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Rapport de l’auditeur indépendant 
Aux administrateurs de Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 

Notre opinion  

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. (l’« Organisme ») au 31 décembre 2018 
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 l’Organisme, qui comprennent : 

 la situation financière au 31 décembre 2018; 

 les résultats et évolution des soldes de fonds pour l’exercice clos à cette date; 

 les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

 les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. 

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 l’Organisme conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 
notre audit des états financiers au Canada et 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 
l’Organisme 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 l’Organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste 
ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 
l’Organisme. 

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 indépendant 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 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 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 l’Organisme; 

 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 l’Organisme 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 l’Organisme 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. 

Brossard (Québec) 
Le 11 juin 2019 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A128779



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Situation financière 
Au 31 décembre 2018 

Approuvé par le Conseil,

____________________________, administrateur   ____________________________, administrateur 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2018 2017

Fonds
d’administration

générale 
$

Fonds
de dotation

Oswald Magniac
$

Total 
$

Total 
$

Actif

Actif à court terme
Encaisse 158 056 - 158 056 105 034
Comptes débiteurs (note 3) 23 487 - 23 487 41 445
Frais payés d’avance 1 004 - 1 004 4 910

182 547 - 182 547 151 389

Placements (note 4) 3 939 068 837 013 4 776 081 5 475 600

Sommes à recevoir du fonds de dotation 
Oswald Magniac 21 330 - 21 330 31 854

Immobilisations corporelles (note 5) 466 - 466 666

4 143 411 837 013 4 980 424 5 659 509

Passif

Passif à court terme
Comptes créditeurs et frais courus (note 6) 36 796 - 36 796 39 990

Sommes à payer au fonds 
d’administration générale - 21 330 21 330 31 854

Rentes de bienfaisance (note 7) 72 900 - 72 900 72 900

109 696 21 330 131 026 144 744

Soldes de fonds

Non grevés d’affectations 4 033 715 - 4 033 715 4 699 082

Grevés d’affectations d’origine externe - 815 683 815 683 815 683

4 033 715 815 683 4 849 398 5 514 765

4 143 411 837 013 4 980 424 5 659 509

Engagement (note 8) 



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Résultats et évolution des soldes de fonds 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2018 2017

Fonds
d’administration

générale
$

Fonds
de dotation

Oswald Magniac
$

Total 
$

Total 
$

Produits
Dons et cotisations 788 621 - 788 621 830 564
Legs 48 445 - 48 445 484 625
Revenu de placement 91 833 28 787 120 620 164 775
Diminution de la juste valeur des placements (93 463) (8 163) (101 626) (29 123)
Gain sur cession de placements 1 471 - 1 471 2 243

836 907 20 624 857 531 1 453 084

Charges
Campagnes de financement 83 770 - 83 770 76 921
Services aux donateurs 69 499 - 69 499 67 185
Administration 96 051 2 062 98 113 102 214
Rendement versé sur les rentes 

de bienfaisance 2 598 - 2 598 2 598
Amortissement des immobilisations corporelles 200 - 200 286

252 118 2 062 254 180 249 204

Excédent des produits sur les charges 
avant contributions aux projets 584 789 18 562 603 351 1 203 880

Contributions aux projets (1 250 156) (18 562) (1 268 718) (1 256 984)

Excédent des charges sur les produits 
de l’exercice (665 367) - (665 367) (53 104)

Soldes de fonds à l'ouverture 
de l'exercice 4 699 082 815 683 5 514 765 5 567 869

Soldes de fonds à la clôture 
de l’exercice 4 033 715 815 683 4 849 398 5 514 765



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2018
$

2017
$

Flux de trésorerie liés aux

Activités de fonctionnement
Excédent des charges sur les produits de l’exercice (665 367) (53 104)
Ajustements pour

Diminution de la juste valeur des placements 101 626 29 123
Amortissement des immobilisations corporelles 200 286
Gain sur cession de placements (1 471) (2 243)

(565 012) (25 938)

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
Comptes débiteurs 17 958 (10 777)
Frais payés d’avance 3 906 422
Comptes créditeurs et frais courus (3 194) (13)

18 670 (10 368)

(546 342) (36 306)

Activités d’investissement
Acquisition de placements (617 096) (924 793)
Produit de la vente de placements 1 216 460 784 216

599 364 (140 577)

Variation nette de l’encaisse au cours de l’exercice 53 022 (176 883)

Encaisse à l’ouverture de l’exercice 105 034 281 917

Encaisse à la clôture de l’exercice 158 056 105 034



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Notes annexes 
31 décembre 2018 

 (1)

1 Constitution et nature des activités 

Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. (l’« organisme »), constitué et prorogé en vertu de l’article 211 de 

la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, est un organisme de charité qui collecte des dons 

dans le but de verser des sommes d’argent à des organismes spécialisés dans le domaine des traitements de la 

lèpre, de la tuberculose et d’autres maladies infectieuses. 

