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Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux administrateurs de Jack.org 

Notre opinion  

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière de Jack.org (la « Société ») au 30 juin 2022 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 la Société, qui comprennent : 

• l'état de la situation financière au 30 juin 2022; 

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

• l'état des résultats pour l'exercice clos à cette date; 

• l’état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date; 

• 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 la Société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 

notre audit des états financiers au Canada. 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 la 

Société 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 la Société 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 

la Société.  

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 la Société; 



 

 

   

• 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 la Société 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 la Société 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 

  

Ottawa (Ontario) 

Le 22 septembre 2022 
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Approuvé par le conseil d’administration, 
 

_________________________________, administrateur _________________________, administrateur  

Blair Cowan Michel Bergeron 

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 

 

 

 

  
2022 

$  
2021 

$ 
     

Actif     
     

Actif à court terme     
Trésorerie  603 852  1 064 969 

Certificats de placement garanti (note 3)  5 381 872  5 856 225 

Créances et autres montants à recevoir  20 591  151 336 

Montants à recevoir au titre des commandites  50 000  223 349 

TVH à recevoir  149 193  155 902 

Charges payées d’avance  116 922  174 334 
     

  6 322 430  7 626 115 
     

Placements (note 4)  1 913 449  1 323 458 
     

Immobilisations corporelles (note 5)  56 741  11 511 
     

Actifs incorporels (note 5)  40 378  36 902 
     

  8 332 998  8 997 986 
     

Passif     
     

Passifs à court terme     
Comptes créditeurs et charges à payer  422 571  102 365 

Cotisations différées (note 6)  596 681  1 604 832 

     

  1 019 252  1 707 197 
     

Actif net     
Non affecté  4 701 600  4 727 349 

Affectations internes – immobilisations corporelles  97 119  48 413 

Affectations internes – ancien fonds (note 7)  1 265 027  1 265 027 

Affectations internes – Fonds pour éventualités de la COVID-19 (note 12)  1 250 000  1 250 000 
     

  7 313 746  7 290 789 
     

  8 332 998  8 997 986 
     

Engagements (note 8)     
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État de l’évolution de l’actif net 
Pour l’exercice clos le 30 juin 2022 

 
 
 

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 

 

 

 

  

Solde au 
début de 

l’exercice 
$  

Produits nets 
pour 

l’exercice 
$  

Virements 
$  

Solde à la  
fin de 

l’exercice 
$ 

         

Non affecté  4 727 349  22 957  (48 706)  4 701 600 

Affectations internes – 
immobilisations corporelles  48 413  -  48 706  97 119 

Affectations internes –  
ancien fonds (note 7)  1 265 027  -  -  1 265 027 

Affectations internes –  
Fonds pour éventualités  
de la COVID-19 (note 12)  1 250 000  -  -  1 250 000 

         

  7 290 789  22 957  -  7 313 746 

 

 

 



Jack.org 
État des résultats 
Pour l’exercice clos le 30 juin 2022 

 
 
 

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 

 

 

 

  
2022 

$  
2021 

$ 
     

Produits     

Fondations  3 749 956  2 239 216 

Dons  3 924 426  4 052 167 

Commandites d’entreprises  635 377  526 212 

Produits en nature  93 256  119 861 

Inscription aux événements  144 144  94 308 

Honoraires des conférenciers  24 000  16 300 

Intérêts  34 809  32 374 

Financement public (note 12)  395 436  898 795 

Revenu (perte) de placement  (158 423)  247 382 
     

  8 842 981  8 226 615 
     

Charges (note 10)     

Sommet étudiant national (Sommet Jack)  1 542 523  757 396 

Sensibilisation dans les écoles et les collectivités (Présentations Jack)  1 144 743  682 969 

Activités sur les campus (Sections Jack)  1 124 239  706 919 

Activités de collaboration en santé mentale  864 789  581 623 

Être là  1 198 474  855 320 

Marketing  378 948  236 817 

Finances et administration  478 156  454 655 

Collectes de fonds  2 088 152  1 385 624 
     

  8 820 024  5 661 323 
     

Produits nets pour l’exercice  22 957  2 565 292 
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État des flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 30 juin 2022 

