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RAPPORT DE L'AUD|TEUR INDEPENDANT 

Au Conseil d‘administration de 
Mission Bon Accueil I 

Welcome Hall Mission 

Nous avons effectue l'audit des états financiers ci-joints de Mission Bon Accueil I Welcome Hall 
Mission, qui comprennent |‘etat de la situation financiere au 30 septembre 2015 ainsi que Ies états de 
revolution de l'actif net, des resultats et des flux de tresorerie pour l'exercice clos a cette date, de meme 
qu‘un resume des principales methodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction au regard des états financiers 
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces états financiers, 
conformement aux Normes comptables canadiennes pour Ies organismes sans but lucratif et aux 
exigences stipulees a la clause 8.3 des conventions hypothecaires et d'expolitations conclues avec la 
Societe d’habitation du Quebec, ainsi que du contréle interne qu'el|e considere comme necessaire pour 
permettre Ia preparation d'etats financiers exempts d‘anomalies significatives, que celles-ci resultent de 
fraudes ou d'erreurs. 

Respansabilite des auditeurs 
Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur ces etats financiers sur la base de notre audit. 
Nous avons effectue notre audit selon Ies normes d'audit generalement reconnues du Canada. Ces 
normes exigent que nous nous conformions aux normes de deontologie en vigueur et que |'audit soit 
planifiee et executee de maniere a fournir Passurance raisonnable que les états financiers sont exempts 
d'inexactitudes importantes. 

Un audit comprend la mise en oeuvre de procedures en vue d'obtenir [es elements probants a |'appui des 
montants et des autres renseignements presentes dans Ies états financiers. Le choix des procedures 
releve du jugement de l'auditeur, notamment de son evaluation des risques que Ies états financiers 
contiennent des inexactitudes importantes resultant de fraudes ou d'erreurs. Dans |'éva|uation de ces 
risques, l'auditeur prend en consideration le contréle interne de la Mission portant sur la preparation et la 
presentation fidele des états financiers afin de concevoir des procedures d'audit pertinentes, et non dans 
Ie but d’exprimer une opinion sur |'efficacite du controle interne de la Mission. Une audit comporte 
egalement Fappreciation du caractere approprié des principes comptables retenus et du caractere 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de meme que Fappréciation de la 
presentation d’ensemb|e des états financiers. 

Nous estimons que Ies elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour 
fonder notre opinion d'audit assortie d‘une reserve. 

5*) .. 
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RAPPORT DE L'AUDlTEUR INDEPENDANT (suite) 

Fondement de /‘opinion avec réserve 
Comme des’: Ie cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, la Mission tire des produits de dons 
don’: il n'est pas possible de vérifier Pintégralité de fagon satisfaisante. Par consequent, notre audit de ces 
produits s'est Iimitée aux montants comptabilisés dans Ies livres de la Mission et nous n'avons pas pu 
determiner si certains redressements auraient do étre apportés aux montants des dons regus, a 
l'excédent des produits sur Ies charges, aux actifs, aux soldes de fonds ou aux flux de trésorerie. 

Par ailleurs, en plus d’étre préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada pour Ies organismes sans but lucratif, ces états financiers ont été dresses conformément a la 
clause 8.3 des conventions hypothécaires et d'expo|itations conclues avec la Société d’habitation du 
Québec, Iaquelle exige que tout actif financé en vertu de ses conventions hypothécaires soit amorti selon 
Ia méthode de Famortissement Iinéaire sur la durée de l‘hypothéque, soit 40 ans. 

Opinion avec réserve 
A notre avis, a |'exception des incidences du probléme décrit dans Ie paragraphe Fondement de Ibpinio/7 
avec réserve, ces etats financiers donnent, dans tous Ieurs aspects significatifs, une image fidéle de la 
situation financiére de Mission Bon Accueil / Welcome Hall Mission au 30 septembre 2015 ainsi que 
des résultats de ses activités, de ses flux de trésorerie et de |‘évoIution de son actif net pour |'exercice 
clos a cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour Ies organismes sans but 
lucratif et a la clause 8.3 des conventions hypothécaires et d‘expo|itations conclues avec la Société 
d’habitation du Québec. 

0-"7‘°W/(’(’OVL1"?-4-/Dvq s.:.u.c..e. L./i_i_f’l 

Montreal (Quebec) 
le 15 décembre 2015 

‘CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no. A114452 _
E ~ 

Compta.b‘es Plolessionnais Agrees / Chaneved Prolesstonal Accountants -2- 
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MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
ETATsoELAsnuAnoNFmANc$RE — 1 

AU30SEPTEMBRE20w 

2015 2014 

ACTIF 
A court terme 

Encaisse (note 4) 776 500 $ 264 912 $ 
Débiteurs (note 5) 169 003 521 833 
Stocks (note 6) 946 958 864 234 
Frais payés d'avance 67 219 85 048 
Subvention éx recevoir au cours du prochain exercice (note 7) 172 936 202 584 

2132 616 1938611 
Subvention é recevoir (note 7) 684 791 819 854 
Immobitisations corporelles (note 8) 16 801 818 17 137 038 
Trésorerie 2‘: long terme et placements grevés d’affections (note 9) 4 360 000 2 818 000 

23 979 225 $ 22 713 503 $ 

PASSIF 
A court terme 

Crediteurs et charges 2‘: payer (note 10) 845 867 $ 710 785 $ 
Emprunt hypothécaire e payer échéant au cours du prochain 
exercice (note 11) 534 243 487 081 

Contribution a payer - 379 035 
Subventions reportées échéant au cours du prochain exercice 

(note 12) 488 852 182 556 

1 868 962 1 759 457 

Emprunt hypothécaire é payer (note 11) 6 626 055 6 694 078 
Subventions reportées (note 12) 4 320 096 4 530 316 

12815113 12983 851 

ACTIF NET 
Fonds grevés cfaffectations 2 777 084 1 305 435 
Fonds wimmobilisations 8 542 276 8 495 711 
Fonds de fonctionnement (155 248) (71 494) 

11164112 9729 652 

23 979 225 $ 22 713 503 $ 

POUR LE CONSEE D’/ADMINISTRATION/
/ //é-4“/ _,,/\. , administrateur / g// - 

, administrateur 

Voir les notes complémentaires aux états financiers 
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MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
ETAT DES RESULTATS ET DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET 
DE UEXERCICE TERMINE LE so SEPTEMBRE 2015 

