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Rapport de l’auditeur indépendant 

Au conseil d’administration d’EveryMind Services de santé mentale 

Notre opinion 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière d’EveryMind Services de santé mentale (l’« Organisme ») au 31 mars 2021, ainsi 
que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Notre audit 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Organisme, qui comprennent :  

 l’état de la situation financière au 31 mars 2021; 

 l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

 l’état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date; 

 le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date;  

 ainsi que les notes annexes, qui comprennent les principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives. 

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 de notre rapport. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Indépendance 
Nous sommes indépendants de l’Organisme conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 
notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

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 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 elle n’a aucune autre 
solution réaliste que de le faire.  

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 du processus. 
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 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;  

 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, entre autres informations, 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. 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Vaughan (Ontario) 
Le 9 juin 2021 



EveryMind Services de santé mentale 
État de la situation financière  
Au 31 mars 2021 

Approuvé par le conseil d’administration

___________________________, administrateur ___________________________, administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2021 
$

2020 
$

Actif

Actif à court terme
Trésorerie 6 788 559  3 274 001 
Créances 8 422  125 261 
TPS/TVH à recouvrer 187 529  185 240 
Charges payées d’avance 69 473  64 534 

7 053 983  3 649 036 

Immobilisations (note 3) 1 934 113  1 856 479 

8 988 096  5 505 515 

Passif

Passif à court terme
Dettes et charges à payer (note 11) 1 310 368  1 016 578 
Subventions d’apport reportées (note 6) 2 714 390  304 068 
Emprunts hypothécaires (note 4) 15 859  16 873 

4 040 617  1 337 519 

Emprunts hypothécaires (note 4) 270 742  288 066 

Apports reportés liés aux immobilisations (note 5) 560 290  667 586 

4 871 649  2 293 171 

Actif net

Actif net grevé d’affectations internes 4 116 447  3 212 344 

8 988 096  5 505 515 

Engagements (note 8) 

DocuSign Envelope ID: B3B94A7E-19DA-4D11-8E42-7EA7A2CDD668



EveryMind Services de santé mentale 
État des résultats
Exercice clos le 31 mars 2021 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2021 
$

2020 
$

Produits
Province d’Ontario 19 323 076  18 248 997 
Centraide -  328 608 
Ville de Mississauga -  40 115 
Frais de service 153 909  1 313 197 
Région de Peel 1 739 628  1 946 900 
Collecte de fonds, subventions et produit d’intérêts (note 9) 385 455  463 313 

21 602 068  22 341 130 

Charges de fonctionnement
Salaires et avantages sociaux  17 205 269  18 042 667 
Achats de services 997 425  1 360 162 
Frais d’occupation (note 4) 1 573 626  1 466 518 
Charges liées aux programmes et charges de fonctionnement 1 670 880  1 664 683 
Recouvrements de TVH/TPS  (300 438) (298 292)

21 146 762  22 235 738 

Excédent des produits sur les charges de fonctionnement
avant les éléments ci-dessous 455 306  105 392 

Amortissement des apports reportés liés aux 
immobilisations (note 5) 107 296  108 239 

Amortissement des immobilisations (430 597) (425 668)

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 
de fonctionnement pour l’exercice avant le profit  
à la vente d’immobilisations et le profit  
sur activités abandonnées 132 005  (212 037)

Profit à la vente d’immobilisations (note 3) 772 098  - 

Profit sur activités abandonnées (note 12) -  220 332 

Excédent des produits sur les charges de fonctionnement
pour l’exercice 904 103  8 295 



EveryMind Services de santé mentale 
État de l’évolution de l’actif net  
Exercice clos le 31 mars 2021 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2021

Actif net 
non grevé 

d’affectations 
$

Actif net 
grevé 

d’affectations 
internes 

$
Total 

$

Solde à l’ouverture de l’exercice - 3 212 344 3 212 344 

Virement depuis l’actif net grevé d’affectations 
internes (note 7) 675 000 (675 000) - 

