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Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux admlnistrateurs de 
l'Ordre professionnel des criminologues du Québec 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Ordre professionnel des 
criminologues du Québec, qui comprennent l'état de la situation financiére au 31 mars 2017, et 
les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice 
terminé Ea cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres 
informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidéle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour {es organismes sans but lucratif, ainsi 
que du contréle interne qu‘elle considére 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 E: exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requiérent que nous nous conformions aux régles de déontologie et que nous 
planifiions et réalisions l‘audit de facon 2‘: obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers 
ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique ta mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures reléve 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 contréle interne 
de l‘entité portant sur la préparation et la présentation fidéle 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 contréle interne de l'entité. Un audit comporte également 
Fappréciation du caractére approprié des méthodes comptables retenues et du caractére 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de méme que Fappréciation de la 
présentation d'ensemble des états financiers. 
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IBDO 

Rapport de l'auditeur indépendant 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d'audit. 

Opinion 

A notre avis, [es états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidéle 
de la situation financiére de l'0rdre professionnel des criminologues du Québec au 31 mars 2017, 
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour Fexercice terminé é cette 
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

5% fiwfl J.r.%-L-1;/.¢,e_/;L/’ 
Montréal (Québec) 
Le 14 septembre 2017 

(1) 

W CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A112419



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 

au 31 mars 2017 

2017 2016 

ACTIF 
Actif A cou rt te_rme 
Encaisse 657 234 624 862 
Dépfits a terme, 0,5 % et 0,6 %, échéam en 

juillet et décembre 2017 95 000 20 000 
Débiteurs (note 2) 60 539 234 613 
Frais payés d‘avance 5 344 5 I77 

818 117 884 652 
Immobilisations corporelles (note 3) 29 978 27 228 
Actif incorporel (note 4) 6 140 10 234 
Dépét, remboursable en septembre 2020 5 000 5 000 

859 235 $ 927 114 S 

PASSIF 
Passifé court terme 
Créditeurs (note 5) 154 631 106 627 
Subvention reportée ~ 234 613 
Sommes percues d'avance (note 6) 535 888 438 641 

690 519 779 881 

ACTIFS NETS 
investis en immobilisations 36 118 37 462 
Non affectés 132 598 I09 771 

168 716 147 233 
859 235 S 9271l4 S 

Voir note 10 - Garanties 

SIGNE AU NOM DU CONSEIL : 

, administratcur 

, administrateur



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

EVOLUTION DES ACTIFS NETS 

de I'exercice tenniné le 31 mars 2017 

2017 2016 
(365 jours) (254 jours) 

Investis en 
immobilisations Non nffectés Total Total 

Solde au début 37 462 109 771 147 233 - 

Excédent des produits sur les charges (11 586) 33 069 21 483 I47 233 
Investissement en immobiiisations 10 242 (10 242) - - 

Solde A la fin 36118 S 132 598 S 168 7X6 S 147 233 $



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

RESULTATS 

de I'exercice tenniné le 31 mars 2017 

2017 2016 
(365 jours) (254 jours) 

Produits 
Cotisations (relevé A) 530 168 339 568 
Ouverture et étude de dossiers 31 500 I68 230 
Registre des travailleurs sociaux - 53 300 
Commandite 3 667 - 

Aurres revenus 3 507 296 
568 842 561 394 

Charges 
Salaires er charges sociales, autres que ceux du bureau 

du syndic et de promotion at communication (nets 
d'une subvention de 19 980 $; néant en 2016) 278 458 209 573 

Administration (relevé B) 157 329 I24 280 
Promotion at communication (relevé C) 52 991 43 125 
Gouvemance (relevé D) 37 589 I7 576 
Bureau du syndic (relevé E) 17 510 10 30] 
Conseil de discipline ct comité de révision 3 238 — 

Admission des membres 244 9 306 
547 359 414 161 

Excédcnt dcs produits sur lcs charges 21 483 $ 147 233 S



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

FLUX DE TRESORERIE 

de l'exercice terminé le 31 mars 2017 

2017 2016 
(365 jours) (254 jours) 

Activités de fonctlonnement 
Ijlxcédent des produits sur les charges 21 483 147 233 
Eléments sans effet sur la trésorerie 

