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RAPPORT DE L~AUDITEUR INDI~PENDANT

Aux administrateurs de
Fondation OLO

Nous avons effectu6 l’audit des 6tats financiers ci-joints de Fondation OLO, qui comprennent le bilan au 31 mars 2016, et les
6tats des r~sultats et ~volution de l’actif net et des flux de tr6sorerie pour l’exercice termin~ h cette date, ainsi qu’un r~sum~
des principales m6thodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilitd de la direction pour les dtats financiers

La direction est responsable de la pr6paration et de la presentation fid~le de ces 6tats financiers conform6ment aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu’elle consid~re comme n6cessaire
pour permettre la pr6paration d’~tats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou
d’erreurs.

Responsabilitd de l’ auditeur

Notre responsabilit6 consiste h exprimer une opinion sur les ~tats financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectu6
notre audit scion les normes d’audit g6n6ralement reconnues du Canada. Ces normes requi~rent que nous nous conformions aux
r~gles de d6ontologie et que nous planifiions et r6alisions l’audit de fa~on ~ obtenir l’assurance raisonnable que les 6tats
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procedures en vue de recueillir des 616ments probants concernant les montants et les
informations fournis dans les 6tats financiers. Le choix des procedures relive du jugement de l’auditeur, et notamment de son
6valuation des risques que les 6tats financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou
d’erreurs. Dans l’6valuation de ces risques, l’auditeur prend en consid6ration le contr61e interne de l’entit6 portant sur la
preparation et la pr6sentation fid~le des 6tats financiers afin de concevoir des proc6dures d’audit appropri6es aux circonstances,
et non dam le but d’exprimer une opinion sur l’efficacit~ du contr61e interne de l’entit(~. Un audit comporte ~galement
l’appr6ciation du caract~re appropri6 des m6thodes comptables retenues et du caract~re raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de m6me que l’appr6ciation de la pr6sentation d’ensemble des 6tats financiers.

Nous estimons que les 616ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri6s pour fonder notre opinion d’audit
assortie d’une r~serve.

Fondement de l’opinion avec rdserve

Comme c’est lecas dans de nombreux orgartismes de bienfaisance, la Fondation tire des apports de dons pour lesquels il n’est
pas possible de v~rifier de fa~on satisfaisante s’ils ont tous ~t~ comptabilis~s. Par cons6quent, notre audit de ces produits s’est
limit~ aux montants comptabilis~s dans les livres de la Fondation et nous n’avons pu d~tenniner si certains redressements
auraient dO ~tre apport~s au montant des dons re~us, h l’exc~dent des produits sur les charges, aux actifs et aux actifs nets

Opinion avec r~serve

notre avis, ~t l’exception des incidences ~ventuelles du probl~me d~crit dans le paragraphe ¯ Fondement de l’opinion avec
r6serve ,,, les ~tats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fid~le de la situation financi&e de
Fondation OLO au 31 mars 2016, ainsi que des r~sultats de ses activit~s et de ses flux de tr~sorerie pour I’exercice termin6 h
cette date, conform~ment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratit.

Soci6t6 de comptables professiormels agr66s
Montr6al, le 25 mai 2016

(1) CPA auditrice, CA, permis de comptabilit6 publique n° A127716

Cabinet ind~pendant membre de Moore Stephens International Limited [ MOORE STEPHENS
Independant firm associated with Moore Stephens International Limited



Fondafion OLO

R~sultats et ~volution de I’actif net
De l’exercice termin~ le 31 mars 2016 2

2016 2015

Distribution afimentaire
1000 jours pour
savourer la vie

Produits
Revenns d~di~s aux programmes

Vente de coupons OLO aux membres 1 629 679
Subventions 1 464 130 18 293
Contributions des partenaires 5 000 717 290

3 098 809 735 583
Dons et activit~s philanthropiques

Financement et
administration Total Total

1 629 679 1 633 864
1 482 423 1 466 657

722 290 577 141
3 834 392 3 677 662

Dons en esp~ces - 377 584 377 584 451 449
Dons de vitamines 420 300 420 300
Dons affect6s 25 000 25000 15 000
Activit~s de financement 380 176 380 176 423 335

