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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux  membres du
Conseil Communautaire Du Grand-Havre 

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Conseil Communautaire Du Grand-Havre, qui comprennent l'état
de la situation financière au 31 mars 2022, et l'état des résultats, l'état des actifs nets et des flux de trésorerie pour
l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des effets possibles de l’incidence décrite dans la section Fondement de l'opinion avec
réserve de notre rapport, les états financiers ci-joints présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation
financière de Conseil Communautaire Du Grand-Havre au 31 mars 2022, ainsi que ses résultats d'exploitation et ses
flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif (NCOSBL).

Fondement de l'opinion avec réserve

Le Conseil a choisi de ne pas suivre l'article 3800.24 de la partie III du Manuel de comptabilité de CPA Canada qui
stipule que la partie-subvention d'un prêt d'aide gouvernementale doit être reconnue comme une subvention lorsque
l'entreprise devient en droit de le recevoir, et non au moment où ces prêts sont pardonné. L'impact de cette
dérogation aux NCOSBL est que les revenus et les actifs nets sont sous-estimés de 20 000 $. 

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 pour les organismes sans but lucratifs, 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 la société 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'association 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 du conseil. 

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.

(suite)
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Rapport Des Auditeurs Indépendants Aux  membres du
Conseil Communautaire Du Grand-Havre (suite)

 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 oeuvre 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'association;

  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'association 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'association à cesser son exploitation.

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.

Dartmouth, Nova Scotia HBA Chartered Professional Accountants
October 4, 2022     



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

État des résultats

Pour l'exercice se terminant le 31 mars

Budget

2022 2022 2021

REVENUS
Administration centrale (Note 12) $ 413,922 $ 425,557 $ 364,330
Projet Camp de jour (annexe 1) - 283,218 160,434
Projet Francofest (annexe 2) - 96,800 53,103
La Fête des Acadiens et L'Agenda Franco 3,0 (annexe 3) - 78,913 8,211
Les 30 ans du CCGH et Parc-école (annexe 4) - 56,921 -
Première acte, Canada en Fête et Studio Vidéo (annexe 5) - 15,069 -
Projet Loto Franco (annexe 6) - 10,800 9,572

413,922 967,278 595,650

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux 296,485 276,467 228,078
Activités 27,550 35,648 39,508
Allocation du centre des finances 19,203 18,411 16,348
Honoraires 10,350 14,514 4,936
Télécommunications 9,776 9,597 7,559
Frais professionels 7,000 6,934 6,826
Contributions aux projets - 6,916 -
Matériel informatique 3,500 6,472 3,014
Déplacements et repas 4,960 5,605 2,247
Publicité et promotion 6,325 4,028 6,851
Portion employeur des cotisations au REER - 3,968 4,513
Frais site internet 500 3,923 -
Divers 1,472 3,523 15,514
Frais bancaires et intérêts 2,923 3,358 2,371
Assurances 2,900 2,870 2,735
Matériel de bureau et pédagogique 1,500 2,537 2,697
Location de salle et équipement 8,098 2,505 2,429
Déneigement et entretien de bureau 4,500 2,044 2,061
Droit d'adhésion et inscription 2,230 1,924 1,206
Imprimerie 1,700 1,057 1,392
Entente scolaire communautaire 2,500 891 2,518
Créance irrécouvrable 450 - 453

413,922 413,192 353,256

Projet Camp de jour (annexe 1) - 283,218 160,434
Projet Francofest (annexe 2) - 96,800 53,103
La Fête des Acadiens et L'Agenda Franco 3,0 (annexe 3) - 78,914 8,211
Les 30 ans du CCGH et Parc-école (annexe 4) - 56,921 -
Première acte, Canada en Fête et Studio Vidéo (annexe 5) - 15,069 -
Projet Loto Franco (annexe 6) - 10,700 13,960

- 541,622 235,708

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES $ - $ 12,464 $ 6,686

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

État des actifs nets

Au 31 mars

Non affectés
Grevés

d'affectations
Grevés

d'affectations
 d'origine
interne

 d'origine
externe 2022 2021

ACTIFS NETS -
DÉBUT DE
L'EXERCICE $ 162,146 $ 36,558 $ 7,538 $ 206,242 $ 199,557

Excédent des revenus
sur les dépenses 12,464 - - 12,464 6,686

Utilisation des fonds
loto franco (1,474) 1,474 - - -

  

