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Saint-Paul-d'Abbotsford, le 16 décembre 2019

ASSOCIATION MARISTE DE LAÏCS
751 ch. des Patriotes E
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 4J3

Monsieur Jocelyn Boisvert,

L'objet de la présente lettre est de définir la nature de mon intervention dans la préparation des états
financiers de Association Mariste de Laïcs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018. Comme il a été
convenu, je m'engage à compiler, conformément aux normes de compilation et à partir des informations que
vous me fournirez, les états financiers de la période terminée en décembre 2019. Je ne réaliserai pas une
mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces informations.
À moins que des difficultés imprévues ne se présentent, ma déclaration se lira essentiellement comme suit :
AVIS AU LECTEUR
J'ai compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de Association Mariste
de Laïcs au 31 décembre 2019, ainsi que les états des résultats et de l'actif net pour la période
terminée à cette date.
Je n'ai pas réalisé une mission d’audit ou d’examen à l’égard de ces états financiers et, par
conséquent, je n'exprime aucune assurance à leur sujet.
Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.
Avant la compilation des états financiers de la société Association Mariste de Laïcs, j'ai tenu les
registres comptables de la société et préparé des écritures de régularisation.
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Mes responsabilités
Comme j'accepte cette mission à titre d'expert-comptable et non d'auditeur, je vous demande de ne pas la
présenter comme une mission d'audit dans le procès-verbal de l'assemblée de l'actionnaire. Mes travaux
n'aboutiront pas à l'expression d'une opinion d'auditeur ou d'une autre forme d'assurance au sujet des états
financiers et ne satisferont à aucune obligation légale ou autre en matière d'audit. À cet égard, il pourrait vous
être utile de consulter un conseiller juridique au sujet de vos obligations légales (ou contractuelles) en
matière d'audit.
Il est entendu :
a)

que vous me fournirez les informations complètes et exactes nécessaires à la compilation des états
financiers;

b)

que vous avez la responsabilité de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations que vous présentez
dans les états financiers;

c)

que chaque page des états financiers portera bien en évidence la mention «non audité - voir Avis au
lecteur»;

d)

que vous joindrez mon Avis au lecteur aux exemplaires des états financiers qui seront communiqués à
des tiers;

e)

qu’il se peut que les états financiers ne comportent pas toutes les informations à fournir en vertu du
référentiel d’information financière applicable ou qu’ils ne soient pas conformes à celui-ci pour
d’autres raisons, et qu’ils risquent de ne pas convenir à un usage général;

f)

que les lecteurs non informés risquent d'être induits en erreur s'ils ne sont pas conscients des lacunes
que pourraient comporter les états financiers et du caractère très limité de mon intervention.

Ce type de mission ne vise pas à prévenir ou à détecter les erreurs ainsi que les fraudes et autres irrégularités.
Je tiens à souligner que la prévention et la détection des erreurs ainsi que des fraudes et autres irrégularités
demeurent du ressort et de la responsabilité de la direction.
Renseignements personnels
Il est entendu que j'aurai accès à tous les renseignements personnels dont vous avez la garde et dont j'aurai
besoin pour réaliser ma mission. Mes services sont rendus sous réserve :
a)

d'une déclaration de votre part selon laquelle vous avez obtenu tous les consentements requis
relativement à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels, ainsi qu'au fait que vous me
communiquerez ces renseignements, et ce, conformément à la loi applicable en matière de protection
des renseignements personnels;
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b)

que je détiendrai tous les renseignements personnels conformément à la politique de protection des
renseignements personnels de mon cabinet.

Inspections des dossiers
Conformément aux règlements de la profession et à la politique du cabinet, mes dossiers relatifs aux clients
seront revus périodiquement par des inspecteurs de la profession et d'autres membres du cabinet afin de
garantir que je respecte les normes professionnelles et celles du cabinet. Les responsables de la revue des
dossiers sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements relatifs aux clients.
Confidentialité
L’obligation de confidentialité concernant les affaires des clients constitue l’un des principes fondamentaux
de la profession. Le comptable professionnel doit garder le secret relativement aux informations de nature
confidentielle dont il a connaissance au cours de l’exercice de sa profession. En conséquence, je ne
communiquerai à des tiers aucun renseignement confidentiel concernant les affaires de Association Mariste
de Laïcs à moins :
•

d’avoir reçu l’autorisation expresse de le faire avec le consentement préalable de celle-ci;

•

d’y être tenus ou d’y avoir été expressément autorisés par le Code de déontologie;

•

que les informations demandées ne soient ou n’entrent dans le domaine public.

