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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de
RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

Opinion avec réserve 
Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'organisme RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
(l'« organisme »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2021, 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 2021, 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 pour de nombreux organismes à but non lucratif, l'organisme tire des produits d'activités
d'autofinancement et de dons dont il n'est pas possible d'auditer l'intégralité 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 auraient dû être apportés aux montants
des produits reçus, du résultat net et de l'actif net.

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

Responsabilités 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 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;

 4 

7200 Hutchison, bur. 200 Montréal (QC) H3N 1Z2   T 514.419.3939   F 514.419.3941  apsv.ca 



 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.

                                                                                       

APSV comptables professionnels agréés inc.1

Montréal, le 12 juin 2021

1 Par Sébastien Vandal, CPA auditeur, CA
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

RÉSULTATS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

     
2021 2020

PRODUITS (Annexe A)

Subventions  $774 880  $559 580
Dons 78 669 40 260
Fondations 85 209 16 590
Villes 58 122 26 329
Centraide 206 955 153 812
Autofinancement 1 980 289 2 963 657

3 184 124 3 760 228

CHARGES (Annexe B)

Salaires 907 179 867 698
Activités de financement 22 695 10 048
Immeuble 170 871 98 623
Service de livraison 22 066 18 706
Service de cuisine 1 903 638 2 712 962
Service administratif 122 954 71 081

3 149 403 3 779 118

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT
LES POSTES SUIVANTS: 34 721 (18 890)

Autres produits (charges) (annexe C) (7 671) 10 366

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $27 050  $(8 524)
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

     
Investi

en immo- Affecté Non 2021 2020

bilisations (note 11) affecté Total Total

SOLDE AU DÉBUT  $135 967  $61 488  $33 058  $230 513  $239 037

Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges

              1

(14 240) - 41 290 27 050 (8 524)

Acquisition d'immobilisations 63 185 - (63 185) - -

Remboursement en capital de la dette à long
terme 20 558 - (20 558) - -

Augmentation des apports reportés afférents
aux immobilisations (52 228) - 52 228 - -

SOLDE À LA FIN  $153 242  $61 488  $42 833  $257 563  $230 513

1 Solde composé de :

Amortissement des immobilisations (41 103)
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations 26 863
Total (14 240)
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

BILAN

31 MARS 2021

   
2021 2020

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  $168 489  $122 443
Débiteurs (note 3) 14 420 16 639
Subventions à recevoir 74 504 -
Frais payés d'avance 29 891 7 520

287 304 146 602
PLACEMENTS À LONG TERME (note 4) 70 686 64 117
IMMOBILISATIONS (note 5) 590 467 568 385

661 153 632 502

 $948 457  $779 104

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Emprunt bancaire (note 6)  $1 095  $-
Créditeurs (note 7) 96 444 64 051
Loyers perçus d'avance 4 980 -
Apports reportés (note 8) 111 150 52 122
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice (note 9) 21 778 20 678

235 447 136 851
DETTE À LONG TERME (note 9) 201 375 183 033
APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS (note 10) 254 072 228 707

455 447 411 740
690 894 548 591

ACTIF NET

INVESTI EN IMMOBILISATIONS 153 242 135 967
AFFECTÉ (note 11) 61 488 61 488
NON AFFECTÉ 42 833 33 058

257 563 230 513
 $948 457  $779 104

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS (note 12)

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

        
2021 2020

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $27 050  $(8 524)

Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations 41 103 42 730
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations (26 863) (28 623)
Participation dans les résultats de la filiale excluant élimination du don (6 569) 7 027
Subvention prêt CUEC (20 000) -

14 721 12 610

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement :
Débiteurs 2 219 36 465
Subventions à recevoir (74 504) 38 135
Frais payés d'avance (22 371) (5 791)
Créditeurs 32 393 (32 270)
Loyers perçus d'avance 4 980 -
Apports reportés 59 028 22 622

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 16 466 71 771

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations (63 185) -

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Remboursement en capital de la dette à long terme (20 558) (19 481)
Augmentation de la dette à long terme - prêt CUEC 60 000 -
Augmentation des apports reportés afférents aux immobiisations 52 228 -
Augmentation de l'emprunt bancaire 1 095 -

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 92 765 (19 481)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE 46 046 52 290

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 122 443 70 153

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN  $168 489  $122 443

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2021

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL est un organisme à but non lucratif, constitué sous le nom de Relais
communautaire de Pont-Viau selon la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec le 19 juillet 1984.
L'organisme a changé son nom pour Relais communautaire de Laval le 15 janvier 2009.