ACTIFS NETS - FIN
DE L'EXERCICE

  
$ 173,136

  
$ 38,032

  
$ 7,538

  
$ 218,706

  
$ 206,243

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

État de la situation financière

au 31 mars

2022 2021

ACTIFS

À court terme
Trésorerie et placement à court terme (Note 3) $ 463,982 $ 331,980
Créances (Note 4) 62,438 68,359
TVH à recevoir 1,407 4,607
Frais payées d'avance (Note 5) 261 2,688
Prêt à recevoir (Note 6) - 1,680

$ 528,088 $ 409,314

PASSIFS

À court terme
Dettes de fonctionnement (Note 8) $ 134,309 $ 90,007
Remises de paie à payer 15,308 9,660
Produits reportés et reçus d'avance (Note 9) 99,765 103,405

249,382 203,072

PRÊT CUEC (Note 10) 60,000 -

309,382 203,072

Actifs nets
Non affectés 173,136 162,146
Grevés d'affectations  d'origine interne (Note 11) 38,032 36,558
Grevés d'affectations  d'origine externe (Note 11) 7,538 7,538

218,706 206,242

$ 528,088 $ 409,314

COVID 19 (Note 14)

Au nom du Conseil d'administration

_____________________________ 

_____________________________ 

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

État des flux de trésorerie

Exercise se terminant le 31 mars

2022 2021

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les dépenses $ 12,464 $ 6,686

Changements dans les postes à court terme:  
Créances 5,921 (6,442)
TVH à recevoir 3,200 65
Comptes à payer 49,950 30,615
Charges payées d'avance 2,427 4,352
Revenus reportés (3,640) 74,060

57,858 102,650

70,322 109,336

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS
Prêt à recevoir 1,680 1,788

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de la dette à long terme 60,000 -

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE 132,002 111,124

Trésorerie au début de l'exercice 331,980 220,856

Trésorerie à la fin de l'exercice $ 463,982 $ 331,980

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Notes complémentaires aux états financiers

Pour l'exercice se terminant le 31 mars

1. Objectif de l'organisme  

Le Conseil Communautaire du Grand-Havre constitué en vertu de la loi sur les corporations commerciales de la
Nouvelle-Écosse, en date du 30 septembre 1986, est un organisme qui a pour mission d'offrir des services de
qualité à sa clientèle francophone diversifiée et d'être reconnu comme l’organisme rassembleur de la
communauté acadienne, francophone et francophile de la Municipalité régionale de Halifax.
Le Conseil est une organisation à but non lucratif telle que le définit l'alinéa 149(1) de la loi de l'impôt sur le
revenu et, à ce titre, n'est pas assujettie aux impôts fédéraux et provinciaux.

2. Principales conventions comptables        

Base de présentation

Le Conseil  a préparé les états financiers conformément aux normes comptables pour les organismes sans but
lucratif (NCOSBL).

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique du Conseil Communautaire du Grand-Havre consiste à présenter dans la trésorerie et les
équivalents de trésorerie  les  soldes  bancaires.

L'utilisation d'estimés

La préparation d'information financière requiert de la direction de faire des estimés et des hypothèses qui
affectent les montants à titre d'actifs et de passifs à la date des états financiers ainsi que les montants
comptabilisés comme revenus et dépenses durant l'année. Les résultats réels peuvent différer des montants
estimés.

Instruments financiers

Le Conseil considère tout contrat créant un actif financier, un passif ou un instrument de capitaux propres un
instrument financier, sauf dans certaines circonstances. Le Conseil comptabilise les items suivants comme étant
des instruments financiers:

- Encaisse
- Comptes à recevoir
- Comptes fournisseurs
- Revenus reportés

Un actif ou un passif financier est comptabilisé lorsque le Conseil fait partie intégrante des dispositions
contractuelles de l'instrument.

Des actifs ou passifs financiers obtenus dans le cadre de transactions sans lien de dépendance sont initialement
évalués à leur juste valeur. Dans le cas d'un actif ou un passif financier n'étant pas évalué ultérieurement à sa
juste valeur, la juste valeur initiale sera ajustée pour les frais de financement et les coûts de transaction qui sont
directement attribuables à son origine, acquisition, émission ou supposition.

Le Conseil supprime les passifs financiers, ou une portion des passifs, lorsque les obligations sont éteintes,
annulées ou arrivent à expiration.

