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BeauKher Inc.
Société de comptables professionnels agrées

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de
AGENCE SCIENCE PRESSE

Opinion 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Agence Science Presse
(l'« organisme »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2021, et les états des résultats, de
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que
les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 mars 2021, 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.

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 » du présent rapport. Nous sommes indépendants de
l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d'audit.
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BeauKher Inc.
Société de comptables professionnels agrées

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 son exploitation, 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 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.
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Société de comptables professionnels agrées

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 son exploitation. 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 son exploitation;
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 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 notamment 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.

Terrebonne, le 6 octobre 2021

1 Par CPA auditrice, CGA, permis de comptabilité publique no A140702
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AGENCE SCIENCE PRESSE

BILAN

31 MARS 2021

   
2021 2020

Actif

Actif à court terme
Encaisse  $329 207  $364 730
Dépôt à terme au taux de 0,5 %, échéant le 17 septembre

2021, à la juste valeur 25 000 25 000
Débiteurs (note 3) 84 820 45 544
Frais payés d'avance 1 752 1 238

440 779 436 512

Placement à long terme (note 4) 328 747 280 117

Immobilisations corporelles (note 5) 277 396

329 024 280 513

 $769 803  $717 025
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AGENCE SCIENCE PRESSE

BILAN

31 MARS 2021

  
2021 2020

Passif

Passif à court terme
Créditeurs (note 6)  $34 639  $47 410
Apports reportés (note 7) 124 384 207 752
Dû à la société satellite, au taux de 1 %, sans modalité de

remboursement 50 000 50 000

209 023 305 162

Dette à long terme (note 8) 60 000 -

269 023 305 162

Actif net

Investi en immobilisations 119 396

Affectés à divers projets 45 000 25 687

Réserve aux débrouillards (note 11) 150 000 150 000

Non affecté 305 661 235 780

500 780 411 863

 $769 803  $717 025

Engagement contractuel (note 10)

Au nom du conseil d'administration,

,
Sebastien Jacquet, Président du CA

,
Josée Nadia Drouin, Directrice générale
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AGENCE SCIENCE PRESSE

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

     

Investi en
immobilisations

Affecté à divers
projets

Affecté à la
réserve Les

Débrouillards Non affecté 2021 2020
Total Total

(note 11) (note 11)

Solde au début  $396  $25 687  $150 000  $235 780  $411 863  $342 485

Excédent des produits sur les
charges (277) 19 313 - 69 881 88 917 69 378

Solde à la fin  $119  $45 000  $150 000  $305 661  $500 780  $411 863
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AGENCE SCIENCE PRESSE

ÉTAT DES RÉSULTATS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

     
2021 2020

Produits

Subventions gouvernementales
   Ministère de l'économie et de l'Innovation  $169 977  $137 302
   Ministère du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme 82 633 44 343
   Fonds de recherche du Québec 69 940 62 318
Bureau de coopération interuniversitaire 69 940 40 759

392 490 284 722

Revenus autonomes
   Formations 227 207 51 307
   Publicité sur le site web 25 250 24 997
   Rédactions corporatives 9 900 15 100
   Autres revenus 4 803 296
   Intérêts 481 1 952

267 641 93 652

660 131 378 374

Charges

Salaires et avantages sociaux 296 338 233 803
Rédactions et frais connexes 216 394 82 047
Programmation, développement et production 49 095 6 836
Honoraires 20 470 20 853
Loyer et frais connexes 15 238 13 284
Promotion 14 342 2 455
Frais divers 4 630 4 302
Frais de déplacements et de représentations 2 053 3 527
Intérêts et frais bancaires 784 1 250
Intérêts sur la somme due à la société satellite 500 500
Télécommunications - 3 959

619 844 372 816

Excédent des produits sur les charges avant l'élément
suivant 40 287 5 558

     Quote part dans la société satellite (note 4) 48 630 63 820

Excédent des produits sur les charges  $88 917  $69 378
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AGENCE SCIENCE PRESSE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

        
2021 2020

Activités de fonctionnement

Excédent des produits sur les charges  $88 917  $69 378

Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 119 170
Quote-part du bénéfice net de la société satellite (48 630) (63 820)

40 406 5 728

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement :
Débiteurs (40 324) (9 300)
Frais payés d'avance (514) -
Créditeurs (11 723) 23 497
Apports reportés (83 368) 131 824

(Sorties) rentrées de fonds nettes liées aux activités de
fonctionnement (95 523) 151 749

Activité de financement

Emprunts à long terme 60 000 -

(Diminution) augmentation  de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie (35 523) 151 749

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 364 730 212 981

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin  $329 207  $364 730

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

1. Statuts constitutifs et nature des activités

Agence Science Presse a été constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies
le 7 décembre 1978. Elle est un organisme à but non lucratif et exemptée d'impôt sur le revenu.