Excédent des produits sur les charges de 
fonctionnement 904 103 - 904 103 

Virement vers l’actif net grevé d’affectations 
internes (note 7) (1 579 103) 1 579 103 - 

Solde à la clôture de l’exercice - 4 116 447 4 116 447 

2020

Actif net 
non grevé 

d’affectations 
$

Actif net 
grevé 

d’affectations 
internes 

$
Total 

$

Solde à l’ouverture de l’exercice - 3 204 049 3 204 049 

Virement depuis l’actif net grevé d’affectations 
internes (note 7) 675 000 (675 000) - 

Excédent des produits sur les charges de 
fonctionnement 8 295 - 8 295 

Virement vers l’actif net grevé d’affectations 
internes (note 7) (683 295) 683 295 - 

Solde à la clôture de l’exercice - 3 212 344 3 212 344 



EveryMind Services de santé mentale 
Tableau des flux de trésorerie  
Exercice clos le 31 mars 2021 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2021 
$

2020 
$

Flux de trésorerie liés aux

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges de fonctionnement pour l’exercice  904 103 8 295 
Ajustements au titre des éléments hors trésorerie 

Amortissement des immobilisations  430 597 425 668 
Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations (107 296) (108 239)
Profit à la vente d’immobilisations (772 098) (299 866)

Variation nette des éléments du fonds de roulement
Créances 116 839 (32 383)
TPS/TVH à recouvrer (2 289) 7 611 
Charges payées d’avance  (4 939) - 
Dettes et charges à payer  293 790 72 551 
Subventions d’apports reportés  2 410 322 (188 557)

3 269 029 (114 920)

Activités d’investissement
Achats d’immobilisations (541 132) (427 240)
Cession d’immobilisations 805 000 915 916 

263 868 488 676 

Activités de financement
Remboursements sur les emprunts hypothécaires (18 339) (488 188)

Variation de la trésorerie au cours de l’exercice 3 514 558 (114 432)

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 3 274 001 3 388 433 

Trésorerie à la clôture de l’exercice 6 788 559 3 274 001 



EveryMind Services de santé mentale 
Notes annexes 
31 mars 2021 

(1)

1 Nature des activités 

Peel Children’s Centre a été constitué en société sans capital-actions le 21 décembre 1984 en vertu des lois de la 

province d’Ontario. Le 1er avril 2020, Peel Children’s Centre et Nexus Youth Services se sont regroupés pour 

former EveryMind Services de santé mentale. EveryMind Services de santé mentale (l’« Organisme » ou 

« EveryMind ») a été constitué en société sans capital-actions la même date en vertu des lois de la province 

d’Ontario. 

L’Organisme a pour mission de gérer un centre de santé mentale pour enfants en vertu de la Loi sur les services 

à l’enfance et à la famille, 1984.  

Ayant le statut d’organisme de bienfaisance enregistré, l’Organisme n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu et 
est autorisé à délivrer des reçus fiscaux pour dons. 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie de COVID-19. En raison de 

l’augmentation des cas, le gouvernement provincial de l’Ontario a ordonné la fermeture de toutes les 

entreprises de services non essentiels, le 23 mars 2020. L’Organisme a laissé savoir qu’il se considère comme 

une entreprise de services essentiels. La durée et l’incidence de la pandémie ne peuvent être prédites et celle-ci 

aura vraisemblablement des répercussions négatives sur l’économie nationale et mondiale, la demande pour les 

produits de l’Organisme, l’approvisionnement de l’Organisme et la disponibilité de la main-d’œuvre, et les 

résultats financiers de l’Organisme peuvent s’en trouver affectés. La direction évalue actuellement les 

conséquences de la pandémie. Toutefois, l’incidence de la COVID-19 sur les résultats dépend de l’évolution de 

la situation qui ne peut être quantifiée pour le moment. L’Organisme continue de fournir des services et 

de recevoir du financement et la pandémie n’a pas eu d’incidence sur les états financiers au 31 mars 2021. 