420 300 25 000 757 760 1 203 060 889 784
Autres revenus

Cotisations des membres 410 768 410 768 398 704
Revenu de placement 78 633 78 633 74 799

489 401 489 401 473 503
3 519 109 760 583 1 247 161 5 526 853 5 040 949

Charges
Cofit cikect des services rendus 2 947 479 190 486 3 137 965 2 539 070
Frais d’op6ration (relev6 A) 121 705 417 369 267 207 806 281 793 912
Communications 559 82 728 20 550 103 837 153 384
Activit6s de financement 80 319 80 319 88 599
Recherche et 6valuation 70 000 70 000 156 946

3 069 743 760 583 368 076 4 198 402 3 731 911

Distribution aux membres
Credits pour l’achat d’~eufs, de lait et dejus d’orange 1 151 451 1 151 451 1 182 038

4 221 194 760 583 368 076 5 349 853 4 913 949

Exc6dent (d6ficit) des produits sur les charges

Solde de l’actif net au d6but

Vhements interfonds
R~serve pour exercices futurs
Solde de i’actif net ~ la fin

(702 085)

702 085

879 085                             177 000 127 000

225 000 125 393 350 393 223 393

(702 085)
175 000 (175 000)
400 000 127 393 527 393 350 393

Les notes compl6mentaires font partie int~grante des ~tats financiers.
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Fondation OLO

Bilan
Au 31 mars 2016 3

2016             2015
$         $

Actif ~ court terme

Encaisse
Fonds du march~ mon6taire
Cr6ances (note 3)
Stocks
Frais pay6s d’avance
Placements en obligations (note 5)

3 490 468 2 716 206
315 956 312 537
272952 231 796
203629 22 925
20 512 4 333

447 484

4 303517 3 735 281

13 740 50 788
1 873330 1 828 207

Immobilisations (note 4)
Placements h long terme (note 5)

6 190 587 5 614 276

Passif ~ court terme

Comptes foumisseurs et charges h payer
Distributions ~ payer aux membres

Apports report6s (note 6)
Apports report6s aff6rents aux immobilisations (note 7)

3 002216 2 689 474
1 921 462 1 762644

4923 678 4 452 118

735452 785 846
4 064 25 919

5 663 194 5 263 883

Actif net

R6serve pour le projet ¯ 1000 jours pour savourer la vie ¯
Non affect~

400000 225000
127 393 125 393

527 393 350 393

6 190587 5 614 276

Les notes compl6mentaires font partie int6grante des 6tats financiers.

Au nom du conseil

., administrateur

., administrateur
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Fondation OLO

Flux de tr6sorerie
De l’exercice termin6 le 31 mars 2016 4

2016 2015

Activit~s de fonctionnement

Exc6dent des produits sur les charges
l~l~ments sans incidence sur la tr6sorerie :

Amortissement des immobilisations
Amortissement de l’escompte sur achat d’obligations
Amortissement des apports report, s aff~rents aux

immobilisations
Perte sur la cession d’immobilisations

177 000 127 000

19 968 19 996
(45 123) (50 539)

(21 855) (9 800)
1 950

131940

Variation nette des 616ments hors caisse du fonds de roulement 183 127

315 067

Activit6s de f’mancement

Disposition d’un placement en obligations 447 484

Activit6s d’investissement

Acquisition d’immobilisations
Produit de la cession d’immobilisations corporelles

Augmentation de la tr~sorerie et des ~quivalents de tr~sorerie

Tr6sorerie et ~quivalents de tr~sorerie au d~but

Tr~sorerie et ~quivalents de tr6sorerie h la fin

Constitution de la tr~sorerie et ~quivalents de tr~sorerie

Encaisse
Fonds du march~ mon6taire

(2 o5~
17 187

15 130

777681

3 028743

3806 424

3 490 468
315 956

3 806 424

Les notes compl6mentaires font partie int6grante des ~tats f’manciers.