Ses objectifs sont :
- Mettre sur pied un service de diffusion de l'information scientifique, notamment dans les médias,
par la rédaction entre autres de textes, dont l'objectif est la sensibilisation du grand public aux
questions scientifiques;
- Favoriser les échanges entre les scientifiques et le grand public, sur des questions touchant des
enjeux sociaux afin d'aider à ce que les connaissances scientifiques soient utiles à la société;
- Encadrer la relève en journalisme scientifique afin qu'elle soit mieux outillée sur le marché du
travail;
- Sensibiliser le grand public aux questions scientifiques et au rôle de la science dans la société.

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.

Constatation des produits

Apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. 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.

Revenus autonomes

Ces revenus sont constatés aux produits lorsque les biens sont livrés ou les services rendus.

Placement à long terme

La participation dans la société satellite est comptabilisée à la valeur de consolidation. Le
placement comprend donc la quote-part des bénéfices (pertes) revenant à l'organisme depuis la
prise de participation.

Immobilisations corporelles

Le matériel informatique est comptabilisé au coût. Il est amorti en fonction de sa durée de vie utile
selon la méthode de l'amortissement dégressif au taux de 30 %.
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AGENCE SCIENCE PRESSE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

2. Principales méthodes comptables (suite)

Instruments financiers

Évaluation initiale et ultérieure

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la
valeur d'échange selon le cas.

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 se composent de l'encaisse et des
débiteurs.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et du
montant dû à la société satellite.

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. La
principale estimation portent sur les frais courus.

3. Débiteurs

2021 2020

Comptes clients  $57 418  $25 956
Subvention à recevoir 18 540 18 540
Taxes de vente à recevoir 8 862 1 048

 $84 820  $45 544

4. Placement à long terme 

Participation de 25 % dans la société satellite Les Publications BLD Inc., comptabilisée à la valeur
de consolidation.
Étant donné que l'exercice financier de Publications BLD inc. se terminait le 31 décembre jusqu'en
2019 et le 30 juin depuis 2020, la quote-part de l'exercice est calculée sur les états financiers se
terminant le 30 juin 2020 (31 décembre 2019) précédent la fin d'exercice de l'organisme.
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AGENCE SCIENCE PRESSE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

4. Placement à long terme (suite)

2021 2020

Coût d'acquisition  $75 000  $75 000

Quote-part des bénéfices non répartis

Solde cumulé au début de l'exercice 205 117 141 297
Quote-part de l'exercice 48 630 63 820

253 747 205 117

 $328 747  $280 117

5. Immobilisations corporelles

2021 2020
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Matériel informatique  $5 018  $4 741  $277  $396

La dépense d'amortissement du matériel informatique est de 119 $ (170 $ en 2020) et est présentée
sous la rubrique frais divers.

6. Créditeurs

2021 2020

Comptes fournisseurs et frais courus  $4 065  $15 284
Salaires et vacances à payer 27 798 24 976
Sommes à remettre à l'État 2 776 2 231
Taxes de vente à remettre - 4 919

 $34 639  $47 410
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AGENCE SCIENCE PRESSE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

7. Apports reportés

Les apports reportés représentent des ressources non dépensées reçues au cours de l'exercice et
destinées à couvrir les charges de l'exercice subséquent pour les projets " Détecteurs de rumeurs",
"Programme" et les bonifications.
Les variations survenues dans le solde des apports reportés sont les suivantes:

Solde au 31
mars 2020 Octroyés

Constatés à
titre de

produits
Solde au 31
mars 2021

Ministère de l'Économie et
de l'Innovation -
Bonification  $14 958  $-  $14 958  $-

