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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNÉE FINANCIÈRE 2019 ( 4 MOIS)
CORPORATION LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
AVIS DE CONVOCATION
DATE :
HEURE :
LIEU :

24 octobre 2019
Arrivée à 16 h 15 | Assemblée générale débutant à 16 h 30
Les Petits Frères - 4624, rue Garnier, Montréal, (Québec) H2J 3S7 - Salle Marcelle et Jean Coutu

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
16 h 15
16 h 30

A) Arrivée, salutations et mots de bienvenue
B) Assemblée générale
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2019 (p.j.)
4. Rapport du président du conseil d’administration
5. Rapport financier de la Corporation (p.j.)
6. Nomination de l’auditeur externe
7. Questions diverses
8. Levée de l’assemblée

17 h 15
18 h 35
18 h 40

C) Présentation et échanges - planification stratégique 2020-2023
D) Annonce relative à la désignation des dirigeant.e.s
E) Buffet

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
de la Corporation Les petits frères des Pauvres, tenue le 19 juin 2019, à 16 h 30,
chez Les Petits Frères, 4624, rue Garnier, Montréal, salle Marcelle et Jean Coutu

MEMBRES EN RÈGLE
Pierre Asselin, Siège social
Tamila Barab, Montréal
Daniel Boiteau, Montréal
Diane Boulanger, Montréal
Marie-Thérèse Brunet, Laval
André Cailloux, Laval
Francine Cayer, Montréal
Diane de Chevigny, Montréal
Sylvie Deshaies, Sud-Ouest
Louis J. Duhamel, Siège social
Jean-Charles Frenette, Boutique
Richard Gendron, Montréal
Hervé Germain, Pointe-de-l’Île
Michel Guénette, Montréal
Paule Hamelin, Montréal
André Hardy, Longueuil
Francine Langevin, Longueuil
Paule Lebel, Montréal
Murielle Leclerc, Laval
Réal Longpré, Montréal
Marie-Claude Mailloux, Siège
social
Pierre Mallette, BassesLaurentides
Denis Massicotte, Montréal
Maryse Mathieu, Montréal
Paul Noiseux, Siège social
Chantal Piette, Laval
Stella Poirier, Montréal

Anatole Pouliot, Siège social
Johanne Proulx, Sherbrooke
Denis Robert, Sherbrooke
Jean-Pierre Rousseau, Montréal
Andrée Ruel, Québec
Antoinette Tomassini, Pointe-de-l’Île
Danielle Valois, Montréal
Luc Villeneuve, Siège social
BÉNÉVOLES OBSERVATEURS
Jean-Claude Barbant, Laval
Norma Boily, Trois-Rivières
Claudette Boudreau, Laval
Francine Charron, Laval
Clément Dion, Trois-Rivières
Maurice Émond, Laval
Ariel Lupien, Longueuil
Francis Masse, Québec
Louise Patry, Montréal
Gilles Pilette, Montréal
Jocelyn Robichaud, Trois-Rivières
Diane Veillette, Trois-Rivières

EMPLOYÉS
Lise Beaudoin, Sud-de-Lanaudière
Simon Bolduc, Siège social et SudOuest
Naima Brahimi, Longueuil
Sylvie Caron, Montréal
Pierre Charland, Montréal
Nathalie Desforges, Montréal
Éloïse Lara Desrochers, Montréal
Stéphane De Montigny, Montréal
Nathalie Dumont, Montréal
Pascal Fournier, Québec
Martine Gagnon, Siège social
Geneviève Gosselin, Siège social
Corinne Guez, Siège social
Johanne Martin, Domaine JulietteHuot
Keven Michaud, Trois-Rivières
Coraline Motte, Siège social
Nathalie Noël, Siège social
Joanne Parmenter, Montréal
Nathalie Robert, Basses-Laurentides
Jacinthe Roy, Siège social
Caroline Sauriol , Siège social
Céline Staines, Montréal
Louise Sutterlin , Basses-Laurentides
David Starck, La Boutique
Vicky St-François, Sherbrooke
Caroline Viviers, Québec
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A) ARRIVÉE, SALUTATIONS ET MOTS DE BIENVENUE
À 16 h 30, la directrice générale, Caroline Sauriol, souhaite la bienvenue et remercie les participants
pour leur présence. Elle souligne la présence de nombreuses personnes des régions périphériques et
plus éloignées dont Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières et mentionne que cette belle présence est un
très bon indicateur de l’intérêt porté à la réalisation de la mission des Petits Frères. Par la suite, elle
salue la présence des employés présents, dont ceux qui sont arrivés depuis la dernière assemblée. Elle
cède ensuite la parole à Luc Villeneuve, président du conseil d’administration de la Corporation Les
petits frères des Pauvres.
Luc Villeneuve remercie les administrateurs, les bénévoles et les employés pour leur présence ainsi que
pour leur grande implication au sein de l’organisme.
Luc Villeneuve et Caroline Sauriol informent que la portion statutaire de l’assemblée sera suivie d’une
présentation des directrices des différents pôles qui partageront leur rétrospective de la dernière année
ainsi que d’une présentation de la directrice générale sur les faits saillants de la planification stratégique
en cours. Afin de permettre le bon déroulement de la rencontre, ils invitent les participants à poser leurs
questions tout au long de l’assemblée statutaire.
______________________________________________________________________________________

B) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1.

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
À 16 h 40, Luc Villeneuve constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte. Les participants
procèdent à l’élection du président et du secrétaire d’assemblée.
RÉSOLUTION 2019-01
Luc Villeneuve préside l’assemblée et Martine Gagnon agit comme secrétaire de l’assemblée tel
que proposé par Maryse Mathieu et dûment appuyé par Pierre Asselin.
Adoptée à l’unanimité

2. Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION 2019-02
SUR PROPOSITION de Pierre Mallette, DÛMENT APPUYÉE par Francine Cayer, l’ordre du jour est
adopté tel que proposé.
Adoptée à l’unanimité
3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2018
Le projet de procès-verbal a été envoyé aux membres le 27 septembre 2018.
RÉSOLUTION 2019-03
SUR PROPOSITION de André Hardy, DÛMENT APPUYÉE par Marie-Claude Mailloux, IL EST RÉSOLU
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2018, tel que proposé.
Adoptée à l’unanimité
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4.

Rapport du président du conseil d’administration
Luc Villeneuve nomme les membres du Conseil actuel et présente les administrateurs et les
administratrices qui sont dans l’assistance. Il souligne que tous accomplissent leur travail avec
générosité et constance, en participant, entre autres, à plusieurs comités en cours d’année.
Le président remercie les directeurs régionaux et les directeurs du siège social, ainsi que les
bénévoles et les employés qui œuvrent dans toutes les régions où Les Petits Frères sont actifs au
Québec.
Il transmet qu’au cours de la période 2018 – 2019, le Conseil a, entre autres :
• assuré un suivi minutieux du plan de retour à l’équilibre budgétaire et de la progression
dans les résultats nets
• effectué des démarches auprès de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
pour une subvention significative
• lancé le processus de planification stratégique 2020-2023
• revu et mis en œuvre le Code d’éthique
• assuré une présence et une participation aux événements de la Fédération internationale
des petits frères des pauvres (FI):
o Le forum XXL
o Le North American Working Group (NAWG)
o L’assemblée générale annuelle de la FI à Cuernavaca au Mexique
o Congrès de Lille
Les participants applaudissent chaudement le rapport du président.

5.