Affectations Affectations 
internes externes 

Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de 
Fonds de Fonds Fonds de réserve pour fonctionnement fonctionnement bourses prévoyance prévoyance 

fonctionnement cfimmobilisations legs éventualités des Résidences de Logement d‘études des Résidences Ie Logement Total 

Produits 
Dons 5 644 191 $ 6 1 104 314 $ $ 3 $ $ $ $ 6 748 505 $ 
Subventions publiques 2 326 899 382 345 45 590 2 754 834 
Fournitures données 6 452 927 129 787 6 582 714 
Ventes de La Boutique 310 687 310 687 
Loyers, frais de service 

et subventions 696 969 467 593 227 424 1 391 986 
Intéréts et autres 171 611 4 573 149 176 333 

15 603 284 1 104 314 984 298 273 163 17 965 059 

Charges 
Charges (note 14) 7 735 964 690 087 60 503 8 486 554 
Com des foumitures distribuées (note 15) 6 552 948 ‘I76 547 2 754 6 732 249 
Réparations et rénovaiions 193 607 43 056 21 498 258 161 
Intéréts hypothécaires 93 966 79 145 85 281 258 392 
Allocation au fonds de prévoyance 11 590 10 648 22 238 
Amortissement 553 621 135 437 106 185 795 243 

14 576 485 553 621 1 135 862 286 869 16 552 837 

Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges 1 026 799 (553 621) 1 104 314 (151 564) (13 706) 1 412 222 

Actif net, début de Vexercice (89 382) 8 477 600 98 406 1 525 632 (461 831) 26 672 10 000 134 565 7 990 9 729 652 

Transferts interfonds et autres 
Remboursement de capital (399 896) 399 896 
Acquisitions d'immobiIisaIions 
corporeues (note 8) (460 023) 460 023 

Transfer’: de Pamortissement des Résidences 
au fonds de fonctionnement 135 437 (135 437) 

Transfert de Yamortissement des Logements de 
transition au fonds de fonctionnernent 106 185 (106 185) 

Transferfs interfonds (474 368) 474 368 
Aflocations du fonds de prévoyance 11 590 10 648 22 238 

(1 092 665) 618 297 474 368 11 590 10 648 22 238 

Actif net, fin de Pexercice (155 248) 5 8 542 276 $ 1 202 720 6 2 000 000 $ (613 395) $ 12 966 $ 10 000 $ 146 155 $ 18 638 $ 11 164 112 $ 

Voir Ies notes comp/émenlaires aux e’-tats financiers 
. 4 .



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
ETAT DES RESULTATS ET DE L’éVOLUTION DE L’ACTlF NET 
DE L’EXERCICE TERMINE LE 30 SEPTEMBRE 2014 

Affectations Affectations 
internes externes 

Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de Fonds de 
Fonds de Fonds Fonds de réserve pour fonctionnement fonctionnement bourses prévoyanoe prévoyance 

fonctionnement d'immobilisations legs éventualités cles Résidences de Logement d'études des Résidences de Logement Total 

Produits 
Dons 4 555 832 s 57 724 s s s 2 500 s is $ 4 617 057 as 

Subventions publiques 2 061 744 347 126 45 590 2 454 460 
Fournitures donné-es 6 784 627 191 589 5 973 215 
Ventes de La Boutique 265 805 265 805 
Loyers, frais de service - 

et subventions 756 175 427 066 228 122 1 411 353 
lntéréts et autres 127 266 1 031 277 128 574 

14 552 449 57 724 966 812 276 489 15 853 475 

Charges 
Charges (note 14) 7 427 443 642 267 53 836 8 123 546 
Coat des foumitures distribuées (note 15) 6 880 285 251 057 6 6 931 348 
Reparations et renovations 158 696 63 624 6 875 229 195 
lntéréts hypothécaires 99 671 88 742 72 038 260 451 
Allocation au fonds de prévoyance 11 590 7 990 19 530 
Amorlissement 558 839 130 990 109 072 798 901 

14 366 095 558 839 1 188 270 249 817 16 363 022 

Excédent (insuffisance) cles produits 
sur Ies charges 186 354 (558 839) 57 724 (221 458) 26 672 (509 547} 

Actif net, début de rexercice 393 618 8 037 087 370 682 1 525 632 (251 888) 10 000 122 975 10 208106 

Adjustment (note 3) (678 227! 678 225 11 515 11 513 

Actif net, revisé (284 609) 8 715 312 370 682 1 525 632 (240 373) 10 000 122 975 10 219 619 

Transterts interfonds et autres 
Remboursement de capital (390 980) 390 980 
Acquisitions cfimrnobilisations 

corporetles (note 8) (152 320) 152 320 
Transfen de Famortissement des Residences 
au fonds d‘immobi|isations 130 990 (130 990) 

Transfen de Pamorlissement des logements de 
transition au fonds de fonctionnement 109 072 (109 072) 

Transferk du fonds de legs au fonds de 
fonctionnement 330 000 (330 000) 

Fonds de bourses d‘études 
Aflocations du fonds de prévoyance 11 590 7 990 19 580 

26 762 303 238 (330 000) 11 590 7 990 19 580 

Actif net, fin de Vexercice (71 494) $ 8 459 711 $ 98 406 $ 1 525 632 $ (461 831) $ 26 672 $ 10 000 $ 134 565 $ 7 990 $ 9 729 652 $ 

Voir/es notes complémentaires aux états financiers 
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MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 
POUR L'EXERCICE TERMINE LE 30 SEPTEMBRE 2015 

2015 2014 

Activités rfexploitation 
Excédent (insuffisance) des produits sur ies charges 1 412 222 $ (509 547) $ 
Elements n‘atfectant pas Ia trésorerie 

Amortissement 795 243 798 901 
Dons de fournitures autres qu’en espéces (6 582 714) (6 976 216) 
Frais sans décaissements reiatifs aux biens distribués 6 499 990 6 727 963 

Apport aux fonds de réserve 22 238 19 580 
Amortissement des subvention reportées (121 096) (121 096) 

Totai des rajustements 2 025 883 (60 415) 
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de rouiement 