2 Résumé des principales méthodes comptables 

Mode de présentation 

Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif (« NCOSBL »), appliquées dans le cadre des méthodes comptables résumées ci-après. 

Information sur les organismes sans but lucratif contrôlés 

L’Organisme ne consolide pas ses entités sans but lucratif contrôlées, mais il fournit de l’information à 
leur égard. 

Comptabilisation des produits 

L’Organisme comptabilise les apports selon la méthode du report, qui prend en compte les dons issus de 
collectes de fonds et de subventions gouvernementales de la province d’Ontario et de la région de Peel. 

L’Organisme est financé par la province d’Ontario conformément aux dispositions budgétaires établies par le 
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (le « ministère »). Les subventions de fonctionnement sont 
comptabilisées dans les produits de la période à laquelle elles se rapportent. Pour les subventions approuvées et 
les services fournis pour lesquels les fonds n’ont pas été reçus à la fin de la période, une créance est constatée et 



EveryMind Services de santé mentale 
Notes annexes 
31 mars 2021 

(2)

un montant correspondant est comptabilisé dans les produits. Lorsqu’une subvention est reçue et qu’une partie 
de celle-ci se rapporte à une période future ou est réservée à un usage spécifique, elle est reportée et 
comptabilisée à une période ultérieure ou lorsque les charges sont engagées. 

Le produit tiré des frais de service est comptabilisé lorsque le service est rendu conformément à une 
entente préétablie. 

Les apports affectés à l’achat d’immobilisations sont reportés et amortis en résultat selon la méthode linéaire, 
à un taux équivalant au taux d’amortissement des immobilisations concernées. Les apports affectés à l’achat de 
terrains sont comptabilisés à titre d’augmentations directes de l’actif net. 

Les apports non affectés sont comptabilisés en produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à 
recevoir peut être raisonnablement estimé et son recouvrement, raisonnablement garanti. 

Apports de services et de matériel 

Le travail de l’Organisme repose sur les apports de services et de matériel. L’Organisme ne comptabilise pas 
la valeur des apports de services à moins que leur juste valeur puisse être raisonnablement estimée et que, 
lorsqu’ils ne constituent pas un apport, ces services soient normalement achetés par l’Organisme et rémunérés. 

La valeur des services fournis par les bénévoles n’est pas inscrite dans les présents états financiers. 

Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur au moment de leur comptabilisation initiale. 
Ils sont ensuite comptabilisés au coût ou au coût amorti, à moins que la direction ne décide de les maintenir à la 
juste valeur.  

Les coûts de transaction engagés lors de l’acquisition des instruments financiers évalués ultérieurement à la 
juste valeur sont passés en charges au moment où ils sont engagés. Tous les autres instruments financiers sont 
ajustés pour tenir compte des coûts de transaction engagés à l’acquisition et des coûts de financement, lesquels 
sont amortis selon la méthode linéaire. La charge d’intérêts sur les passifs financiers est comptabilisée à l’état 
des résultats dans les charges liées aux programmes et charges de fonctionnement.  

Les actifs financiers font l’objet de tests de dépréciation chaque année en fin d’exercice, s’il existe des indices de 
dépréciation. S’il y a des indices de dépréciation, l’Organisme détermine si un changement défavorable 
important dans le calendrier ou le montant attendu des flux de trésorerie futurs de l’actif financier est survenu. 
Si c’est le cas, la valeur comptable de l’actif financier est ramenée au plus élevé des montants suivants : i) la 
valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, ii) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif, ou iii) le 
montant que l’Organisme prévoit obtenir de l’exercice de son droit à l’égard de toute garantie. En cas de 
retournement des événements et des circonstances au cours d’une période ultérieure, la perte de valeur sera 
reprise à hauteur de l’amélioration de la situation, dans la limite de la valeur comptable initiale. Les pertes de 
valeur sont comptabilisées au moyen d’un compte de dépréciation, et une charge du même montant est inscrite 
à l’état des résultats.  