C'est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il est exempté de l'impôt sur le
revenu.

Ses objets sont les suivants :

accueillir chaleureusement les gens sans travail et autres personnes défavorisées de Laval et leur offrir un
repas substantiel;

leur faire prendre conscience de leurs possibilités, les orienter vers les services déjà existants et les soutenir
dans leur démarche;

faciliter leur intégration au marché du travail et au milieu socio-communautaire en leur faisant connaître et
en les mettant en contact avec les organismes sociaux déjà existants;

recueillir, recevoir et percevoir les argents et biens nécessaires à ses fins soit par voie de souscription
publique ou de toutes autres manières. Acheter, louer ou autrement acquérir, posséder et administrer,
améliorer à contribuer à améliorer des biens mobiliers et immobiliers.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes:

Estimations de la direction

La préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, exige que la direction effectue des estimations et établisse des hypothèses qui
touchent les montants des actifs et des passifs déclarés, la présentation des actifs et des passifs éventuels à
la date des états financiers et le montant des produits et des charges pour la période visée.  Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.

Comptabilisation des produits

Apports
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 apports affectés à l'acquisition d'immobilisations amortissables sont reportés et constatés
aux résultats au même rythme que les immobilisations afférentes.
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2021

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Comptabilisation des produits (suite)

Carrefour des aubaines, bingo, ventes de repas et services traiteurs et autres activités
Les revenus du carrefour des aubaines, du bingo et de ventes de repas et services traiteurs sont
constatés à titre de produits lorsque les biens ont été transférés, les services ont été rendus et que le
recouvrement des sommes est raisonnablement assuré

Les autres revenus d'activités sont constatés à titre de produits lorsque les activités ont lieu.

Loyers et locations de salles
Les revenus de loyers et de location de salles sont constatés à titre de produits sur la période couverte
par les baux ou les ententes.

Apports reçus sous forme de biens et services
Dans le cadre de son fonctionnement courant, l’organisme recourt aux services de nombreux bénévoles.
Ces services sont présentés dans les résultats de l'organisme à titre de produits et de charges. Les heures
consacrées par les bénévoles sont compilées et constatées selon un taux horaire correspondant au taux
moyen du marché pour des services similaires.

De plus, l'organisme reçoit des quantités importantes de nourriture des commerçants locaux à titre
gratuit pour opérer son service de cantine. La nourriture reçue est évaluée en fonction du prix de détail
moyen par kilogramme établi d'après les données mensuelles de Statistiques Canada (Tableau - Aliments
et autres produits sélectionnés, prix de détail moyens). Ces apports, sous forme de biens, sont constatés
dans les produits et dans les charges à l'état des résultats.

Cotisations des membres
Les cotisations sont comptabilisées au prorata de la période couverte par ces dernières.

Placements à long terme

Le placement dans la filiale est inscrit à la valeur de consolidation.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur durée de vie utile
estimative selon les méthodes, les taux et les périodes indiqués ci-dessous :

Méthodes Taux et périodes 

Bâtisse Amortissement dégressif 4 %
Matériel roulant Amortissement dégressif 30 %
Mobilier et équipement Amortissement dégressif 33%
Équipement informatique Amortissement dégressif 33%
Équipements de réfrigération Amortissement linéaire 10 ans
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2021

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.

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, des débiteurs et
des subventions à recevoir.

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

Ventilations de charges communes

L’organisme présente plusieurs de ses charges ventilées par projet. Les salaires sont ventilés en fonction du
prorata des heures travaillées suivant le projet. Les charges d'administration communes comme les frais de
télécommunications sont tous imputés au projet administration. Les charges qui contribuent directement
aux résultats d’un projet sont portées directement au compte de ce projet.