Diminution (augmentation) des débiteurs 352 830 (111 519) 
Diminution (augmentation) des frais payés d‘avanoe 17 829 (1 474) 
Diminution de la subvention a recevoir 164 711 157 004 
Augmentation de la trésorerie a long terme et placements greves 
cfaffections (1 542 000) (658 000) 

Augmentation des créditeurs et charges 2 payer 135 083 138 768 
Diminution de la contribution a payer (379 035) — 

Augmentation des subventions reportées 217 171 2 831 416 

Flux de trésorerie provenant des activités d'expIoitation 992 472 2 295 780 

Activité d'investissement 
Acquisition d'immobiiisations corporelies 

Activité de financement 
Remboursement de I'emprunt hypothécaire a payer 
Augmentation de Yemprunt hypothécaire a payer 

Flux de trésorerie (affectées aux) provenant des activités 
d'expIoitation 

Augmentation (diminution) de Pencaisse 

Encaisse au début de Pexercice 

Encaisse a la fin de I'exercice 

(460 023) (4 396 264) 

(1 392 793) (390 980) 
1 371 937 2 392 701 

(20 861) 2 001 721 

511 588 (98 763) 

264 912 363 675 

776 500 $ 264912 $ 

Voir les notes complémentaires aux états financiers 
.5-



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU so SEPTEMBRE 2015 

1. Nature de la Mission et base de présentation 

Mission Bon Accueil I Welcome Hall Mission (Mission) est un organisme sans but lucratif de 
services a la collectivite. La Mission offre divers services a la coilectivite a Montreal et est vouee 
a amener Ies gens dans Ie besoin a prendre conscience de Ieurs forces en répondant a Ieurs 
besoins spirituels, emotifs et physiques. 

Le projet Les Residences Bon Acoueii (Residences), dont Ies activites ont commence en 2005, 
offre des Iogements s prix modique, situés dans Pimmeuble principal de la Mission, clans Ie cadre 
d’un programme de rehabilitation et de reintegration sociale a l’intention d'hommes soutfrant de 
toxicomanie, d’aIcooIisme et d’autres dépendances. Un volet des ententes initiales de 
financement exige que Ie programme soit gere de facon independante. En novembre 2009, Ies 
Residences ont obtenu une certification du gouvernement du Quebec faisant du projet un centre 
approuve de rehabilitation. 

Les activites des Logements de transition Mission Elon Accueil (Ies Logements) ont débute en 
2014 afin de foumir des Iogements a prix modiques. Les Logements sont situés dans deux 
immeubles appartenant a la Mission situes sur Ies rues Delinelle et de Courceile. 

Le certificat original de constitution de la Mission a éte accordé le 16 juin 1905 en vertu de I’article 
3097 de la loi (1899) 52 Victoria (3.32 intitulee « An Act To Amend The Law Respecting Mutual 
Benefit Associations and Charitable Associations ». Le 18 aoifit 2009, une prorogation de sa 
constitution a ete accordee a la Mission par lettres patentes de conversion en vertu de I’articIe 
221 de la partie III de la Loi sur Ies sociétes par actions du Quebec. Aux termes de la 

prorogation, la Mission 3 remplacé sa denomination sociale « La Mission Bon Accueil I Welcome 
Hall Mission » par « Mission Bon Accueil I Welcome Hall Mission ». La Mission est un organisme 
ole bienfaisance enregistre au sens de la Loi de I’impc‘2tsurle revenu. 

Ces etats financiers combinent Ies comptes et Ies activiies de la Mission, du projet Les 
Residences et du projet Les Logements. Les produits et les charges de ces deux divisions sont 
presentés séparément e l’etat des resultats et de I‘evoIution de l’actif net, et l‘actif et le passif des 
deux divisions ont eté presentes dens Ies notes complementaires. Toutefois, tous les actifs et 
passifs interdivisions ont ete ccmpenses.



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU so SEPTEMBRE 2015 

2. Principaies methods comptables 
Les etats financiers ont éte dresses selon Ies Normes comptables canadiennes pour Ies 
organismes sans but lucratif presentes a la Partie III du Manuel de CPA Canada eta Ia clause 8.3 
des conventions hypothecaires et d'expioitations conclues avec la Societé d’habitation du Quebec 
(SHQ) pour les projets des Residences et des Logements de transition‘ 

Les principales conventions comptables adoptees sont Ies suivantes : 

(9) 

(b) 

lncertitude (févaiuation 

La preparation des etats financiers conformement aux Normes comptables canadiennes 
pour Ies organismes sans but lucratif exige que la direction fasse des estimations et pose 
des hypotheses qui influent sur les montants declares d’elements d’actif et de passif, sur la 
divulgation d’eIements d’actif et de passif eventuels aux dates des etats financiers, ainsi que 
sur les montants declares des produits et des charges au cours des periodes de declaration. 

Les principales estimations faites par la direction s’appiiquent a la durée de vie utile des 
immobiiisations corporelles, a la juste valeur marchande des produits tires de biens en 
nature, aux fournitures et a i'evaIuation des stocks. Ces estimations sont examinees 
periodiquement et les montants connexes sont presentés dans Ie benefice de la période au 
cours de Iaquelle ils deviennent connus. Les resultats reels pourraient difierer de ces 
estimations. 

Instruments financiers 

(i) Evaluation des instruments financiers 

La Mission comptabilise initialement ses aotifs ei passifs financiers a la juste valeur. 

La Mission oomptabiiise uiterieurement ses actifs et passifs financiers au coat apres 
amortissement, a l’exception des valeurs negociables, Iesquelles sont évaluees a la juste 
valeur. Les variations de la juste valeur sont portees au benéfioe net. 

Les aotifs financiers oomptabilises au coflt apres amortissement comprennent la 

trésorerie et Ies debiteurs. 

Les passifs financiers oomptabilisés au coat apres amortissement comprennent Ies 
créditeurs ei charges a payer ainsi que les emprunts hypothecaires. 

La Mission a choisi de presenter tous ses placements a la juste valeur. 