(suite)
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Notes complémentaires aux états financiers

Pour l'exercice se terminant le 31 mars

2. Principales conventions comptables (suite)

Inscription des revenus

Le Conseil utilise la méthode de comptabilité de report par contributions. Les contributions sans restrictions
sont inscrites comme des revenus une fois reçues ou des revenus à recevoir si le montant à recevoir peut être
estimé raisonnablement et la collecte de fonds est raisonnablement assurée.

3. Trésorerie et placement à court terme          

2022 2021

Compte courant bancaire $ 201,738 $ 261,743
Banque Camp de jour 226,544 38,124
RBC investissement 21,754 21,400
Banque Loto Franco Acadie 13,446 10,213
Fonds de petite caisse 500 500

$ 463,982 $ 331,980

4. Créances          

2022 2021

Comptes à recevoir $ 61,695 $ 67,259
Compte à recevoir - Services Finances 1,243 1,600
Allocation pour créances douteuses (500) (500)

$ 62,438 $ 68,359

5. Frais payé d'avance          

2022 2021

Assurances et cotisation $ 261 $ 2,688

6. Prêt à Recevoir        

2022 2021

Coopérative Radio-Halifax-Métro Ltée $ - $ - $ 1,680

7. PRÊT À RECEVOIR
2022 2021

Coopérative Radio-Halifax-Métro Ltée $ - $ 1,680

(suite)
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Notes complémentaires aux états financiers

Pour l'exercice se terminant le 31 mars

7. PRÊT À RECEVOIR (suite)
2022 2021

$ - $ 1,680

8. Dettes de fonctionnement        

2022 2021

Fournisseurs divers $ 96,460 $ 48,118
Frais courus à payer 35,085 42,372
RBC Banque Royale Visa 2,669 (483)
Divers 95 -

$ 134,309 $ 90,007

9. Produits reportés et reçus d'avance              

Les produits reçus d'avance sont attribuables à des rentrées de fonds associées à des activités qui se dérouleront
au cours de l'exercice 2022.

2022 2021

Les 30 ans du CCGH $ 32,819 $ -
Le Studio vidéo 30,691 31,500
L'Agenda Franco 3,0 22,183 35,039
Vice Versa 7,500 6,000
Revenus reçus d'avance 3,572 3,896
PassepArt 3,000 3,000
Programmation affaires acadiennes - 15,010
Première Acte - 6,960
Fécane Téléné - 2,000

$ 99,765 $ 103,405

10. PRÊT CUEC      
2022 2021

Compte d'ugence pour les entreprises canadiennes (CUEC) -      Le
conseil a demandé et reçu le prêt CUEC de 60 000 $ au cours de
l'exercice 2022. Le prêt a été accordé par le gouvernement du
Canada pour fournir des capitaux aux organisations afin de les aider
à surmonter les défis actuels et de mieux les positionner pour
recommencer à fournir des services et à créer des emplois. Le prêt
n'est pas garanti. Le prêt est sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2023.
Si le prêt est remboursé d'ici le 31 décembre 2023, 20 000 $ du prêt
seront annulés. Si le prêt n'est pas remboursé d'ici le 31 décembre
2023, la totalité du prêt de 60 000 $ sera convertie en prêt
remboursable sur trois ans avec un taux d'intérêt de 5 %. $ 60,000 $ -
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Notes complémentaires aux états financiers

Pour l'exercice se terminant le 31 mars

11. Actifs nets          
2022 2021

Grevés d'affectations d'origine interne
Affectations internes - Loto Franco $ 8,906 $ 7,432

Affectations internes - Immobilisation 29,126 29,126

38,032 38,610

Grevés d'affectations d'origine externe

Fonds de départ - Jeux régionaux de l'Acadie 7,538 7,538

Le Conseil ne peut utiliser ce montant grevé d'une affectation à des fins non stipulées par affectation sans le
consentement préalable du conseil d'administration.  

12 Administration Centrale        

2022 Budget 2022 Actuel 2021 Actuel

Patrimoine canadien $ 185,000 $ 185,000 $ 185,000
Subvention diverses 75,710 99,410 90,516
Location 110,452 95,063 44,290
Frais d'administration 34,860 33,215 22,021
Activités du centre et commanditaires 7,400 5,891 2,185
Divers et intérêts 500 4,141 15,101
Surplus du services de finance - 2,837 5,217

$ 413,922 $ 425,557 $ 364,330

13. Risques des instruments financiers    

Le Conseil utilise la gestion  des risques pour suivre et gérer  les risques découlant  d'instruments financiers.
Ces risques comprennent  le risque de crédit et le risque de liquidité.

