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RAPPORT DES AUDITEURS AUX MEMBRES

Au conseil d'administration de Le Gaboteur Inc.

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Le Gaboteur Inc. qui comprennent l'état de la situation
financière au 31 mars 2012, l'état des produits et des charges, l'excédent, et des flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction relativement aux états financiers:

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
principes comptables canadiennes généralement reconnus 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.

Responsabilité de l'auditeur:

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent 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 des états financiers 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 la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.  Nous estimons que les éléments probants que nous
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Avis:

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de Le Gaboteur Inc. au 31 mars 2012  ainsi que de sa performance financière et des flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus pour les organismes
sans but lucratif.

                                                                       

Feltham Attwood
           Comptable général accrédité

Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador
11 septembre 2012

debra feltham
Feltham Attwood signature



Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au  31 mars 2012

2012 2011

ACTIF

À court terme

Encaisse $3 873 $1 723
Débiteurs 36 660 26 681
Frais payés d'avance 2 763 5 479

43 296 33 883
Investissement (Note 3) 1 000 1 000

$44 296 $34 883

PASSIF

À court terme
Créditeurs et frais courus $22 756 $42 751
Revenus reportés 6 585 4 418

29 341 47 169

ACTIF NET

Surplus (déficit) non affectés 14 955 (12 286)

14 955 (12 286)

$44 296 $34 883

Au nom du Conseil d'aministration:

 Présidente

 Trésorière

Les notes afférentes font partie intégrale des états financiers
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Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

Pour l'exercice terminé le  31 mars 2012

Non affectés 2012 2011

Solde au début de l'exercice $(12 286) $(12 286) $17 871

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses pour l'exercice 27 241 27 241 (30 157)

Solde à la fin de l'exercice $14 955 $14 955 $(12 286)

Les notes afférentes font partie intégrale des états financiers
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Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour l'exercice terminé le  31 mars 2012

2012 2011

Revenus
Fonctionnement (Page 4) $179 746 $151 598
Projets spéciaux (Page 5) 708 8 000

180 454 159 598

Dépenses
Fonctionnement (Page 4) 153 213 181 752
Projets spéciaux (Page 5) - 8 003

153 213 189 755

Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice $27 241 $(30 157)

Les notes afférentes font partie intégrale des états financiers
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Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION - FONCTIONNEMENT

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2012

2012 2011

Revenus
Patrimoine canadien (programmation annuelle) $70 000 $70 000
Publicités nationales 58 074 55 912
Publicités provinciales et locales 18 824 13 676
Abonnements généraux 6 460 6 430
Programmes d'emploi - 2 826
Programmes d'aide aux publications 1 314 869
Revenu de dividendes 18 244 -
Autres 6 830 1 885

179 746 151 598

Dépenses
Salaires 68 321 87 742
Production du journal 47 107 42 204
Loyer 10 186 9 701
Dépenses de bureau 4 307 9 278
Honoraires professionels 4 405 6 845
Abonnements et adhésions 3 877 3 856
Frais de déplacements 472 3 308
Téléphone et internet 1 906 2 762
Assurances 4 576 2 708
Publicité 1 377 2 516
Assemblée générale 209 2 420
Frais bancaires et intérêts 1 948 1 818
Autres 935 1 670
Site web 667 1 192
Frais de formation 708 1 008
Frais de représentation 873 924
Taxe commerciale 948 922
Photocopieur / télécopieur 376 421
Réparations et équipement - 385
Mauvaises créances 15 72

153 213 181 752

Excédent (déficit) des revenues sur les dépenses pour l'exercise $26 533 $(30 154)

Les notes afférentes font partie intégrale des états financiers
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Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS SPÉCIALES

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2012

2012 2011

Revenus
Patrimoine canadien $708 $8 000

Dépenses
Production de la trousse - 8 003

- 8 003

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses pour l'exercice $708 $(3)

Les notes afférentes font partie intégrale des états financiers
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Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2012

2012 2011

Activités d'exploitation
Rentrées de fonds - gouvernement $70 708 $80 826
Rentrées de fonds - autres 99 767 84 376
Encaisse payée aux founisseurs et aux employé(e)s (168 325) (161 845)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2 150 3 357

(Diminution) augmentation d'espèces et quasi-espèces pendant l'exercice 2 150 3 357

Espèces et quasi-espèces au début de l'exercice 1 723 (1 634)

Expèces et quasi-espèces à la fin de l'exercice $3 873 $1 723

Les notes afférentes font partie intégrale des états financiers
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Le Gaboteur Inc.
Notes afférentes aux États financiers

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2012

Statut légal

L'objectif de Le Gaboteur Inc. est de produire, financer, publier et distribuer un journal francophone. En
tant qu'organisme sans but lucratif, l'organisme est exempt d'impôt selon la Loi d l'impôt sur le revenu.

1. Conventions comptables

Les états ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
pour les organismes sans but lucratif.

(a) Utilisation d'estimations

Pour préparer les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada, la direction doit faire des estimations et formuler des hypothèses ayant une incidence
sur les montants présentés de l'actif et du passif de même que sur la présentation de l'actif et du
passif éventuels, à la date des états financiers, ainsi que sur les montants présentés aux titres des
revenus et des dépenses au cours de la période de présentation de l'information. Les résultats réels
peuvent différer de ces estimations.

(b) Immobilisations

Les achats d'immobilisations corporelles sont comptabilisés aux dépenses dans l'année
d'acquisition.

(c) Comptabilisation des revenus

Le Gaboteur Inc. utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les contributions
non affectées sont reconnues au cours de l'exercice où elles sont reçues ou lorsque le montant à
recevoir peut être déterminé et le paiement en est raisonablement assuré. Les contributions
affectées sont reconnues au cours de l'exercice durant lequel les dépenses afférentes sont
imputables.

2. Instruments financiers

Les instruments financiers de l'organisme se composent des débiteurs, du découvert bancaire, des
créditeurs et des frais courus. À moins d'avis contraire, la direction est d'avis que l'organisme n'est pas
sujet à des risques importants liés aux taux d'intérêts, aux taux de change ou aux variations des
marchés provenant de ces instruments financiers. La juste valeur marchande de ces instruments
financiers se rapproche de leur valeur comptable, à moins d'avis contraire.
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Le Gaboteur Inc.
Notes afférentes aux États financiers

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2012

3. Investissement

L'investissement est enregistré au prix coûtant et représente une action de Repco-Media.

4. Informations comptables 

Les chiffres comparatifs ont été préparés par un autre expert-comptable et peuvent avoir été retraités
afin de refléter la présentation des états financiers adoptée pour 2012.
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