(ii) Perte de valeur 

Les actifs financiers evalues au com apres amortissemeni sont evalues pour determiner 
s’il existe des indications d’une depreciation possible, et toute perte de valeur est 
comptabilisee au resultat net. Une perte de valeur precédemment constatée peut etre 
renversee dans la mesure de famelioration, soit directement, soit en ajustant le compte 
de reserve pour créances irrécouvrables, pourvu que Ie renversement ne soit pas 
superieur au montant qui aurait par ailleurs ete presente a la date du renversement si la 
perie de valeur n’avait pas ete constatee. Le montant du renversement est comptabilise 
au résultat net.



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MlSSiON 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

2. Principales methods comptables (suite) 
(C) Comptabilité par fonds 

La Mission applique la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour comptabiiiser [es 
apports. 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(N) 

(V) 

Fonds zfimmobilisations 

Le fonds de capital et d’emprunt comptabilise les subvenlions publiques consenties et 
les dons verses a la Mission at aux Residences dans le but precis d’acquérlr les actifs 
comptabilises dans les imrnobilisations oorporelles. L’excédent des dépenses sur ces 
montants est viré au fonds dimmobilisations au besoini Les acquisitions 
d'immobilisations corporelles sont presentées deduction faite de tout endeltement 
connexe. 

Fonds de construction 

Le fonds de construction est consacré, au gré du Conseil dadministration, a des 
acquisitions eventuelles et a des ameliorations generates a apporter aux 
immobilisations, et il est finance, au gré du Conseil dadministration, au moyen de 
certaines subventions publiques, de dons dentreprises et de fondations, et de legs 
regus au cours de l’exercice. 

Fonds de legs 

Les sommes léguées sans restriction par testament a la Mission viennent s'ajouter au 
fonds de legs au moment du déces d’un donateur. Ces legs ne sont pas considérés 
comme des produits de fonctionnement et sont grevés d'une affectation d’origine 
inleme pour un emploi au gré du Conseil d’administration. Les legs sont virés au fonds 
de fonctionnement, au gré du Conseil d'administration, pour poun/oir aux insuffisances 
de caisse, régler des acquisitions mineures dirnmobilisations et acquitter des 
remboursements de capital au besoin. 

Fonds de réserve pour éventualilzés 

Etant donné la conjoncture, le Conseil dadministratlon a choisi d’établir un fonds de 
reserve pour eventualités afin d’affecter un certain montant, soit l‘é-quivalent d’environ 
trois mois de charges d'exploitation. Ces fonds seront vires au fonds de fonctionnement, 
ou de celui-ci, au gré du Conseil cl’administration. 

Fonds de fonctionnement des Résidences 

Les Residences obtiennent leurs produits de subventions municipales et de divers 
autres paliers gouvernementaux, ainsi que des loyers perous et des charges 
récupérées des locataires. Les charges sont affectées soit en fonction des dépenses 
reelles lorsque celles~ci sont identifiables, solt selon la mellleure estimation de la 

direction.



MlSSlON BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

2. Principales methods comptables (suite) 
(c) Compiabiiité par fonds (suite) 

id) 

(Vi) 

(vii) 

Fonds de fonctionnement des Logements de transition 

Les Logements de transition obtiennent leurs produits de subventions municipaies et de 
divers autres paliers gouvemementaux, ainsi que des layers percus. Les charges sont 
affectées soit en fonction des depenses réelles lorsque celles-ci sont identifiables, soit 
seion la meilieure estimation de la direction. 

Fonds de bourses d'éi:udes 

Le fonds de bourses d‘etude a eté mis en place afin d‘aider les membres et employee 
de la Mission et leur familie a poursuivre des éiudes en theologie. Le fonds doit 
maintenair un minimum de 5 000 $ e la valeur du marché et ie recipient doit recevoir 
une aide, sous le programme, d'un maximum de 1 000 $. 

(viii) Fonds de prévoyance des Residences 

La SHQ requiert que les Residences étabiissent un fonds de prevoyance afin de couvrir 
les coats de remplacement d‘immobilisations et autres depenses. Le montant minimum 
devant étre contribué est determine par la SHQ. 

Fonds de prévoyance des Logements 

La SHQ requiert que les Logements établissent un fonds de prévoyance afin de couvrir 
les coats de remplacement dimmobilisations et autres depenses. Le montant minimum 
devant étre contribué est determine par la SHQ. 

Encaisse, trésorerie a long terme et placements grevés d’affections 

L'encaisse et les equivalents se composent de depots detenus aupres de banques 
commerciales, de placements dans des fonds du marche monétaire et de placements a 
court terme, soit des placements ayant une date cféchéance de trois mois ou moins a 
compter de leur date d’acquisition. Les placements se composent de titres d’emprunt et de 
participation Cotes sur un marche actif. La trésorerie et les placements affectés par la 

Mission aux fonds de prévoyance, aux produits reportes et aux sommes detenues en fiducie 
sont comptabilisés au titre de tresorerie a long terme et placements. 

.10.



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

2. Principales methods comptables (suite) 
(e) Stocks 

Les stocks se oomposent de produiis aiimentaires périssabies et non périssabies ainsi que 
de produits d‘entretien qui ont été soit achetés, soit donnés. Les aiiments eI produits 
d‘entretien sont évalués en fonction de Ia méthode du coat moyen pondéré au coat ou la 

vaieur de remplacement estimée, seion Ie moins éieve des deux, determines en uiiiisant Ia 
méthodoiogie suivante: 

(I) La merchandise achetée est évaiuée au coat d'achat. 

(ii) La marchandise donnée et pour Iaqueiie Ia Mission émet un regu est évaiuée a un com 
se rapprochant de la vaieur au détaii. 

(iii) La merchandise donnée et pour Iaqueile Ia Mission n'émet pas de reou est évaiuée a Ia 
moyenne estimée de Ia vaieur au détail d‘une Iivre, estimée 53 2,50 $ Ia Iivre ou 5,50 $ Ie 
kiiogramme, base sur des données de recherche par Ia Compagnie Nielsen qui sont 
utiiisées par Banques Aiimentaires Canada. 

(Iv) Les vétements donnés et pour Iesqueis Ia Mission n‘émet pas de regu sont évalués en 
utilisant Ia moyenne estimee de Ia vaieur au détaii cI'une iivre, estimée fa 0,10 $ Ia Iivre ou 
0,22 55 Ie kiiogramme. 