Risque de crédit

Le risque  de crédit  découle de deux sources: L'encaisse et  les créances. L'encaisse est dans des grandes
institutions financières de bonne réputation afin de limiter l'exposition au risque de crédit. Le risque de crédit
découlant  du fait que des contreparties ne règlent pas leurs créances n'est pas jugé significatif.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est lié à l'encaissement des fonds provenant des subventions du gouvernement fédéral et
provincial, des droits d'adhésion et d'autres sources, dont l'organisme a besoin pour s'acquitter de ses dettes à
l'échéance.

14. Apports reçus sous forme de services    

Les bénévoles consacrent de nombreuses heures par année à aider le conseil à assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-
ci ne sont pas constatés dans les états financiers.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Notes complémentaires aux états financiers

Pour l'exercice se terminant le 31 mars

15. Aide gouvernementale    

Au cours de l’exercice courant, le conseil a comptabilisé des revenus de 35,085$ (2021- 42,645$) provenant de
la subvention salariale du Canada (SSUC) pour aider les employeurs canadiens ayant subi une baisse de
revenus pendant la pandémie de COVID-19.

16.  Dépendance économique    

Le Conseil Communautaire du Grand-Havre est dépendant du financement du gouvernement fédéral pour son
existence.

17. COVID-19 pandémie    

Depuis le 31 décembre 2019, la pandémie de la nouvelle souche de coronavirus, spécifiquement identifiée
comme «COVID-19», a conduit les gouvernements du monde entier à adopter des mesures d'urgence pour
lutter contre la propagation du virus. Ces mesures, qui comprennent la mise en œuvre d'interdictions de
voyager, des périodes de quarantaine auto-imposées et des distanciations physiques et sociales, ont causé des
perturbations matérielles aux entreprises dans le monde entier, entraînant un ralentissement économique. Les
marchés boursiers mondiaux ont connu une volatilité et une faiblesse importantes. Les gouvernements et les
banques centrales ont réagi avec d'importantes interventions monétaires et fiscales destinées à stabiliser les
conditions économiques. La durée et l'impact de l'épidémie de COVID-19 sont inconnus pour le moment, tout
comme l'efficacité des interventions du gouvernement et des banques centrales. Il n'est pas possible d'estimer de
manière fiable la durée et la gravité de ces développements et leur impact sur les résultats financiers et la
situation du Conseil au cours des périodes futures.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Camp de jour (Annexe 1)

Année terminée le 31 mars

2022 2021

Revenus
Inscriptions $ 125,085 $ 42,542
Subvention Ministère de l'Éducation (PLOE) 55,000 52,001
Service Canada 50,802 40,587
Jeunesse Canada au travail 31,683 16,496
Service de gardes 8,440 -
Programme emplois étudiants 7,644 8,618
Ventes de T-Shirts 2,440 190
Divers 2,124 -

$ 283,218 $ 160,434

Dépenses
Salaires $ 70,123 $ 20,740
Service Canada 59,381 39,213
Jeunesse Canada au travail 38,845 17,327
Frais de coordination 22,519 16,069
Location locaux 20,000 7,290
Programme emplois étudiants 18,433 16,765
Allocation du centre de finance 14,161 8,022
Animateurs en formation 10,275 1,478
Activités (Camp régulier) 5,120 4,503
Équipements et entretien informatique 4,700 1,626
Matériel de camp et bricolage 4,284 13,711
Divers 7,761 3,080
Transport sorties (Camp régulier) 2,461 -
Matériel publicitaire T-Shirt 1,539 2,006
Formation animateurs 1,526 492
Équipements pour camp 671 1,635
Presse 484 124
Matériel de bureau 448 4,925
Repas pour activités 343 442
Personnels 144 250
Entretien du site web - 736

$ 283,218 $ 160,434

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES
DÉPENSES

$ - $ -

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Projet Francofest (Annexe 2)

