Sans Trace Canada
États financiers
pour la période terminé le 31 mars 2012

Sans Trace Canada
États financiers
pour la période terminé le 31 mars 2012

Rapport de mission d’examen

1

État des résultats

2

Bilan

3

Notes

4

Rapport de mission d’examen
À l’attention des membres de la direction de Sans Trace Canada:
J’ai procédé à l’examen du bilan de Sans-Trace Canada au 31 mars 2012 ainsi
qu'à l'état des résultats de l’exercice clos à cette date. Mon examen a été
effectué conformément aux normes d’examen généralement reconnues du
Canada et a donc consisté essentiellement en demandes d’informations,
procédures analytiques et entretiens portant sur les informations qui m’ont été
fournies par l'OSBL.
Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, je n’exprime pas une
opinion d’auditeur sur ces états financiers.
Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que ces états
financiers ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Montréal
03 décembre 2012

Léo-Paul Lauzon
Comptable agréé

Sans Trace Canada
État des résultats
pour la période terminé le 31 mars 2012
2012

2011

PRODUITS
Cotisations
Don
Subventions
Vente de matériel et formation
Total des produits

10 292 $
11 709 $
16 250 $
12 311 $

13 329 $
595 $
36 068 $
15 105 $

50 562 $

65 098 $

4 889 $
26 611 $
2 138 $
1 200 $
1 626 $
0$
1 046 $
3 000 $
1 248 $
2 062 $
209 $
826 $
1 895 $
3 255 $
65 $
80 $
120 $

10 950 $
35 386 $
2 663 $
0$
3 792 $
6 879 $
1 998 $
4 000 $
2 395 $
1 307 $
0$
606 $
887 $
472 $
473 $
728 $
100 $

50 271 $

72 639 $

291 $

(7 541 $)

CHARGES
Coût des marchandises vendues
Charges salariales
Frais professionnels
Frais de gestion
Frais et licences d'affaires
FACE 2 FACE BOD
Frais de bureau et courrier
Loyer
Télécommunication
Assurances
Mauvaises créances
Frais de banque
Honoraires de formation
Frais de réunion
Frais de déplacement
Projet Web
Promotion
Total des charges

BÉNÉFICE NET

Sans Trace Canada
Bilan
Au 31 mars 2012
2012

2011

28 931 $
1 118 $
345 $
6 545 $

39 809 $
2 894 $
832 $
7 677 $

36 939 $

51 213 $

5 027 $
3 973 $

3 314 $
20 250 $

9 000 $

23 564 $

27 939 $

27 649 $

27 939 $

27 649 $

Actif à court terme
Liquidités immédiates
Comptes clients
Débiteur
Inventaire
Total des actifs
Passif à court terme
Créditeur
Revenus perçus d'avance (note 4)
Total des passifs
Capitaux propres
Bénéfices non répartis
Total des capitaux propres

Signature de la direction
_____________________
_____________________

Sans Trace Canada
pour la période terminé le 31 mars 2011
Notes des états financiers
(Mission d'examen)
1. Nature des opérations
Sans Trace Canada a été constitué le 3 novembre 2005 selon la charte provinciale
de l'Alberta comme organisme sans but lucratif et est donc exempt d'impôt.

Selon l'entente conclue avec Leave No Trace Center for Outdoor Ethics inc.,
Sans trace Canada est une filiale de la même entité.
Sa mission est d'éduquer, de former et d’effectuer des recherches en matière
d'utilisation d'espaces naturels communs afin de minimiser l'impact sur la nature.

2. Norme comptable
Ces états financiers sont préparés selon les normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif, Partie III. Veuillez noter que les nouvelles normes
pour les OSBL reprennent dans une large mesure les normes pour les organismes
sans but lucratif de la Partie V de l'ancien manuel.

Revenus
L'organisation utilise la comptabilité d'exercice comme méthode d'enregistrement de
ces revenus. Elle enregistre ces derniers dans l'exercice où ils sont reçus ou
lorsqu'elle a une assurance raisonnable de les recevoir. Si elle reçoit des produits
avec une clause restrictive, elle réalise le produit dans l'année où les dépenses
reliées sont engagées.

Instruments financiers
La valeur des actifs a servi à déterminer la juste valeur des différentes classes
d'instruments financiers.

Les actifs à court terme : Liquidités immédiates, comptes clients et débiteurs.
Ils sont enregistrés à leur juste valeur lorsqu'ils sont reçus ou vendus tout en tenant
compte des délais de recouvrement.

2. Norme comptable (suite)
Inventaire
L’inventaire est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti, au plus
bas de la valeur de réalisation nette ou du coût.

3. Immobilisation
Les immobilisations telles que le site web et l'équipement sont enregistrées en
charge lorsqu'elles sont constatées.

4. Revenus perçus d'avance
2012
Solde d'ouverture
Subventions reçues

2011
20 2500 $

19 318 $

10 000 $

20 000 $

(16 250 $)

(19 068 $)

3 973 $

20 250 $

Revenus de
subventions
constatées
Solde de fermeture

5. Risque
Un risque de change a été constaté pour l'année en cours. Étant donné la quasiparité des devises entre les dollars américain et canadien les coûts reliés aux achats
de matériel sont donc négligeables.

6. Capitaux propres
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, un bénéfice de 290.92 $ a été réalisé, ce
qui porte le bénéfice non réparti à 27 940 $.

La responsabilité de la continuité d'exploitation incombe à la direction ainsi que le
respect des budgets annuels fixés par cette dernière.

7. États des flux de trésorerie
Ces états n'ont pas été préparés car ils ne fourniraient aucune information
supplémentaire.