3. DÉBITEURS

2021 2020

Taxes à la consommation à recevoir  $14 420  $15 674
Comptes clients - 965

 $14 420  $16 639
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2021

4. PLACEMENT À LONG TERME

Le Relais communautaire de Laval est le seul actionnaire de Entreprise RCL 4700 inc. qui exploite cinq kiosques
de Loto-Québec. La société a été incorporée le 9 avril 2009.

Les informations financières de Entreprise RCL 4700 inc. au 31 mars 2021 se détaillent comme suit:

2021 2020

Bilan
Actifs 80 228 89 665

Passifs 95 660 111 666
Capitaux propres (15 432) (22 001)

80 228 89 665

Résultats

   Produits 1 107 534 3 399 095
   Charges 1 100 965 3 406 122

6 569 (7 027)

Au cours de l'exercice, la filiale n'a versé aucun don à l'organisme (28 000 $ en 2020). Le placement dans la
filiale se détaille comme suit:

Solde aux états financiers de la filiale au 31 mars 2021
Capital - actions 10 10
Bénéfices non répartis (déficit) (15 442) (22 011)
Solde aux états financiers (15 432) (22 001)
Avance sans intérêt ni modalité de remboursement 86 118 86 118

 $70 686  $64 117
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2021

5. IMMOBILISATIONS

2021 2020
Amortis -
sement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Terrain  $54 600  $-  $54 600  $54 600
Bâtisse* 864 400 428 094 436 306 454 486
Matériel roulant 181 795 155 450 26 345 37 635
Mobilier et équipement 100 649 94 067 6 582 5 457
Équipement informatique 78 901 53 469 25 432 8 325
Équipements de réfrigération 109 715 68 513 41 202 7 882

 $1 390 060  $799 593  $590 467  $568 385

* 26% de l'immeuble est destiné à la location.

6. EMPRUNT BANCAIRE

Au 31 mars 2021, l'organisme détenait une marge de crédit au montant de 75 000$ (82 000 $ au 31 mars 2020)
portant intérêt au taux annuel de 6,7% (8,2 % au 31 mars 2020). La marge de crédit n'est pas assujettie à
aucune garantie et est renouvelable annuellement. Au 31 mars 2021, le solde de la marge était de 1 095 $.

De plus, l'organisme détient une marge de crédit sur carte visa qui, au 31 mars 2021, avait une limite de 2 000$
portant intérêt au taux annuel de 6,7%.

7. CRÉDITEURS

2021 2020

Salaires et vacances à payer  $59 846  $51 817
Fournisseurs et frais courus 33 811 10 210
Sommes à remettre à l'État 2 787 2 024

 $96 444  $64 051

 14 



RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2021

8. APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés représentent des ressources non dépensées reçues au cours de l’exercice et destinées à
couvrir les charges de l’exercice subséquent. Les variations survenues dans le solde des apports reportés sont
les suivantes :

Solde au Constaté à Solde au

31 mars titre de 31 mars

2020 Octroi produits 2021

Dons RCL  inc.  $17 000  $-  $17 000  $-
Centraide
   Projet spécial immigration 12 500 50 000 54 167 8 333
   Relève 3 388 - 3 388 -
   Fonds d'urgence - 15 000 - 15 000
Ville de Laval 10 984 90 541 44 052 57 473
Fondation du Grand Montréal FUAC - 68 003 37 659 30 344
Centre intégré de santé et de services

sociaux de Laval - Relève 8 250 - 8 250 -

 $52 122  $223 544  $164 516  $111 150
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2021

9. DETTE À LONG TERME

2021 2020

Emprunt, assorti d'une hypothèque grevant la bâtisse d'une valeur
comptable de 490 906 $, 5,25%, remboursable par versements
mensuels de 2 564 $ incluant capital et intérêts, renouvelable en
novembre 2022.  $183 153  $203 711

Prêt au montant en capital de 60 000 $, dans le cadre du programme
CUEC, sans intérêt, remboursable le 31 décembre 2022. La direction
reconnaît avoir l’intention de poursuivre les activités et de
rembourser le prêt en entier le 31 décembre 2022. L’organisme
bénéficiera alors d’une remise de capital de 20 000 $. La portion de
20 000 $ est comptabilisée en revenus à l’état des résultats à l'octroi
du prêt. 40 000 -

223 153 203 711

Portion de la dette échéant au cours du prochain exercice 21 778 20 678

 $201 375  $183 033

La juste valeur du prêt, actualisé au taux du marché de 6,7%, se détaille comme suit :

Une portion de 35 919 $ représente la valeur actuelle du prêt CUEC au 31 mars 2021.
Une portion de 4 081 $ représente l’économie d’intérêt qui sera amortie selon la méthode linéaire.