Année terminée le 31 mars

2022 2021

Revenus
Contributions diverses et commandites $ 25,497 $ 9,125
Ministère de l'éducation 25,000 5,001
Subvention de Patrimoine canadien 18,100 22,500
Affaires acadiennes et de la francophonie 15,000 10,000
Billets spectacles 5,639 1,647
Municipalité 4,000 4,000
Divers 3,564 830

96,800 53,103

Dépenses
Honoraires artistes et auteurs 26,374 6,450
Salaires et avantages sociaux 17,782 8,751
Frais de coordination 9,675 5,273
Publicité et promotion 7,595 524
Location de salle 6,163 8,364
Frais de publicité et matériel promotionnel 5,949 7,253
Allocation du centre de finance 4,578 2,586
Déplacements 4,407 1,718
Activités des bénévoles 4,239 3,810
Matériel de bureau et équipement 4,161 3,175
Divers 2,448 1,743
Honoraires techniciens 1,700 1,370
Banquet et activité 925 835
Coût d'imprimerie 466 -
Location d'équipement 338 1,001
Frais de licence - 250

96,800 53,103

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES
DÉPENSES $ - $ -

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
13



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

La Fête des Acadiens et L'Agenda Franco 3,0 (Annexe 3)

Année terminée le 31 mars

Fête des
Acadiens 

L'Agenda Franco
3,0 Total

2021 2022 2022

Revenus
Patrimoine Canadien-Fédéral $ 4,000 $ 39,817 $ 43,817
Office Affaires Acadiennes-Province - 24,039 24,039
Participation organisme - 5,000 5,000
Municipalité 3,875 - 3,875
Contribution de l'organisme 1,916 - 1,916
Revenus divers 266 - 266

10,057 68,856 78,913

Dépenses
Honoraires Développement web - 39,112 39,112
Honoraire mise à jour de l'application - 17,245 17,245
Dépense formation - 4,650 4,650
Honoraire technicien 4,215 - 4,215
Honoraire artiste 3,760 - 3,760
Allocation du centre des finances 407 3,318 3,725
Honoraires Marketing - 3,500 3,500
Frais site web - 1,031 1,031
Déplacements 1,022 - 1,022
Matériel 653 - 653

10,057 68,856 78,913

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
REVENUS SUR LES DÉPENSES $ - $ - $ -

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Les 30 ans du CCGH et Parc-école (Annexe 4)

Année terminée le 31 mars

Les 30 ans du
CCGH Parc-école 2022

Revenus
Fondations communautaires du Canada $ - $ 48,500 $ 48,500
Contribution de l'organisme 5,000 - 5,000
Patrimoine Canadien-Fédéral 3,421 - 3,421

8,421 48,500 56,921

Dépenses
Contribution - 46,075 46,075
Honoraire artistes 6,100 - 6,100
Allocation du centre de finance 171 2,425 2,596
Honoraires techniciens 2,150 - 2,150

8,421 48,500 56,921

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
REVENUS SUR LES DÉPENSES $ - $ - $ -

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Première acte, Canada en Fête et Studio vidéo (Annexe 5)

Année terminée le 31 mars

Première acte
2022

Canada en Fête
2022

Studio Vidéo
2022 2022

Revenus
Ministère du travail et

développement $ 6,960 $ 2,800 $ 809 $ 10,569
FéCANE 2,000 - 2,500 4,500

Revenus total 8,960 2,800 3,309 15,069

Dépense
Honoraires consultants 5,597 950 3,269 9,816
Location d'équipement 2,688 - - 2,688
Frais de coordination 327 694 - 1,021
Divers - 575 - 575
Allocation du centre de

finance 348 140 40 528
Matériel informatique - 441 - 441

8,960 2,800 3,309 15,069

EXCÉDENT
(INSUFFISANCE) DES
REVENUS SUR LES
DÉPENSES $ - $ - $ - $ -

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND-HAVRE

Projet Loto Franco Halifax 50/50 (Annexe 6)

Année terminée le 31 mars

2022 2021

Revenus $ 10,800 $ 9,572

Dépenses
Tirage 5,351 4,786
Distribution des fonds de la Loto 3,584 2,729
Honoraires 642 4,882
Allocation du centre de finance 535 479
Frais stripe et paypal 351 363
Divers 123 619
Taxes Nouvelle-Écosse 114 102

10,700 13,960

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES
DÉPENSES $ 100 $ (4,388)

Voir les notes explicatives qui accompagnent ces états financiers.
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