86 657

603 582

690 239

(2 914)

(2 914)

687 325

2 341 418

3028 743

2 716 206
312 537

3 028 743
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Fondation OLO

Notes compl~mentaires aux ~tats f’manciers
De l’exercice termin~ le 31 mars 2016

Constitution et nature des activit~s

La Fondation OLO (la ¯ Fondation ,,) est un organisme sans but lucratif constim6 le 12 mars 1991 en vertu
de la Pattie III de la Loi sur les compagnies du Qu6bec et est exempt6 d’imp6ts sur le revenu. La Fondation
a comme mission d’aider les enfants h naitre en sant6 et ~ connaitre un bon d6part darts la vie grace h des
gestes et un soutien alimentaire adapt6s. Sa principale action est d’assurer la disponibilit6 d’ceufs, de lait, de
jus d’oranges et de suppl6ments vitaminiques darts le cadre de programmes d’intervemion mis en place par
les CLSC et qui concernent plus particuli~rement les femmes enceintes d6favoris~es sur le plan socio-
6conomique. Par ailleurs, la Fondation contribue 6galement ~ r6duire les effets de la pauvret6 sur la sant6
des enfants et des families en soutenant des projets ou des actions visant notamment h am61iorer
l’alimentation de ces enfants et de ces families. Ces objets font partie int~grante des lettres patentes de
l’organisme.

La Fondation a choisi de consacrer ~t ses actions visant la sant~ des enfants h naitre et des tout-petits
l’exc~dent des produits sur les charges sup6rieur ~ 2 000 $.

M~thodes comptables

Les 6tats f’manciers om 5t5 6tablis conform6ment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif (NCOSBL). Les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif font partie des
PCGR canadiens.

Constatation des produits

La Fondation applique la m6thode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette m6thode, les
apports affect~s sont constat~s ~ titre de produits de l’exercice au tours duquel les charges connexes sont
engag6es. Les apports non affect6s sont constat~s ~ titre de produits lorsqu’ils sont re~us ou ~ recevoir si le
montant ~ recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assur6.

Apports re~us sous forme de fournitures et de services

La Fondation constate les apports re~us sous forme de foumimres et de services, ~t l’exception de la
publicit6 reque h titre gratuit, lorsque la juste valeur de ces apports peut faire l’objet d’tme estimation
raisormable et qu’elle aurait dO se procurer autremem ces foumitures et services pour son fonctiormement
courant.

Subventions

Les subventions revues pour l’acquisition d’immobilisations sont comptabilis6es en r6duction du coot des
immobilisations auquel elles se rapportent. Les subventions reques qui ont trait h des d6penses futures sont
report6es et sont amorties au fur et ~ mesure que les d6penses auxquelles elles se rapportem sont engag6es.



Fondation OLO

Notes compl~mentaires aux ~tats f’manciers
De l’exercice termin~ le 31 mars 2016

o M~thodes comptables (suite)

Tr~sorede et ~quivalents de tr~sorerie

La tr6sorerie et les 6quivalents de tr6sorerie incluent l’encaisse et les placements temporaires, tr~s liquides
et facilement convertibles en un montant connu de tr6sorerie, ayant une 6ch6ance initiale de trois mois et
moins.

Stocks

Les stocks reli6s au projet ,, 1000 jours pour savourer la vie ,, sont 6valu6s au moindre du coot et du coot de
remplacement. Les autres stocks sont 6values au moindre du coot et de la valeur de r6alisation nette. Le
coot est d6termin6 selon la m6thode de l’6puisement successif.

lmmobilisations

Les irnmobilisations sont amorties selon la m6thode de l’amortissement lin6aire aux taux suivants :

Taux

l~quipement informatique 3 ans
Logiciels 3 ans
Mobilier de bureau 5 ans
Ameliorations locatives 5 ans

Instruments financiers

Les actifs et les passifs financiers sore 6valu6s initialement ~t la juste valeur. Par la suite, les actifs et les
passifs financiers sont 6valu6s au coot apr~s amortissement, h l’exception des placements dans des
instruments de capitaux propres cot6s sur un march6 actif et des d~riv6s qui sont 6valu6s ~ la juste valeur.