La direction pense que l’Organisme n’est pas exposé à des risques importants de marché, de crédit et de change.



EveryMind Services de santé mentale 
Notes annexes 
31 mars 2021 

(3)

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque qu’EveryMind ne soit pas en mesure de respecter ses obligations financières 
lorsque les montants sont exigibles. EveryMind gère son risque de liquidité en établissant des prévisions sur les 
flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement et en anticipant les activités de manière à s’assurer 
d’avoir suffisamment de fonds disponibles pour respecter ses obligations financières actuelles et prévisibles. 

Risque de taux d’intérêt 

Les emprunts hypothécaires d’EveryMind portent intérêt à des taux variables établis selon les taux préférentiels 
du prêteur, ce qui expose EveryMind au risque lié aux fluctuations des taux d’intérêt qui pourraient avoir une 
incidence sur les résultats d’exercices futurs. EveryMind n’a recours à aucun instrument dérivé pour réduire son 
exposition au risque de taux d’intérêt.  

Fonds grevés d’affectations internes 

Les fonds grevés d’affectations internes le sont par suite d’une résolution du conseil d’administration 

(le « conseil ») et serviront à financer les activités des périodes futures et d’autres projets spéciaux. L’utilisation 

de ces montants est laissée à la discrétion du conseil. 

Chaque année, le conseil autorise l’utilisation de fonds grevés d’affectations internes pour le financement des 

activités dont le montant maximal est établi dans le budget annuel. Les montants requis en plus du montant 

approuvé, ou pour des projets spécifiques supplémentaires, sont soumis à l’approbation du conseil de manière 

ponctuelle. 

Immobilisations 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Les apports en immobilisations sont comptabilisés à la 

juste valeur à la date de l’apport. Les frais de réparation et d’entretien sont passés en charges. Les améliorations 

de nature à prolonger la durée de vie utile d’un actif sont comptabilisées à l’actif. Lorsqu’une immobilisation 

ne contribue plus à la capacité de l’Organisme à fournir des services, sa valeur comptable est réduite à sa 

valeur nette de réalisation. L’amortissement s’effectue selon la méthode linéaire comme suit :  

Immeubles 20 ans

Immeubles – Cuisine, toit 15 ans

Immeubles – Salle de bain, allée, plancher, appareil 
de chauffage 

10 ans

Mobilier et équipement 5 ans

Matériel informatique et logiciels 3 ans

Véhicules 5 ans

Améliorations locatives Sur la durée du bail



EveryMind Services de santé mentale 
Notes annexes 
31 mars 2021 

(4)

Utilisation d’estimations 

La préparation des états financiers selon les NCOSBL exige que la direction procède à des estimations et 

établisse des hypothèses qui peuvent avoir une incidence sur les montants présentés de l’actif et du passif 

et la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date de clôture et sur les montants présentés au titre des 

produits et des charges pour la période visée. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 

3 Immobilisations 

2021 2020

Coût 
$

Amortissement 
cumulé 

$

Montant 
net 

$

Montant 
net 

$

Terrain 472 763  -  472 763  505 665 
Immeubles 3 616 612  2 801 393  815 219  850 134 
Mobilier et équipement 1 159 729  1 018 023  141 706  111 361 
Matériel informatique  

et logiciels 1 327 158  1 173 008  154 150  133 226 
Véhicules 174 042  130 575  43 467  76 201 
Améliorations locatives 1 043 806  736 998  306 808  179 892 

7 794 110  5 859 997  1 934 113  1 856 479 

Au cours de 2021, l’Organisme a cédé une propriété située à Elgin, qui comprenait des immeubles d’une valeur 

comptable nette de néant et un terrain d’une valeur comptable nette de 32 902 $, pour un produit de 

805 000 $, ce qui a donné lieu à un profit de 772 098 $. 