Rapport d’activités de la Corporation
Caroline Sauriol présente le rapport annuel 2018-2019 qui regroupe l’ensemble des actions
réalisées au cours de l’année 2018-2019 et remercie chaleureusement tous les membres du
personnel pour l’excellent travail accompli. Elle rapporte, entre autres, les faits saillants suivants :
Direction générale :
- Changement d’appellation des Vieux Amis pour Grands Amis
- Rédaction et mise en œuvre d’un guide de rédaction inclusive et de la Politique sur l’inclusion et
l’ouverture à la diversité
- Lancement d’un exercice de planification stratégique

Action et bénévolat :
- Accueil de 583 nouveaux bénévoles et 390 nouveaux Grands Amis ce qui porte à plus de 1 540
le nombre de Grands Amis
- 186 000 heures de bénévolat investies
- 15 000 visites auprès des Grandes Amies et des Grands Amis
- Vaste démarche amorcée avec le Programme Québec ami des aînés (QADA) sur les troubles
complexes et le comité sur la fin de vie. Plus de 3 500 heures de formation aux bénévoles ont
été dispensées et cela se poursuivra cette année
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Par la suite, à tour de rôle, les directrices parlent de leur secteur respectif.
Jacinthe Roy, directrice du Développement philanthropique :
- Augmentation des revenus nets
- Renforcement et développement des alliances stratégiques (donateurs s’engageant sur
plusieurs années)
o La Capitale
o Fondation Luc Maurice
- Succès de l’événement On jase-tu, ayant eu lieu à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, etc., et
4 750 $ en ventes de tasses, hausse de 2 000 $ par rapport à l’année dernière
- Financement confirmé de 175 000 $ sur deux ans pour le projet Voisin-Âge par la Fondation Luc
Maurice
- Première tournée promotionnelle pour les dons planifiés effectuée à Montréal, Québec et
Sherbrooke et une reprise est prévue à l’automne 2019
Joanne Parmenter, directrice régionale du Pôle du Grand Montréal :
- Décentralisation du secteur Nord de l’Île (St-Laurent, Cartierville, Bordeaux et Ahuntsic) et ajout
du secteur de Longueuil dans le pôle
- Deux projets majeurs en développement :
o Projet JA Desève : repérer, accueillir et accompagner davantage d’aînés sur l’Île de
Montréal
o Projet Diversité culturelle : devenir une famille plus inclusive accueillant toutes les
cultures et qui est rendu possible grâce à la contribution de la Fondation Molson
- Des relations de partenariats amorcées :
o Pharmaciens et L’ordre des Pharmaciens
o Projet de la communauté soignante dans le Centre Sud
o Plusieurs partenaires locaux qui œuvrent aussi à briser l’isolement
o Partenariat Barcelone / MTL
- Revenus philanthropiques pour l’année : 57 000 $
- 153 Grandes amies et Grands Amis accueillis : croissance de 26 %
Louise Sutterlin, directrice régionale du Pôle de la Rive-Nord :
- Domaine Juliette-Huot :
o Nouvelle équipe en place pour la nouvelle saison
o Achat et installation d’une chaise élévatrice et rampe intérieure sécurisée
o Rénovation des 4 vides sanitaires
o Plusieurs locations externes lorsque le Domaine n’est pas occupé par les Grands Amis
o On poursuit la philosophie : simplicité, agrément et bonheur
- Laval, Basses-Laurentides, Trois-Rivières et l’Ouest de l’Île combinés
o Poursuite de la croissance
o 39 % de nouveaux Grands Amis
o 85 % de taux de jumelage
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Vicky St-François, directrice de Sherbrooke (Pôle de l’Estrie) :
- Fermeture des Petits Frères de Lac-Mégantic, mais l’esprit de famille continue
- Objectifs de financement dépassés pour, Sherbrooke, Thetford Mines, et Trois-Rivières
- Hausse significative de partenariats
- Changements à Trois-Rivières :
o Ajout d’un employé
o Déménagement des locaux; location d’un ancien presbytère, plus adaptés aux besoins,
et projet de rénovations subventionné par le gouvernement fédéral
Caroline Viviers, directrice régionale du Pôle de l’Est du Québec
- Stabilisation du nombre des Grands Amis
- Hausse fulgurante du bénévolat à Québec suite à la Campagne de sensibilisation 1 aîné sur 5
réalisée en décembre 2018.
- Grande augmentation des revenus philanthropique
- Développement des alliances stratégique en hausse
- Célébration des 20 ans des Petits Frères de Saguenay
- On continue de rêver, de croire, d’oser et d’agir!
Motion de félicitations à Diane Breton et Pascal Fournier
Luc Villeneuve tient à souligner l’apport indéniable de Diane Breton, directrice du Pôle de l’Estrie,
qui prendra sa retraite le 30 juin prochain après 20 ans à œuvrer chez les Petits Frères et Pascal
Fournier, directeur du Pôle de l’Est du Québec depuis une dizaine d’années qui est maintenant
directeur, partenariats stratégique au Développement philanthropique.
RÉSOLUTION 2019-04
SUR PROPOSITION Luc Villeneuve, DÛMENT APPUYÉE par Pierre Asselin, une motion de
félicitation est décernée à Diane Breton et Pascal Fournier pour l’inspiration et le leadership dont
ils ont fait preuve au sein des Petits Frères.
Adoptée à l’unanimité
a. Faits saillants de la planification stratégique
Une effervescence chez les Petits Frères a amené la direction est le conseil d’administration à
lancer un exercice de planification stratégique. En effet, nous comptons de plus en plus d’aînés au
sein des Petits Frères, ce qui représente un défi pour le employés et les bénévoles. Dans la
population vieillissante, on note une évolution dans les différences d’âges. Les baby-boomers qui
ont maintenant 70 ans en auront bientôt 80. Ils viendront éventuellement frapper à la porte des
Petits Frères. Les besoins changent, le nombre d’organismes de bienfaisance augmente et la
philanthropie se transforme.
Afin de bien entamer ce processus de planification stratégique, nous avons mis sur pied un comité
stratégique, inclusif et participatif composé de membres du conseil d’administration, du personnel,
de bénévoles et de Grand.e.s Ami.e.s. Également, nous avons effectué une vaste consultation au
moyen d’un sondage auquel ont participé : les Grand.e.s Ami.e.s, les bénévoles, les donatrices et les
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donateurs ainsi que les membres du personnel.
Caroline Sauriol, présente les faits saillants des deux premières phases de la planification
stratégique dont la présentation PowerPoint se trouve en annexe du présent procès verbal.
6.