Les aiiments périssabies, non périssables et Ies vétements sont pesés lorsque regus et un 
coat Ieur est attribué salon Ies meihodes ci-dessus. Le voiume des produits Iiquides est 
convertis en poids et Ieur cofit est attribué seion Ies memes méthodes. 

La merchandise regue sous forme de dons est comptabiiisée comme merchandise donnée 
dans Ia période durant Iaquelle eIIe est regzue. 

Les stocks qui sont par Ia suite distribués aux divers programmes de Ia Mission ou donnés a 
d’autres organismes sont comptabiiisés comme une charge dans Ia période durant Iaquelle 
iis sont distribués.



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

2. Principaies methods comptables (suite) 
(1') 

(9) 

Immobilisations et amortissement 

Les immobilisations corporeltes achetees sont comptabiiisées au coat. Les immobiiisations 
corporeiies données sont comptabiiisées a Ia juste vateur marchande a la date du don, si la 
vateur est verifiable. Les frais engages aux fins de Ventretien des immobilisations corporelies 
sont passes en charges des qu’i!s sont engages. Les coflts capitaiises reiatifs aux 
immobiiisations corporeiies comprennent tous ies coats directement attribuables 2 
Pacquisition, a la mise en valeur et a tameiioration de Vetément d’actif pour Ie mettre dans un 
etat approprie a son utilisation envisagée. Uamortissement est calcule selon Ia methode de 
Vamortissement lineaire sur la duree de vie uttte estimee des immobilisations, :3 savoir: 

Mobitier et materiel 5 ans 
Vehicuies 4 — 8 ans 
Materiel informatique 4 ans 

Uamortissement des immeubies est comptabilise selon ta methode de Pamortissement 
degressif au taux de 5 %, exception faite des immeubies finances par la SHQ. Les 
conventions hypothecaires conoiues avec la SHQ exigent que tout actif finance en vertu de 
ses conventions hypothecaires, y compris ies Residences et ies Logements, soit amorti 
seion la methode de Famortissement Iineaire sur la duree de Phypotheque, soit 40 ans. 

Les immobiiisations corporeiies ainsi que Yamortissement sont ccmptabilises dans ie fonds 
dimmobiiisations. 

Constatation des produits 

(i) Apports en dons et legs affectés 

Les apports en dons et legs affectes sont comptabiiises a titre de produits du fonds 
approprié durant Vexercice au cours duquel ils sont regus. En Pabsence d‘un fonds 
approprie, ces apports sont reportes jusqu’a ce que Ies sommes aient ete decaissees 
conformément a Patfectation. Tous [es autres apports sont constates comme produits 
du fonds de fonctionnement durant Pexercice au cours duquet ils sont recus. 

(ii) Subventions publiques 

Les subventions publiques sont genéralement comptabilisées a titre de produits durant 
Pexercice au cours duquel ies fonds sont recus. Lorsque ces fonds sont octroyés pour 
contrebalancer le coat cfacquisition d‘immobiIisations corporeiles particuiiéres ou des 
depenses précises et que la reception de ces fonds est assuree, la subvention est 
comptabilisee de facon a assurer un bon rapprochement des fonds avec Vacquisition cu 
Ie decaissement. 

(iii) Fournitures données 

Les dons de marchandise cornprennent des denrées alimentaires perissabies et non 
perissabies et des produits d’entretien. Le coat de toutes les fournitures donnees, 
assorties ou non d‘un recu, est comptabiiise seion ta methode comptabte decrite a la 
note 2 (e). Les apports en stock sont comptabiiisés comme fournitures donnees au 
cours de Ia periode durant laquelie its sont recus. 

-12.



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

2. Principales methods comptabies (suite) 

(9) Constatation des produits (suite) 

(IV) 

(V) 

(Vi) 

(vii) 

Revenus de placement 

Les revenus de piacement gagnés et Ies dépenses engagées é regard de fonds grevés 
d’affectations sont affectés au fonds approprié sur une base precise ou proponionnelie, 
s’iI y a lieu. 

Revenus de location 

Tous Ies revenus de location sont constatés 3 titre de produits durant Ia période au 
cours de Iaqueiie iis sont gagnés puisque tous Ies baux sont des baux a court terme. 
Les sommes recouvrées des Iocataires sont comptabilisées comme produiis durant Ia 
période au cours de IaqueIIe Ies frais connexes sont engages. 

Ventes 

La Mission posséde une boutique dans IaqueIIe sont vendus des vetements et 
accessoires qui Ieur ont été donnés. Les revenus sont constatés au moment de la vente 
quand tous les risques et avantages inhérents é Ia propriété sont transférés au client. 

Biens en nature 

La Mission regoit des divers services de bénévoies et de professionneis. Ces dons 
servent :21 venir en aide aux personnes dans Ie besoin. Des regus sont émis é Fégard de 
dons d’effets pour Iesqueis une juste vaieur marchande peut etre établie et pour 
Iesquels un regu a été demandé. Seuls ces dons ont ete comptabilisés au titre de biens 
en nature. 

Charges 

Les saiaires, Ie coat des fournitures distribuées et les services sont affectés aux 
programmes particuiiers en fonction des dépenses réeiles Iorsque ceIIes—ci sont identifiables, 
ou selon Ies meiileures esiimations de la direction. Les irais généraux et autres dépenses 
partagées sont attribués seion Ie prorata des salaires de chaque programme. 

.13-



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MlSSl0N 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

2. Principaies methods comptabies (suite) 
(i) Constatation des subventions provenant de la SHQ 

La SHQ accorde des subventions a la Mission afin d’aider au financement de projets 
dhabitations abordab|es. L‘aide financiers foumie peut prendre la forme d’un versement 
forfaitaire ou d’un emprunt hypothécaire payé par la SHQ au nom de la Mission. 
Les subventions regues sous forme de versemenis forfaitaires sont comptabiiisées éi titre de 
produits reportés. Les subventions reoues sous forme d’hypothéques sont d'abord 
comptabiiisées comme subvention :‘a recevoir d’un montant égai é Femprunt hypoihécaire 
assume’ par la SHQ. Ce débiteur est réduit, sur la durée de Pemprunt hypothécaire, du 
montant des versements de capital faits par ia SHQ. Seion les deux formes d’aide financiére, 
ie bien et ies produits de subvention reportés sont amonis selon la méthode de 
Pamoriissement linéaire sur 40 ans, comme Fexige i'entente de subvention. 