4 Emprunts hypothécaires 

2021 
$

2020 
$

Emprunt hypothécaire sur un immeuble à Brampton (Ontario), 
remboursable en versements mensuels de 2 109 $, capital  
et intérêts combinés, assorti d’un taux préférentiel variable  
(taux préférentiel en 2020), échéant en avril 2025; le total  
des intérêts payés sur l’emprunt hypothécaire pour 
l’exercice 2021 s’élève à 6 887 $ (12 293 $ en 2020) 286 601  304 939 

Moins la tranche échéant à moins d’un an 15 859  16 873 

270 742  288 066 
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Les emprunts hypothécaires sont garantis par les immeubles qui s’y rapportent. La charge d’intérêts a été 
incluse dans les frais d’occupation. Le calendrier de remboursement du capital des emprunts hypothécaires 
se présente comme suit : 

$

2022 - 

5 Apports reportés liés aux immobilisations 

Les apports reportés liés aux immobilisations se composent de la tranche non amortie des subventions reçues 
pour l’acquisition d’immobilisations. L’amortissement des apports en immobilisations est comptabilisé à titre 
de produit dans l’état des résultats. 

2021
$

2020
$

Solde à l’ouverture de l’exercice 667 586 775 825 
Montants amortis dans les produits (107 296) (108 239)

Solde à la clôture de l’exercice 560 290 667 586 

6 Subventions d’apport reportées 

Le tableau qui suit présente l’évolution des subventions d’apport reportées : 

2021
$

2020
$

Solde à l’ouverture de l’exercice 304 068 492 625 
Moins les montants comptabilisés en produits pour l’exercice (1 012 235) (2 716 077)
Plus les montants reçus 3 422 557 2 527 520 

Solde à la clôture de l’exercice 2 714 390 304 068 

7 Virements 

Le conseil de l’Organisme a approuvé un virement d’un montant de 675 000 $ (675 000 $ en 2020) de l’actif 
net grevé d’affectations internes à l’actif net non grevé d’affectations et un virement d’un montant de 
1 579 103 $ (683 295 $ en 2020) de l’actif net non grevé d’affectations à l’actif net grevé d’affectations internes. 
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8 Engagements 

a) Contrats de location-exploitation 

Immeuble
$

Autres
$

Total
$

2022 586 983  34 592  621 575 
2023 583 532  29 954  613 486 
2024 586 795  17 180  603 975 
2025 586 795  -  586 795 
2026 586 795  -  586 795 
Après 3 901 570  -  3 901 570 

6 832 470  81 726  6 914 196 

Les montants présentés ci-dessus se rapportent aux contrats de location-exploitation en cours. 

L’Organisme compte renégocier ceux-ci à mesure qu’ils arrivent à échéance. 

b) Ligne de crédit 

L’Organisme dispose d’une ligne de crédit à la Banque Royale du Canada d’un montant de 500 000 $ 

(500 000 $ en 2020), portant intérêt au taux préférentiel. Au 31 mars 2021, la ligne de crédit avait été 

utilisée à hauteur de 0 $ (0 $ en 2020). Elle est garantie par l’ensemble des actifs de l’Organisme.  

9 Brampton Bingo 

Un montant de 3 589 $ (35 923 $ en 2020) provenant de Brampton Bingo a été inscrit au poste Collecte de 

fonds, subventions et produit d’intérêts. 

10 Régimes de retraite 

L’Organisme offre à ses employés un régime de retraite à cotisations déterminées. 

Au cours de l’exercice, l’Organisme a versé dans ce régime des cotisations obligatoires de 787 167 $ (811 249 $ 

en 2020). 

