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ACTION HYPOGLYCÉMIE QUÉBEC
RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2022

     
2022 2021

$ $

Produits
Subventions - PSOC 87 371 46 626
Subventions - Autres - 900
Revenus partenaires - 700
Dons - 50

87 371 48 276

Charges d'exploitation
Honoraires professionnels 31 568 29 313
Salaires et avantages sociaux 13 830 -
Publicité et promotion 12 489 1 500
Frais d'ateliers 5 942 -
Loyer 3 600 2 700
Fournitures de bureau et papeterie 1 867 3 645
Assurances 1 020 995
Frais de représentation 987 -
Télécommunications 685 875
Frais de déplacements 497 692
Location d'équipement 20 -
Intérêts et frais bancaires 66 79
Amortissement des immobilisations corporelles 104 131

72 675 39 930

Excédent des produits sur les charges d'exploitation
avant autres charges 14 696 8 346

Autres charges
Perte sur radiation de stocks - (5 008)

Excédent des produits sur les charges 14 696 3 338

Les notes font partie intégrante des états financiers.
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ACTION HYPOGLYCÉMIE QUÉBEC
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
Exercice terminé le 31 mars 2022

     
Grevé d'affectations

internes -
Investi en

immobilisations Non 2022 2021
corporelles affecté Total Total

$ $ $ $

Solde au début 523 10 598 11 121 7 783

Excédent des produits sur les charges - 14 696 14 696 3 338

Amortissement des
immobilisations corporelles (104) 104 - -

Solde à la fin 419 25 398 25 817 11 121

Les notes font partie intégrante des états financiers.
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ACTION HYPOGLYCÉMIE QUÉBEC
BILAN
Au 31 mars 2022

   
2022 2021

$ $
ACTIF
Court terme

Encaisse 35 377 10 310
Taxes à la consommation à recevoir 756 -
Frais payés d'avance 538 538

36 671 10 848

Immobilisations corporelles (note 3) 419 523

37 090 11 371

PASSIF
Court terme

Créditeurs et charges à payer (note 4) 11 273 250

ACTIF NET

Grevé d'affectations internes - Investi en immobilisations
corporelles 419 523

Non affecté 25 398 10 598

25 817 11 121

37 090 11 371

Les notes font partie intégrante des états financiers.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

, administrateur

, administrateur
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ACTION HYPOGLYCÉMIE QUÉBEC
FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 mars 2022

        
2022 2021

$ $

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges 14 696 3 338

Élément n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 104 131

14 800 3 469

Variation nette des éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (note 6) 10 267 5 079

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie 25 067 8 548

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 10 310 1 762

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 35 377 10 310

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.

Les notes font partie intégrante des états financiers.

Des renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie sont présentés à la note 6.
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ACTION HYPOGLYCÉMIE QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 mars 2022

1. OBJECTIF ET FORME JURIDIQUE

Action Hypoglycémie Québec (l'« organisme ») a été constitué le 30 novembre 1982 en vertu de
la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Il est enregistré comme une oeuvre de
bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de la Loi sur les impôts du
Québec. L'organisme offre des services de recherche sur les soins de santé et des relations d'aide
pour les gens souffrant d'hypoglycémie.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

L’organisme appliquait les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif dans une
période antérieure et a cessé de les appliquer dans la préparation de ses états financiers annuels
les plus récents en raison de l’absence de demande en matière de mission d’examen d’un
organisme subventionnaire (subventions octroyées inférieures à 50 000 $). L’organisme a
recommencé à appliquer les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif dans la
préparation des états financiers de l’exercice en cours en raison de la demande en matière de
mission d’examen d’un organisme subventionnaire (subventions octroyées supérieures à
50 000 $).  L’organisme a choisi d’appliquer les dispositions du chapitre 1506 - Modifications
comptables. L’application rétrospective des Normes comptables pour les organismes sans but
lucratif n’a eu aucune incidence sur les états financiers terminés le 31 mars 2021.

MODIFICATIONS DE MÉTHODES COMPTABLES

Instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés

L'organisme a adopté les modifications au chapitre 3856, Instruments financiers, relatives à la
comptabilisation des instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre
apparentés.

Ces nouvelles exigences prévoient principalement qu'un tel instrument financier soit initialement
évalué au coût. Ce coût dépend du fait que l'instrument est assorti ou non de modalités de
remboursement.

L'évaluation ultérieure dépend de la méthode utilisée initialement et sera généralement le coût,
diminué pour tenir compte de la dépréciation.

L'adoption de ces nouvelles exigences n'a eu aucune incidence sur les états financiers de
l'organisme.

Non audité 8



ACTION HYPOGLYCÉMIE QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 mars 2022

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

COMPTABILISATION DES PRODUITS

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports (subventions).  Les
apports affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges
connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils
sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et
que sa réception est raisonnablement assurée.

Description de l'actif net

a) Grevé d'affectations internes - Investi en immobilisations corporelles 

L'actif net investi en immobilisations corporelles représente les actifs nets utilisés pour
l'acquisition et l'utilisation d'immobilisations corporelles servant aux activités courantes de
l'organisme.

b) Non affecté

L'actif net non affecté représente les actifs nets utilisés pour les activités de l'organisme en
matière de prestation de services et d'administration.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de
leur durée de vie utile estimative selon la méthode de l'amortissement dégressif au taux de 20 %.

DÉPRÉCIATION D'ACTIFS À LONG TERME

Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable.
Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie
non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur
comptabilisée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste
valeur.
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ACTION HYPOGLYCÉMIE QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 mars 2022

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

UTILISATION D'ESTIMATIONS

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et
sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les
principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et sur la durée de vie utile
des immobilisations corporelles.

INSTRUMENTS FINANCIERS

Évaluation initiale et ultérieure

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs créés ou échangés dans des
opérations conclues dans des conditions de pleine concurence à la juste valeur.

Les actifs financiers et passifs financiers qui ont été créés ou échangés dans des opérations entre
apparentés, sauf pour les parties qui n'ont pas d'autre relation avec l'organisme qu'en leur qualité
de membres de la direction, sont initialement évalués au coût. Le coût d'un instrument financier
issu d'une opération entre apparentés dépend du fait que cet instrument est assorti ou non de
modalités de remboursement.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût
après amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se compose
de l'encaisse.

Dépréciation

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l'organisme
détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si
l'organisme détermine qu'il y a eu au cours de l'exercice un changement défavorable important
dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, une réduction de valeur est
comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise
de valeur. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle aurait été à
la date de reprise de valeur si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. La reprise de
valeur est comptabilisée aux résultats.
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ACTION HYPOGLYCÉMIE QUÉBEC
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
Au 31 mars 2022

3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2022 2021

Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

$ $ $ $

Mobilier de bureau 908 489 419 523

4. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
2022 2021

$ $

Frais courus 6 000 -
Salaires et vacances à payer 1 246 -
Sommes à remettre à l'État 4 027 250

11 273 250

5. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par l'organisme en vertu d'un bail pour un local et de contrats de services
pour des ateliers totalisent 22 050 $ et les versements à effectuer au cours du prochain exercice
sont les suivants :

  
Local Ateliers

$ $

2023 1 800 20 250

6. VARIATION NETTE DES ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE LIÉS AU FONCTIONNEMENT

2022 2021
$ $

Taxes à la consommation à recevoir (756) -
Frais payés d'avance - 5 118
Créditeurs et charges à payer 11 023 (39)

10 267 5 079
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