Les versements en capital à effectuer au cours des deux prochains exercices sont les suivants :

2022  $21 778
2023  $201 375
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2021

10. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS

Les apports reportés afférents aux immobilisations représentent des apports reçus pour fin d'acquisition
d'immobilisations.  L'amortissement est établi dans les mêmes conditions que les immobilisations afférentes.
Les variations survenues dans le solde des apports reportés pour l'exercice sont les suivantes :

Solde au Constaté à Solde au
31 mars titre de 31 mars

2020 Encaissement produits 2021

Bâtisse  $173 131  $-  $6 925  $166 206
Matériel roulant 47 989 - 14 397 33 592
Équipement de réfrigération 7 587 33 350 2 426 38 511
Équipement informatique - 18 878 3 115 15 763

 $228 707  $52 228  $26 863  $254 072

11. AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

L'organisme ne peut utiliser à d'autres fins ces montants grevés d'affectation d'origine interne sans le
consentement du conseil d'administration.

Solde au Solde au

31 mars 31 mars

2020 Affectation Utilisation 2021

Bâtisse, matériel roulant et
équipements  $36 488  $-  $-  $36 488

Maintien de la bâtisse 25 000 - - 25 000

 $61 488  $-  $-  $61 488
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RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2021

12. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par l'organisme en vertu d'un contrat de location d'équipement et d'un contrat de
service de télécommunications échéant respectivement en août 2021 et mai 2023 totalisent 10 037 $ et les
versements minimum à effectuer au cours des trois prochains exercices sont les suivants :

  
2022  $5 465
2023  $4 220
2024  $352

13. INSTRUMENTS 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 à
ses autres montants à recevoir et ses subventions à recevoir.

Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt. 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.

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 sa dette à long terme et de
ses fournisseurs et frais courus.

14. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice 2020 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de
l'exercice 2021.
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ANNEXE A -  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES REVENUS 2021 2020

$ $

SUBVENTIONS

Subventions fédérales

Approche stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 216 008        208 761        

Subventions salariales - SSUC et SST 48 800          -                     

Services Canada - Emploi été 28 754          24 652          

Subvention Prêt aux petites entreprises CUEC 20 000          -                     

313 562        233 413        

Subventions provinciales

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS Laval) - 

Mission globale 225 689        220 831        

Emploi-Québec - Subventions salariales 149 812        90 364          

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS Laval) 

Covid-19 50 000          -                     

Programme d'aide et d'accompagnement social 12 600          11 100          

Soutien à l'action bénévole 12 500          3 872             

Fonds discrétionnaire provincial 10 717          -                     

461 318        326 167        

Total des subventions 774 880        559 580        

DONS

Dons des entreprises 34 817          21 776          

Dons des particuliers 26 852          18 484          

Don RCL 4700 inc. 17 000          -                     

78 669          40 260          

FONDATIONS

Fondation Grand Montréal - FUAC 37 659          -                     

Fondation Grand Montréal - Salaire et base de données 30 000          -                     

Mission Inclusion - Oeuvre du Cardinal Léger 10 000          10 000          

Autres fondations 4 550             6 590             

Sibylla Hesse 3 000             -                     

85 209          16 590          

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

2021 2020

$ $

VILLES

Ville de Laval (Perce Neige) 20 380          -                     

Ville de Laval (Assurances) 18 672          16 579          

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval - Relève 8 250             9 750             