 
 
 

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 

 

 

 

  
2022 

$  
2021 

$ 
     

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :     
     

Activités de fonctionnement     

Produits nets pour l’exercice  22 957  2 565 292 

Éléments sans effet sur la trésorerie     

Variations de la juste valeur des placements  160 010  (247 382) 

Amortissement des immobilisations corporelles  19 939  25 653 

Amortissement des actifs incorporels  23 851  60 401 

Produits en nature (montant net)  (225 944)  (119 861) 

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement     

Créances et autres montants à recevoir  130 745  (29 618) 

Montants à recevoir au titre des commandites  173 349  20 007 

TVH à recevoir  6 709  (17 224) 

Charges payées d’avance  57 412  20 332 

Comptes créditeurs et charges à payer  320 206  (44 867) 

Cotisations différées  (1 008 151)  498 890 

Intérêts courus sur les certificats de placement garanti  (6 763)  39 368 
     

  (325 680)  2 770 991 
     

Activités de placement     

Acquisition d’immobilisations corporelles  (92 496)  (19 408) 

Achat de certificats de placement garanti  (5 368 885)  (5 850 000) 

Produit tiré de la vente de certificats de placement garanti  5 850 000  3 607 683 

Achat de titres cotés en bourse  (750 000)  - 

Produit tiré de la vente de titres cotés en bourse  225 944  61 430 
     

  (135 437)  (2 200 295) 
     

Variation de la trésorerie au cours de l’exercice  (461 117)  570 696 
     

Trésorerie au début de l’exercice  1 064 969  494 273 
     

Trésorerie à la fin de l’exercice  603 852  1 064 969 
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(1) 

1 Description de l’organisation 

Jack.org (l’Organisation) a été créée à la mémoire de Jack Windeler, un étudiant de l’Université Queen’s décédé 

tragiquement et de façon inattendue par suicide. Fondé conjointement par les parents de Jack, Eric Windeler et 

Sandra Hanington, l’Organisation forme de jeunes leaders afin qu’ils militent pour une meilleure santé mentale 

pour leur génération et les générations futures. Pour Jack.org, la révolution signifie un Canada où tous les 

jeunes seront à l’aise de parler de santé mentale et où ceux dans le besoin recevront l’aide qu’ils méritent. 

L’Organisation place la jeunesse au centre de tous ses programmes, qui incluent, sans s’y limiter : 

• Présentations Jack – Basées sur ce que les jeunes veulent entendre et animées par de jeunes 

conférencier(ère)s formé(e)s par des professionnels. Les Présentations Jack amorcent des 

conversations sur la santé mentale dans les écoles et les collectivités partout au Canada; 

• Sommets nationaux et régionaux et locaux Jack – rassemblements animés par des jeunes et inspirant 

le changement et l’action aux niveaux national et local; 

• Sections Jack – Groupes composés de jeunes formés dans chaque province et territoire, qui travaillent 

toute l’année pour déterminer et briser les barrières à une santé mentale positive dans leurs 

communautés; 

• Être là – Une ressource éducative pour aider les jeunes et ceux qui les entourent à apprendre 

comment soutenir quelqu’un qui peut être en difficulté (www.EtreLa.org). 

Grâce à ces programmes, Jack.org œuvre pour un Canada où tous les jeunes : 

• sont à l’aise de parler de santé mentale; 

• donnent la priorité à leur propre santé mentale; 

• sont formés et équipés pour prendre soin d’eux-mêmes et veiller sur leurs pairs; 

• reçoivent le soutien de la communauté ou l’aide professionnelle qu’ils méritent. 

L’Organisation est un organisme de bienfaisance enregistré sans capital-actions en vertu de la Loi canadienne 

sur les organisations à but non lucratif et, à ce titre, il est exonéré de l’impôt sur le revenu et peut délivrer des 

reçus pour dons aux fins de l’impôt sur le revenu. 
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(2) 

2 Résumé des principales méthodes comptables 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif (« NCOSBL »). Les principales méthodes comptables sont présentées dans les 

lignes qui suivent. 

