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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Au conseil d'administration de Le Gaboteur Inc.
Opinion
Nous avons audité les états financiers ci-joints de Le Gaboteur Inc. qui comprennent l'état de la situation financière
au 31 mars 2019, l'état des résultats, l'état de la variation de la dette nette et l'état des flux de trésorerie de l'exercice
terminé à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principes comptables importants.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards imporants, une image fidéle de la situation financiere de
la Le Gaboteur Inc. au 31 mars 2019, ansi que les résultats de son exploitation, de la variation de l'actif net et de ses
flux de trésorerie pour l'exercise terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes
généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif.
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.
Responsabilites de l'auditeur à l'egard de l'audit des états financiers du présent rapport. Nous sommes indépendants
de la societé conformément aux régles de déontologie qui s'appliquent a l'audit des états financiers au Canada et nous
nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces régles. Nous estimons
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit .
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 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.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du organisation à
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant 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 le organisation ou de cesser son activité ou si aucune solution réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du organisation.
Responsabilités des auditeurs 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 des auditeurs
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.
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS (suite)
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada,
nous exercons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.
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 oeuvre 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 élévé 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 son exploitation. 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 a cesser son exploitation;
 nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états finaciers, 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 notarnment 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.

Feltham & Associates
Comptables professionnels agréés
Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador
30 octobre 2019

Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 mars 2019

Mars
2019

Mars
2018

50 768 $
20 146
3 420

13 582 $
23 783
3 884

74 334 $

41 249 $

22 081 $
6 005
2 170

18 135 $
4 490
5 107

30 256

27 732

44 078

13 517

44 078

13 517

74 334 $

41 249 $

ACTIF
À court terme
Encaisse
Débiteurs (Note 2)
Frais payés d'avance

PASSIF
À court terme
Créditeurs et frais courus
TVH
Revenus reportés

ACTIF NET
Surplus (déficit) non affectés

Au nom du Conseil d'administration:
Présidente
Trésorier

Les notes afférentes font partie intégrante 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 2019

Non affectés

2019

2018

Solde au début de l'exercice

13 518 $

13 518 $

19 920 $

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

30 560

30 560

(6 403)

Solde à la fin de l'exercice

44 078 $

44 078 $

13 517 $

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers
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Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019

2018

Revenus
Fonctionnement (Page 4)
Projets spéciaux (Page 5)

227 240 $
9 750

166 112 $
3 078

(Augmentation) du revenu reporté (Page 5)

236 990
-

169 190
(82)

236 990

169 108

196 680
9 750

172 515
3 078

206 430

175 593

Dépenses
Fonctionnement (Page 4)
Projets spéciaux (Page 5)

Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers
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30 560 $

(6 403)$

Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION - FONCTIONNEMENT
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019
2019
Revenus
Patrimoine canadien (programmation annuelle)
Fonds du Canada pour les périodiques
Jeunesse Canada au travail
Publicité nationale
Publicité provinciale
Publicité associative
Publicité web
Abonnements papier + numériques
Abonnements numériques
Redevances
Location de bureau
Graphisme
Honoraires
Reportage et photographies
Autres

Dépenses Production du journal
Impression
Pigistes
Mise en page
Distribution du journal
Diffusion numérique
Autres
Autres Dépenses
Rémunération
Tenue de livres et vérification
Loyer
Fournitures et expédition
Informatique
Affiliations
Déplacements
Téléphone et Internet
Assurances
Publicité et promotion
Gouvernance
Frais bancaires et intérêts
Taxe commerciale
Autres

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses pour l'exercise
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers

page 4.

84 000 $
5 393
23 846
38 118
14 715
28 935
6 026
10 914
825
793
4 374
2 556
673
5 690
382

2018
70 000 $
5 587
31 744
12 226
18 872
6 809
12 528
495
813
3 674
1 860
1 250
254

227 240

166 112

29 122
12 724
12 825
6 211
2 126
941

29 456
12 185
8 479
6 707
3 276
984

63 949

61 087

100 740
5 935
8 318
3 179
1 370
400
2 309
473
5 274
2 149
1 245
665
594
80

84 446
7 901
6 009
617
1 601
600
1 317
531
5 132
676
994
1 117
424
63

196 680

172 515

30 560 $

(6 403)$

Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION - PROJETS SPÉCIALES
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019

2018

Revenus
Patrimoine canadien
Gouvernement du Québec (SQRC)

- $
9 750

3 160 $
-

(Augmentation) du revenu reporté

9 750
-

3 160
(82)

9 750

3 078

4 526
4 673
150
401
9 750

2 300
568
210
3 078

Dépenses
Impression
Déplacements
Honoraires
Administration
Loyer
Repas et divertissement
Excédent des revenus sur les dépenses
pour l'exercice

-

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers
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$

-

$

Le Gaboteur Inc.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019
Activités d'exploitation
Rentrées de fonds - gouvernements
Rentrées de fond - autres
Encaisse payée aux founisseurs et aux employé(e)s

2018

113 239 $
124 451
(200 502)

78 665 $
89 967
(177 586)

37 188

(8 954)

(Diminution) augmentation d'espèces et quasi-espèces pendant l'exercice

37 188

(8 954)

Espèces et quasi-espèces au début de l'exercice

13 582

22 536

Expèces et quasi-espèces à la fin de l'exercice

50 770 $

13 582 $

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers
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Le Gaboteur Inc.
Notes afférentes aux États financiers
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

Statut légal
L'objectif de Le Gaboteur Inc. est de produire, financer, publier et distribuer un journal francophone. En
tant que société sans but lucratif, Le Gaboteur Inc. est exempt d'impôt selon la Loi de l'impôt sur le
revenu. L'organisation a été constituée le 19 février 1987 sous la Loi sur les sociétés de Terre-Neuve-etLabrador.
1. Résumé des principales méthodes comptables
Mode de présentation
Les états financiers de l'organisme ont été établis conformément aux Normes comptables pour les
organismes sans but lucratif du Canada.
Utilisation d'estimations
L’établissement d’états financiers oblige la direction à faire des estimations et à poser des hypothèses
qui touchent les montants présentés au titre des actifs et des passifs, les informations fournies au sujet
des actifs et des passifs éventuels à la date de clôture ainsi que les montants présentés au titre des
produits et des charges de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer des estimations. Les
éléments d’estimation importants comprennent la provision pour créances douteuses, les durées
d’utilisation estimatives des immobilisations corporelles, la dépréciation d’actifs à long terme, et les
charges à payer.
Immobilisations
Les achats d'immobilisations corporelles sont comptabilisés aux dépenses dans l'année d'acquisition.
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. Débiteurs
2019
Débiteurs, le commerce
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2018

$

20 146 $

23 783

$

20 146 $

23 783

Le Gaboteur Inc.
Notes afférentes aux États financiers
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

3. 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.
Le risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque d'être incapable de répondre aux besoins de trésorerie ou de financer
les obligations à leur échéance.
Les dettes fournisseurs et les charges à payer sont généralement remboursées dans les 30 jours.
Le risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier cause une perte financière pour
l'autre partie par manquement à une obligation.

4. Dépendance économique
En 2019, l'organisation a reçu 35% (de 2018 à 41%) de son chiffre d'affaires à partir d'une seule source
de financement donc il est économiquement dépendant de cette source de financement.

5. Informations comptables
Les états financiers de 2019 ont peut-être été reclassés pour adopter la présentation des états financiers
au 31 mars 2018. L'excédent n'est pas affecté.
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