Affectation d’origine interne

Au 31 mars 2016, le conseil d’administration a affect6 une somme de 702 085 $ (686 728 $ en 2015) pour
le programme de distribution alimentaire. En 2015, le conseil d’administration avait 6galement affect6 une
somme de 85 000 $ au projet, 1000 jours pour savourer la vie ,.

Comme l’indique la note 6, le conseil d’administration a 6galemem affect6 un momant de 175 000 $
(125 000 $en 2015) i~ titre de r6serve pour le projet, 1000 jours pour savourer la vie ~. L’organisme ne
peut utiliser ces sommes grev~es d’affectations d’origine interne h d’antres fins sans le consentement
pr6alable du conseil d’administration.

demersbeaulne : (1



Fondation OLO

Notes compl~mentaires aux ~tats f’manciers
De l’exercice termin~ le 31 mars 2016

M6thodes comptables (suite)

Utilisation d’ estimations

La pr6paration d’6tats financiers exige que la direction fasse des estimations et des hypotheses qui touchent
les ~l~ments d’actif et de passif present,s, la divulgation de l’actif et du passif ~venmel ~t la date des 6tats
financiers et les produits et les charges pr6sent~s pour l’exercice. Les r~sultats r6els pourraient diff6rer des
estimations.

o Cr6ances

2016 2015

Comptes ~ recevoir
Promesses de dons ~ recevoir
Taxes h la consommation
Subvention h recevoir

192 031 181 523
32 003 11 732
48 918 35 291

3 250

272952 231 796

o Immobilisations

2016                            2015
Amortissement Valeur Valeur

CoOt         cumul6           nette           nette
$        $        $        $

l~quipement inforrnatique 31 627 28 767 2 860 10 121
Logiciels 8 779 7 829 950 2 146
Mobilier de bureau 20 360 11 569 8 791 15 265
Am61iorations locatives 1 139 1 139 23 256

61 905 48 165 13 740 50 788

So Placements ~ long terme

Les placements ~ long terme sont constitu~s d’obligations, portant int~r6t ~ des taux variant entre 1,78 et
3,18 % et 6ch~ant entre juin 2017 et f6vrier 2023.

demersbeaulne,



Fondation OLO

Notes compl~mentaires aux ~tats financiers
De l’exercice termin~ le 31 mars 2016 8

6. Apports report,s

Les appons report6s repr~sement des ressources non d6pens~es revues au cours de l’exercice et destin6es ~
couvrir les charges de l’exercice subs6quent. Au cours de l’exercice 2014, la Fondation a conclu une
emente avec des partenaires darts le cadre du projet <, I000 jours pour savourer la vie ~. En vertu des
pr6visions budg&aires jointes ~ cette emente, la Fondation a re~u un apport des partenaires d’tm momant de
633 334 $ (933 333 $en 2015). Les variations survenues dans le solde des apports report6s sont les
suivantes :

2016 2015

Projet 1000 jours pour savourer la vie

785 846 419 854
663 334 933 333
11 977

Solde au d6but
Apports encaiss6s au cours de l’exercice
Virement des apports aff6rents aux immobilisations
Apports constat6s ~ titre de produits de l’exercice -

contributions des partenaires et subventions (725 705) (567 341)

Solde ~t la f’m 735 452 785 846

En vertu des pr6visions budg6taires jointes ~ cette enteme, la Fondation s’est engag6e h comribuer pour des
sommes d’un momant total de 1 000 000 $ pour la r6alisation de ce projet pour la p6riode du ler avril 2014
au 31 mars 2018.

Au 31 mars 2016, des activit~s de sollicitation mises en oeuvre par la Fondation ont g6n6r6 des dons de
25 000 $ (15 000 $en 2015) consentis par des donateurs qui ont manifest6 leur volont6 que leur don soit
affect6 au projet, additionn6 d’un montant de 85 000 $en 2015 repr6sentant une contribution additionnelle
de la Fondation (aucun en 2016).