Ville de Laval (COVID) 5 000             -                     

Centre de services scolaires Laval 3 020             -                     

Aide financière (surplus assurance bâtiment) 2 800             -                     

58 122          26 329          

CENTRAIDE

Mission globale 80 400          80 400          

Projet spécial immigration 54 167          50 000          

Habit pour un ami 36 000          -                     

COVID-19 20 000          20 000          

Projet non concerté (Émile Cratz) 13 000          -                     

Relève 3 388             3 412             

206 955        153 812        

AUTOFINANCEMENT

Don en nourritures 1 318 800     2 156 719     

Don en temps des bénévoles 573 937        545 618        

Loyers et location de salles 54 771          57 662          

Bingo 12 038          36 683          

Revenus de coiffure 11 226          12 718          

Carrefour des aubaines 4 108             118 395        

Cotisations des membres 2 761             5 951             

Intérêts 2 448             1 633             

Ventes de repas et services traiteurs 200                19 241          

Évenements et activités spéciaux -                     9 037             

1 980 289     2 963 657     

3 184 124     3 760 228     
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ANNEXE B -  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES CHARGES 2021 2020

$ $

SALAIRES

Salaires et charges Sociales (RELAIS) 606 947        637 932        

Salaires (SPLI/SRA) - vers un chez soi phase 1 225 515        172 717        

Salaires Centraide + Habit pour un Ami 50 333          33 689          

Charges Sociales (SPLI/SRA) - vers un chez soi phase 1 24 384          23 360          

907 179        867 698        

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Frais d'activités/un habit pour un ami (bottes) 18 488          5 446             

Permis/Bingo 2 762             2 777             

Produits pour coiffure 1 445             -                     

Ateliers et formations -                     980                

Publicité et promotion -                     720                

Achat emballages -                     125                

22 695          10 048          

IMMEUBLE

Produits d'entretien 46 640          2 182             

Électricité/gaz et chauffage 45 915          48 963          

Assurances 40 985          23 677          

Intérets sur dette à long terme 10 202          11 279          

Taxes municipales et scolaire 8 437             3 015             

Entretien général 6 912             5 959             

Sécurité 6 461             955                

Entretien (ventilation/climatisation) 2 564             -                     

Déneigement 1 527             2 593             

Entretien électrique 1 228             -                     

170 871        98 623          
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2021 2020

$ $

SERVICE DE LIVRAISON

Entretien et réparations - matériel roulant 11 475          6 528             

Essence 5 657             8 230             

Assurances 2 947             3 003             

Immatriculation et permis 1 877             -                     

Frais de déplacements 110                -                     

Remplacement camionneur (salaire du remplacement) -                     945                

22 066          18 706          

SERVICE DE CUISINE

Dons en nourritures 1 318 800     2 156 719     

Temps des bénévoles 573 937        545 618        

Achats de nourriture 4 653             6 131             

Fournitures de cuisine 2 850             2 774             

Entretien et réparations 2 605             -                     

Location d'équipement 793                580                

Service de traiteur et buffets -                     1 140             

1 903 638     2 712 962     
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

2021 2020

$ $

SERVICE ADMINISTRATIF

Assurances collectives 36 392          -                     

Honoraires comptables 28 008          29 246          

Honoraires de vérification 11 057          6 243             

Frais de bureau (fournitures et papeterie) 9 763             5 155             

Honoraires de formation 7 871             2 374             

Télécommunications 6 668             3 997             

Honoraires informatiques 5 185             3 502             

Fournitures informatiques 3 583             5 240             

Frais de banque et d’intérêts 3 249             2 172             

Location d'équipement 2 793             2 795             

Frais de traitement de la paie 2 715             2 948             

Frais de déplacements 2 223             1 787             

Frais de poste et messagerie 1 056             318                

Frais de représentation 995                383                

Assurances des administrateurs 878                3 234             

Publicité et promotion 269                -                     

Cotisations et droits d'immatriculation 224                618                

Frais de service de crédit 25                  269                

Honoraires planification stratégique -                     800                

122 954        71 081          
3 149 403     3 779 118     

ANNEXE C -  AUTRES PRODUITS (CHARGES)

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 

(note 10) 26 863         28 623         

Participation dans les résultats de la filiale (note 4) 6 569           20 973         

Amortissement matériel roulant (11 291)        (16 130)        

Amortissement mobilier et équipement de bureau (11 633)        (7 663)           

Amortissement bâtiment (18 179)        (18 937)        

Gain sur disposition d'immobilisation -               3 500           
(7 671)           10 366          
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