2 Principales méthodes comptables 

Mode de présentation 

L’organisme applique la méthode de comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser les apports. 

Le fonds d’administration générale rend compte des activités menées par l’organisme en matière de services et 

d’administration. Ce fonds tient compte des revenus non grevés d’affectations. 

Le fonds de dotation Oswald Magniac présente les ressources apportées à titre de dotations. Les produits 

provenant de ce fonds doivent servir aux travaux des œuvres de charité et à aider, par des actions médicales et 

sociales, les victimes de la lèpre, de la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, et le fonds ne doit pas 

utiliser plus de 10 % de ses produits pour les charges administratives. 

Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 

lucratif exige de la direction qu’elle procède à des estimations et formule des hypothèses qui influent sur les 

montants de l’actif et du passif inscrits, sur l’actif et le passif éventuels à la date des états financiers et sur les 

produits et les charges comptabilisés durant l’exercice. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 

Instruments financiers : comptabilisation et évaluation 

Mesure des instruments financiers 

L’organisme mesure initialement ses actifs et ses passifs financiers à la juste valeur, à l’exception de certaines 

transactions non conclues dans des conditions de concurrence normale. 

L’organisme mesure ensuite tous ses actifs et ses passifs financiers au coût amorti, à l’exception de l’encaisse et 

des placements. 

Les actifs financiers mesurés au coût amorti incluent les comptes débiteurs et les actifs financiers mesurés à la 

juste valeur incluent l’encaisse et les placements. 

Les passifs financiers mesurés au coût amorti incluent les comptes créditeurs et frais courus. 



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Notes annexes 
31 décembre 2018 

 (2)

Dépréciation 

Les actifs financiers mesurés au coût amorti sont soumis à un test de recouvrabilité quand il y a des indications 

de dépréciation. Le montant de la dépréciation est constaté aux résultats. Les dépréciations constatées 

préalablement peuvent être renversées jusqu’à concurrence de l’amélioration, directement ou en ajustant le 

compte de provision, pourvu qu’elles ne soient pas plus importantes que le montant qui aurait été reporté à la 

date du renversement si la dépréciation n’avait pas été constatée préalablement. Le montant du renversement 

est constaté aux résultats. 

Immobilisations corporelles et amortissement 

Les immobilisations corporelles sont initialement comptabilisées au coût. L’amortissement est calculé selon la 

méthode d’amortissement dégressif au taux de 20 % pour le mobilier et l’équipement de bureau et de 30 % pour 

le matériel informatique. 

Rentes de bienfaisance

Une rente de bienfaisance est un don irrévocable versé à l’organisme en échange d’un rendement garanti la vie 

durant, à un taux négocié entre les parties en fonction de l’espérance de vie du donateur. Les revenus générés 

par ces contributions ainsi que les versements effectués aux donateurs sont enregistrés aux résultats. 

L’organisme évalue périodiquement le passif lié à ces rentes. Au décès du donateur, l’organisme enregistre un 

revenu de don équivalant au montant de la rente de bienfaisance reçue de ce dernier. 

Ventilation des charges  

L’organisme présente ses charges par fonction à l’état des résultats et évolution des soldes de fonds, ce qui 

l’oblige à ventiler certaines charges de fonctionnement général entre les diverses fonctions auxquelles elles se 

rattachent. 

Les charges de fonctionnement sont composées principalement des salaires et des charges sociales. Ces frais 

sont ventilés entre les fonctions « campagnes de financement », « services aux donateurs », « administration » 

et « contributions aux projets », selon une clé de répartition basée sur le nombre d’heures directement 

attribuable à ces fonctions. Les autres charges de fonctionnement, y compris le loyer, sont affectées directement 

à la fonction « administration ». 

Impôts sur le revenu 

L’organisme est un organisme sans but lucratif exempt d’impôts sur le revenu. 

Devises 

Les actifs et les passifs monétaires résultant d’opérations conclues en devises sont convertis en dollars 

canadiens au cours du change en vigueur à la clôture de l’exercice. Les autres actifs et passifs sont convertis au 

cours du change à la date de chacune des opérations. Les produits et les charges sont convertis au cours moyen 

de l’exercice. Les gains ou les pertes de change sont portés aux résultats. 