Aux iermes de ce financement, la Mission est tenue de verser au Fonds québécois 
d’habitation oommunautaire (FQHC) une somme tirée de la reserve de gestion hypoihécaire 
au debut de ia subvention ou 2 son dixiéme anniversaire. Ce montant est pone en diminution 
des produits de subvention reportés susmentionnés ei comptabilisé dans ies résultats sur 
une période de 40 ans. 

Redressement des états financiers présentés antérieurement 
Les éiats financiers de la période précédente ont été retraités pour faire état d'une décision prise 
par la SHQ de subventionner ies coats de construction des Logements en versant la somme 
integrate de 1 500 100 $ a la banque de la Mission piutot que d’intervenir a un emprunt 
hypothécairei L’organisme a rétroactivement éiiminé la subvention é recevoir et Yempruni 
hypothécaire ia payer qui avaient été compiabiiisés dans ies etats financiers de la période close ie 
30 septembre 2014, croyant que ia SHQ avait conciu une entente hypothécaire avec la banque de 
la Mission totalisant 1 500 100 35. A la suite de cette correction, la subvention actueiie é recevoir ei 
Vemprunt hypothécaire actuei é payer ont été réduits de 22 198 $, et la subvention éi recevoir ei 
Yemprunt hypothécaire 3 payer ont été réduits de 1 460 113 53. Le résuitat net de la reduction de la 
subvention provinciaie et des intéréts hypothécaires de 45 512 $ n’a entrainé auoun changement 
é Pégard de excédent des produits sur ies charges pour Pexercice terminé ie 30 septembre 2014. 

Encaisse 

L'encaisse comprend une somme d'environ 310 000 $ (2014 — 61 000 $) provenani des fonds 
affectés échéant au cours du prochain exercice. Cette somme sera distribuée seion son 
affectation prévue avant le 30 septembre 2016. 

.14.



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU so SEPTEMBRE 2015 

5. Débiteurs 

2015 2014 

Taxes de vente a recevoir 33 651 $ 35 215 $ 
Taxes fonciéres a recevoir ~ 369 168 
Subvention gouvernement a recevoir 127 402 60 843 
Don é recevoir - JTI McDonald - 50 000 
Autres 7 950 6 607 

169003 $ 521833 $ 

Une somme d'environ 54 000 $ (2014 - 24 000 35) ayant trait aux Résidences est incluse dans Ies 
sommes a recevoir et aucune (2014 - aucune) somme ayant trait aux Logements n'est incluse. 

6. Stocks 

2015 2014 

Denrées alimentaires 844 455 $ 832 158 $ 
Vétements 102 503 32 076 

946 958 $ 864 234 $ 

7. Subvention ail recevoir 

Ce montant représente 19 some de Pemprunt hypothécaire pour Ie projet des Résidences 
subventionné par Ia SHQ aux termes du programme d'aide financiére permettant de fournir des 
Iogements a prix modique. Les paiements mensuels sont faits directement par la SHQ, IeI que Ie 
décrit Ia note 11. 

8. Immobilisations corporelles 

2015 2014 

Amortissement 
Coflt cumulé Valeur nette Valeur nette 

Terrain 2 786 477 $ - $ 2 786 477 $ 2 786 477 $ 
E_3atiments 17 862 234 4 046 745 13 815 489 13 946 905 
Equipment 1 455 657 1 327 732 127 925 285 105 
Asphalte 398 204 391 934 6 270 15 204 
Equipment d'ordinateur 487 428 421 771 65 657 103 347 

22990000 $ 6188182 $ 16801818 $ 17137038 $ 

Durant Vannée, Ies acquisitions suivantes ont été faites et acquittées a méme Vencaisse: 

.15-



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

8. Immobilisations corporelles (suite) 

Immeubles 
Mobilier et matériel 
Matériel informatique 

Uamortissement cumulé comprend Ia somme de 1 319 060 $ (2014 - 1 115 007 $) syant trait aux 
actifs acquis a lame du financement obtenu en vertu des conventions hypothécaires conclues 
avec Ia SHQ. 

2015 

330 721 $ 
109 957 
19 345 

460 023 $ 

Trésorerie £1 long terme et placements grevés d’affections 

Fonds de réserve pour éventualités 
Fonds de Iegs 
Fonds de bourses d'études 
Fonds de prévoyance des Résidences 
Fonds de prévoyance des Logements 
Fonds détenus pour Ie compte de participants aux 
programmes de réhabilitation et de réintégration de Ia 
Mission 

Programmes at services a I'enfance 
Dons désignés - autres 

Déduire : tranche échéant au cours du prochain exeroice 
(note 4) 

La trésorerie a Iong terme et Ies placements grevés d'affectIons comprennent des vale-urs 
négociabies ayanl une juste valeur d'environ 2 435 000 $ (2014 - 1 421 000 S) et un coat 
d‘environ 2 483 000 33 (2014 -1 413 000 $). Est également incluse Ia somme d'environ 
‘I 925 000 $ (2014 - 1 397 000 $) détenue dans un compte bancaire rapponant des Intéréts :2: taux 
variable, composés quotidiennement. Les intéréts gagnés sont automatiquement réinvestis dans 
Ie compte. 

.15. 

2015 

2 000 000 $ 
1 203 000 

10 000 
146 000 
19 000 

13 000 
857 000 
422 000 

4 670 000 

310 000 

4 360 000 5 

2014 

7787 $ 
117 369 
27 164 

152 320 $ 

2014 

1 525 000 $ 
98 000 
10 000 

135 000 
8 000 

42 000 
1 000 000 

61 000 

2 879 000 

61 000 

2 818 000 $



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

10. 

11. 

Créditeurs et charges a payer 

Les créditeurs er charges a payer comprennent Ies sommes approximatives suivantes : 

Retenues a Ia source 
Créditeurs 

2015 

59 207 $ 
786 660 

845 867 $ 

2014 

90 675 $ 
620110 

710 785 $ 

Une somme d‘environ 39 000 $ (2014 — 53 000 $) ayant trait aux Residences et une somme de 
1 000 $ (2014 ~ 4 000 $) ayant trait aux Logements sont incluses dans Ies créditeurs et charges a 
payer. 