Utilisation d’estimations 

La préparation des états financiers conformément aux NCOSBL exige que la direction fasse des estimations et 

établisse des hypothèses qui ont une incidence sur les valeurs présentées des actifs et des passifs, ainsi que sur 

la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur les montants des produits et 

des charges présentés pour la période visée. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

Instruments financiers 

• Évaluation des instruments financiers 

L’Organisation évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, à 

l’exception de certains instruments créés ou acquis dans le cadre d’opérations entre apparentés. 

Par la suite, l’Organisation évalue la totalité de ses actifs financiers et passifs financiers au coût amorti, 

exception faite des placements dans des fonds en gestion commune,  qui sont désignés comme étant à la 

juste valeur. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l’état des résultats. 

Les actifs financiers évalués au coût amorti comprennent la trésorerie, les certificats de placement garanti, 

les créances et autres montants à recevoir, les montants à recevoir au titre des commandites, la TVH à 

recevoir et le placement dans une société privée. Les passifs financiers évalués au coût amorti 

comprennent les comptes créditeurs et charges à payer. 

• Dépréciation 

À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, l’Organisation détermine s’il existe 

des indices de dépréciation d’un actif financier évalué au coût amorti. S’il existe des indices de dépréciation 

et que l’organisation détermine qu’il y a eu une variation défavorable importante du montant ou du 

calendrier prévus des flux de trésorerie futurs, la valeur comptable de l’actif est ramenée au plus élevé des 

montants suivants : celui des flux de trésorerie prévus qui devraient être générés par la propriété de l’actif, 

actualisés au taux d’intérêt du marché, et celui qui pourrait être perçu à la vente de l’actif à la date de l’état 

de la situation financière. 
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(3) 

Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont initialement comptabilisés au coût. 

L’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels à durée d’utilité déterminée est 

comptabilisé selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des actifs, comme suit : 

Ordinateurs   3 ans   

Mobilier   De 5 à 7 ans   

Améliorations locatives  
Durée d’utilité attendue ou durée du contrat de location,  

selon la plus courte des deux   

Site Web  3 ans   

Systèmes  Plus courte de la durée de vie utile prévue ou 5 ans   

Le nom de domaine de l’Organisation n’est pas amorti tant que sa durée de vie n’est pas considérée comme 

n’étant plus indéterminée. 

Dépréciation des actifs à long terme 

Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements 

de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est 

constatée lorsque la valeur comptable de l’actif excède la somme des flux de trésorerie non actualisés découlant 

de son utilisation et de sa cession éventuelle. La perte de valeur correspond à l’excédent de la valeur comptable 

de l’actif à long terme sur sa juste valeur. Les pertes de valeur d’actifs à long terme ne sont pas reprises. 

Comptabilisation des produits 

L’Organisation utilise la méthode du report pour la comptabilisation des cotisations. Les cotisations et les 

promesses d’apports non affectées sont comptabilisés en produits lorsqu’ils sont reçus. Les commandites 

d’entreprises non affectées sont comptabilisées comme des produits au moment où les montants liés à ces 

ententes sont perçus ou peuvent être perçus si ces montants peuvent faire l’objet d’une estimation raisonnable 

et si leur recouvrement est raisonnablement assuré. 

Les cotisations affectées, qui découlent principalement de subventions, sont initialement reportés et constatés 

à titre de produits dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. 

Apports sous forme de biens, d’actions et de services 

L’Organisation comptabilise les apports sous forme de biens et de services d’une valeur supérieure à 5 000 $ 

dans la mesure où leur juste valeur peut faire l’objet d’une estimation raisonnable, et que les biens et services 

sont utilisés dans le cours normal des activités de l’Organisation et auraient été achetés autrement. Des apports 

sous forme de biens et de services de 93 256 $ (néant en 2021) sont comptabilisés à titre de produits et de 

charges en nature dans l’état des résultats. 
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(4) 

Les apports sous forme d’actions de certaines sociétés cotées totalisant 225 944 $ (61 430 $ en 2021) sont 

comptabilisés dans les produits généraux tirés des dons. La politique de l’Organisation est de vendre 

immédiatement ces actions pour les convertir en espèces. Le produit de la vente est présenté dans l’état des flux 

de trésorerie. 