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Notes annexes 
31 décembre 2018 

 (3)

Dons 

Les dons sont considérés comme des revenus au moment de l’encaissement. 

Contributions aux projets 

Les contributions aux projets représentent des sommes versées à des organismes spécialisés dans le domaine 

du traitement de la lèpre, de la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, ainsi qu’une ventilation des 

charges de salaires et charges sociales (note 9). 

3 Comptes débiteurs 

2018
$

2017
$

Taxes à la consommation 4 788 3 067
Intérêts 18 699 38 378

23 487 41 445

4 Placements  

La valeur nominale et la juste valeur des placements s’établissent comme suit : 

2018 2017

Valeur 
nominale 

$

Juste
valeur 

$

Valeur 
nominale 

$

Juste
valeur 

$

Certificats de dépôt, fonds d’administration 
générale i) 449 000 449 166 175 000 175 000

Certificats de dépôt, fonds de dotation 
Oswald Magniac i) 75 000  75 000  75 000  75 000 

Placements d’épargne i) 622 913 622 913 1 217 437 1 217 437
Obligations, fonds d’administration générale ii) 2 006 051 2 023 280 2 285 254 2 325 960
Obligations, fonds de dotation Oswald Magniac ii) 772 415 762 012 772 453 770 181
Fonds en fidéicommis iii) 10 193 10 813 10 193 10 909
Actions et unités de fonds de placement, 

fonds d’administration générale 849 809  832 897  845 612  898 756 
Actions et fonds de dotation Oswald Magniac - - 2 325 2 357

4 785 381 4 776 081 5 383 274 5 475 600



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Notes annexes 
31 décembre 2018 

 (4)

Voici les principales conditions dont sont assortis les placements, ainsi que le risque de taux d’intérêt auquel ils 

sont exposés : 

i) Les taux d'intérêt se situent entre 1,75 % et 6,93 % (entre 1,75 % et 6,93 % au 31 décembre 2017), et les 

échéances vont de novembre 2019 à décembre 2046. 

ii) Obligations, fonds d’administration générale et fonds de dotation Oswald Magniac 

Valeur 

2018 2017

Valeur
nominale 

$

Juste
valeur 

$

Valeur
nominale 

$

Juste
valeur 

$

Obligations municipales 1 992 518 1 987 244 2 272 955 2 295 911
Obligations de sociétés et autres 785 948 798 048 784 752 800 230

2 778 466 2 785 292 3 057 707 3 096 141

Durée et échéance 

2018 2017

Valeur
nominale 

$

Juste
valeur 

$

Valeur
nominale 

$

Juste
valeur 

$

Moins de un an 137 946 146 564 278 718 282 530
De un an à cinq ans 2 000 675 2 004 263 1 790 780 1 819 574
Plus de cinq ans 639 845 634 465 988 209 994 037

2 778 466 2 785 292 3 057 707 3 096 141

Taux 

Taux d’intérêt effectif

2018 
%  

2017 
% 

Obligations municipales De 2,95 à 4,25  De 2,35 à 5,45 
Obligations de sociétés et autres De 1,75 à 6,93  De 1,75 à 6,93 

iii) Les fonds en fidéicommis sont composés de placements dans des fonds communs de placement. 



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Notes annexes 
31 décembre 2018 

 (5)

5 Immobilisations corporelles 

2018

Coût 
$

Amortissement 
cumulé 

$

Valeur
comptable

nette 
$

Mobilier et équipement de bureau 12 063 12 063 -
Matériel informatique 18 753 18 287 466

30 816 30 350 466

2017

Coût 
$

Amortissement 
cumulé 

$

Valeur
comptable

nette 
$

Mobilier et équipement de bureau 12 063 12 063 -
Matériel informatique 18 753 18 087 666

30 816 30 150 666

6 Comptes créditeurs et frais courus 

2018
$

2017
$

Comptes créditeurs et frais courus 27 550 30 773
Remises gouvernementales* 9 246 9 217

36 796 39 990

* Les remises gouvernementales incluent les retenues salariales d’impôt à la source devant être versées aux autorités 
gouvernementales. Ces montants sont comptabilisés dès qu’ils deviennent exigibles.



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Notes annexes 
31 décembre 2018 

 (6)

7 Rentes de bienfaisance 

2018
$

2017
$

Solde à l’ouverture 72 900 72 900
Moins les rentes virées aux revenus - -

Solde à la clôture 72 900 72 900

L’organisme s’est engagé à déposer en fiducie les rentes de bienfaisance reçues et à verser des rendements sur 

les rentes, dont les taux varient de 5,98 % à 10,00 %, jusqu’au décès du donateur.  