Ministère de l'Économie et
de l'Innovation -
Bonification 2 - 9 460 9 460 -

Ministère de l'Économie et
de l'Innovation -
Bonification 3 - 21 956 21 956 -

Fonds de recherche du
Québec 57 132 75 000 69 940 62 192

Bureau de coopération
interuniversitaire 57 132 75 000 69 940 62 192

Ministère du Patrimoine
canadien et du
Multiculturalisme 78 530 4 103 82 633 -

 $207 752  $185 519  $268 887  $124 384

8. Dette à long terme

Dans le cadre des mesures gouvernementales pour aider les entreprises canadiennes durant la
pandémie, l'organisme a obtenu un prêt à terme d'un montant de 60 000 $ échéant le 31 décembre
2025, sans intérêts ni modalités de rembnoursement avant la date d'échéance. 
Ce prêt est garanti par le gouvernement Canadien et comprend jusqu'à 20 000 $ convertibles en
subvention si le montant de 40 000 $ est remboursé avant le 1er janvier 2023.

2021 2020

Dette à long terme  $60 000  $-
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AGENCE SCIENCE PRESSE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

9. Opérations entre apparentés

Le tableau qui suit présente un sommaire des opérations conclues par l'organisme avec des
apparentés au cours de l'exercice :

2021 2020

Produits

Publicité sur le site web  $25 000  $25 000

Charges

Intérêt sur le dû à la société satellite  $500  $500

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et sont évaluées à la valeur d'échange,
qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés.

À la fin de l'exercice, les montants dus par la société satellite sont les suivants: :

2021 2020

Comptes clients  $1 437  $8 623

10. Engagement contractuel

L'engagement pris par l'organisme en vertu d'un bail totalise 57 858 $  et les versement
approximatifs à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :

  
2022  $11 320
2023  $11 124
2024  $11 458
2025  $11 801
2026  $12 155
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AGENCE SCIENCE PRESSE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

11. Actif net affecté

Le conseil d'administration a résolu d'affecter un montant de 35 000 $ (10 000 $ en 2020) à des
projets en éducation à l'information.
Durant l'exercice terminé le 31 mars 2021, le montant de 15 687 $ affecté en 2019 a été utilisé pour
réaliser les projets On veut des faits et Résidence.  

Un montant de 150 000 $ a été affecté à la réserve Les Débrouillards dans le but de pourvoir à des
réinvestissements futurs dans la société satellite. 

Ces réserves ne peuvent être utilisées à d'autres fins sans l'accord des administrateurs.

12. Instruments financiers

Risques financiers

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour autant
être exposé à des concentrations de risque. Les principaux sont détaillés ci-après.

Risque de liquidité

L'organisme est exposé à ce risque principalement à l'égard de ses passifs à court terme.

Risque de crédit

Les principaux risques de crédit pour l'organisme sont liés aux comptes clients.

Risque de taux d'intérêt

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne la juste valeur de sa dette à
long terme.
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AGENCE SCIENCE PRESSE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

13. Pandémie COVID-19

Dès décembre 2019, une nouvelle maladie, la COVID-19, représentant une menace pour la santé de
l'homme s'est propagée à travers le monde à un point tel que le 11 mars 2020, l'Organisation
mondiale de la santé annonçait qu'elle est devenue une pandémie mondiale.
Conséquemment à la progression du nombre de personnes contaminées au Québec dans les
semaines suivantes, le gouvernement provincial déclarait l'état d'urgence sanitaire sur tout le
territoire québécois le 13 mars 2020. Cette mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du
Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l'ensemble des mesures visant à assurer la
protection de la santé de la population.

Le 15 mars 2020, l’Agence Science Presse a poursuivi toutes ses activités en respectant les mesures
sanitaires recommandées.  Toutefois, aucune dépense directement liée à la pandémie n'a été
encourue durant l'exercice clos le 31 mars 2020.

L’Agence Science Presse n'est pas en mesure d'estimer l'impact global de la pandémie de la
COVID-19, sur ses actifs et passifs au 31 mars 2021 et sur ses résultats d'opérations pour le
prochain exercice, puisqu’elle ne peut établir sa progression ni en prévoir sa fin, celle-ci sévissant
toujours au moment de la publication des états financiers.
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