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Société de comptables professionnels agréés

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

À la direction du parti
CHANGEMENT INTÉGRITÉ
POUR NOTRE QUÉBEC
Nous avons effectué l'audit du rapport financier ci-joint du parti CHANGEMENT INTÉGRlTÉ POUR
NOTRE QUÉBEC, exigé en vertu de la Loi électorale, qui comprend le bilan au 31 décembre 2016, et
les états des résultats, de l'évolution de l'actif net négatif et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé
à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations
exp licatives .
. Responsabilité de la direction à l'égard du rapport financier
Le représentant officiel est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ce rapport
financier conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi
que du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre la préparation du rapport
financier exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le rapport financier, sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les norn1es d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions
l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que le rapport financier ne comporte pas d'anomalies
significatives.

614, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 588. Tél.: 450 436-47338'.1 info@lsrcpa.ca
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Un audit implique la mise en œuvre de pi·océdures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans le .rapport financier. Le choix des procédures relève du
jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risqûes que le rapport .financier comporte des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques,
l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation
fidèle du rapport financier 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'entité. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le représentant officiel, de même que l'appréciation de
la présentation d'ensemble du rapport financier.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, le rapport financier donne, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de CHANGEMENT INTÉGRITÉ POUR NOTRE QUÉBEC au 31 décembre 2016,
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice tenniné à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Saint-J érôme
Le 26 avril 2017

1
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CHANGEMENT INTÉGRITÉ
POUR NOTRE QUÉBEC
RÉSULTATS

Exercice terminé le

31 décembre

2016
(3 mois)
$

PRODUITS
Contributions

Remboursement des frais d'audit

125
575
700

CHARGES
Intérêts et frais bancaires
Honoraires professionnels

48

1150
1198

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES

(498)

Les notes complémentaires et les annexes comportant les renseignements complémentaires ainsi que le cadre de référence
font partie intégrante du rapport financier.
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CHANGEMENT INTÉGRITÉ
POUR NOTRE QUÉBEC
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

Exercice terminé le 31 décembre 2016
Non
affecté
$

Investi en
immobilisations
corporelles
$

Affecté

2016

$

$

SOLDE AU DÉBUT

Insuffisance des produits sur les charges

(498)

(498)

SOLDE À LA FIN

(498)

(498)

Les notes complémentaires et les annexes comportant les renseignements complémentaires ainsi que le cadre de référence font partie
intégrante du rapport financier.
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CHANGEMENT INTÉGRITÉ
POUR NOTRE QUÉBEC

31 décembre

BILAN

2016

Au

$
ACTIF
À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs (note 3)

77
575
652

PASSIF
À COURT TERME
Créditeurs

1150

ACTIF NET
Non affecté

(498)

652

Approuvé par:

Chef du parti

Représentante officielle

Les notes complémentaires et les annexes comportant les renseignements complémentaires ainsi que le cadre de référence font
partie intégrante du rapport financier.
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CHANGEMENT INTÉGRITÉ
POUR NOTRE QUÉBEC
FLUX DE TRÉSORERIE·

Exercice telminé le

31 décembre

2016
$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Insuffisance des produits sur les charges

Variation nette des éléments hors caisse du fond de roulement (note 4)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE

(498)

575

77

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN

77

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.

Les notes complémentaires' et les annexes comportant les renseignements complémentaires ainsi q~e le cadre de référence font
partie intégrante du rapport fmancier.

9

'. CHANGEMENT INTÉGRITÉ
POUR NOTRE QUÉBÉC
NOTESCOMPLÉMENTAllŒS

Au 31 décembre 2016

1 - STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
Le parti a été autorisé par le Directeur général des élections, en vertu de la Loi électorale, le 6 octobre
2016.
2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers ont été dressés selon les Nonnes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes:
Utilisation d'estimations
La préparation des états financiers, confonnément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, exige que la direction effectue des estimations et établisse des hypothèses qui
touchent le montant des actifs et des passifs déclarés, la présentation des actifs et des passifs éventuels à la
date des états financiers et le montant des produits et des charges pour la période visée. Les résultats réels
pourraient être différents de ces estimations.
Comptabilisation des produits
Les contributions sont comptabilisées sur la base des encaissements par le parti ou le Directeur général des
élections. L'allocation du Directeur général des élections et les autres produits sont comptabilisés sur la
base d'exercice.
Contributions reçues sous forme de services
Le fonctionnement du parti dépend, en grande patiie, du travail de membres bénévoles. En raison de la
difficulté de déterminer la juste valeur des contributions reçues sous fonne de services, le travail de ces
bénévoles n'est pas pris en compte dansle rapport financier.
Instruments financiers
La partie évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Il évalue ultérieurement tous
ses actifs et passifs financiers au COltt après amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse et des débiteurs alors
que les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs.

