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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Ce soir, je vous présente mon tout premier bilan comme présidente des Loisirs St-

Joseph. L’année 2022 a été riche en défi que je qualifierais comme une année de 

transition et 2023 sera à mon avis sur un air de renouveau. 2022 a été un retour en 

douceur à la vie normale à la suite du déboire que la covid 19 nous a fait subir et qui 

nous a tous impactés.  

 

Par ce fait, de nouveaux membres se sont joints à nous. Certains ont réalisé par la suite 

en quoi consistait l’implication et au fils des mois nous avons eu droit à des démissions 

qui étaient hors de notre contrôle. De plus, nous avons dû embaucher du personnel tel 

qu’un coordonnateur ainsi qu’une adjointe administrative. Au niveau des locations de 

salle, d’autres défis se sont présentés. On a dû revoir la politique des réservations suite 

à des situations fâcheuses qui se sont produites aux dites locations de certains clients.  

 

Malgré ces nombreux défis, en tant que présidente, il était primordial pour moi de 

bénéficier des forces de chacun des membres du CA et du personnel. Je suis une 

personne qui se soucie des autres et a à cœur le bien-être de notre communauté. Chacun 

et chacune a sa place au sein de la Corporation des Loisirs St-Joseph. Pour les membres 

restant à ce jour, je suis fier de tout ce qu’ils peuvent apporter pour le bien de notre 

quartier. Pour moi, il est important de garder la même philosophie qui est implantée au 

centre depuis plusieurs années. Le côté écologique, la belle réputation que nous avons, 

les sous-comités intégrés, la relation que nous avons avec les écoles, soit Roméo Forbes 

et Des Passereaux, et surtout l’ouverture qu’on a face aux gens de tous les âges du 

quartier. Ceux-ci font partie des éléments que je veux préserver au sein de notre 

corporation. 
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Puisque le centre a repris ses activités normales, 2022 n’a pas été seulement une année 

de défis, mais aussi de beaux évènements significatifs pour le quartier. Entre autres, 

nous avons eu le privilège d’un renouveau du parc Savoie qui est maintenant nommé 

parc Saint-Joseph depuis son inauguration en juin dernier. Le parc Saint-Joseph est 

destiné aux citoyens résidants dans le secteur et il répond à leurs besoins de proximité, 

de rencontres et de relations intergénérationnelles. Le parc Saint-Joseph possède de 

nouveaux modules de jeux, une surface de pétanque libre, des espaces ombragés ainsi 

qu’un aménagement d’un circuit d’entrainement en plein air. Le nouvel aménagement 

favorise le loisir et devient un réel milieu de vie.  

 

Nous avons eu aussi droit à un bel été avec le camp de jours; des animateurs hors pair, 

professionnels, compétents, une gang soudée serrée. Les enfants étaient heureux de 

retrouver leurs animateurs le matin. Les activités sont diversifiées et répondent aux 

sphères du développement de l’enfant. De plus, nous avons eu le privilège de recevoir 

une jeune entreprise locale : Shaka Vibes, l’objectif était de toucher également le côté 

nutrition. 

 

Pour la fête de quartier, ce fut un succès malgré certains bémols rencontrés. Mais je suis 

convaincu que le tout sera remédié pour la prochaine fois. Les gens sont venus en grand 

nombre dans une ambiance festive pour le plaisir de se retrouver suite aux restrictions 

du Covid.  

 

Pour l’Halloween, le sentier hanté a fait partie d’un autre succès pour le centre. Nous 

avons eu de très beaux commentaires quant à l’organisation au niveau du décor pour 

cet évènement.  
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Concernant la fête des neiges, la température était parfaite. Les activités se sont 

déroulées comme prévu. Le succès pour cette journée était au rendez-vous également. 

 

Comme mentionné, auparavant, les loisirs Saint-Joseph sont ouverts aux suggestions 

des citoyens, peu importe l’âge. De ce fait, voici un exemple d’ouverture : j’ai invité un 

élève de l’École des Passereaux à venir présenter aux membres du CA son projet qu’il 

chérit. Peu importe où son projet le conduira, je tenais à ce qu’on lui donne 

l’opportunité de s’exprimer.  

 

À venir, 2023 sera une grosse année. Nous sommes en préparation pour souligner le 

60E de la Corporation des Loisirs St-Joseph.   