11 Sommes à remettre à l’État 

Les sommes à remettre à l’État comprennent les retenues d’impôt à la source à verser aux gouvernements 

et sont comptabilisées lorsque les montants deviennent exigibles. Un montant de 255 267 $ (237 582 $ en 

2020) relatif aux sommes à remettre à l’État a été inscrit dans les dettes et charges à payer. 
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12 Activités abandonnées 

En raison de la difficulté à recruter une équipe qualifiée au Nouveau-Brunswick, la direction a décidé de cesser 

les activités au Nouveau-Brunswick au cours de l’exercice 2020. L’abandon des activités dans cette province a 

été comptabilisé comme une activité abandonnée au cours de l’exercice considéré. L’information financière 

connexe est présentée ci-dessous : 

2021
$

2020
$

Produits
Frais de service - - 

Charges de fonctionnement
Salaires et avantages sociaux - 118 
Frais d’occupation - 30 829 
Achats de services - 48 108 
Charges liées aux programmes et charges de fonctionnement - 4 579 
Recouvrements de TVH/TPS/autres - (4 100)
Amortissement - - 

Total des charges - 79 534 

Résultat net lié aux immeubles - 299 866 

- 220 332 

13 Divulgation des traitements dans le secteur public 

Conformément aux exigences de la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public, l’Organisme 

a transmis au ministère des formulaires de divulgation des traitements le 4 mars 2021 (le 5 mars 2020 pour 

l’exercice 2020). 



Tableau non audité de l’excédent  
(de l’insuffisance) des produits sur les charges de 
fonctionnement par programme 

Exercice clos le 31 mars 2021
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Tableau de l’excédent (de l’insuffisance) des produits sur les charges de fonctionnement par programme 

(non audité) 
Exercice clos le 31 mars 2021 

Services brefs du 
SMEJ 

$

Services de 
consultation et 
de thérapie du 

SMEJ 
$

Services de 
soutien en cas de 

crise du SMEJ 
$

Renforcement 
des capacités et 
du soutien pour 

la famille du 
SMEJ 

$

Services 
coordonnés 

d’accès et
d’admission du 

SMEJ 
$

Services de 
traitement 

intensif du SMEJ 
$

Processus de 
coordination des 

services du SMEJ 
$

Services de 
consultation/
d’évaluation 

spécialisés du 
SMEJ 

$

Prévention ciblée 
du SMEJ 

$

Gestion de 
système du SMEJ 

$

Programme Small 
Water Works – 
autres enfants 

$

Services brefs du 
SMEJ 

$

Services de 
consultation et 
de thérapie du 

SMEJ 
$

a348 a349 a350 a351 a352 a353 a354 a355 a356 a357 a348 a349

Produits
Province d’Ontario 275 382 4 348 075 1 026 508 859 860 767 444 6 739 637 1 970 766 1 107 171 329 469 882 100 6 260 128 820 283 405
Frais de service - - 2 006 3 114 5 163 92 063 10 527 39 651 1 385 - - - -
Région de Peel - - - - - - - - - - - - - 
Collectes de fonds et subventions et 

produit d’intérêts - - - - - - - - - - - - - 

275 382 4 348 075 1 028 514 862 974 772 607 6 831 700 1 981 293 1 146 822 330 854 882 100 6 260 128 820 283 405

Charges de fonctionnement 
Salaires et avantages sociaux 209 542 2 988 411 947 714 556 935 832 068 5 366 933 1 679 737 652 523 248 094 828 088 - 113 548 240 486 
Achats de services 5 608 92 188 13 661 255 912 6 450 200 123 31 100 321 341 9 870 2 040 - - -
Frais d’occupation 25 552 426 598 46 082 34 499 8 915 529 275 153 278 70 467 31 655 - 6 260 14 935 42 180 
Charges liées aux programmes  

et charges de fonctionnement  34 680 576 681 59 814  29 148 5 489 820 484 168 252 102 491 44 239 51 972 - 337 739
Recouvrement de TPS  - - (38 757) (13 520) (30 315) (163 768) (51 074) - (3 004) - - - -

275 382 4 083 878 1 028 514 862 974 822 607 6 753 047 1 981 293 1 146 822 330 854 882 100 6 260 128 820 283 405 

Amortissement des apports reportés - - - - - - - - - - - - - 

Amortissement des immobilisations - - - - - - - - - - - - - 

Profit lié aux immobilisations - - - - - - - - - - - - - 

Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges de fonctionnement - 264 197 - - (50 000) 78 653 - - - - - - -

