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Etats financiers

pour I'exercice termind le 31 octobre 2014

(Non audit6 - voir la note au lecteur)
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CrnrsueN D. PacsNKoPF*, B. com.,cMA

AVTS AU LECTEUR

J'ai compil6, i partir des renseignements foumis par la direction, le bilan du PnOCn$,ilrs
Pmnxrs-SrCOuns@ DU CANADA INC. au 31 octobre 2014, ainsi que les 6tats des r6sultats et

des actifs nets de l'exercice termind d cette date.

Je n'ai pas exdcutd un audit ou une mission d'examen i I'6gard de ces 6tats financiers et, par

cons6quent, je n'exprime aucune assurance i leur sujet.

Le lecteur doit garder d l'esprit que ces 6tats risquent de ne pas convenir i ses fins.

Calgary (Alberta)
Le 6 avril 2015 Christian D. Pagenkopf, CMA

5U1IE2492,246 STEWART GREEN SW, CNIEMY, ALBERTAT3H 3C8
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PnocnaMME PaRnurs-secouns@ ou Cal+ane Ixc.
Bilan

au3loctobre20l4

(Nr:n auditd - voir Ia nofe au lecteur)

ACTIFS

A court ferme
I resorene

Cr€ances relatives d la TVH
Char-ges paydes d'avance

PessrR's

A court terme
Cidditeurs A payer

Appofts diffur€s
Fonds ddtenus pour l'Ontario et la Saskatcher.r,an

ACrIps NETS

Actifs nets son affectds

Approuvd par ie conseil

2014

t24 919
3 812

3 BBg

r32 6il

2 463

il 668

_.r_:__ai_t

*23J62

103 849
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Pnocnnnaprn PlnrNrs-srcounst ou

Etat des r6sultats et des actifs nets

pour l'exercice termin6 le 3l octobre 2014

(Non audit6 - voir la note au lecteur)

Produits
Assembl6e gdndrale annuelle
Commandites d' entreprise
Dons
Subventions
Produit d'int6r6ts
Cotisations des membres

Charges rembours6es

Charges
Publicitd
Assembl6e g6n6rale annuelle
Impression de d6pliants et d'affiches-fen6tre
Gestion de la base de donn6es

Assurance

Frais de bureau et divers
Honoraires
Loyer
Fournitures
Tdl6phone et Intemet
Traduction
Frais de ddplacement
Reconnaissance des b6n6voles

Salaires et charges sociales

Exc6dent des charges par rapport aux
produits (d6ficit)

Actifs netso d6but de l'exercice

Actifs nets, fin de l'exercice

Crmrsrrerv D. PAGENKoPF*, B- com-,cMA
*ddsigre me societe professionrelle par actions

C,c.NADa lxc.

2014

$

1 275

70 832
L 2t6

22950
694

1 400
8 117

rc6484

1 858

t3 794
7 t62
lr 344
12060
3 115

2053
18 617

1 538

3 849
1 430
1 149

1 391

63 701
143 061

{36 s77)

140 426

103 849



Pnocru,nrm Pmrxrs-srcotrns* DU C,lxaol lxc.

Notes aftrentes aux 6tats financiers

pour l'exercice termind le 31 octobre 2014

(Non audit6 
-v6ip 

la note au lecteur)

1. But de l'organisme

Le Programme Parents-Secours@ du Canada Inc. est un organisme de bienfaisance
emegistrd qui distribue des informations sur la s6eudt6 publique dans l'ensemble du
Canada-

Clmrsrrar'r D. Pecmmopr*, B. com-,cMA
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