Rapport financier de la Corporation
Luc Villeneuve transmet que le rapport des auditeurs est conforme. Il remercie Nathalie Noël,
directrice, Finance et administration pour son excellent travail, ainsi que toute l’équipe de la
comptabilité qui a assuré une gestion avec rigueur tout au long de l’année. Il indique que la
situation est globalement stable, que la Fondation a fourni une contribution moindre que l’an passé
et que le travail pour un retour à l’équilibre budgétaire se poursuit.
Il présente ensuite les faits saillants suivants :
Au sujet des revenus :
• Les revenus philanthropique sont stables à 2,1M$. Nous notons une amélioration de
l’efficience, puisqu’il y a diminution des charges de 25 %. Également, l’organisme compte
des engagements futurs de près de 700 000 $.
• Outre les résultats quantitatifs, nous avons diversifié les sources de revenus et internalisé
certaines opérations et campagnes.
• Les Legs reçus sont supérieurs à ceux de l’an passé
• La Boutique : progression de 4 %, malgré l’implantation d’un compétiteur majeur dans un
rayon de 1 km. Volume d’affaires : + 64 % au cours des 5 dernières années.
Au sujet des dépenses :
• Les dépenses liées l’action démontrent une hausse notamment liée aux programmes
financés, mais également par l’ajout de ressources dans certaines régions.
• Les dépenses de philanthropie, combinées avec celles des communications, ont diminué tel
que spécifié plus tôt, avec un accroissement de la notoriété, comme Jacinthe nous l’a dit
précédemment.
• Les dépenses d’administration ont baissé de 14 % au cours de la dernière année. Le ratio des
frais d’administration est inférieur à 10 %, ce qui est très bon, dans une organisation de
notre type.
Fondation :
• La contribution de la Fondation a pour sa part été moindre de 20 % : 983 000 $ cette année
et 1 227 000$ l’année dernière.
Enfin, la situation financière est globalement stable par rapport à l’année dernière, ce qui inclut une
baisse de la contribution de la Fondation et une hausse de la notoriété et de la portée sur le terrain.
Luc Villeneuve répond aux questions relatives aux états financiers et remercie les membres du
comité d’audit pour leur vigilance et leur prudence dans leur gestion.

7.

Nomination de l’auditeur externe
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Luc Villeneuve confirme que les administrateurs sont satisfaits de l’auditeur actuel et en
recommandent la nomination pour une autre année financière.
RÉSOLUTION 2019-05
SUR PROPOSITION d’Hervé Germain, DÛMENT APPUYÉE par Réal Longpré, IL EST UNANIMEMENT
RÉSOLU de nommer la firme d’experts comptables Petrie Raymond pour la préparation des états
financiers audités pour l’exercice financier 2019, d’une durée de 4 mois.
Adoptée à l’unanimité
8.

Rapport du comité de gouvernance et mise en candidature et élection des administrateurs
a. Adoption du Règlement 2019-1 modifiant les Règlements généraux
Marie-Claude Mailloux, secrétaire de la Corporation et Caroline Sauriol expliquent les raisons qui
ont poussé la direction et le conseil d’administration à changer la date de fin d’année financière, à
savoir, plusieurs activités et projets sont en cours chaque année au 31 mars et faire un exercice de
fin d’année à cette période exige une surcharge de travail aux membres du personnel . Un exercice
financier se terminant au 31 juillet serait plus conforme à notre cycle annuel des activités sur le
terrain, qui sont intenses de septembre à mai, puis ralenties en été, sauf pour le Domaine JulietteHuot bien sûr.

RÈGLEMENT 2019-1
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
RÉSOLUTION 2019-06
Les règlements généraux de la Corporation, tels qu’adoptés en date du 20 juin 2018 sont par la
présente, modifiés de la façon suivante :
Le paragraphe 11.1 des règlements généraux est abrogé et remplacé par le paraphe suivant :
11.1
EXERCICE FINANCIER
L'exercice financier de la Corporation se termine le 31 mars de chaque année.
Par :
11.1

EXERCICE FINANCIER

L’exercice financier de la Corporation se termine le 31 juillet de chaque année.
La présente modification des règlements généraux de la Corporation ne doit pas être interprétée
comme dérogeant ou affectant, de quelque façon, les décisions prises et les gestes posés sous
l’autorité desdits règlements généraux antérieurement à la présente modification.
SUR PROPOSITION de Hervé Germain, DÛMENT APPUYÉE par Michel Guénette, IL EST RÉSOLU
d’adopter le Règlements 2019-1 modifiant les règlements généraux de la Corporation tel que
proposée.
Adopté à l’unanimité
________________________________________________________________________________________________________
Procès-verbal de l’assemblée générale de la Corporation – 2019-06-19
Page 7 de 12

b. Prolongation de mandat des administrateurs
Mesures transitoires requises suite au changement d’année financière
RÉSOLUTION 2019-07
ATTENDU QUE les membres ont ratifié le Règlement 2019-1, lequel a pour objet de changer l'année
financière du 31 mars au 31 juillet;
ATTENDU QUE le changement d'année financière ainsi approuvé occasionne une fin d'année
financière le 31 juillet 2019, résultant en une année financière de quatre mois;
ATTENDU QU'en raison des circonstances exceptionnelles découlant du changement d'année
financière et de l'année financière écourtée qui s'ensuit, il est requis de prévoir certaines mesures
transitoires pour régulariser la gouvernance de la Corporation;
SUR PROPOSITION de Sylvie Deshaies, APPUYÉE par Paule Hamelin, IL EST RÉSOLU
De prolonger de quatre mois le mandat de tous les administrateurs de la Corporation, de sorte que
le mandat des administrateurs suivants:
Madame Yvette Lajeunesse
Monsieur Claude Leblanc
Madame Marie-Claude Mailloux
Monsieur Paul Noiseux
se terminera à l'assemblée générale annuelle relative à l'année financière se terminant le 31 juillet
2020 et le mandat des administrateurs suivants:
Monsieur Louis J. Duhamel
Monsieur Éric Gemme
Monsieur Anatole Pouliot
Madame Nicole St-Pierre
Monsieur Luc Villeneuve
Madame Sylvie Desroches
se terminera à l'assemblée générale annuelle relative à l'année financière se terminant le 31 juillet
2021.
Également, il est confirméqu'aucune élection des administrateurs n'aura lieu lors de l'assemblée
générale annuelle relative à l'année financière se terminant le 31 juillet 2019.
Adoptée à l’unanimité
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c. Élection des administrateurs
RÉSOLUTION 2019-08
Marie-Claude Mailloux, explique que conformément à son mandat, le comité de gouvernance et
mise en candidature du conseil d’administration a procédé à la revue des 11 postes
d’administrateurs, dont une vacance, de la Corporation.
Les mandats de 6 des 10 administrateurs de la Corporation en poste à ce jour viennent à échéance
à l’assemblée générale de juin 2019. Les mandats des 4 autres administrateurs de la Corporation ne
viennent pas à échéance à cette assemblée générale et se poursuivent jusqu’à l’assemblée de 2020.
L’assemblée générale ayant convenu de changer l’année financière de la Corporation du 31 mars
au 31 juillet, une deuxième année financière aura lieu en 2019 et se terminera le 31 juillet 2019.
L’assemblée a de plus convenu que les mandats de tous les administrateurs sont prolongés de 4
mois et donc qu’aucune élection n’aura lieu à l’assemblée générale prévue en octobre 2019.
Suite à une revue détaillée des profils de compétences des administrateurs et des besoins en lien
avec le Plan stratégique 2020-2023, le comité de gouvernance et mise en candidature recommande
la composition suivante pour le Conseil de la Corporation Les petits frères des Pauvres pour l’année
2019 - 2020
IL EST RÉSOLU d’élire les personnes suivantes à titre d’administrateurs pour un mandat de 2 ans,
soit jusqu’à l’assemblée générale 2021 :
Monsieur
Louis J. Duhamel, président, Louis J. Duhamel Conseil inc.
Monsieur
Éric Gemme, chef de la direction financière, Lassonde Pappas & Company, viceprésident principal et conseiller sénior chez Industries Lassonde inc.
Monsieur
Anatole Pouliot, retraité
Madame
Nicole St-Pierre, présidente, Ottima Solutions et Conseil inc.
Monsieur
Luc Villeneuve, administrateur de sociétés
Madame
Sylvie Desroches, vice-présidente, audit interne, Fonds de solidarité FTQ
IL EST RÉSOLU d’élire la personne suivante pour un mandat d’un an, soit jusqu’à l’assemblée
générale de 2020 pour le remplacement d’un poste vacant :
Madame

Paule Lebel, médecin spécialiste en santé publique et médecine
préventive

Les mandats encore en vigueur des administrateurs suivants, dont le mandat viendra à échéance à
l’assemblée générale de 2020, sont poursuivis
Madame
Monsieur

Yvette Lajeunesse, retraitée
Claude Leblanc, administrateur de sociétés
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Madame
Monsieur

Marie-Claude Mailloux, avocate, Hydro Québec, Affaires juridiques - Production
et Équipement
Paul Noiseux, chef des finances, La Coop Fédérée du Québec

SUR PROPOSITION de Francine Cayer, DÛMENT APPUYÉE par Michel Guénette, l’élection des 7
administrateurs est entérinée telle que proposée.
Adoptée à l’unanimité
L’assemblée applaudit le nouveau conseil d’administration.
9.