Virement depuis/vers l’excédent - - - - - - - - - - - - -

- 264 197 - - (50 000) 78 653 - - - - - - -
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Tableau de l’excédent (de l’insuffisance) des produits sur les charges de fonctionnement par programme… suite

(non audité) 
Exercice clos le 31 mars 2021 

Services 
coordonnés 

d’accès et 
d’admission du 

SMEJ
$

Processus de 
coordination 

des services du 
SMEJ

$

Soutien 
COVID-19 

d’urgence du 
SMEJ

$

Bien-être de 
l’enfance – 

soutiens aux 
collectivités et à 

la prévention
$

Besoins 
particuliers 

complexes – 
financement de 

projet 
d’amélioration 

communautaire
$

Besoins 
particuliers 

complexes – 
financement de 

placement 
individualisé

$

Boston Public 
Schools –

services 
sociaux pour 

adultes
$

Santé mentale/ 
programmation 

spécialisée
$

Enfant 
témoin

$

Peel Inclusion 
Resource 
Services

$
ON y va

$

Peel Inclusion 
Resource 
Services/ 

équipe de 
consultation 

spécialisée
$

Autres
$

Total
$

Ajustements liés 
aux PCGR

$
Total

$

a352 a354

(immobilisations/
charges payées 

d’avance)

Produits
Province d’Ontario 171 761 103 056 61 500 62 222 208 186 80 610 8 143 247 037 165 000 - - - - 19 832 412 (509 336) 19 323 076
Frais de service - - - - - - - - - - - - - 153 909 - 153 909
Région de Peel - - - - - - - - - 1 187 218 536 303 16 107 - 1 739 628 - 1 739 628
Collectes de fonds 

et subventions et 
produit d’intérêts - - - - - - - - - - - - 385 455 385 455 - 385 455 

171 761 103 056 61 500 62 222 208 186 80 610 8 143 247 037 165 000 1 187 218 536 303 16 107 385 455 22 111 404 (509 336) 21 602 068

Charges d’exploitation 
Salaires et avantages 

sociaux 134 767 89 229 - 55 172 187 423 5 796 8 143 66 781 183 675 950 137 478 100 11 036 370 931 17 205 269 - 17 205 269 
Achats de services - - - 1 729 2 457 18 540 - 31 056 - 3 925 - - 1 425 997 425 - 997 425 
Frais d’occupation 36 569 13 562 - 2 112 7 220 - - 16 306 5 197 89 891 7 674 - 5 399 1 573 626 - 1 573 626 
Charges liées 

aux programmes  
et charges 
de fonctionnement 425 265 61 500 3 209 11 086 - - 22 682 2 880 143 265 50 529 5 071 16 774 2 212 012 (541 132) 1 670 880 

Amortissement des frais 
de démarrage - - - - - - - - - - - - - - - -

Recouvrement de TPS - - - - - - - - - - - - - (300 438) - (300 438)

171 761 103 056 61 500 62 222 208 186 24 336 8 143 136 825 191 752 1 187 218 536 303 16 107 394 529 21 687 894 (541 132) 21 146 762

Amortissement des 
apports reportés - - - - - - - - - - - - - - 107 296 107 296

Amortissement des 
immobilisations - - - - - - - - - - - - - - (430 597) (430 597)

Profit à la vente
d’immobilisations - - - - - - - - - - - - - - 772 098 772 098 

Excédent (insuffisance) 
des produits sur  
les charges de 
fonctionnement - - - - - 56 274 - 110 212 (26 752) - - - (9 074) 423 510 480 593 904 103

Virement depuis/vers 
l’excédent - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 56 274 - 110 212 (26 752) - - - (9 074) 423 510 480 593 904 103

* Ces montants se rapportent aux ajustements effectués pour assurer que l’excédent (l’insuffisance) des produits sur les charges de fonctionnement est établi conformément aux NCOSBL et incluent les apports reportés pour l’exercice, les charges recouvrées et les immobilisations acquises durant l’exercice.