 

En terminant, en tant que présidente de la Corporation des Loisirs St-Joseph je tiens à 

remercier personnellement tous les membres du CA, les employés, les bénévoles, les 

commanditaires, les gens de la communauté ainsi que tous ceux et celles qui se sont 

impliqués de près ou de loin pour les loisirs. Merci de contribuer à notre succès, tous 

ensemble nous pouvons faire de grandes choses! 

 

Bonne fin de soirée et merci de votre présence. 

 

Linda Couture  

Présidente 
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MOT DU COORDONNATEUR LOISIRS 
 

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2022 des Loisirs St-Joseph.  

 

L’année 2022 fut l’année du retour à la normale pour les loisirs. Avec la fin des mesures sanitaires en 

mai dernier, nous avons pu proposer une offre de service plus grande et moins contraignante à nos 

citoyens. Les activités du camp de jour ont repris leur forme prépandémique et nous avons pu offrir 

des sorties aux enfants. Ce fut également, après deux ans d’absence, le retour de la fête de quartier qui 

a accueilli près de 400 personnes. Finalement, les cours ont pu reprendre entièrement en présentiel.  

 

Pour ma part, ce fut une année de défis. Étant rentré en poste à la fin avril, j’ai dû m’adapter et 

apprendre le fonctionnement de la Corporation des loisirs Saint-Joseph. Comme dans tout nouvel 

emploi, cela m’a pris quelque temps avant de bien connaître l’organisme que je gérais. Heureusement, 

je fus très bien accueilli et épaulé autant par l’équipe que les membres du conseil d’administration.  

 

L’année a également eu son lot de défis. La hausse des prix dont celui de l’essence nous a limités à 

certains égards comme les sorties de camps de jour, dont le coût des autobus a augmenté 

significativement. Le départ de Huguette et la difficulté à trouver une adjointe ont également alourdi 

la tâche. Je tiens d’ailleurs à remercier Jolène Bélisle de nous avoir aidés durant l’été. Son aide a été 

d’un grand secours. Finalement, nous regrettons le départ de trois membres du conseil au courant de 

l’année.  

 

Je tiens à remercier mon équipe pour leur détermination à fournir un service exceptionnel à nos 

citoyens, malgré les défis rencontrés. Votre dévouement est la raison de notre succès continu. 

 

Je tiens également à remercier nos bénévoles pour leur temps et leur dévouement envers notre mission. 

Votre générosité nous aide à offrir des expériences de loisirs enrichissantes à notre quartier, et nous 

sommes reconnaissants pour votre soutien. 
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En conclusion, nous sommes fiers de notre performance au cours de l'année écoulée et nous sommes 

impatients de poursuivre notre mission en offrant des expériences de loisirs inoubliables à nos clients. 

 

Merci encore à tous nos employés et bénévoles pour votre engagement et votre dévouement envers 

notre communauté. 

 

Alexandre Chênevert 

Coordonnateur loisirs 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
 

FÊTE DE QUARTIER 
 

La fête de quartier a eu lieu lors de la dernière journée de camp de jour, soit le vendredi 19 août. Elle 

a été jumelée au spectacle de fin d’été du camp. 

 

Les citoyens pouvaient dès 16h30 profiter des différentes activités : jeux gonflables, défi de tir à l’arc, 

course d’escargot, bulle géante, maquillage et atelier d’Ultimate frisbee, le tout sous la musique d’un 

DJ. Un service de repas hot-dog et maïs était disponible ainsi que de nombreux concours. Près de 

900$ en cadeaux ont été tirés. Nous avons également amassé plus de 3 200$ en commandite, dont 1 

800$ en argent.  

 

Le beau temps a été au rendez-vous ainsi que près de 400 participants.  

 

HALLOWEEN 
 

Notre couloir de l’horreur a été populaire encore cette année. C’est environ 400 personnes qui sont 

venues nous visiter.  

 

Nous avons agrandi le couloir en le faisant passer dans les salles du centre. L’entrée se faisait par la 

salle C et la sortie par la cuisine pour un corridor d’une longueur d’environ 230 pieds. De plus, un 

deuxième corridor plus « léger » a été offert dans le corridor du centre pour les plus petits.  

 

La température douce a sans doute contribué au succès de la soirée. Il y a eu un flot continu de 

participants de 17h15 à 20h15.  