3 - DÉBITEURS
31 décembre
2016
$
Directeur général des élections:
Remboursement des frais d'audit

575

q.
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CHANGEMENT INTÉGRITÉ
POUR NOTRE QUÉBEC
NOTESCOMœLÉMENTArnES
Au 31 décembre 2016

4 - RENSEIGNEMENTS COMœLÉMENTArnES À L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

31 décembre
2016
$

Débiteurs
Créditeurs

(575)
1150

575

5 - RENSEIGNEMENTS COMœLÉMENTAIRES CONCERNANT LES INSTRUMENTS
FINANCIERS
Le parti est exposé à divers risques financiers. L'analyse suivante indique l'exposition et les concentrations
de risque du parti au 31 décembre 2016 :
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. Le parti est exposé au risque par ses montants à
recevoir du Directeur général des élections.
RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à
des passifs financiers. Le parti est exposé à ce risque principalement à l'égard de ses créditeurs.

6-CHWFRESCOMPARATWS
Les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas présentés, car il s'agit de la première année d'activité pour
le parti.
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ANNEXEl
ÉT ABLISSEMENT FINANCIER OÙ SONT DÉPOSÉES LES SOMMES RECUEILLIES

Banque Nationale du Canada
2101, Boulevard Cur~- Labelle
Laval (Québec) H7T lL4

DGE 209 (17-02)
LE DIRECTEUR GÉNÉR/\L
DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

ANNEXE
(numéro)

Changement Intégrité pour notre Québec
CADRE DE RÉFÉRENCE RELATIF AUX SOURCES ET À L'UTILISATION DU FINANCEMENT
Loi électorale (RLRQ, chapitre E-3.3), article 113, Bulletin B-1
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016

Parti
(Audité)

Entités autorisées
Référence à la
Loi électorale

Financement du DGE'
Allocations

Annuelles
$

Instances
(Non auditées)
Électorales
$

Annuelles
$

Total entités
autorisées

Électorales

$

$

Pourcentage
excluant les
transferts entre
entités
autorisées

Art. 82. 82.1

Revenus d'appariement

Art. 82.2
Section IV, Chap. Il
Art. 1'12

Remboursement des dépenses électorales

Tableau 1

du financement du DGE
autonomes

Tableau 1

du financement du parti et des instances
Il FinalncE!mlmt total

700,00

Parti
(Audité)

Instances
(Non auditées)

Total entités
autorisées
$

Annuelle
$
Administration courante

1198,00

Communication et diffusion d'un programme politique
Coordination de l'action politique

Pourcentage
excluant les
transferts entre
entités
autorisées
94,0%

0,0%

Tableau Il

Transferts aux entités autorisées
Dépenses ayant trait aux élections
Autres dépenses

0,0%

des dépenses du parti et des instances

1198,00

1 198,00

94,0%

1 198,00

(498,00) $

$

Électorales:

(498,00)

du financement par les postes du bilan

0,0%

Acquisition (disposition) des actifs à long terme

0,0%

Diminution (augmentation) des emprunts à long terme

0,0%

Financement total utilisé

1275,00

1 275,00 $

Déclaration du représentant officiel
Je déclare que tous les renseignements contenus dans ce rapport sont vrais, exacts et complets,

Jf- 4-/=1
Date

Signature du ~entant'officiel

<J

100%

U: DIREC.-rELIR CGN(:RAL

!)!~S nU:C.:TlONS DU QU(:Bl.:C

Changement Intégrité pour notre Québec
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016

Parti
(exercice courant)
Audité

IIRE:MEj6LIRSEMENT.jïl:'_~pÊPENS~E!i§LECTORALES.
Avances et remboursements du DGE

Mofns:remboursement d'avances excédentaires

._. ·Toiiidu
,i;mbou;sémeni"es
dép·enses éleciorale·s
---- -_._- _.
----

IIR!:VE:NUIS AUTONOMES

_._-

125,00

Contributions
.. - -

_ Adhésions (cartes de membres)
. é?even.u~'activités politiques
Revenu_s accessoire.s
Remb0!lrsement TPSITVo.

575,00

~utre" revenus [préciser)
~L1t",sre.venus.(préciser)

IIH>J"J".'''''T'' DES
AUTORISEES
. .- --ENTITES
- . ----_._.... _..- ..... .

Total des revenus autonomes

._ pes .~f}~!..~!!Ef!~ a!l.p~rti

Ç.e.~~L~~..~~ r~~~~l:lr~~.~_e,!.~d~~.d~p~,!~~? él.e.ctC?rale~
Autres revenus de transferts

.. Total dés transferts des instances auparti
Du Barti aux in~tances
Entre instances

Total des transferts

-

COURANTE
... _- - - - - - - --- -_.
Sal?i!~~_e.!. ~~~~.g~~ s.oci~l~~ .
Dir.ecJio,,-généra~ et pe,sonnel d'encadrement
de
Recrutement
.....
_.. _._-- . .

et_-financement
_membres
..... ----_..
._--- - ...

Personneladr(/in~trl}tif et

Ch~rg.es

Informatique

socia/",s
Tota.1 partiel

autres
-_......rémunérations
_._-- .. - _. .
Administration
-- ----- ----.-Vérification (audit)

Honoraires
et
.
. - - - _._ ..