Par ailleurs, la Fondation a allou6 ~ une r~serve pour le projet, 1000 jours pour savourer la vie ~ un
montant de 175 000 $ (125 000 $ en 2015) portant ainsi le solde de cette r6serve ~ 400 000 $ (225 000 $ en
2015).

demersbeaulne



Fondation OLO

Notes compl~mentaires aux ~tats f’manciers
De l’exercice termin~ le 31 mars 2016

J
Apports report,s aff~rents aux immobilisations

Les apports report6s aff6rents aux immobilisations repr6sentent des apports
d’immobilisations. L’amortissement est 6tabli selon les m6mes conditions
aff6rentes. Les variations dans le solde des apports report6s sont les suivantes :

re~us pour l’acquisition
que les immobilisations

Projet 1000 jours pour savourer la vie

Solde au d6but
Amortissement des apports report6s aff6rents aux

immobilisations - contributions des partenaires
l~limination des apports report6s ~ la suite de la disposition

des immobilisations

2016 2015

Solde ~ la fin 4 064

25 919 35 719

(9 608) (9 800)

(12 247) -

25 919

e Engagements contractuels

La Fondation s’est engag~e, en vertu d’ententes contractuelles, ~t verser un montant de 276 135 $ d’ici h
2021. Les versements exigibles au cours des prochains exercices s’6tablissent comme suit :

2017 104 227
2018 69 227
2019 34 227
2020 34 227
2021 34 227

o Instruments financiers

Les instruments financiers exposent la Fondation ~ divers risques financiers. Les risques financiers
importants d6coulant d’instruments financiers sont r6sum6s ci-dessous :

Risque de credit

Le risque de credit est le risque qu’une pattie hun instrument f’mancier manque ~t l’une de ses obligations et
amine de ce fait l’autre partie h subir une perte financi~re. La Fondation est expos6e au risque de credit en
raison de ses actifs f’manciers. La Fondation n’est expos6e ~t aucun risque important ~ l’6gard d’un client en
particulier ou d’un tiers.

demersbeaulne,li:(I



Fondation OLO

Notes compl~mentaires aux ~tats f’manciers
De l’exercice termin~ le 31 mars 2016 10

Instruments financiers (suite)

Risque de taux d’intdr#t

Le risque de taux d’int6r6t est le risque que la juste valeur ou les flux de tr6sorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des variations des taux d’int6r6t du march6. Les instruments financiers h taux
fixe exposent la Fondation ~ un risque de juste valeur, alors que ceux ~ taux variable exposent la Fondation
hun risque de flux de tr6sorerie.

Risque de liquiditd

Le risque de liquidit~ est le risque que la Fondation ~prouve des difficult~s ~ honorer des engagements li~s ~
des passifs financiers. La Fondation est expos6e au risque de liquidit6 en raison de ses passifs f’manciers.

10. Avantages sociaux futurs

En juin 2010, la Fondation a adopt6 un r6gime compl6mentaire de retraite. Selon les termes de ce r~gime,
les employ6s doivent verser une cotisation salariale correspondant ~ un montant entre 2 et 5 % de leur
salaire de base. Les employ~s peuvent 6galement choisir de verser une contribution volontaire au r6gime.
La Fondation contribue au r6girne pour un montant 6quivalant ~ la contribution salariale des employ6s. La
contribution de la Fondation pour l’exercice terrain6 le 31 mars 2016 est de 25 377 $ (23 514 $en 2015).



Fondation OLO

Renseignements compl~mentaires aux ~tats financiers
De i’exercice termin~ le 31 mars 2016

Relev~ A - Frais d’op~ration

Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels

Distribution alimentaire

11

2016 2015
$

1000 jours pour Financement et
savourer la vie administration Total Total

104714 322 914 185 581 613 209 599 267
53 968 25 202 86 239 95 932
22 202 27 764 59 663 52 459
6 287 12 233 18 530 15 451
2 092 3 172 5 479 8 011

28 1 215 1 243 2 796
9 608 10 360 19 968 19 996

270 1 680 1 950

Frais de bureau et t61~communications
D~placements et comitds
Formation
Frais de carte de cr6dit et frais bancaires
Amortissement des immobilisations
Perte sur la disposition d’immobilisations

7 069
9 697

10
215

121 705 417 369 267 207 806 281 793 912
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