Amortissement des immobilisations corporelles 7 492 4 088 
Amortissement de 1'actif incorporel 4 094 2 047 

33 069 153 368 
Variation des soldes hors trésnrerie du fonds de 

roulement (note 7) 84 545 540 09] 
Flux de trésorerie Iiés aux activités de fonctionnement 117 614 693 459 

Activités d'invcstissement 
Acquisition de dépéts :1 terme (425 000) (20 000) 
Produits de cession de dépéls it term: 350 000 — 

Acquisition d‘immobilisations corporelles (10 242) (31 316) 
Acquisition d'un actifincorporel - (I2 28l) 
Augmentation du dépfit - (S 000) 
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (85 242) (68 597) 

Augmentation de la trésorerie ct équivalenls de trésorerie 32 372 624 862 
Encaisse au début 624 862 — 

Encaisse :3 la fin 657 234 S 624 862 S
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ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

de Pexercice terminé Ie 3| mars 20|7 

I. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES 
L'Ordre profcssionnel des criminologues du Québec (|'« Ordre ») a été constitué le 22 juillet 2015 et 
est régi par le Code des professions. ll est considéré comme un organisme sans but lucratif au sens de 
la Loi dc l'imp6t sur le revenu. La principale fonction dc 1'Ordre est d'assurer la protection du public. 

Ces élats financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif en appliquant les mélhodes comptables décrites ci»dessous. La préparation des états 
financiers exige que la direction procéde a des estimations et pose des hypotheses qui ont une 
incidence sur les momants présentés dans les états financiers, les notes complémentaires et les relevés. 
Les principales estimations se rapponent a la dépréciation des actifs financiers évalués au cofit aprés 
amortissement. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

Instruments financiers 

Les actifs et les passifs financiers som constatés initialement 2‘: Ieurjuste valeur. 

Par la suite, les actifs et les passifs financiers sent évalués au com aprés amonissemem. 

Les frais de financement et les coflts de transaction liés aux instruments financiers évalués au com 
aprés amonissement son: présentés en augmentation ou en diminution de ces instruments. 

S‘i| y a des indications d'une possible moins—value, les changements défavorables importams dans Ie 
calendrier ou la solde des flux de trésorerie que l'on prévoit tirer des actifs financiers évalués au cofit 
aprés amortissement entminent une réduction dc lcur valeur comptable passée en charge‘ Dans la 
mesure 01‘: une amélioration subséquenle se produil, une moins-value antérieurement complabilisée fail 
Pobjet d'une reprise jusqu'£1 concurrence de ce qu'aurai! été la valeur comptable ajustée de |‘acIif 

financier 51 la date de la reprise si la moins-value n'avail jamais été comptabilisée. Cette reprise est 
comptabilisée aux résultats. 

Les inswuments financiers évalués au cofit aprés amortissement comprennent l'encaisse, les dépéts :31 

terme, la subvention é recevoir, l'uuu'e débileur, Ia dépét, les comples foumisseurs et les salaircs 3: 

payer. 

Trésorerie ct équivalcnts dc trésoreric 

La trésorerie et les équivalents de rrésorcrie comprennent les soldes d'encaisse.



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

dc l'exercice tenniné le 31 mars 2017 

1. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 
Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au cofit et son! amorties en fonction de leur durée 
de vie utile selon la méthode linéaire sur les périodes suivantes 2 

Matériel informatique 5 ans 
Mobilier de bureau 5 ans 
Améliorations locatives durée restame du bail 

Les immobilisations corporelles sont soumises 3 un test de recouvrabilité lorsque des événements ou 
des changemems dc situation indiquent que leur valeur complable pourrait excéder le total des flux de 
trésorerie non actualisés qui résulteront de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. Une pens de 
valeur correspondant 3 Vexcédent de leur valeur comptable sur leur juste valeur est constatée |orsqu‘il 
est établi que la valeur comptable n‘est pas rccouvrable. 

Actif incorporel 

L'actifincorpo1'e1 est comptabilisé au cofit et est amorti en fonclion de sa durée de vie utile selon Ia 
méthode linéaire sur une période de 3 ans. 