 

6 animateurs du camp jour ont pris part au projet du couloir de l’horreur. Ils étaient à l’écoute des 

participants et adaptaient même leur jeu d’acteur pour faire plus ou moins peur aux enfants.   
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SOIRÉES CINÉMA 
 

Nous avons continué les soirées cinéma en 2022. Au total, nous avons réalisé 11 soirées qui ont 

accueilli en moyenne entre 20 et 40 enfants par projection. Nous avons ajouté un deuxième animateur 

lors de ces soirées vu l’augmentation du nombre de jeunes. L’entrée était gratuite et une cantine était 

disponible pour l’achat de friandises.  

 

DISCO  
 

Nous avons instauré depuis septembre dernier des soirées disco pour les jeunes de 8 à 12 ans. Les 

soirées ont eu lieu les vendredis entre 19h et 21h. L’entrée était de 5$ et une cantine était sur place. 4 

animateurs avaient la charge de l’animation et de la supervision. Trois discos ont eu lieu cet automne; 

la disco de la rentrée, la disco Halloween et la disco de Noël. Nous avons eu respectivement 44, 64 et 

29 jeunes pour chacune des discos pour un revenu total de 1 200$.  

 

SOIRÉE JEUX 
 

Nous avons tenté de relancer les soirées de jeux de société à l’automne sans succès. Sur les 5 soirées, 

nous n’avons eu que quelques personnes lors d’une soirée. Nous continuons l’expérience à l’hiver 

avec 4 soirées qui seront dorénavant les vendredis au lieu du jeudi. De plus la publicité sera 

augmentée.  
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PROGRAMMATION ANNUELLE 
La session d’hiver a eu lieu sous forme hybride, soit en présentiel et en virtuel. Les participants avaient 

le choix pour chacun des cours. Par la suite, étant donné la levée des consignes sanitaires, la session 

de printemps est revenue sous forme présentielle seulement. L’option virtuelle était offerte, mais n’a 

pas été utilisée par les participants. La session d’automne pour sa part s’est déroulée uniquement en 

présentiel.  

 

TOTALES DES INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont en légère hausse vue l’arrêt des mesures sanitaire et la reprise normale des 

activités. Cependant la reprise se fait timide. Nous sommes à 58% des chiffres prépandémie de 2019. 

Cependant, nous observons déjà une augmentation de 74% des inscriptions à l’automne par rapport 

à l’hiver 2022.  

 

Liste des activités offertes avec le nombre de participants : 

 

 
Hiver 

(virtuel) Printemps Automne 

Badminton 13  14 
Basket 9-12 ans   8 
Cardio Step 6 (5)  10 
Club de marche 5  8 
Conditionnement physique lundi 3 (9) 8 20 
Conditionnement physique vendredi 2 (5)  8 
Étirement lundi 5 (18) 11 19 
Étirement relaxant mercredi 2 (8) 10 15 
Étirement vendredi   9 
Gardiens avertis  19  
Mentastics   15 
Pickleball   9 

 
1 298 inscriptions sont dues à des cours virtuels gratuits offerts à l’automne 2020 

2022 2021 2020 2019 

422 417 6771 724 
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Prêt à rester seul   8 
Soccer 8-12 ans   9 
Step Tonus 1 (9)  11 
Volleyball 14  17 
Zumba lundi 23 (2) 17 25 
Zumba mercredi   22 

Total participant 130 65 227 
Nombre de cours 10 5 17 
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CAMP DE JOUR 
 

Le Camp de jour est un incontournable aux Loisirs Saint-Joseph. En 2022, le camp s’est déroulé du 

lundi 27 juin au vendredi 19 août, pour un total de 8 semaines. Nous n’avons pas offert la semaine de 

garde supplémentaire.  

 

Ce fut un retour à la normale cette année à la suite de l’arrêt des mesures sanitaires. Le camp était 

offert de 9h à 15h30 et incluait l’heure du diner de 11h30 à 13h. Le service de garde était optionnel et 

était offert de 7h à 9h le matin et de 15h30 à 17h30 le soir.  

 

En 2022, nous avons offert un camp régulier pour les 5 à 12 ans ainsi que le camp sportif pour les 8-

12 ans pour toute la durée de l’été, soit 8 semaines. Nous avons également ajouté 6 semaines de camp 

mini-sportif pour les 6-8 ans ainsi qu’un camp de cuisine et un camp d’art. Ce fut également le retour 

des sorties. 7 sorties ont été offertes : la ferme Guyon, la plage Laliberté, le musée de l’Innovation, le 

zoo de Granby, une journée cinéma et médiathèque, l’expo agricole et le parc aquatique de Saint-Pie. 

La quasi-totalité des sorties a été remplie. Il a également fallu prévoir un deuxième autobus pour le 

zoo de Granby.  

