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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de
LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

Opinion 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'organisme LA DANSE SUR LES
ROUTES DU QUÉBEC (l'« organisme »), qui comprennent le bilan au 30 juin 2022, 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 30 juin 2022, 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.

Autres informations 

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations
se composent des informations contenues dans le rapport annuel, mais ne comprennent
pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états. Le rapport est censé
être mis à notre disposition après la date du présent rapport.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous
n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.
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En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les
autres informations désignées ci-dessus lorsqu'elles seront mises à notre disposition et, ce
faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états
financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les
autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Si, à la lecture du rapport annuel, nous concluons à la présence d'une anomalie
significative dans ce rapport, nous serons tenus de signaler le problème aux responsables
de la gouvernance.

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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Nos responsabilités à l'égard de l'audit des états financiers sont décrites de façon plus
détaillée dans l'annexe jointe à notre rapport. Cette description, qui se trouve
aux pages 4 et 5, fait partie intégrante de notre rapport.

Montréal, le 19 septembre 2022

1 Par Dominique Trottier, CPA auditrice
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ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Description des responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

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;

 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.
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ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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.
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

RÉSULTATS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

     
2022 2021

PRODUITS

Subventions (annexe A)  $800 091  $627 567
Subventions à redistribuer (annexe B) 402 138 75 000
Adhésions 15 633 12 450
Revenus de promotion 78 673 54 380
Inscriptions 41 159 9 480
Revenus d'administration 19 280 10 329
Commandites en services 53 028 40 235
Commandites en argent 10 800 5 050
Contribution des participants 12 510 288
Revenu d'intérêts 2 824 1 837
Revenus divers 4 483 931
Amortissement des apports reportés afférents aux

immobilisations - 938

1 440 619 838 485

CHARGES

Programme de développement de la danse 386 954 281 200
Salaires et charges sociales 272 931 254 984
Honoraires et cachets (annexe C) 293 516 216 997
Frais de séjour des diffuseurs et de réseautage 38 645 1 758
Location d'équipement et de locaux 12 373 -
Frais d'administration (annexe D) 54 518 46 427
Promotion et communications 69 742 7 308
Honoraires professionnels 8 500 8 000
Réseau de résidences 236 414 -
Taxes à la consommation non récupérables 16 281 7 663
Créances douteuses et irrécouvrables - 630
Amortissement des immobilisations corporelles 3 347 3 256

1 393 221 828 223

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $47 398  $10 262
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

     
Investi Affecté Affecté

en immo- au dévelop- au réseau Non 2022 2021
bilisations pement de diffuseur affecté Total Total

SOLDE AU DÉBUT  $5 439  $50 000  $3 106  $47 791  $106 336  $96 074

Excédent des produits sur les
charges (3 347) - - 50 745 47 398 10 262

Investi en immobilisations 3 948 - - (3 948) - -

Affectations internes (note 3) - 47 398 (3 106) (44 292) - -

SOLDE À LA FIN  $6 040  $97 398  $-  $50 296  $153 734  $106 336
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

BILAN

30 JUIN 2022

2022 2021
ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  $109 546  $28 697
Placement temporaire (note 4) 817 471 393 929
Débiteurs (note 5) 3 800 6 151
Subventions à recevoir 39 537 39 463
Frais payés d'avance 1 591 1 466

971 945 469 706

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 6) 6 040 5 439

 $977 985  $475 145

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs (note 8)  $234 754  $79 901
Revenus perçus d'avance 1 455 3 650
Apports reportés (note 9) 588 042 285 258

824 251 368 809

ACTIF NET

INVESTI EN IMMOBILISATIONS 6 040 5 439

AFFECTÉ AU DÉVELOPPEMENT 97 398 50 000

AFFECTÉ AU RÉSEAU DE DIFFUSEUR - 3 106

NON AFFECTÉ 50 296 47 791

153 734 106 336

 $977 985  $475 145

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

, administrateur 

, administrateur
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

        
2022 2021

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges  $47 398  $10 262

Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 3 347 3 256
Amortissement des apports reportés afférents aux

immobilisations - (938)

50 745 12 580

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement :
Débiteurs 2 351 7 059
Subventions à recevoir (74) 5 036
Frais payés d'avance (125) 74
Créditeurs 154 853 29 271
Revenus perçus d'avance (2 195) 3 145
Apports reportés 302 784 (21 270)

508 339 35 895

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations corporelles (3 948) (4 874)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 504 391 31 021

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU
DÉBUT 422 626 391 605

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À
LA FIN  $927 017  $422 626

CONSTITUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Encaisse  $109 546  $28 697
Placement temporaire 817 471 393 929

 $927 017  $422 626
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

NOTES COMPLÉMENTAIRES

30 JUIN 2022

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme, constitué selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est un organisme
sans but lucratif ayant pour but de coordonner et maintenir en activité un réseau de diffusion de la
danse professionnelle au Québec.  Au sens des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu,
il est un organisme sans but lucratif et est exempté de l'impôt sur les bénéfices.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

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
résultats réels peuvent différer de ces estimations. Les principales estimations portent sur la
dépréciation des actifs financiers, la durée de vie utile des immobilisations corporelles et les
fournisseurs et frais courus.

Comptabilisation des produits

L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.  Les apports affectés
sont comptabilisés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées.  Les apports non affectés sont comptabilisés 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.  Les apports reçus à titre de dotations sont comptabilisés à titre
d’augmentation directe de l'actif net au cours de l’exercice.

Les revenus d'inscriptions aux activités et autres revenus sont comptabilisés à titre de produits
lorsque les événements ont lieu et si l'organisme est raisonnablement certain de les recevoir et que
le montant peut faire l'objet d'une estimation raisonnable.

Les revenus d'adhésions sont comptabilisés à titre de produit à la date de l'émission de la facture.
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

NOTES COMPLÉMENTAIRES

30 JUIN 2022

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Conversion des opérations et éléments libellés en monnaies étrangères

L'organisme utilise la méthode temporelle pour la conversion de ses opérations libellées en
monnaies étrangères.

Les éléments d'actif et de passif monétaires sont convertis au cours de change à la date de clôture.
Les autres éléments d'actif et de passif sont convertis au cours de change en vigueur à la date de
l'opération. Les produits et les charges, à l'exception de l'amortissement qui est converti au cours
d'origine, sont convertis au cours de change en vigueur à la date de l'opération. Les gains et les
pertes de change sont inclus dans les résultats de l'exercice.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent
souvent entre le positif et le négatif, et les placements temporaires dont l'échéance n’excède pas
trois mois à partir de la date d'acquisition.

Instruments financiers

Évaluation initiale

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers créés ou échangés
dans des opérations conclues dans des conditions de pleine concurrence 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.

Évaluation ultérieure

L'organisme évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au
coût après amortissement, à l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres
cotés sur un marché actif qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur de ces
instruments financiers sont comptabilisées dans les résultats de la période où elles se produisent.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent
de l’encaisse, des placements temporaires, des comptes clients et des subventions à recevoir.
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

NOTES COMPLÉMENTAIRES

30 JUIN 2022

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (suite)

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. Si les indications de perte de valeur s’atténuent ou disparaissent, la
moins-value déjà comptabilisée doit faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de
l’amélioration. 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la méthode
de l'amortissement linéaire sur une période de 3 ans.

Apports reçus sous forme de biens et services

Les apports reçus sous forme de biens et services sont comptabilisés si la juste valeur de ces
apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et si les biens et services sont utilisés dans le
cours normal des activités.

3. AFFECTATIONS INTERNES

Au cours de l'exercice, le conseil d'administration de l'organisme a approuvé l'utilisation d'un
montant de 3 106 $ de l'actif net affecté au réseau de diffuseur.

Au cours de l'exercice, le conseil d'administration a résolu d'affecter 47 398 $ au fonds de
développement. L'organisme ne peut utiliser ces montants grevés d'affectations internes à d'autres
fins sans le consentement préalable du conseil d'administration.

4. PLACEMENT TEMPORAIRE

2022 2021

Placement temporaire sans échéance, 1% (0,25% en 2021)  $817 471  $393 929
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

NOTES COMPLÉMENTAIRES

30 JUIN 2022

5. DÉBITEURS

2022 2021

Clients  $87  $305
Taxes à la consommation à recevoir 3 713 5 846

 $3 800  $6 151

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2022 2021
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Matériel informatique  $22 313  $16 273  $6 040  $5 439

7. EMPRUNT BANCAIRE

L'organisme dispose d'une marge de crédit de 29 000 $, renouvelable annuellement. Les montants
prélevés portent intérêt au taux de 8,95%. Au 30 juin 2022, la marge de crédit est inutilisée.

8. CRÉDITEURS

2022 2021

Fournisseurs et frais courus  $198 942  $50 226
Salaires à payer 4 452 2 766
Vacances à payer 23 323 17 215
Retenues et cotisations de l'employeur à remettre 8 037 9 694

 $234 754  $79 901

9. APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés représentent des subventions reçues au cours de l'exercice et destinées à
couvrir des charges de l'exercice subséquent.