L'actif incorporel amonissablc est soumis 8 un test de recouvrahilité lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que sa valeur complable pourrait excéder le total des flux dc 
trésorerie non actuaiisés qui résulteront de son utilisation et de sa sortie éventuelle. Une pert: de 
valeur correspondant 3 rexcédent de sa valeur comptable sur sa juste valeur est constatée lorsqu'iI esl 
établi que la valeur comptable n'est pas recouvrable. 

Aide gouvernementale 

La subvention ayant trait 2': la conception d'un référemiel est reportée at amortie selon les dépenses 
engagées auxquelles elle se rapporte. Uamortissement est comptabilisé en réduction des charges 
connexes.



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

dc I‘exercice terminé Ie 31 mars 2017 

1. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 
Constatatiun des produits 

L'Ordre comptabilise ses apports selon la méthode du report. Les apports affectés sont constatés a titre 
de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés 
sont constatés 3 titre de produits de Yexercice lorsqu'ils sont regus ou 51 recevoir, si la montant 3 
recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

La périude convene par les cotisations annuelles correspond 2‘: l'exercice financier de l'Ordre. Les 
cotisations pergzues avant la fin dc Pexercice et relatives 6 |'exercice subséquent sont présentées 2‘: l'état 

de la situation financiére 2‘: titre de cotisations pergues d'avance, 

Les produits découlant de l'ouverture et de l'étude de dossiers ainsi que du regislre des travailleurs 
sociaux sont consmtés lorsque les services sont rendus. 

2. DEBITEURS 

2017 2016 

Subvention 3 recevoir 58 I32 234 6 I3 
Aulre débiteur Z 407 ~ 

60539 S 234613 5 

3. IIVIMOBILISATIONS CORPORELLES 
2017 2016 

Amortisscment Valcur Valeur 
Coot cumulé comptable comptable 

nettc nettc 

Matériel informatique 21 211 6 906 14 305 16 271 
Mobilier dc bureau 12 174 3 652 8 522 I0 957 
Améliorations locatives 8 I73 1 022 7 I51 - 

41558 S 11580 S 29 978 S 27 228 S

9



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

da !'exerciceten11iné le 31 mars 2017 

4. ACTIF INCORPOREL 

2017 2016 

Logiciel 6 140 S 10 234 S 

5. CREDITEURS 

2017 2016 

Comptes foumisseurs 1 395 5 705 
Salaires, charges sociales et retenues A la source 63 362 26 8l6 
Taxes a la consummation 73 726 54 730 
Frais courus 16 148 19 376 

154 631 $ 106627 3 

Aux 31 mars 2017 at 2016, has sommcs A remettre A l'Etat totalisent 84 000$ et 62 733$ 
respectivement. 

6. SOMMES PERCUES D'AVANCE 
2017 1016 

Cotisations des membres 528 555 438 64! 
Commandite 7 333 - 

535 888 S 438 641 S



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

de Pexercice terminé le 31 mars 2017 

7. VARIATION DES SOLDES HORS TRESORERIE DU FONDS DE ROULEMENT 
2017 2016 

(365 jours) (254 jou rs) 

Débiteurs 174 074 (234 613) 
Frais payés d'avance (167) (5 177) 
Créditeurs 48 004 I06 627 
Subvention reportée (234 613) 234 613 
Sommes percues d'avance 97 247 438 64! 

84 545 S 540 091 3 

8. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 
L‘Ordre s'est engagé, en vertu de baux échéant entre décembre 2018 et aofit 2020, a verser un montam 
total de 199 507 $. Les loyers minimums exigibles pour Ies quatre prochains exercices s‘établissent 
commc suit : 

2018 59 771 S 
2019 60 292 
2020 58 989 
2021 20 455 

A la fin du contrat de location, Ie bailleur pourra demander 8 1'Ordre d'en|ever, aux frais de celui-ci, 
les modifications faites aux locaux. Au 31 mars 2017, aucune obligation liée A la mise hors service n'a 
été comptabilisée.