1150,00

Juridiques ..
Autres JBréciser) .

Total partiel
Locaux
et frais-afférents
--- - .
LoyeC.
Taxes
- foncières et. assurances
EntI:~en !'t. rép-'3!aJj~n§
_ Chauffage
éj~ctricité _

et

locatives
_Amortissement
.. ----_._-_ ..bâtiments
_. - . -- et améliorations
.
.. ...
......

.

_

. _ Totaleartiel

Fonctionnement
- ..
_. .. ... -_.~

Télécommunications

Secrétariat
-_..
. .- - . et
- frais
_.. . .de -bureau
. .

.Location et entretien des équipements
Frais qedefJ!.ap~r!Ient I3t.de repr~se_ntatIon

_!>mE.rtisse",~nt m.0bi/~r",t.éguipements

Frais
financiers
.- -----.. I~~~~'!. silr emprynts

T otalpartiel

~!?i~!!.f! J~!!.ryi~e ~t "d..~~d!!!l~js.tré!tion.

T otal

~artiel
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Parti
(exercice précédent)
Audité

Rapports financiers
cumulés des instances
(exercice courant)
Non audité

Référence:
Etat des
résultats d'une
instance
autorisée

Changement Intégrité pour notre Québec
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016

Parti
(exercice courant)
Audité

Parti
(exercice précédent)
Audité

Parti

Parti
(exercice précédent)
Audité

Rapports financiers

cumulés des instances
(exercice courant)

Non audité

_~UNIC~'!IQ~S_~r._ g,!,FUSI9N_P:'lJ~ PRQ.G_~I'!iME_PO_Ll,.lgUE _

_ _____ ~~~~~I~_~~~ ~§I~ji~~~~r~i!~_s_et c~~~~~_ ~~~~I~
Publicité
- ---- - . -_.--

----------~

-~

--~----

sociaux
et sites
- --_ .. _---_ ..Réseaux
_-----_.- _._.
------ ---Web
----_._._-.
R".'§~~_s.publiques

__________ fr~~s_~e_dép!a~e!'1_ent_et_de '!'P!~s.e_"t.a!ion
_________ l'.I11_ortissem,,!,! I-"-(jiciels ~Sites.We~ __ _
. _____._____~~~~15~~~u~~~Î~~~_~~~~~~~?~ ~._,:!~ p~ogLa~!1"!~ p.~Jitiqu_e
Il'-\JUI<uINATION _D_E_ L'ACTION_POLITIQUE___ _
__ ___ Réml:l~_~?_~i_~,!~_~~~j~~~~~I!..~r~ir~_~~~~~e~ so_c~§l~~__ _

Activités de financement
------- -------- - - - - Activités politiques
- FraiS-d-e-partiCipation: réUnionsstatutaires, congrès, comités(repa., - ____ trallspoil,_e_t~L ___ _
__ _Autres (préciser)_
Total
Dépenses de. ca ll1 pagn,,-_à la direction_

_Moins: _Re_mboursement

d~s_dépenses d_e

p~rtiel

campagne (article 813-, g').
__ To!al~arti~1

T?_t~! c~~d~~~t_i:?~ _~e l'~c.ti.,:,n p~~i_tiq~~
.~---

AUX- ENTITÉS
------- AUTORISÉES
---

--

_Q.~ _!~~1~~~~s_ é!~ P~~J_

Du pactl_~~~ 11]~~a~~~ ___ _

__~~~~l~Cl_~e. !~_~~_c..!~~~t!.9n__~_l:I_ ~~~_b~~~_sE?~~n.t des d~p~_r]ses ~1~_~tC?ré!!~~ __
Autres gepe_nses ,cl" transfert
Entre instances
Total des transferts aux entités autorisées

SES AYANT TRAIT AUX ÉLECTIONS
- -------- .__________-C~?_n_~f~~~_~~x age.l1!s__<?fficiels _
.. ___[)ép.i3I1s--"s_ "r,;él~t()r~o;et eosté~e"torales
----~-----~----

--~------------

. _[)ép~~"s.!iI,,<O!?.r:.~s~ttrib_u~~~~~u~__a~~nt~ 0ffiEiels_____ _

_____ .~___ .__ ~_ol~~~ _f2~_~_I!~~[~I1]_~~~~~~_~s_~~~~~_~_~~r~f?f~s~~_'!!~_~[atique s
~ . _'O~P_~~_~~~ ~'_~~~o~~le_s ..!:e~_<?~~sé_e~ paLI~~ag~~~~ ~fficiel~
Fermeture du fonds électoral

l'\u~es •.. (préci'.er) _

_ ~ ___ ~_<?QJrjP_l:J_~Q0..~~~Cl_ ~.9_f}l~rm~~~~0.~~~!~~ PT~~~~~n!.
11 ____________ A.rn_e~.d.~_e--'-p'èna!i~é~ _
. _. _______ _

(exercice courant)
Audité

____d' ~nc.§ isse)

77,00
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Variation cumulée des
instances

Non audité

Référence:
État des
résultats d'une
instance