Questions diverses
Les questions ont été intégrées sous chacun de leur point d’intérêt.

10. Levée de l’assemblée
Luc Villeneuve remercie toutes les personnes présentes pour leur participation animée dans le
dialogue et l’implication, et réitère que le Conseil prend son énergie dans l‘action des bénévoles.
Caroline Sauriol souhaite à tous une bonne continuation.

RÉSOLUTION 2019-09
SUR PROPOSITION de Louis J. Duhamel, DÛMENT APPUYÉE par Paule Hamelin, la séance est levée
à 18 h 15.
Adoptée à l’unanimité
NOUS RECONNAISSONS L’EXACTITUDE DU PROCÈS-VERBAL QUI PRÉCÈDE ET NOUS L’APPROUVONS CE
__________________________ 2019.
Le président,

_____________________
Luc Villeneuve
LV/mg
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C) REMISE DU PRIX JULIETTE-HUOT 2018
La directrice générale rappelle que la réalisation de la mission des Petits Frères s’appuie sur
l’engagement des bénévoles et que l’organisme reconnaît publiquement l’apport de ses bénévoles
exemplaires en remettant chaque année le prix Juliette-Huot. Caroline Sauriol indique qu’un comité ad
hoc, composé de Sylvie Des Roches et de Claude Leblanc, a pris connaissance des soumissions et, à l’aide
de critères préétablis, a eu la difficile tâche de choisir le récipiendaire parmi les 15 bénévoles mis en
nomination par leur équipe respective. Les critères sur lesquels se base le comité sont :
-

Niveau d’engagement envers l’organisme (implication, présence, dévouement)
Intérêt ou retombées envers les Grandes Amies et les Grands Amis
Niveau de responsabilité
Qualité d’ambassadeur (visibilité, sensibilisation)
Sens du coaching (mentorat, entraide, relations interpersonnelles)
Créativité et initiative
Souci de bien remplir et de faire respecter la mission

Ensuite, un PowerPoint défile à l’écran pour mettre des visages sur les nominés suivants :
Monsieur Jules Bussières
Monsieur Ronald Dufort
Madame Marie-Thérèse Brunet
Madame Diane Sauvé
Madame Françoise Giroux
Madame Sylvie Deshaies
Monsieur Michel Guénette
Monsieur Francis Masse
Monsieur Sabin Bois
Monsieur Denis Robert
Madame Diane Veillette
Madame Ginette Thivierge
Madame Louisette Toupin

PF des Basse-Laurentides
Domaine Juliette-Huot et PF de Pointe-de-l’Île
PF de Laval
PF de Longueuil
Boutique des Petits Frères
PF du Sud-Ouest de Montréal
PF de Montréal
PF de Québec
PF de Rimouski
PF de Sherbrooke
PF de Trois-Rivières
PF de Longueuil
PF de Thetford Mines

Le récipiendaire 2019 est Monsieur Ronald Dufort qui s’implique auprès des Petits Frères de Pointe-de
l’Île mais également au Domaine Juliette-Huot.
Joanne Parmenter, directrice régionale du Pôle de Montréal et Johanne Martin, coordonnatrice de
séjours aux Domaine Juliette Huot rendent un vibrant hommage à M. Dufort en soulignant son
investissement des 8 dernières années, son dévouement envers les Grand.e.s Ami.e.s mais aussi envers
les membres du personnel et au sein des activités et comités des Petits Frères.
M. Dufort grandement ému, remercie chaleureusement Mmes Parmenter et Martin et les personnes
présentes dans la salle. Il partage, entre autres, que ce qu’il fait chez le Petits Frères lui donne des ailes,
que ça le fait revivre, que le Domaine Juliette Huot est sa deuxième maison et qu’il y serait tout le temps
________________________________________________________________________________________________________
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s’il le pouvait.
Sous les applaudissements, Luc Villeneuve et Caroline Sauriol rendent hommage au lauréat en lui
remettant la médaille commémorative en signe de reconnaissance.

D) ANNONCE RELATIVE À LA DÉSIGNATION DES DIRIGEANTS
Après la remise du prix, Luc Villeneuve annonce les noms des personnes désignées aux fonctions de
dirigeants pour 2019 - 2020, soit :
Monsieur Luc Villeneuve, président
Monsieur Paul Noiseux, vice-président
Monsieur Claude Leblanc, vice-président
Madame Caroline Sauriol, directrice générale
Madame Nathalie Noël, trésorière
Madame Marie-Claude Mailloux, secrétaire
Madame Martine Gagnon, secrétaire adjointe

E) BUFFET
Le président invite les gens à continuer leurs échanges autour du buffet préparé à leur intention.

________________________________________________________________________________________________________
Procès-verbal de l’assemblée générale de la Corporation – 2019-06-19
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Independent Auditor's Report

Aux membres de
Les petits frères des Pauvres,

To the members of
Little Brothers:

Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Organisme
Les petits frères des Pauvres (l'« Organisme »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 juillet 2019, et les
états des résultats, de l'évolution de l’actif net et des flux de
trésorerie pour l'exercice de quatre mois clos à cette date, ainsi
que les notes complémentaires, y compris le résumé des
principales méthodes comptables.

Opinion
We have audited the financial statements of Little Brothers
(the “Organization”), which comprise the statement of financial
position as at July 31, 2019, and the statements of operations,
changes in net assets and cash flows for the four-month year
then ended, and notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de l'Organisme au 31 juillet 2019, ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice de quatre
mois clos à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

In our opinion, the accompanying financial statements present
fairly, in all material respects, the financial position of the
Organization as at July 31, 2019, and the results of its
operations and its cash flows for the four-month year then
ended in accordance with Canadian Accounting Standards for
Not-for-Profit Organizations.

Fondement de l'opinion
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.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Canadian generally
accepted auditing standards. Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's Responsibilities
for the Audit of the Financial Statements section of our report.
We are independent of the Organization in accordance with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the
financial statements in Canada, and we have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

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.

Responsibilities of Management and those Charged with
Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with
Canadian Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
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Independent Auditor's Report (cont’d)

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction
qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'Organisme à poursuivre
ses activités, 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 ses activités ou si
aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

In preparing the financial statements, management is
responsible for assessing the Organization's ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Organization
or to cease to continue as a going concern, or has no realistic
alternative but to do so.

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

Those charged with governance are responsible for overseeing
the Organization's financial reporting process.