Emprunt hypothécaire a payer 

La Mission a contracté un emprunt a terme initial de 
500000 $ aupres de Ia Banque NaIionaIe du Canada, 
venant a échéance en mai 2016 et portant intérét au taux de 
base majoré de 0,5 % par année, remboursabie 
mensueliement. L'emprunt est remboursable en versements 
mensuels de capital et d’interéts de 2 804 $ et est garanti 
par Ie premier étage de Pimmeuble de Courcelle. 
L’ImmeubIe a une valeur comptable globale approximative 
de 2 O81 000 $. 

Les Residences ont contracté un emprunt hypothécaire de 
1 371 937 $ auprés de Ia Banque Nationale du Canada, qui 
a été refinance au cours de I'année. L’emprunt vient a 
échéance en mai 2020 et porte intérét au taux de 3,298 % 
par année, remboursabIe mensuellement. L'emprunt est 
remboursable en versements mensueIs de capitai et 
d’intéréts de 7 401 $ et est garanti par Ies deuxieme et 
troisiéme étages de Vimmeuble de Courcelle. L’immeubIe a 
une valeur comptabIe globaie approximative de 2 O81 000 $. 

Les Residences ont contracté un emprunt hypothécaire de 
2 237 125 $ aupres de la Banque Nationale du Canada, qui 
a été refinance au cours de I'année. L’empmnt vient a 
écheance en mai 2020 et porte Intérét au taux de 3,298 % 
par année, remboursabIe mensuellement. L‘emprunt est 
remboursable en versements mensuels de capitai et 
d‘intéréts de 16 538 $, verses directement par la SHQ aux 
termes du programme d’aide financiere permettant de 
fournir des Iogements 2 prix modique. Cette entente, 
conclue en 2005, est garantie pour une période maximale 
de 25 ans. 

A reporter 
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2015 

157 009 $ 

1 360 052 

857 726 

2 374 787 5 

2014 

190 658 $ 

1020 517 

1 022 437 

2233 610 $



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 5 

AU 30 SEPTEMBRE 2015 

11. Emprunt hypothécaire a payer (suite) 

Reporté 

La Mission a contracté un emprunt a terme initial de 
2 900000 $ auprés de la Banque Nationaie du Canada, 
venant a échéance en juin 2017 et podant intérét au taux de 
base majoré de 0.5 % par année, remboursabie 
mensuellement. L’emprunt est remboursabie en versements 
mensueis de capitaI et d‘intéréts de 17 876 $ et est garanti 
par I‘immeubIe Annexe, Ie terrain de la rue Noire—Dame 
Ouest, son contenu et Ies Ioyers. L‘immeubIe et Ie terrain 
ont une valeur comptabie giobaie de 5 772 955 35. La 
convention bancaire prévoit une clause qui exige de la 
Mission qu’eIIe respecte un ratio de couveriure du service 
de Ia dette de 1,10 sur 1,00. Au 30 septembre 2015, Ia 
Mission respectait cetie ciause. 

Les Logements ont contracté un emprunt hypothécaire de 
2 392 701 $ aupres de la Banque Nationaie du Canada. 
L‘emprunt vient a échéance en novembre 2018 et porte 
intéret au taux de 3,66 % par année, remboursable 
mensuenement. L'emprunt est remboursabie en versements 
mensueis de capital et d'intéréts de 10 073 3‘; et est garanti 
par I'immeubIe situé sur Ia rue DeIineIIe. L‘immeubIe a une 
valeur comptable globale approximative de 3 581 000 $. 

Déduire I Tranche échéant au cours du prochain exercice 

Les remboursements de capital estimés s'éIablissent ainsi : 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

.18- 

2015 

2 374 787 $ 

2 457101 

2 328 410 

7 160 298 

534 243 

6 626 055 $ 

534 243 $ 
2 580 784 
263 231 

2 444 517 
1 337 523 

7160 298 $ 

2014 

2233610 $ 

2 583 542 

2 364 007 

7181159 

487 081 

6 694 078 $



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

12. Subventions reportées 

Subvention provinciaie, en vertu du programme AccésLogis 
de la SHQ, qui prévoit que Yemprunt hypothécaire des 
Residences, d’un montant initiai de 2 237 125 $, sera 
remboursé directement par Ia SHQ a raison d’environ 
16 538 3% par mois. 

Subvention municipaie d’un montant initial de 726 338 $ 
pour compenser Ie cont des Residences. 

Subvention provinciaie, en vertu du programme Ac<:esI_ogis 
de la SHQ, de 1 500 200 $ pour compenser Ie cont des 
Logements de transition. 

Subvention municipaie d’un montant initial de 504 150 $ 
pour compenser Ie coat des Logements de transition. 

Subvention reportée FQHC - Residences 
Subvention reportée FQHC — Logements 

Don de 1 O00 000 $ de Ia Fondation Marcelie et Jean Coutu 
affecté aux services et programmes pour enfants. Au cours 
de Yexercice, une somme d‘environ 144 000 $ (2014 - 
néant) a été utilisée a ces fins. 

Revenu reporté Iié aux dons (autres) 

Déduire : Tranche échéant au cours du prochain exercioe 

Subventions reportées 

_1g. 

2015 

1 654 540 $ 

423 697 

1 425 190 

478 943 

(280 329) 

2014 

1710469 $ 

452 750 

1 462 695 

491 546 

(289 804) 

1171726) (176 245} 

3 530 315 

856 462 

422 1 71 

4 808 948 
488 852 

4 320 096 $ 

3651411 

1 000 000 

61461 

4 712 872 
182 556 

4 530 316 $



MiSSiON BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

13. Récupération de charges 

Au cours de Vexercice, la Mission 21 acquiité diverses charges pour le compte des Residences ei 
des Logements de transition. Ces charges ont éte iacturées aux Residences et aux Logemenis et 
sont comprises dans ie compte de charges approprié des Résidences et des Logements. Toutes 
sommes dues oni été inciuses dans ies sommes a recevoir et ies créditeurs. 