 

Notre équipe regroupait 2 coordonnateurs, 15 animateurs, 3 animateurs pour les camps sportifs et 1 

aide-animatrice.  

 

Plusieurs journées thématiques ont eu lieu comme chaque année : l’Halloween avec son corridor hanté, 

le Noël des campeurs avec la visite du père Noël ainsi  qu’une journée « Beach party » qui a eu lieu sur 

le terrain de soccer adjacent au Centre durant laquelle les enfants ont pu profiter de différentes 

activités, dont un canon à mousse. Notre été s’est terminé avec notre traditionnel diner pizza. 

 

Vers la fin de la première semaine, nous avons dû faire face à une éclosion de COVID19 au camp. Six 

animateurs ont été déclarés positifs en trois jours. Aucun cas ne nous a été rapporté auprès des enfants. 

Dès les premiers cas, des mesures ont été mises en place telles que le port du masque pour les 

employées et les parents ont été avertis. Nous avons dû rouler avec un personnel réduit durant 
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quelques jours, mais nous avons toujours respecté les ratios. Le problème s’est résorbé de lui-même à 

la fin de la période de quarantaine, soit vers la fin de la semaine 2.  

 

Le camp de jour en inscriptions : 

 2022 2021 Comparatif 

à 2021 

2019 Comparatif 

à 2019  CJ régulier CJ Covid CJ régulier 

Semaine 1 136 105 130% 148 92% 

Semaine 2 154 120 128% 160 96% 

Semaine 3 149 109 137% 161 93% 

Semaine 4 129 92 140% 152 85% 

Semaine 5 112 80 140% 124 90% 

Semaine 6 111 99 112% 126 88% 

Semaine 7 132 103 128% 151 87% 

Semaine 8 136 104 131% 148 92% 

 

Un total de 1 059 inscriptions pour l’été avec une moyenne de 132 enfants par semaine, soit 30 de 

plus que l’an dernier.  

. 
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SERVICE DE GARDE HORS CAMP DE JOUR 
 

Une semaine de relâche a eu lieu en 2022. Les activités ont toutes eu lieu au centre communautaire. 

Une moyenne de 20 enfants par jour se sont inscrit pour un total de 100 inscriptions.  

 2022 2020 
Lundi 18 30 

Mardi 21 32 

Mercredi 21 32 

Jeudi 21 34 

Vendredi 19 30 

 

Nous n’avons pas organisé de service de garde durant la période des Fêtes.  

 

LES SERVICES 
 

LES LOCATIONS 
 

L’arrêt des mesures sanitaires a permis la reprise complète des locations de salles ce qui explique la 

forte hausse par rapport à 2021. 

 

Les locations sont ouvertes aux résidents et aux non-résidents du quartier Saint-Joseph, et nous devons 

nous conformer à la politique tarifaire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Plusieurs organismes reconnus 

par la Ville utilisent les locaux gratuitement durant les heures d’ouverture. Il s’agit entre autres de la 

Clé sur la porte, la Moisson Maskoutaine, les Amis du Crépuscule et la Maison de la famille. Nous 

 2022 2021 Comparatif à 2021 

Revenus location 36 683 $ 11 855 $ 309 % 

Nombre client 74 21 352 % 
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avons quelques locations récurrentes, soit deux cours de danse en ligne, deux ligues de hockey-balle 

et une ligue de soccer adulte.  

 

Vers la fin de l’été et au début de l’automne, nous avons fait face à quelques locations problématiques. 

Il s’agissait surtout de mariage avec près de 300 personnes. Ces derniers ne respectaient pas les clauses, 

laissaient le centre dans un état très sale, mettaient la musique très forte et festoyaient à l’extérieur du 

centre. Cela a entrainé beaucoup de travail de notre part pour le ménage ainsi que plusieurs plaintes 

du voisinage. Nous avons réussi à facturer certaines locations pour les dommages. Afin d’éviter ce 

genre de problème à l’avenir, il a été décidé avec le conseil d’administration de limiter les locations à 

23h le soir, à l’exception du temps des fêtes.  

 

LA PATINOIRE 
 

Nous avons pu ouvrir à partir du 23 décembre jusqu’au 5 février. La patinoire était ouverte du lundi 

au jeudi de 13h à 21h et les dimanches de 13h à 16h.   

 

Sur un total de 73 jours, c’est un total de 61 jours d’ouverture que nous avons pu offrir. Une moyenne 

de 29 patineurs par jour pour un total de 1758 visiteurs.  