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.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with Canadian generally
accepted auditing standards will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in
the aggregate, they could reasonably be expected to influence
the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.

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 :

As part of an audit in accordance with Canadian generally
accepted auditing standards, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We
also:

∂

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;

∂

Identify and assess the risks of material misstatement of
the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of
not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.

∂

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;

∂

Obtain an understanding of internal control relevant to the
audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose
of expressing an opinion on the effectiveness of the
Organization's internal control.
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∂

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;

∂

Evaluate the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.

∂

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 ses activités. 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 ses activités;

∂

Conclude on the appropriateness of management's use of
the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Organization's ability to continue
as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor's
report. However, future events or conditions may cause
the Organization to cease to continue as a going concern.

∂

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.

∂

Evaluate the overall presentation, structure and content of
the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.

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.

Société de comptables professionnels agréés,

S.E.N.C.R.L.

Montréal, Québec
Le 3 octobre 2019

We communicate with those charged with governance
regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify
during our audit.

Chartered Professional Accountant Partnership LLP
Montréal, Québec
October 3, 2019

1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A119340
CPA Auditor, CA, Public Accountancy permit No. A119340
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Résultats de l’exercice clos le
Statement of Operations for the year ended
31 juillet /
July 31,
2019
(4 mois) /
(4 months)
Produits
Legs
Dons majeurs et planifiés (annexe A)
Campagnes de souscription
Événements nationaux et régionaux (annexe B)
Activités commerciales complémentaires
Subventions gouvernementales (annexe C)
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations
Loyer et autres produits
Contributions de la Fondation des petits
frères des Pauvres

313 711 $
88 357
182 131
121 371
221 174
55 127
5 164
49 868
375 000
1 411 903

Charges
Programmes et innovations dédiés à la mission
(annexe D)
Financement de la mission
Communications et rayonnement de la mission
Administration générale
Activités commerciales complémentaires
Amortissement des immobilisations

Insuffisance des produits sur les charges

31 mars /
March 31,
2019
(12 mois) /
(12 months)
Revenue
594 692 $ Bequests
784 740
Major and planned donations (Appendix A)
866 118
Fundraising campaigns
485 472
National and regional events (Appendix B)
583 547
Complementary business activities
195 188
Government subsidies (Appendix C)
Amortization of deferred contributions related
17 899
to capital assets
101 545
Rental and other revenue
Contribution from the Little Brothers
983 876
Foundation
4 613 077

960 804
222 581
44 735
129 783
112 907
9 472

2 936 276
761 242
213 145
459 100
290 257
28 057

1 480 282

4 688 077

(68 379)$

Expenses
Programs and innovations dedicated to the
mission (Appendix D)
Funding of the mission
Communications and outreach of the mission
General administration
Complementary business activities
Amortization of capital assets

(75 000)$ Deficiency of revenue over expenses
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Évolution de l’actif net de l’exercice clos le
Statement of Changes in Net Assets for the year ended

Affectations
internes /
Internal
restrictions

Non
affecté/
Unrestricted

31 mars /
March 31,
2019

(4 mois) /
(4 months)

(12 mois) /
(12 months)

Total

Total

Solde au début

55 892 $**

Insuffisance des produits sur les charges

(4 308)*

(64 071)

Investissement en immobilisations

21 152

(21 152)

-

-

Investments in capital assets

(72 736)

72 736

-

-

Transfer authorized by the Board of Directors on
October 3, 2019

Virement autorisé par le conseil d’administration le
3 octobre 2019
Solde à la fin

* Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations
Amortissement des immobilisations

Néant/Nil $*

5 164 $
(9 472)

71 663 $

31 juillet /
July 31,
2019

59 176 $

127 555 $

202 555 $ Balance at beginning of year

(68 379)

(75 000)

59 176 $

Deficiency of revenue over expenses

127 555 $ Balance at end of year

* Amortization of deferred contributions related to
capital assets
Amortization of capital assets

(4 308)$

** Immobilisations moins les apports reportés afférents aux immobilisations. / Capital assets less deferred contributions related to capital assets.

5
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Situation financière au
Statement of Financial Position as at
31 juillet /
July 31,
2019
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs
Subventions gouvernementales à recevoir
Sommes à recevoir – Fondation des petits frères
des Pauvres, sans intérêt
Frais payés d’avance

280 505 $
76 147
34 571
85 274
67 059

31 mars /
March 31,
2019
Current assets
414 226 $ Cash
138 832
Accounts receivable
33 790
Government subsidies receivable
Amounts receivable from the Little Brothers
Foundation, without interest
87 120
Prepaid expenses

543 556

673 968

Immobilisations (note 3)

171 830

153 217

Total de l’actif

715 386 $

827 185 $ Total assets

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Sommes à payer , Fondation des petits frères
des Pauvres, sans intérêt
Apports reportés (note 4)

Capital assets (Note 3)

158 922

Current liabilities
422 188 $ Accounts payable and accrued liabilities
Amount payable to the Little Brothers
Foundation, without interest
33 631
93 107
Deferred contributions (Note 4)

510 670

548 926

Apports reportés afférents aux
immobilisations (note 5)

145 540

150 704

Deferred contributions related to capital
assets (Note 5)

Total du passif

656 210

699 630

Total liabilities

Actif net
Affectations internes , Investi en
immobilisations
Non affecté

Total du passif et de l’actif net

351 748 $

59 176

55 892
71 663

59 176

127 555

715 386 $

Net assets
Internal restrictions , Invested in capital
assets
Unrestricted

827 185 $ Total liabilities and net assets

Pour le conseil d’administration
On behalf of the Board
Administrateur/Director
Administrateur/Director

6
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Flux de trésorerie de l’exercice clos le
Statement of Cash Flows for the year ended
31 juillet /
July 31,
2019
(4 mois) /
(12 months)
Activités de fonctionnement
Insuffisance des produits sur les charges
Ajustements pour :
Apports reportés constatés à titre de
produits (note 4)
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations
Amortissement des immobilisations

(68 379)$
(29 909)
(5 164)
9 472

31 mars /
March 31,
2019
(12 mois) /
(12 months)
Operating activities
(75 000)$ Deficiency of revenue over expenses
Adjustments for:
Deferred contributions recognized
(28 703)
in income (Note 4)
Amortization of deferred contributions
(17 899)
related to capital assets
28 057
Amortization of capital assets

(93 980)

(93 545)

Variation d’éléments hors caisse du fonds
de roulement (note 8)

11 525

(16 405)

Changes in non-cash working capital
items (Note 8)

Encaissement d’apports reportés

95 724

115 810

Deferred contributions received

13 269

5 860

Activités d’investissement
Sommes à recevoir – Fondation des petits frères
des Pauvres
Acquisition d’immobilisations

Activités de financement
Sommes à payer , Fondation des petits frères
des Pauvres
Apports reportés afférents aux immobilisations

(85 274)
(28 085)

(36 749)

(113 359)

(36 749)

Investing activities
Amounts receivable from the Little Brothers
Foundation
Additions to capital assets

Financing activities
Amounts payable to the Little Brothers
Foundation
Deferred contributions related to capital assets

(33 631)
-

33 631
56 146

(33 631)

89 777

(133 721)

58 888

Encaisse au début

414 226

355 338

Encaisse à la fin

280 505 $

414 226 $ Cash, end of year

Augmentation (diminution) nette de
l’encaisse

Net increase (decrease) in cash
Cash, beginning of year
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Notes complémentaires
Notes to Financial Statements
31 juillet 2019
July 31, 2019
1.