14. Charges 
Les frais de gestion et généraux comptabiiises dans ies iivres de ia Mission, y compris ies couts 
d‘expioiiation, de ressources humaines, dedminisiration, de mise au point, de technoiogie de 
Yinformation, de financement et de iooaux, ont été affecié aux divers programmes comme suit: 

2015 2014 

Mission des hommes 3 157 007 $ 2 761 960 $ 
Banque alimeniaire et Services aux families 544 359 775 583 
Services auxjeunes 1 523 804 1 794 832 
Services aux enfanis 1 076 735 672 039 
Formation et empioyabiiité 363 787 360 824 
Economie sociaie 749 338 766 655 
Residences 690 087 642 267 
Clinique dentaire 267 568 235 862 
Immeubie Annexe - Coats de fonctionnement 53 366 59 688 
Logements de transition 60 503 53 836 

8486 554 $ 8123 546 3?: 

Ces charges comprennent des frais de gestion de placement, des frais dintérét et bancaires et 
des frais de caries de credit de 69 949 $ (2014 — 55 813 $). 

_ 20.



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MISSION 
NOTES COMPLEMENTAIRES 1 

AU 30 SEPTEMBRE 2015 

15. 

16. 

Coat des fournitures distribuées 
2015 2014 

Stock douverture 864 234 $ 615 980 $ 
Fournitures données 6 582 714 6 976 216 
Achats 232 259 203 386 

7 679 207 7 795 582 
Stocks de cioture I946 958) (864 234} 

Coat des foumitures distribuées 6 732 249 $ 6 931 348 $ 

Des fournitures ont été distribuees de la fagon suivante au cours de Yexercice : 

2015 2014 

Banque aIimentaire et Services aux families 4 496 312 $ 4 305 580 55 

Mission des hommes 585 149 599 278 
Services auxjeunes 236 318 227 166 
Residences 176 546 251 057 
Services éi I'enfance, operations et économie sociale 28 109 18 629 
Operations 33 985 106 901 
La Boutique 73 369 83 867 
Adminisiration 24 637 13 695 

5 654 425 5 606 173 
Dons é d‘autres organismes 1 077 824 1 325 175 

6 732 249 $ 6 931 348 $ 

Polices d’assurance vie 

(a) La Mission posséde une police d'assurance—vie pleinement payee d‘une vaieur de 127 718 $ 
pour un individu. Ce don sera comptabiiisé dans Ies produiis quand Ies fonds seront regus. 

(b) La Mission posséde une poiice d'assurance—vIe d‘une vaieur de 50 000 $ pour un membre du 
Conseil. Les primes mensuelles sont comptabiiisées dans Ies charges. Au 30 septembre 
2015, la police n'a aucune vaIeur de rachat. 

.21.



MISSION BON ACCUEIL I WELCOME HALL MlSSiON 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

17. 

18. 

Concentration du risque 
La majorité des dons et des biens en nature recus par la Mission proviennent de donateurs 
montréalais. De ce fait, les conditions économiques prévalant dans la région montréalaise 
peuvent avoir une incidence sur les dons recus. La direction limite ce risque au moyen de 
l’établissement d'un fonds de reserve pour eventualités qui prévoit Yaffectation d'une certaine 
proportion des fonds, soit l’équivalent d'environ trots mois de charges d‘exploitation. De l’avis de 
la direction, l‘exposition a la concentration du risque de la Mission associée a ses donateurs est 
faible et non significatlve en raison de la croissance qu’a connue la Mission au fil des ans. 

La Mission a recu la majorité des revenus des sources suivantes : 

201 5 2014 

Dons de particuliers 4 571 061 $ 3 890 205 $ 
Moisson Montreal — denrées données 2 593 723 2 567 651 
Subventions fédérales 243 571 238 157 
Subvention provinciale dans le cadre du Programme de 
Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) 1 812 611 1 760 711 
Subventions - provinciales —~ autres 697 568 699 595 
Subventions municipales 323 156 79 956 

Instruments financiers 

Les instruments financiers se composent de montants comptabilisés de tresorerie et equivalents 
de tresorerie, de débiteurs et de placements a court terme qui se tracluiront par des 
encaissements futurs, ainsi que d‘une ligne de credit, des créditeurs et charges a payer et 
d'emprunts hypothécaires a rembourser qui se traduiront par des décaissements future. 

(a) Risque de change 

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d‘un 
instrument financier fluctuent en raison de variations des taux de change. La sociéte est 
exposée au risque de change en raison de la trésorerie et des titres negociables libellés en 
dollars americains. Au 30 septembre 2015, la valeur comptable des instruments financiers 
libellés en dollars américains (présentés en dollars canadiens) est résumée ci-dessous: 

2015 2014 

Encaisse 25 851 $ 1 227 $ 
Titres négociables 1 014 594 592 440 

(b) Risque de marché 

Le risque de marctié correspond au risque que la valeur d‘un instrument financier fluctue en 
raison des variations des prix du marché, si les facteurs sont spécifiques 2 l‘instrument ou a 
tous les instruments négociés sur le marché. La société est exposee au risque de marché en 
raison de ses placements dans des titres négociables qui comprennent les placements en 
actions et titres a revenu flxe qui sont negociés sur un marché public. Au 30 septembre 
2015, la juste valeur des titres négociables est supérieure au coat d'environ 3 000 $ (2014 — 

8 000 $). 
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NOTES COMPLEMENTAIRES 
AU 30 SEPTEMBRE 2015 

'18. 

19. 

Instruments financiers (suite) 

(c) Risque Iié aux taux d'intérét 

La Mission est exposée au risque de taux, comme eIIe est exposée aux taux cfintérét du faii 
de ses emprunts hypothécaires a taux fixe. Cette exposition peut avoir une incidence sur ses 
bénéfices au cours de périodes ultérieures si les taux d‘iniérét diminuent. La Mission gére 
son exposition au risque de taux au moyen d‘une surveiiiance minutieuse de ses flux de 
trésorerie et, a son avis, Ie risque n‘esI pas significatifi 

(d) Risque économique 

Comme Ia Mission tire Iessentiei de ses revenus de dons particuliers et des enireprises, ii 

est expose a des conditions économiques au cours de I’année. Cette exposition peut avoir 
un effet sur Ie montant des dons regus, que Ie montant du revenu disponibie des 
changements de donateurs. 

Chiffres correspondants 

Certains chiffres correspondents ont éié reciassés pour Ie redressement présentés antérieurment 
(note 3) et pour Ies rendre conformes é Ia presentation adoptée pour les états financiers de 
I’exercice 2015. 
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