2022 2021

Solde au début  $285 258  $306 528
Moins: montant constaté à titre de produit dans l'exercice (260 413) (275 642)
Plus: montant reçu pour l'exercice suivant 563 197 254 372

Solde à la fin  $588 042  $285 258
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

NOTES COMPLÉMENTAIRES

30 JUIN 2022

10. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques financiers

Les risques importants découlant d'instruments financiers auxquels l'organisme est exposé au
30 juin 2022 sont détaillés ci-après.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement à
l'égard de ses comptes fournisseurs.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses obligations
et amène de ce fait l'organisme à subir une perte financière. Le risque de crédit pour l'organisme
est principalement lié aux comptes clients et aux effets à recevoir.

L'organisme consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Il effectue, de
façon continue, des évaluations de crédit à l'égard de ses clients et maintient des provisions pour
pertes potentielles sur créances, lesquelles, une fois matérialisées, respectent les prévisions de la
direction. L'organisme n'exige généralement pas de caution.

Pour les subventions à recevoir, l'organisme  évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur
la base des montants dont il a la quasi-certitude de recevoir en s'appuyant sur leur valeur de
réalisation estimative.

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 de taux d'intérêt. L'organisme est exposé au
risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixe et à taux
d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'organisme à un risque de
juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse aux variations des taux d'intérêt du marché. Les
instruments à taux variables assujettissent l'organisme à des fluctuations des flux de trésorerie
futurs connexes.

Variation des risques

L'exposition de l'organisme aux risques n'a pas changé depuis l'exercice précédent.
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

NOTES COMPLÉMENTAIRES

30 JUIN 2022

11. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice 2021 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à
celle de l'exercice 2022.
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

2022 2021

ANNEXE A

SUBVENTIONS

Conseil des arts et des lettres du Québec
   Fonctionnement  $288 750  $288 750
   Chantier Jeune Public 24 800 5 200
   Transformation numérique 24 000 15 000
   Réseau de résidences 4 600 -
Conseil des arts du Canada
   Fonctionnement 60 000 60 000
   Fonds Stratégie numérique - 15 520
   Transformation numérique 50 702 16 522
   Jeunes auditoires - 25 567
   Fonds de réouverture 6 352 -
Conseil des arts de Montréal
   Fonctionnement 12 000 12 000
   Programme démART-Mtl 17 700 2 100
Patrimoine canadien
   Fonds du Canada pour la présentation des arts 130 000 110 000
   Programme des langues officielles 5 000 -
Ministère de la Culture et des Communications 50 000 -
Ville de Montréal 55 000 -
Commission des partenaires du marché du travail - FDRCMO 20 600 22 159
Compétence culture, le comité sectoriel de main-d'oeuvre en

culture 25 000 25 000
Emploi-Québec 25 587 25 732
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie - (1 847)
Subvention salariale d'urgence du Canada - 5 864

 $800 091  $627 567
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

2022 2021

ANNEXE B

SUBVENTIONS À REDISTRIBUER

Conseil des arts et des lettres du Québec
   Réseau de résidences  $236 414  $-
   Fonctionnement - accueil de nouveaux diffuseurs 75 000 75 000
   Programme développement de la danse - nouveaux

diffuseurs 85 000 -
Conseil des arts du Canada
   Programme développement de la danse - accueil diffuseur

étranger 5 724 -

 $402 138  $75 000

ANNEXE C

HONORAIRES ET CACHETS

Communications et coordination  $30 282  $10 809
Traduction 18 665 9 935
Consultation 122 866 88 831
Formateurs 26 198 28 596
Conférenciers 12 736 13 797
Équipe technique 32 280 12 573
Chargé de projet 26 121 28 773
Graphisme et conception 11 950 10 100
Comptabilité 9 818 8 117
Informatique 2 600 5 466

 $293 516  $216 997
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

2022 2021

ANNEXE D

FRAIS D'ADMINISTRATION

Loyer  $17 172  $17 004
Frais de bureau 5 902 2 725
Formation 2 993 3 620
Frais informatiques 13 570 10 467
Télécommunications 2 784 2 135
Assurances 4 233 3 651
Frais d'entretien 1 029 420
Taxes et cotisations 2 911 4 907
Intérêts et frais bancaires 3 924 1 498

 $54 518  $46 427
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