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AVIS AU LECTEUR

Aux membres de

Je nage pour la vie

Nous avons compilé le bilan de Je nage pour la vie au 30 septembre 2014 ainsi que les états des résultats, de
révolution de l'actif net pour la période de 10 mois terminée à cette date à partir des renseignements fournis par la
direction. Nous n'avons procédé ni à un audit ni à un examen et nous n'avons pris aucune autre mesure pour nous

assurer de l'exactitude et de l'intégralité de ces renseignements. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que ces états
risquent de ne pas convenir à ses fins.

Dany Bussières CPA inc.
Par:

Dany Buss ères, CPA, CA

Lévis, le 5 novembre 2014
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RÉSULTATS
PÉRIODE DE 10 MOIS TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2014

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
2014

CHARGES

Honoraires professionnels - Fraisde constitution
Conception, hébergementet web

intérêts et frais bancaires

1 710
1 230

63
3 003

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS

Les notes complémentairesfont partie intégrante des états financiers.

(3 003) $
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ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

PÉRIODE DE 10 MOIS TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2014

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
2014

Affecté

dotation

(3 003)
(3 003)

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS

APPORTS REÇUS À TITRE DE DOTATION (note 3)

7 475

SOLDE AU DÉBUT

7 475

Les notes complémentairesfont partie intégrante des états financiers.

$

$

$

SOLDE AU DÉBUT

TOTAL

Non

Reçu à titre de

(3 003)
(3 003)

7 475

$

(3 003) $

4 472

$

JE NAGE POUR LA VIE
BILAN

30 SEPTEMBRE 2014

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
2014

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Encaisse

—?4472

$

ACTIF NET

Actif net reçu à titre de dotation

7 475

Actif net (déficit) non affecté
4472

4472

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur

Administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

$
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 SEPTEMBRE 2014

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
1- STATUT ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué le 9 décembre 2013 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est un
organisme sans but lucratif qui a pour but de sensibiliser la population à la problématique du suicide et mobiliser la
communauté afin de prévenir le suicide. Par le biais de diverses activités de financement notament Iactivité annuelle
d'une nage à relais, soutenir financièrement les diverses ressources oeuvrant en faveur de cette cause. Il est
exempté de l'impôt sur le revenu.

2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
UTILISATION D'ESTIMATIONS

La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif exige que la direction utilise des estimations et des hypothèses qui affectent les montants de Iactif et du
passif comptabilisés, l'information sur les éléments d'actif et de passif éventuels ainsi que le montant des produits et
des charges comptabilisés au cours de l'exercice. Les renseignements réels pourraient être différents de ceux
établis selon ces estimations et hypothèses. Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont
apportés au besoin aux résultats de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus.
CONSTATATION DES PRODUITS

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 reçus en dotations sont
constatés à titre d'augmentation directe des actifs nets au cours de l'exercice.

Les revenus d'activités sont constatés à titre de produits au proratadans l'exercice auquel ils se rapportent.
INSTRUMENTS FINANCIERS

Évaluation des Instruments financiers

L'entité évalue initialement ses actifs et passifs financiers à lajuste 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 financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement, à

l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, qui sont évaluésà la
juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans le résultat net.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont imputées aux résultats au cours de l'exercice où elles sont acquises.

JE NAGE POUR LA VIE

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 SEPTEMBRE 2014

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
APPORTS REÇUS SOUS FORME DE SERVICES

Les bénévoles consacrent plusieurs heures par année à assurer la prestation des services. En raison de la difficulté
à déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme deservices, ceux-ci ne sont pas constatés dans les états
financiers.

3-APPORTS REÇUS ÀTITRE DE DOTATION

Durant la période, l'organisme a reçu du « Carrefour Jeunesse Emploi de Desjardins » un montant de 7 475 $
représentant en fait les argents de l'activité «Je nage pour la vie » que l'organisme gérait avant la création de la
société. Ce montant ne fait l'objet d'aucune affectation particulière et sera affecté à l'actif net non affecté lors de
l'assemblée générale annuelle par voie de résolution.
4- INFORMATIONS SUR LE CAPITAL

Le capital de l'organisme est constitué des actifs nets. Les objectifs de l'organisme en ce qui a trait à la gestion de
son capital consistent à assurer la continuité de l'exploitation afin de s'acquitter de sa mission. L'organisme gère la
structure de son capital en établissant et en surveillant ses budgets annuels de manière qu'il soit maintenu à un
niveau satisfaisant.

5-RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LES ACTIVITÉS DE
Intérêts versés

6-TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSOREIRIE

2014

2013

63 $

2014

$

2013

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des fonds d'encaisse, des soldes bancaires et des
placements dans les instruments du marché monétaire échéant dans les90jours. La trésorerie et les équivalents de
trésoreriefigurant dans l'étatdes flux de trésoreriecomprennent les montantssuivants comptabilisés dans le bilan:

Encaisse

4472 $

$_

4472

$

$