Chaque année, des bénévoles consacrent beaucoup de temps à aider l’Organisation à mener ses activités. En 

raison de la difficulté à déterminer la juste valeur de leurs services, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les 

présents états financiers. 

Aide gouvernementale 

L’Organisation a reçu une aide gouvernementale dans le cadre de la Subvention salariale d’urgence du Canada 

(« SSUC ») et du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (« PEREC »). L’aide 

gouvernementale est comptabilisée lorsqu’il existe une assurance raisonnable que cette aide sera reçue et que 

l’Organisation répond aux exigences applicables, notamment les baisses de revenus subies pendant les périodes 

établies pour les réclamations liées à la COVID-19 selon les règles définies. L’aide gouvernementale est 

comptabilisée à titre de financement public dans l’état des résultats des périodes au cours desquelles 

l’Organisation engage les coûts connexes liés au personnel. 

Ventilation des charges 

Les charges liées au personnel, les charges liées aux loyers et les autres charges liées aux programmes sont 

réparties entre les catégories de programmes et de soutien en fonction de la meilleure estimation faite par la 

direction du temps consacré à chaque catégorie de programmes ou de soutien. Les autres charges liées aux 

programmes comprennent toutes les autres charges, y compris les frais généraux de bureau, les frais liés aux 

ordinateurs et aux logiciels et les frais de consultation, qui ne sont pas autrement attribuées à un seul 

programme. 

 

3 Certificats de placement garanti 

Les certificats de placement garanti détenus auprès de la Banque de Montréal (BMO) et de la Banque 

canadienne impériale de commerce (CIBC) viennent à échéance entre 2022 et 2023. 

  
2022 

$  
2021 

$ 
     

Taux variable correspondant au taux préférentiel moins 1,75 % à 
1,90 % (taux préférentiel moins 2,60 % en 2021)  5 218 680  10 000 

Taux fixe de 1,60 % (de 0,15 % à 2,50 % en 2021)  150 000  5 839 976 

Intérêts courus  13 192  6 249 
     

  5 381 872  5 856 225 
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(5) 

4 Placements 

  
2022 

$  
2021 

$ 
     

Placements dans des fonds en gestion commune  1 855 017  1 265 027 

Placement dans une société privée  58 432  58 431 
     

  1 913 449  1 323 458 

i) Placements dans des fonds en gestion commune 

  2022  2021 
         

  
Juste valeur 

$  
Coût 

$  
Juste valeur 

$  
Coût 

$ 
         

Caisses en gestion 
commune  1 855 017  2 026 600  1 265 027  1 137 000 

Les placements de l’Organisation dans des fonds en gestion commune se présentent comme suit : 

  
2022 

$  
2021 

$ 
     

Titres à revenu fixe   660 390  445 215 

Actions  1 158 322  782 563 

Autres  36 305  37 249 
     

  1 855 017  1 265 027 

ii) Placement dans une société privée 

Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2021, l’Organisation a reçu 5 000 actions ordinaires d’une société 

privée à titre de don non affecté. Le placement est initialement comptabilisé au prix de souscription de 

58 431 $ et est par la suite évalué au coût amorti. 

  



Jack.org 
Notes annexes 
30 juin 2022 

 
 

 

(6) 

5 Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

      2022  2021 
         

  
Coût 

$  

Amortisse-
ment cumulé 

$  
Net 

$  
Net 

$ 
         

Immobilisations corporelles         

Ordinateurs  138 607  86 980  51 627  8 426 

Mobilier  18 333  13 219  5 114  3 085 

Améliorations locatives  5 000  5 000  -  - 
         

  161 940  105 199  56 741  11 511 
         

Actifs incorporels         

Domaine  16 272  -  16 272  16 272 

Site Web  188 531  182 425  6 106  20 630 

Systèmes  20 000  2 000  18 000  - 
         

  224 803  184 425  40 378  36 902 
         

  386 743  289 624  97 119  48 413 

 

6 Cotisations différées 

  

Solde au 
début de 

l’exercice 
$  

Fonds reçus 
$  

Montants 
comptabilisés 

en produits 
$  

Solde à la fin 
de l’exercice 

$ 
         

Privé         

Dons  1 601 765  3 326 226  4 334 377  593 614 

Dons d’immobilisations  3 067  -  -  3 067 

Financement public  -  13 518  13 518  - 
         

  1 604 832  3 339 744  4 347 895  596 681 

 

