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Rapport de l’auditeur indépendant sur les 
états financiers consolidés résumés 
 
 
Aux membres de Jeunesse, J’écoute, 
 
Les états financiers consolidés résumés ci-joints, qui se composent de l’état consolidé résumé de la 
situation financière au 31 décembre 2015 et de l’état consolidé résumé des produits et des charges pour 
l’exercice clos à cette date, et de la note annexe, sont tirés des états financiers consolidés audités de 
Jeunesse, J’écoute pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. Nous avons exprimé une opinion avec 
réserve sur ces états financiers dans notre rapport daté du 6 mai 2016. 
 
Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers 
consolidés résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités de 
Jeunesse, J’écoute. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 
 
La direction est responsable de la préparation des états financiers consolidés résumés conformément à la 
note annexe. 
 
Responsabilité de l’auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés résumés, sur la 
base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit 
(NCA) 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés.  
 
Opinion 
 
À notre avis, les états financiers consolidés résumés tirés des états financiers consolidés audités de 
Jeunesse, J’écoute pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 constituent un résumé fidèle de ces états 
financiers, sur la base des critères décrits dans la note annexe. 
 
Cependant, les états financiers résumés sont touchés dans la même mesure que les états financiers 
consolidés audités par les répercussions potentielles de la limitation de l’étendue de notre audit des états 
financiers consolidés audités de Jeunesse, J’écoute pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
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Opinion (suite) 
 
L’opinion avec réserve sur les états financiers audités que nous avons émise est décrite dans notre rapport 
daté du 6 mai 2016, où nous indiquons que Jeunesse, J’écoute, comme beaucoup d’organismes sans but 
lucratif, tire l’essentiel de ses produits du grand public sous forme de dons, de commandites, 
d’événements et de promotions, dont nous ne pouvons auditer l’intégralité de façon satisfaisante. Par 
conséquent, notre audit de ces produits s’est limité aux montants comptabilisés dans les registres de 
Jeunesse, J’écoute, et nous n’avons pas pu déterminer si des ajustements auraient dû être apportés aux 
produits sous forme de dons, de commandites, d’événements, de promotions, à (l’insuffisance) l’excédent 
des produits sur les charges et aux flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les 
exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2014, de même qu’aux actifs à court terme au 
31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014 et aux soldes des fonds aux 31 décembre et aux 1er janvier 
2015 et 2014. Selon notre opinion avec réserve, à l’exception des incidences éventuelles du problème 
décrit, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de Jeunesse, J’écoute au 31 décembre 2015, 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. 
 
 
 
Comptables professionnels agréés  
Experts-comptables autorisés 
Le 6 mai 2016 



Jeunesse, J’écoute
État consolidé résumé de la situation financière
au 31 décembre 2015

2015                2014                
$                      $                      

Actif
Actifs à court terme

Trésorerie et placements à court terme 4 405 448        6 040 096        
Autres actifs à court terme 433 515           414 552           

4 838 963        6 454 648        

Liquidités et placements affectés 2 792 168        2 753 569        
Immobilisations 626 910           407 252           

8 258 041      9 615 469     

Passif
Passifs à court terme 2 948 403        3 576 515        
Passifs à long terme 59 615             116 350           

3 008 018        3 692 865        

Soldes des fonds
Fonds de fonctionnement 2 603 392        3 276 335        
Fonds de réserve 2 600 006        2 600 006        
Fonds grevés d’affectations externes 46 625             46 263             

5 250 023        5 922 604        
8 258 041      9 615 469     

La note annexe fait partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés. 
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Jeunesse, J’écoute
État consolidé résumé des produits et des charges 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

2015                2014                
$                      $                      

Produits
Collectes de fonds et autres 12 584 545      11 490 569      

Subventions gouvernementales 
Programmes Jeunesse, J’écoute 1 390 969        1 558 916        
Programme Allô J’écoute 2 962 251        2 950 369        

Fonds affectés 362                  779                  
16 938 127      16 000 633      

Charges

Coûts de prestation des services - Jeunesse, J’écoute
Jeunesse, J’écoute 8 754 737        6 998 764        
Engagement bénévole 17 245             22 177             

Coûts de prestation des services - Allô J’écoute 2 962 251        2 951 418        
11 734 233      9 972 359        

Collectes de fonds
Coûts directs des collectes de fonds 1 476 213        1 410 754        

Tous les autres coûts liés au marketing et aux collectes de fonds 1 971 299        2 330 095        

Frais généraux et administratifs 1 479 816        1 665 305        

Développement de la base de donateurs 780 864           236 321           

Amortissement des immobilisations 168 055           133 932           

Intérêts sur les obligations découlant de contrats de location-acquisition 228                  1 706               
17 610 708      15 750 472      

(Insuffisance) excédent des produits sur les charges (672 581)         250 161           

La note annexe fait partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés. 
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Jeunesse, J’écoute 
Note annexe 
31 décembre 2015 
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Mode de présentation 

Jeunesse, J’écoute a préparé les présents états financiers consolidés résumés dans le but de les ajouter à son 
rapport annuel. Les informations présentées dans ces états financiers consolidés résumés sont les mêmes que 
celles présentées dans les états financiers consolidés audités, à l’exception de l’état consolidé des variations 
des soldes des fonds, de l’état consolidé des flux de trésorerie, des tableaux consolidés des charges et des 
notes annexes. Les états financiers consolidés complets audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 
peuvent être fournis sur demande adressée à Jeunesse, J’écoute. 