 

Des bris sont survenus sur le domicile du voisin habitant derrière le centre. Plusieurs rondelles ont 

percuté son revêtement extérieur l’endommageant de manière importante. Pour éviter cette situation, 

un filet surplombant la zone des buts du côté de la patinoire proche des maisons a été commandé et 

payé par la ville afin de retenir les rondelles. Le filet a été livré et installé à la fin novembre pour la 

saison 2022-2023 par le fournisseur. Par la suite, ce sera les Loisirs qui seront responsables du montage 

et du démontage du filet.  

.  
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ORIENTATIONS 2023 

GÉNÉRALES 
• Développer une stratégie à long terme pour la patinoire

• Continuer à développer de nouvelles stratégies de communication pour rejoindre les citoyens

LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
• Recruter de nouveaux bénévoles pour la réalisation d’événements

• Souligner le 60e anniversaire de la Corporation

PROGRAMMATION ANNUELLE 
• Continuer à augmenter l’offre d’activités

• Développer des activités sociales pour les personnes ainées

• Accroître les activités dans le secteur jeunesse/famille

LE CAMP DE JOUR 
• Travailler sur une formation pour la relève de camp de jour

• Travailler sur un plan d’action pour le recrutement et la rétention des animateurs



RAPPORT FINANCIER 2022 
Nous vous présentons le rapport financier de l’année 2022.  



LOISIRS DE ST-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE INC.

ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2022

DocuSign Envelope ID: 0521363B-B5FE-42A1-ADD5-B24E781C27EF



RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION

À la direction de
Loisirs de St-Joseph de Saint-Hyacinthe inc.

J'ai compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de l'organisme
Loisirs de St-Joseph de Saint-Hyacinthe inc. au 31 décembre 2022, les états des résultats
et de l'évolution des actifs nets pour l'exercice terminé à cette date ainsi que la
note 2, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée à la préparation des états
financiers compilés et, s'il y a lieu, d'autres informations explicatives (les « états
financiers »).

La responsabilité des états financiers ci-joints, y compris de l'exactitude et de
l'exhaustivité des informations sous-jacentes ayant servi à leur compilation, et de la
sélection de la méthode de comptabilité, incombe à la direction.

J'ai réalisé la mission conformément à la Norme canadienne de services
connexes (NCSC) 4200, Missions de compilation, qui exige que je me conforme aux
règles de déontologie pertinentes. Ma responsabilité consiste à assister la direction
dans la préparation des états financiers.

Je n'ai pas réalisé une mission d'audit ou d'examen et n'étais pas tenu de mettre en
œuvre des procédures pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations
fournies par la direction. Par conséquent, je n'exprime pas une opinion d'audit ni une
conclusion de mission d'examen, ni ne fournis une quelconque forme d'assurance à
l'égard des états financiers.

Le lecteur doit garder à l'esprit que les états financiers risquent de ne pas convenir à ses
besoins.

Au cours de la compilation des états financiers, j'ai préparé plusieurs écritures de
régularisation.

Efficience CPA inc.

Par Gabriel Richard, CPA auditeur

Saint-Hyacinthe
Le 14 février 2023

_______________
Efficience CPA inc., société de comptables professionnels agréés – 450 278-0453 – gabriel@efficience-cpa.com

1930 rue des Cascades, Saint-Hyacinthe (QC) J2S 3J5

DocuSign Envelope ID: 0521363B-B5FE-42A1-ADD5-B24E781C27EF



Page 4

LOISIRS DE ST-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE INC.

ÉTAT DES RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

     
2022 2021

Produits

Administration  $131 229  $124 441
Camp de jour 128 983 97 950
Centre communautaire 68 415 41 902
Service de garde 31 340 59
Activités automne / hiver 24 753 14 228
Fête de quartier 5 193 -

389 913 278 580

Charges

Frais d'activités (Annexe A) 185 973 186 919
Frais d'administration (Annexe B) 180 369 152 750

366 342 339 669

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
d'exploitation 23 571 (61 089)

Autres produits

Aide gouvernementale 44 537 169 882

Excédent des produits sur les charges  $68 108  $108 793

non audité - voir Rapport de mission de
compilation 
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LOISIRS DE ST-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE INC.

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

2022 2021

Solde au début  $303 591  $194 798

Excédent des produits sur les charges 68 108 108 793

Solde à la fin  $371 699  $303 591

non audité - voir Rapport de mission de
compilation 
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LOISIRS DE ST-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE INC.