Constitution, nature des activités et changement
d’exercice

1.

Incorporation, nature of operations and year end
change

Les petits frères des Pauvres est un organisme sans but
lucratif constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les
compagnies du Québec. L’Organisme lutte contre l’exclusion
et la solitude des personnes âgées seules de 75 ans et plus en
les accueillant, en les accompagnant et en recréant autour
d’elles une famille pour toute la vie. Il est un organisme de
bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le
revenu.

Little Brothers is a not-for-profit organization incorporated
under Part III of the Companies Act (Québec). The
Organization combats the exclusion and loneliness of single
seniors aged 75 and older by welcoming them and recreating
around them a family for a lifetime. It is a registered charity
under the Income Tax Act.

L’Organisme a modifié la date de fin de son exercice
financier du 31 mars au 31 juillet. Par conséquent, l’exercice
financier du 31 juillet 2019 est de 4 mois et les chiffres
comparatifs au 31 mars 2019 sont pour un exercice de douze
mois.

The Organization changed its year end from March 31 to
July 31. As a result, the year ended July 31, 2019 is four
months and the comparative figures as at March 31, 2019 are
for a twelve-month year.

2.

2.

Principales méthodes comptables

Significant accounting methods

Référentiel comptable
L’Organisme applique les Normes comptables pour les
organismes sans but lucratif (NCOSBL) selon la Partie III du
Manuel de CPA Canada , Comptabilité.

Basis of accounting
The Organization applies The Canadian Accounting
Standards for Not-for-Profit Organizations (ASNPO) under
Part III of CPA Canada Handbook , Accounting.

Constatation des apports
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 si
sa réception est raisonnablement assurée.

Contributions recognition
The Organization follows the deferral method of accounting
for contributions. Restricted contributions are recognized as
revenue in the year in which the related costs are incurred.
Unrestricted contributions are recognized as revenue when
received or receivable if the amount to be received can be
reasonably estimated and collection is reasonably assured.

Constatation des produits
Les produits d’événements et des activités commerciales
complémentaires sont constatés au moment de la tenue de
l’événement ou lorsque le service est rendu.

Revenue recognition
The events and complementary business activities revenue
are recognized when the events take place or when services
are provided.

Les produits de location sont constatés mensuellement dès
qu’ils sont exigibles.

The rental income is recorded monthly as it becomes due.

Les autres produits sont constatés à titre de produits au fur et
à mesure qu’ils sont gagnés.

The other revenue are recognized as they are earned.

Ventilation des charges
Les charges directement liées à une activité sont attribuées à
cette activité.

Allocation of expenses
Expenses directly related to an activity are charged to that
activity.
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Notes complémentaires
Notes to Financial Statements
31 juillet 2019
July 31, 2019
2.

Principales méthodes comptables (suite)

2.

Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties
en fonction de leur durée de vie utile estimative selon la
méthode de l’amortissement dégressif aux taux annuels
suivants :
Matériel roulant
Mobilier et agencements
Matériel informatique et
d’animation
Site Web

Significant accounting methods (cont’d)

Capital assets
Capital assets are recorded at cost and amortized over their
estimated useful lives on a declining balance basis, at the
following annual rates:

15 %
10 % et/and 20 %
20 % et/and 35 %
35 %

Rolling stock
Furniture and fixtures
Computer equipment and animation
materials
Website

Les immobilisations sont soumises à un test de dépréciation
lorsque des événements ou des changements de situation
indiquent qu’elles n’ont plus aucun potentiel de service pour
l’Organisme. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque
leur valeur comptable excède la valeur résiduelle. La perte de
valeur comptabilisée est mesurée comme étant l’excédent de
la valeur comptable de l’actif sur sa valeur résiduelle.

Capital assets are tested for impairment whenever events or
changes in circumstances indicate that they no longer have
service potential for the Organization. An impairment loss is
recognized when the carrying amount of the asset exceeds
the residual value. The impairment loss is measured as the
amount by which the carrying amount of the long-lived asset
exceeds its residual value.

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Les apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles sont amortis au même rythme que les
immobilisations s’y rapportant.

Deferred contributions related to capital assets
Deferred contributions related to capital assets are amortized
at the same rate as the related capital assets.

Présentation de la Fondation contrôlée
La Fondation, qui est contrôlée par Les petits frères des
Pauvres, n’est pas consolidée dans les états financiers de Les
petits frères des Pauvres.

Presentation of the controlled Foundation
The Foundation, which is controlled by Little Brothers, is not
consolidated in the financial statements of Little Brothers.

Instruments financiers

Financial instruments

Évaluation
L’Organisme évalue initialement ses instruments financiers à
la juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations qui ne
sont pas conclues dans des conditions de concurrence
normale. Elle évalue ultérieurement tous ses actifs et ses
passifs financiers au coût après amortissement.

Valuation
The Organization initially measures its financial instruments
at fair value, except for certain non-arm’s-length transactions. It subsequently measures all its financial assets and
financial liabilities at amortized cost.

Les actifs financiers de l’Organisme, évalués au coût après
amortissement, se composent de l’encaisse, des débiteurs,
des subventions gouvernementales à recevoir et des sommes
à recevoir de la Fondation.

The Organization’s financial assets are measured at
amortized cost and consist of cash, accounts receivable,
government subsidies receivable and amounts receivable
from the Foundation.

Les passifs financiers de l’Organisme, évalués au coût après
amortissement, se composent des créditeurs et charges à
payer.

The Organization’s financial liabilities are measured at
amortized cost and consist of accounts payable and accrued
liabilities.
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Notes complémentaires
Notes to Financial Statements
31 juillet 2019
July 31, 2019
2.

Principales méthodes comptables (suite)

2.

Significant accounting methods (cont’d)

Instruments financiers (suite)

Financial instruments (cont’d)

Dépréciation
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 au
résultat net. 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 au résultat net.

Impairment
Financial assets measured at cost are tested for impairment
when there are indicators of impairment. The amount of the
write-down is recognized in net income. The previously
recognized impairment loss may be reversed to the extent of
the improvements, either directly or by adjusting the
allowance account provided it is no greater that the amount
that would have been reported at the date of the reversal had
the impairment not been recognized previously. The amount
of the reversal is recognized in net income.

Utilisation d’estimations
La présentation des états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif exige que la direction ait recours à des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les
montants de l’actif et du passif comptabilisés, sur la
présentation des éléments d’actif et de passif éventuels ainsi
que sur les montants des produits et des charges comptabilisés. Les éléments significatifs des états financiers qui
requièrent davantage l’utilisation d’estimations incluent la
durée de vie estimative des immobilisations. Les résultats
réels pourraient différer de ces estimations.

Use of estimates
The preparation of financial statements in conformity with
Canadian Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities,
disclosure of contingent assets and liabilities and the reported
amounts of revenue and expenses. Significant areas which
require more estimates include the estimated useful life of
capital assets. Actual results could differ from these
estimates.

3.

3.

Immobilisations

Coût/
Cost

Amortissement
cumulé/
Accumulated
amortization

Capital assets

31 juillet /
July 31,
2019

31 mars /
March 31,
2019

Valeur nette/
Net book value

Valeur nette/
Net book value

Immobilisations détenues et
utilisées
Matériel roulant
Mobilier et agencements
Matériel informatique et
d’animation
Site Web

Assets to be held and used
153 245 $
353 164

51 734 $
307 795

123 141
72 155

102 362
67 984

701 705 $

529 875 $

101 511 $
45 369
20 779
4 171
171 830 $

88 496 $ Rolling stock
38 288 Furniture and fixtures
Computer equipment and
21 712
animation materials
4 721 Website
153 217 $
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Notes complémentaires
Notes to Financial Statements
31 juillet 2019
July 31, 2019
4.