7 Actif net grevé d’affectations internes – ancien fonds 

L’Organisation impose des affectations internes à l’actif net pour soutenir l’élargissement de son champ 

d’action aux enjeux liés à l’engagement de la collectivité, des parents et des soignants en faveur de la santé 

mentale des jeunes. 
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8 Engagements 

L’Organisation a des contrats de location pour des locaux à bureaux. Les paiements futurs en vertu des ententes 

pour les cinq prochains exercices sont les suivants : 

  $   
     

2023  175 166   

2024  139 914   

2025  139 914   

2026  147 687   

2027  150 278   
     

  752 959   

Le contrat de location actuel (192 Spadina Avenue) vient à échéance en décembre 2022. Un nouveau contrat 

de location (243 College Street) commence en octobre 2022 et expire en septembre 2025. En vertu du contrat 

de location (243 College Street), l’Organisation dispose de deux options consécutives pour prolonger la durée, 

chacune pour une période supplémentaire d’un an, exerçable au moyen d’un préavis écrit au moins six mois 

avant la date d’échéance du contrat ou de la première prolongation. 

L’Organisation a également conclu les ententes suivantes pour l’implantation d’un progiciel de gestion intégré 

et l’octroi de licences pour la prochaine année : 

  $   
     

Mise en place du système  20 000   

Licence  27 000   
     

  47 000   

 

9 Soldes et transactions entre parties liées 

Les produits tirés des dons comprennent 40 471 $ (49 706 $ en 2021) provenant de membres de la direction et 

du conseil d’administration. 
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10 Ventilation des charges 

Les charges liées au personnel, aux loyers et aux autres charges liées aux programmes ont été répartis par 
l’Organisation comme suit : 

        2022 
         

  
Personnel 

$  
Loyer 

$  

Autres 
charges 

liées aux 
programmes 

$  
Total 

$ 
         

Sommet étudiant national  
(Sommet Jack)  859 065  29 815  653 643  1 542 523 

Sensibilisation dans les écoles et les 
collectivités (Présentations Jack)  873 854  28 526  242 363  1 144 743 

Activités sur les campus  
(Sections Jack)  745 518  27 238  351 483  1 124 239 

Activités de collaboration  
en santé mentale  620 500  21 717  222 572  864 789 

Être là  489 907  18 772  689 795  1 198 474 

Marketing  312 059  8 650  58 239  378 948 

Finances et administration  384 464  11 226  82 466  478 156 

Collectes de fonds  1 119 706  38 096  930 350  2 088 152 
         

  5 405 073  184 040  3 230 911  8 820 024 

 

        2021 
         

  
Personnel 

$  
Loyer 

$  

Autres 
charges 

liées aux 
programmes 

$  
Total 

$ 
         

Sommet étudiant national  
(Sommet Jack)  541 438  18 655  197 303  757 396 

Sensibilisation dans les écoles et les 
collectivités (Présentations Jack)  522 023  16 541  144 405  682 969 

Activités sur les campus  
(Sections Jack)  464 710  18 406  223 803  706 919 

Activités de collaboration  
en santé mentale  446 019  14 924  120 680  581 623 

Être là  295 254  11 566  548 500  855 320 

Marketing  184 637  9 203  42 977  236 817 

Finances et administration  296 677  7 213  150 765  454 655 

Collectes de fonds  816 508  27 858  541 258  1 385 624 
         

  3 567 266  124 366  1 969 691  5 661 323 
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11 Instruments financiers et facteurs de risques financiers 

Gestion des risques financiers 

L’Organisation est exposée à divers risques par l’entremise de ses instruments financiers. L’analyse qui suit 
donne un aperçu de l’exposition au risque de l’Organisation et des concentrations de risque. 