ORDRE PROF ESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

de Pexercice lenniné le 31 mars 2017 

9. RISQUES ASSOCIES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 
L'0rdre es! exposé aux risques suivants, qui découlent des instruments financiers auxquels il est 

partic : 

Risque dc crédit 

Le risque de crédit est le risque que |'Ordre subisse une perte financiére en raison du manquen1entd‘un 
débiteur é ses obligations. L'0rdre est exposé A ce risque au regard des actifs financiers comptabilisés 
a l'état de la situation financiére. L'Ordre a mcdifié son exposition au risque de crédit par rappon £1 

l'exercice précédent du fair de Paugmentation des dépéts A tenne et de la diminution de la Subvention é 

recevolr. 

Risque dc (aux d'intérf:t 

Le risque de taux d'intérét est Ie risque que la juste valeur ou Ies flux dc trésorerie fururs d‘un 

instrument financier flucruent en raison des variations des taux d'intérét du marché. Les instruments 
financiers qui ponent intérét a taux fixe présenlent ainsi un risque de juste valeur. Au cours de 
Fexercice, l‘exposi!ion de la sociélé au risque de taux d'inte'rét a augmenté du fail de Paugmentation des 
dépfits £1 texme. 

Risque dc liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que I‘Ordre éprouve des difficultés A honorer les engagements H65 5 

ses passifs financiers. L'Ordre est expose :1 cs risque au regard des passifs financiers comptabilisés A 
l'éIat de la situation financiére. Au cours de Pexercice, Pexposition de l'Ordre au risque de Iiquidité n'a 
pas élé modifiée de fagon importanlc. 

10. GARANTI ES 
Le paiement des canes de crédit délenues par l'Ordre est garanti par une hypothéque de 23 000 3 sur 
un dépét :3 terms d'une valeur comptable de 20 000 $. 

Le paiemenl du loyer des locaux est garanti par une hypolhéque de 65 000 $ sur Ies biens meubles de 
l'Ordre (note 8).



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

de Pexercice terminé le 31 mars 2017 

ll. CHIFFRES COMPARATIFS 
Certains chiffres de l'état des résultats dc l'cxercice précédent ont fail l'objet d‘un nouveau classemenl 
afin d'étre conformes a la presentation dc l'élat des résultats de |'exercice courant.



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

RELEVES 

de l'exercice tenniné le 3| mars 20l7 

2017 2016 
(365 jours) (254 jours) 

A - COTISATIONS 

Prod uils 
Cotisalions réguliéres 537 708 343 399 
Office des professions 24 025 21 641 
Assurance responsabilité professionnelle 16 925 I4 275 

578 658 379 315 

Remiscs 
Office des professions 24 354 21 678 
Assurance responsabilité professionnelle 15 867 I3 008 
Conscil interprofessionnel du Québec 8 269 5 061 

48 490 39 747 
530 I68 339 568 

B — ADMINISTRATION 

Loyer S2 439 29 076 
Assurances l 856 l I45 
Télécommunications 8 485 6 604 
Adhésions ct abonnements - 425 
Frais de fonnation 3 968 3 638 
Frais de bureau 29 233 35 1 I3 
Frais de représentation 2 439 5 827 
Frais de déplacement 3 919 6 247 
Honoraires professionnels (nets d‘une subvention 

de 186 962 S; néant en 2016) 30 089 8 379 
Amortissement des immobilisations corporelles 7 492 4 088 
Amortissement de l'actif incorporel 4 094 2 047 
Frais bancaires I3 315 21 691 

157 329 S 124 280 S



ORDRE PROFESSIONNEL DES CRIMINOLOGUES DU QUEBEC 

RELEVES 

de Pexercice tenniné le 31 mars 2017 

2017 2016 
(365 jours) (254 jnurs) 

C — PROMOTION ET COMMUNICATION 
Salaires er charges sociales 39 288 - 

Publicité et commandites I 815 5 798 
Matériel promotionnel 2 830 2 621 
Frais de représentation 2 858 3 050 
Firme de communication et site Internet 6 200 31 656 

52 991 S 43 125 35 

D - GOUVERNANCE 
Jetons de présence et charges sociales (nets 

d'une subvention de 800 $; néant en 2016) 6 150 5 176 
Frais dc déplacement 18 393 12 400 
Assemblée générale 6 158 - 

Honoraires professionnels 6 888 - 

37 589 $ 17 576 S 

E — BUREAU DU SYNDIC 
Salaires et charges sociales 14 005 8 237 
Honoraires 3 505 2 064 

I7 510 S 10 301 S