Apports reportés

4.

Les apports reportés représentent des apports affectés à des
fins précises. Les variations survenues pour l’exercice sont
les suivantes :

Deferred contributions represent funds restricted for a
specific use. Changes for the year are as follows:

31 mars /
March 31,
2019
Total

31 juillet /
July 31,
2019
Total

Solde au début
Plus : apports reçus de l’exercice
Moins: montants constatés dans les résultats

93 107 $
95 724
(29 909)

Solde à la fin

158 922 $

5.

Deferred contributions

Apports reportés afférents aux immobilisations

6 000 $ Balance at beginning of year
115 810
Plus : current year contributions received
(28 703) Less : amounts recognized in income
93 107 $ Balance at end of year

5.

Les apports reportés afférents aux immobilisations représentent des apports reçus sous forme d’immobilisations ou
pour l’acquisition d’immobilisations. Les variations de
l’exercice sont les suivantes :
31 juillet /
July 31,
2019

Deferred contributions related to capital assets

Deferred contributions related to capital assets represent
contributions received in the form of capital assets or
additions of capital assets. Changes for the year are as
follows:
31 mars /
March 31,
2019

Immobilisations détenues et utilisées
Solde au début
Plus : apports reçus
Moins : montants constatés dans les résultats
Solde à la fin

Capital assets to be held and used
150 704 $
(5 164)
145 540 $

Le solde des investissements à réaliser à même les apports
reportés afférents aux immobilisations est de 46 446 $ au
31 juillet 2019 (53 379 $ au 31 mars 2019).

112 457 $ Balance at beginning of year
56 146
(17 899)

Plus: contributions received
Less: amounts recognized in income

150 704 $ Balance at end of year

The balance of investments to be realized from deferred
contributions related to capital assets is $46,446 as at July 31,
2019 ($53,379 as at March 31, 2019).

Page 26 de 30

Les petits frères des Pauvres
Little Brothers

12

Notes complémentaires
Notes to Financial Statements
31 juillet 2019
July 31, 2019
6.

Fondation contrôlée et opérations entre parties liées

6.

Controlled Foundation and related-party
transactions

Fondation des petits frères des Pauvres
La Fondation des petits frères des Pauvres est liée à l’Organisme puisqu’elle est considérée comme étant une fondation
contrôlée par Les petits frères des Pauvres du fait que la
Fondation et l’Organisme ont des conseils d’administration
identiques, que la Fondation accorde son soutien financier en
priorité à l’Organisme et qu’en cas de dissolution ou de
liquidation de la Fondation, tous les avoirs restants après
l’acquittement de ses dettes seront remis à l’Organisme ou
tout autre organisme semblable.

Little Brothers Foundation
The Little Brothers Foundation is related to the Organization
in that it is considered to be a foundation controlled by Little
Brothers, due to the fact that the Foundation and the
Organization have identical boards of directors, the Foundation gives priority to the Organization when allocating its
financial support, and in the event of dissolution or liquidation of the Foundation, any assets remaining after payment of
its debts will be donated to the Organization or another
similar body.

La Fondation qui a pour but de recueillir des fonds destinés à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, est
constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec
et est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu.

The Foundation, which aims to raise funds to improve the
quality of life of the elderly, is incorporated under the
Québec Companies Act and is a registered charity under the
Income Tax Act.

La Fondation a modifié la date de fin de son exercice
financier du 31 mars au 31 juillet. Par conséquent, l’exercice
financier du 31 juillet 2019 est de quatre mois et les chiffres
comparatifs au 31 mars 2019 sont pour un exercice de douze
mois.

The Foundation changed its year end from March 31 to
July 31. As a result, the year ended July 31, 2019 is four
months and the comparative figures as at March 31, 2019 are
for a twelve-month year.

Informations financières tirées des états financiers
audités de la Fondation au 31 juillet :

Financial information derived from the Foundation’s
audited financial statements as at July 31:
31 juillet /
July 31,
2019
(4 mois) /
(4 months)

Situation financière
Actif
Passif
Actif net investi en immobilisations
Actif net non affecté

9 438 508
285 315
1 918 127
7 235 066

$
$
$
$

31 mars /
March 31,
2019
(12 mois /
(12 months)
9 512 497
206 082
1 895 481
7 410 934

$
$
$
$

Financial position
Assets
Liabilities
Net assets invested in capital assets
Unrestricted net assets

Résultats
Produits
Charges
Contributions à Les petits frères des Pauvres
Variation de la juste valeur des placements

155 336 $
(42 934)$
(375 000)$
109 376 $

921 498 $
(174 330)$
(983 876)$
(155 546)$

Operations
Revenue
Expenses
Contributions to Little Brothers
Variation of fair value on investments

Flux de trésorerie
Activités de fonctionnement
Activités d’investissement
Activités de financement

(389 123)$
362 332 $
85 274 $

(603 544)$
439 530 $
-$

Cash flows
Operating activities
Investing activities
Financing activities

Page 27 de 30

Les petits frères des Pauvres
Little Brothers

13

Notes complémentaires
Notes to Financial Statements
31 juillet 2019
July 31, 2019
6.

Fondation contrôlée et opérations entre parties liées
(suite)

6.

Controlled Foundation and related-party
transactions (cont’d)

La Fondation et l’Organisme suivent les mêmes méthodes
comptables.

The Foundation and the Organization follow the same
accounting methods.

Les opérations entre parties liées ainsi que les soldes à l’état
de la situation financière affèrent à ces opérations, le cas
échéant, sont présentés distinctement aux états financiers de
l’Organisme.

Related-party transactions and balances in the statement of
financial position relating to those transactions, if any, are
presented separately in the Organization’s financial statements.

Ces opérations ont lieu dans le cours normal des activités et
ont été mesurées à la valeur d’échange.

Such transactions are in the normal course of business and
are measured at the exchange amount.

7.

7.

Instruments financiers

Financial instruments

Risques et concentrations
L’Organisme, par le biais de ses instruments financiers, est
exposé à divers risques. L'analyse suivante indique l'exposition et les concentrations de l’Organisme aux risques à la
date de l’état de la situation financière, soit au 31 juillet
2019.

Risks and concentrations
The Organization is exposed to various risks through its
financial instruments. The following analysis provides a
measure of the Organization’s risk exposure and concentrations at the date of the statement of financial position,
July 31, 2019.

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument
financier manque à l'une de ses obligations et amène de ce
fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux
risques de crédit pour l’Organisme sont liés aux débiteurs et
aux sommes à recevoir. Aux 31 juillet 2019 et 31 mars 2019
aucuns débiteurs ni sommes à recevoir n’avaient été
dépréciés.

Credit risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument
will fail to discharge an obligation and thereby cause
financial loss to another party. The Organization is mainly
exposed to credit risk on its accounts receivable and amounts
receivable. No write-downs were made on accounts
receivable nor amounts receivable as at July 31, 2019 and
March 31, 2019.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l’Organisme éprouve
des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs
financiers. L’Organisme est exposé à ce risque principalement en regard à ses créditeurs et charges à payer.

Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Organization encounters
difficulties in meeting obligations associated with financial
liabilities. The Organization is exposed to this risk mainly
through its accounts payable and accrued liabilities.

8.

8.

Variation des éléments hors caisse du fonds de
roulement
31 juillet /
July 31,
2019
(4 mois) /
(4 months)

Débiteurs
Subventions gouvernementales à recevoir
Stocks
Frais payés d’avance
Créditeurs et charges à payer

Changes in non-cash working capital items

31 mars /
March 31,
2019
(12 mois) /
(12 months)

62 685 $
(781)
20 061
(70 440)

(38 587)$
(18 475)
8 065
17 810
14 782

11 525 $

(16 405)$

Accounts receivable
Government subsidies receivable
Inventory
Prepaid expenses
Accounts payable and accrued liabilities
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Notes complémentaires
Notes to Financial Statements
31 juillet 2019
July 31, 2019
9.

Événements subséquents à la date de la situation
financière

Le 30 août 2019, le ministère de la Santé et des Services
sociaux a confirmé le financement du projet « Rejoindre et
accompagner davantage de grands aînés isolés » pour un
montant de 500 000 $ dont le premier versement de
200 000 $ est prévu d’ici le 31 mars 2020 et le solde de
300 000 $ sera versé après le 31 mars 2020.

9.

Subsequent events to the statement of financial
position date

On August 30, 2019, the Department of Health and Social
Services confirmed the funding of the project « Rejoindre et
accompagner davantage de grands aînés isolés” for an
amount of $500,000. The first payment of $200,000 is
expected before March 31, 2020 and the balance of $300,000
will be paid after March 31, 2020.

Page 29 de 30

Les petits frères des Pauvres
Little Brothers

15

Renseignements complémentaires de l’exercice clos le
Supplementary Financial Data for the year ended
31 juillet /
July 31,
2019
(4 mois) /
(4 months)

31 mars /
March 31,
2019
(12 mois) /
(12 months)

ANNEXE A , DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS*/
APPENDIX A , MAJOR AND PLANNED DONATIONS*
Fondation Marcel et Rolande Gosselin
Fondation Luc Maurice
Fondation Véromyka
Fondation Molson
Fondation J.A. De Sève
Fondation Marcelle et Jean-Coutu
Fondation Joly-Messier
Autres dons majeurs et planifiés

30 000 $
15 514
10 000
5 000
27 843

- $ Marcel and Rolande Gosselin Foundation
68 000
Luc Maurice Foundation
Véromyka Foundation
Molson Foundation
100 000
J.A. De Sève Foundation
75 000
Marcelle et Jean-Coutu Foundation
14 000
Joly-Messier Foundation
527 740
Other major and planned donations

88 357 $

784 740 $

* L’excédent des dons reçus au cours de l’exercice sur les
charges connexes engagés constitue un apport reporté à la
note 4.

* The excess of donation received during the exercise
related to incurred expenses is presented as a deferred
contribution at Note 4.

ANNEXE B , ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET RÉGIONAUX/
APPENDIX B , NATIONAL AND REGIONAL EVENTS
Granfondo Garneau – Québécor
IMAX
Petits Frères des Basses-Laurentides
Petits Frères de Lac-Mégantic
Petits Frères de Laval
Petits Frères de Lévis
Petits Frères de Longueuil
Petits Frères de Montréal – Centre
Petits Frères de Montréal – Ouest de l’Île
Petits Frères de Montréal , Pointe-de-l’Île
Petits Frères de Québec
Petits Frères de Rimouski
Petits Frères de Saguenay
Petits Frères de Sherbrooke
Petits Frères du Sud de Lanaudière
Petits Frères de Thetford Mines
Petits Frères de Trois-Rivières
Domaine Juliette-Huot

- $
112
2 250
8 360
474
1 165
2 396
100
43 643
4 463
8 346
38 534
500
8 186
1 792
1 050
121 371 $

60 036 $ Granfondo Garneau – Québécor
152 491
IMAX
6 820
Little Brothers of Lower Laurentians
3 200
Little Brothers of Lac-Mégantic
18 583
Little Brothers of Laval
9 250
Little Brothers of Lévis
26 910
Little Brothers of Longueuil
32 335
Little Brothers of Montréal – Centre
2 399
Little Brothers of Montréal – West Island
93
Little Brothers of Montréal , Pointe-de-l’Île
64 215
Little Brothers of Québec
15 667
Little Brothers of Rimouski
1 495
Little Brothers of Saguenay
58 248
Little Brothers of Sherbrooke
950
Little Brothers of Lanaudière South
7 674
Little Brothers of Thetford Mines
21 931
Little Brothers of Trois-Rivières
3 175
Juliette-Huot Domain
485 472 $
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Renseignements complémentaires de l’exercice clos le
Supplementary Financial Data for the year ended
31 juillet /
July 31,
2019
(4 mois) /
(4 months)

31 mars /
March 31,
2019
(12 mois) /
(12 months)

ANNEXE C , SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES/
APPENDIX C , GOVERNMENT SUBSIDIES
Gouvernement fédéral, emploi d’été Canada
Gouvernement provincial, ministère de la Santé
et des Services sociaux
Gouvernement provincial,
Ministère de la Famille
Autres subventions provinciales

17 783

13 984 $ Federal government, Canada summer jobs
Provincial government, Minister of Health and
51 285
Social Services
Provincial government,
117 353
Ministère de la Famille
12 566
Other provincial subsidies

55 127 $

195 188 $

22 932 $
14 412

ANNEXE D , PROGRAMMES ET INNOVATIONS DÉDIÉS À LA MISSION/
APPENDIX D , PROGRAMS AND INNOVATIONS DEDICATED TO THE MISSION
Développement de l’action et du bénévolat
Petits Frères des Basses-Laurentides
Petits Frères de Lac-Mégantic
Petits Frères de Laval
Petits Frères de Longueuil
Petits Frères de Lévis
Petits Frères de Montréal – Centre
Petits Frères de Montréal – Ouest de l’Île
Petits Frères de Montréal – Pointe-de-l’Île
Petits Frères de Montréal – Sud-Ouest
Petits Frères de Québec
Petits Frères de Rimouski
Petits Frères de Saguenay
Petits Frères de Sherbrooke
Petits Frères du Sud de Lanaudière
Petits Frères de Thetford Mines
Petits Frères de Trois-Rivières
Chalet Paul Garneau
Domaine Juliette-Huot

120 827 $
60 207
33
22 472
35 299
20 317
209 529
1 463
23 468
16 400
115 501
15 601
17 379
110 792
13 467
15 602
48 671
8 764
105 012
960 804 $

457 645 $ Development of action and volunteering
138 810
Little Brothers of Lower Laurentians
5 053
Little Brothers of Lac-Mégantic
76 103
Little Brothers of Laval
87 195
Little Brothers of Longueuil
53 906
Little Brothers of Lévis
648 363
Little Brothers of Montréal – Centre
24 709
Little Brothers of Montréal – West Island
59 666
Little Brothers of Montréal – Pointe-de-l’Île
57 201
Little Brothers of Montréal – South-West
337 635
Little Brothers of Québec
44 934
Little Brothers of Rimouski
48 842
Little Brothers of Saguenay
318 145
Little Brothers of Sherbrooke
43 182
Little Brothers of Lanaudière South
43 617
Little Brothers of Thetford Mines
103 830
Little Brothers of Trois-Rivières
27 896
Chalet Paul Garneau
359 544
Juliette-Huot Domain
2 936 276 $