Risque de liquidité 

L’objectif de l’Organisation est de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à ses obligations à leur 
échéance. L’Organisation gère le risque de liquidité en surveillant régulièrement si les dons et les placements lui 
permettent de respecter ses engagements futurs. Les passifs financiers importants à la fin de l’exercice sont les 
comptes créditeurs et charges à payer. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit de l’Organisation découle de la trésorerie, des certificats de placement garanti, des 
placements, des créances et autres montants à recevoir, des montants à recevoir au titre des commandites et de 
la TVH à recevoir. L’organisation n’est pas exposée à un risque de concentration important. La trésorerie et 
les certificats de placement garanti de l’Organisation sont conservés auprès de grandes institutions financières; 
par conséquent, l’Organisation estime que le risque de non-exécution de ces instruments est minime. 
Les créances et autres montants à recevoir et les montants à recevoir au titre des commandites font l’objet 
d’un suivi étroit aux fins de recouvrement. Une provision pour créances douteuses est comptabilisée pour les 
créances qui ne devraient pas être recouvrées. Au 30 juin 2022, la provision pour créances douteuses s’élevait à 
1 000 $ (34 000 $ en 2021). 

Risque de marché  

Le risque de marché s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché se compose de trois types 
de risques, soit le risque de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix. L’Organisation est 
exposée aux trois types de risque de marché. 

• Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque découlant des fluctuations des taux d’intérêt et de leur degré 
de volatilité. L’exposition de l’Organisation au risque de taux d’intérêt découle de la trésorerie et 
des certificats de placement garanti (note 3). 

• Risque de change 

Le risque de change s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison d’une variation des taux de change. Le risque de change survient lorsque 
les actifs financiers ou les passifs financiers sont libellés dans une monnaie autre que le dollar canadien. 
L’Organisation est principalement exposée au risque de change sur les placements en actions détenus en 
dollars américains.  

Au 30 juin 2022, 35 % (34 % en 2021) des placements en actions sont libellés en dollars américains. 
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• Autre risque de prix 

L’autre risque de prix s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 

financier fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque 

de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à 

l’instrument financier ou à son émetteur ou par des facteurs ayant une incidence sur l’ensemble des 

instruments financiers négociés sur le marché. L’exposition de l’Organisation à l’autre risque de prix 

découle de ses placements dans des fonds en gestion commune (note 4).  

 

12 Conséquences de la pandémie de COVID-19  

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie du coronavirus (COVID-19) avait 

atteint le stade de pandémie. Les gouvernements et les autorités de santé publique locales ont imposé un arrêt 

des activités et des mesures d’urgence afin de lutter contre la pandémie mondiale. 

Bien que la majorité des mesures d’urgence et des restrictions aient été annulées par les gouvernements et que 

l’exécution des programmes et les événements de collecte de fonds de l’Organisation aient progressivement été 

ramenés au niveau prépandémique lorsque les états financiers ont été rédigés, l’impact à long terme de la 

pandémie sur l’Organisation demeure incertain. La direction surveille de près la situation économique et les 

conséquences possibles sur les activités de l’Organisation. À ce stade, il est difficile de se prononcer avec 

certitude sur la durée et l’ampleur de l’incidence de la COVID-19 sur les activités et la situation financière de 

l’Organisation. Parmi les conséquences éventuelles de la pandémie figurent une possible baisse des flux de 

trésorerie futurs, des variations de la valeur des actifs et des passifs et de nouveaux emprunts pour poursuivre 

les activités. Cependant, le conseil d’administration et la direction travaillent actuellement sur un plan 

d’urgence et un processus de surveillance pour atténuer les risques et maintenir les activités du programme 

destinées aux jeunes. L’Organisation a amassé 1,25 M$ en actifs nets affectés dans un fonds de prévoyance 

COVID-19 visant à parer à toute éventualité concernant ses activités.  

Aide gouvernementale  

Au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2022, l’Organisation a été admissible à une aide aux termes de la SSUC 

et du CRHP mis en place par le gouvernement du Canada pour aider les entreprises locales pendant la 

pandémie de COVID-19. L’Organisation a reçu un montant de 357 974 $(303 837 $ en 2021) au titre de la SSUC 

et du PEREC, qui a été comptabilisé comme revenus de financement public dans l’état des résultats. Il n’y a 

aucun montant impayé au titre de la SSUC et du PEREC à la fin de l’exercice (136 160 $ en 2021). 

 


