum étant investi dans des comptes
d'épargnes à terme garanti.

30 juin 2020

L'Organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse suivante fournit une mesure des risques à la
date du bilan, soit au 30 juin 2020.

Risque de crédit
L’Organisme évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de recevoir en se
fondant sur leur valeur de réalisation estimative.

L’Organisme est exposé au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe et à taux d'intérêt
variable. Les instruments à taux d’intérêt fixe assujettissent l’Organisme à un risque de juste valeur et ceux à taux variable à un risque de flux
de trésorerie.

Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins de trésorerie ou de financer ses obligations
lorsqu’elles arrivent à échéance.

L’Organisme gère son risque de liquidité en exerçant une surveillance constante des flux de trésorerie prévisionnels et réels, ainsi qu’en
détenant des actifs qui peuvent être facilement transformés en trésoreries et en gérant les échéances des passifs financiers.

Au cours du mois de mars 2020, l'épidémie de COVID-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. La situation est
dynamique, différentes villes et pays réagissant de différentes manières pour faire face à l'épidémie. L'Organisme poursuit ses activités, mais
une estimation de la baisse prévue des produits, des bénéfices et des flux de trésorerie liés à l'exploitation ne peut être faite pour le moment.
L'Organisme reflétera les conséquences, le cas échéant, au cours de l'exercice 2021.

L'Organisme est exposé principalement à un risque de liquidité pour les créditeurs et la dette à long terme.
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REVDEC Annexe A

Renseignements supplémentaires

Exercice terminé le 30 juin 2020

Subventions 2020 2019
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)

Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) 159 077 $ 156 264 $
Programme pour jeunes anxieux à risque de décrochage 7 770 42 230

Santé Canada - PACE 87 673 87 673
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Services intégrés en périnatalité (SIPPE) 17 847 30 504
Y'a personne de parfait (YAPP) 1 367 1 312

Avenir d'enfants - 10 000
Ministère de la Famille 8 403 6 580
Réseau Réussite Montréal 7 594 7 594

289 731 $ 342 157 $

Dons 2020 2019
Fondation du Grand Montréal - $ 72 000 $
Fondation Dollar Argent - 30 000
Fondation Jeunesse vie - 3 000
Fondation Fournier - Éthier 3 000 3 000
Fondation pour l’enfance CIBC 10 000 10 000
Fondation Bon départ 4 917 -
Sociétés et particuliers 23 008 22 589
Leg d'un particulier - 280 463
Communautés religieuses 7 250 3 500

48 175 $ 424 552 $
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