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2022

   
2022 2021

Actif

Actif à court terme
Encaisse  $115 487  $231 391
Placements temporaires (Note 3) 310 105 113 015
Débiteurs (Note 4) 4 437 6 345
Stocks 384 -
Frais payés d'avance 535 564

 $430 948  $351 315

Passif

Passif à court terme
Créditeurs (Note 5)  $9 904  $1 131
Revenus perçus d'avance 9 345 6 593
Portion à court terme de la dette à long terme (Note 6) 40 000 -

59 249 7 724

Dette à long terme (Note 6) - 40 000

59 249 47 724

Évolution des actifs nets 371 699 303 591

 $430 948  $351 315

Signé au nom du conseil d'administration,

, administrateur

non audité - voir Rapport de mission de
compilation 
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LOISIRS DE ST-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2022

1 - Statut et nature de activités

L'Organisme, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec,
coordonne les activités de loisirs du quartier St-Joseph de la ville de Saint-Hyacinthe. Il est un
organisme sans but lucratif au sens de la Loi sur les impôts et il est conséquemment exempté des
impôts.

2 - Méthode comptable

Méthode de comptabilité appliquée dans la préparation des informations financières
compilées.

La méthode de comptabilité appliquée dans la préparation des informations financières
compilées se fonde sur le coût historique et une comptabilité d'exercice ainsi que les éléments
suivants :  

- Les débiteurs, déduction faite d'une provision pour mauvaises créances, le cas échéant

- Les fournisseurs et charges à payer

- Placements comptabilisés au coût

- Stocks comptabilisés au moindre du coût et de la valeur de réalisation

- Revenus perçus d'avance évalués en fonction des sommes encaissées qui se rapportent à des
services qui seront rendus dans un exercice ultérieur

3 - Placements temporaires

2022 2021

Encaisse - Compte avantage entreprise Desjardins  $10 105  $113 015
Placement, 3.97 %, échéant en août 2023 300 000 -

 $310 105  $113 015

non audité - voir Rapport de mission de
compilation 
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LOISIRS DE ST-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2022

4 - Débiteurs

2022 2021

Intérêts courus  $4 437  $-
Aide gouvernementale à recevoir - 6 345

 $4 437  $6 345

5 - Créditeurs

2022 2021

Comptes fournisseurs  $204  $-
Retenues à la source 450 188
Taxes de vente à remettre 6 072 943
Salaires et vacances à payer 3 178 -

 $9 904  $1 131

6 - Dette à long terme

2022 2021

Emprunt, sans intérêt, garanti par le gouvernement du
Canada, remboursable à l'échéance en décembre 2023.
L'encours de crédit est de 40 000 $ (a)  $40 000  $40 000

Portion à court terme de la dette à long terme 40 000 -

 $-  $40 000

a) Ce prêt à terme de 60 000$ sans intérêt, a été acquis dans le cadre du programme Compte
d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Le prêt est sans intérêt jusqu’au 31
décembre 2023 et fera l’objet d’une radiation allant jusqu’à 33 % (20 000 $) s’il est
remboursé en totalité avant cette date. Il portera intérêt au taux de 5 % à compter du 1er
janvier 2024 et le solde sera exigible au plus tard le 31 décembre 2025. Comme la direction
est d'avis qu'elle se conformera aux conditions pour obtenir la radiation du prêt de 20 000 $,
10 000 $ a été constaté aux résultats de l'exercice terminé le 31 décembre 2021 (10 000 $
en 2020) à titre d'aide gouvernementale.

non audité - voir Rapport de mission de
compilation 
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LOISIRS DE ST-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE INC.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

2022 2021

Annexe A - Frais d'activités

Camp de jour  $125 522  $143 859
Centre communautaire 23 948 13 940
Activités automne / hiver 17 698 20 244
Fête de quartier 11 301 4 007
Patinoire 4 766 4 801
Service de garde 2 650 -
Repas et représentation 88 68

 $185 973  $186 919

Annexe B - Frais d'administration

Salaires et charges sociales - administration  $124 489  $101 450
Salaires et charges sociales - entretien 38 654 33 686
Autres dépenses administratives 6 482 4 904
Dépenses informatiques et de bureau 4 934 8 271
Intérêts et frais bancaires 4 151 2 870
Services professionnels 1 612 1 559
Frais de représentation 47 10

 $180 369  $152 750

non audité - voir Rapport de mission de
compilation 
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