8 Engagement 

L’organisme s’est engagé, en vertu d’un contrat de location-exploitation échéant en mai 2021, à verser les loyers 

minimaux suivant au cours des prochains exercices : 

$

2019 17 539
2020 17 631
2021 7 374

9 Ventilation des charges de salaires et des charges sociales 

Les charges de salaires et les charges sociales sont réparties au prorata des heures travaillées de la façon 

suivante : 

2018
$

2017
$

Campagnes de financement 31 496 31 048
Services aux donateurs 58 512 57 630
Administration 45 892 45 821
Contributions aux projets 62 992 62 095

198 892 196 594

10 Instruments financiers 

L’organisme est exposé à une variété de risques en raison des instruments financiers. L’analyse suivante fournit 

une mesure des risques auxquels est soumis l’organisme au 31 décembre 2018. 



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Notes annexes 
31 décembre 2018 

 (7)

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des 

passifs financiers. L’organisme est exposé à ce risque principalement en raison de ses comptes créditeurs et 

frais courus. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et 

amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le risque de crédit principal de l’organisme est lié à 

son encaisse et à ses placements. L’organisme ne traite qu’avec des institutions réputées, ce qui limite son 

risque de crédit. 

Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 

fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque 

de change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de prix. L’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt 

et à l’autre risque de prix. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 

financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché. L’organisme est exposé au risque de 

taux d’intérêt sur ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe et variable. Les instruments à taux fixe 

assujettissent l’organisme à un risque de juste valeur, alors que les instruments à taux variable l’assujettissent à 

un risque de flux de trésorerie. 

Au 31 décembre 2018, l’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt de la façon suivante : 

Encaisse non productive d’intérêt
Comptes débiteurs non productifs d’intérêt
Actifs financiers inclus dans les placements

Certificats de dépôt taux d’intérêt fixes
Placements d’épargne taux d’intérêt fixes
Obligations taux d’intérêt fixes
Fonds en fidéicommis non productifs d’intérêt
Actions et unités de fonds de placement non productives d’intérêt

Sommes à recevoir du fonds de dotation Oswald Magniac non productives d’intérêt
Comptes créditeurs et frais courus non productifs d’intérêt
Sommes à payer au fonds d’administration générale non productives d’intérêt
Rentes de bienfaisance taux d’intérêt fixes
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Autre risque de prix 

L’autre risque de prix est le 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, 

que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur ou par des 

facteurs touchant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. L’organisme est exposé à 

l’autre risque de prix par ses placements. 



Renseignements supplémentaires 

Relevé des contributions aux projets …………………………………………………………….. Tableau I 

Relevé des charges ………………………………………………………………………………………Tableau II 



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Relevé des contributions aux projets Tableau I 

(non audité) 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 

2018
$

2017
$

Afrique
Cameroun - 20 707
Congo 49 394 47 259
Guinée-Bissau 23 179 22 729
Madagascar 52 429 57 135
Mozambique 69 536 68 186
Sénégal 69 463 67 798
Tchad 23 181 22 551

Amérique
Colombie - 20 250
El Salvador - 19 564
Honduras - 19 564
Nicaragua 78 810 39 128
Pérou 23 000 23 000
République dominicaine 153 004 172 230

Asie
Bangladesh 64 831 62 027
Inde 250 224 231 541
Népal 54 027 52 732
Philippines 32 833 32 602

Autres
Recherches ILEP 95 460 94 065
Gestion des projets 62 992 62 095
Éducation 12 899 10 749

Coopération internationale 103 887 57 952

Projet IDEA 49 569 53 120

1 268 718 1 256 984



Le Secours aux Lépreux (Canada) inc. 
Relevé des charges Tableau II 

(non audité) 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 

2018
$

2017
$

Campagnes de financement
Salaires et charges sociales 31 496 31 048
Affranchissement 27 385 28 710
Impression 10 141 10 203
Enveloppes 8 972 2 156
Préparation des envois postaux 3 936 3 414
Promotion 1 840 1 390

83 770 76 921

Services aux donateurs
Salaires et charges sociales 58 512 57 630
Reçus, enveloppes et timbres 6 741 5 544
Informatique 4 246 4 011

69 499 67 185

Administration
Salaires et charges sociales 45 892 45 821
Frais juridiques et frais d’audit 25 217 28 194
Loyer 14 516 14 752
Frais de bureau 6 670 6 937
Téléphone 3 506 3 204
Taxes 1 377 2 435
Assurance 935 871

98 113 102 214