Dossiers de travail
Les dossiers de travail, fichiers et autres documents, rapports et travaux créés, conçus ou exécutés dans le
cadre de ma mission appartiennent à mon cabinet, constituent des renseignements confidentiels et seront
conservés par le cabinet en conformité avec ses politiques et procédures.
Autres conditions de la mission
Sous réserve de l'examen et de l'approbation de la direction, je réaliserai les travaux de tenue de comptes que
je jugerai nécessaires avant l'établissement des états financiers; je préparerai les déclarations de revenus
fédérale et provinciale nécessaires et des rapports spéciaux au besoin. La direction me fournira les
informations nécessaires pour produire les déclarations et les rapports, qu'elle déposera en temps opportun
auprès des autorités compétentes.
Il convient de noter que les travaux de comptabilité que j'effectuerai à l’égard de la TPS, de la TVH, TVP ou
TVQ et d’autres impôts indirects se limiteront aux éléments nécessaires à la compilation des états financiers
et que, par conséquent, il se peut que je ne détecte pas les situations où vous percevez incorrectement la TPS,
la TVH, TVP ou TVQ, ou demandez incorrectement des crédits de taxe sur intrants. Comme vous le savez, à
défaut de comptabiliser adéquatement la TPS, la TVH, TVP ou TVQ, votre société pourrait devoir payer un
impôt, des intérêts ou des pénalités. Ces situations peuvent aussi se présenter dans le cas de la taxe de vente
provinciale, des droits de douanes et des taxes d’accise.
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Je me ferai par ailleurs un plaisir de vous fournir d’autres services à votre demande, dans des domaines tels
que la planification fiscale, les conseils en matière de TPS, de TVH, TVP ou TVQ, le financement
d’entreprise, le conseil de gestion et les évaluations.
Résolution de conflits
Vous acceptez:
a)

qu'avant d'être soumis à un tribunal, tout conflit pouvant survenir au sujet de la nature, de la réalisation
ou de la mise en oeuvre de cette mission fasse l'objet d'un processus de médiation;

b)

de participer de bonne foi à ce processus de médiation une fois que l'une des parties à la mission aura
produit par écrit une demande de médiation.

Toute médiation entreprise à la suite de cette mission sera administrée dans la province de Québec
conformément à ses règles de médiation, et toute procédure judiciaire consécutive sera menée dans cette
province, conformément à ses lois. Les décisions découlant de la médiation ne seront exécutoires que si
chaque partie accepte de s’y conformer. Le coût des procédures de médiation sera réparti également entre les
parties en cause.
Honoraires
Mes honoraires professionnels seront établis en fonction de mon taux horaire habituel, plus les frais divers
engagés et la TPS et la [TVH, TVP ou la TVQ] applicables, et seront réglables sur réception de la facture.
Les honoraires applicables à d’autres services seront établis de façon distincte.
Facturation
Mes honoraires et mes coûts seront facturés mensuellement, et seront réglables sur réception de la facture.
Les factures impayées dans les 30 jours suivant la date de facturation pourront être réputées en souffrance, et
donneront lieu à des frais d’intérêt de 1.5 % par mois.
Coûts de réponse à des procédures gouvernementales ou judiciaires
Advenant que je suis tenu, par suite d’une citation à comparaître, d’une ordonnance d’un tribunal, d’une
autre procédure judiciaire ou d’une demande d’un organisme public, de produire des documents et/ou un
témoignage relativement à des informations que j'ai obtenues ou préparées au cours de cette mission, vous
acceptez de me payer selon mon taux horaire habituel le temps consacré à ces tâches, et de me rembourser
tous les frais divers engagés (y compris la TPS et la [TVH, TVP ou la TVQ] applicables).
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Conclusion
La présente lettre de mission comprend les termes et conditions pertinents qui s’appliqueront à la mission
pour laquelle elle a été rédigée. Les termes et conditions de la présente lettre annulent et remplacent toute
déclaration ou tout engagement antérieur, de forme verbale ou écrite, par ou entre les parties. Tout
changement ou ajout important touchant les termes et conditions consignés dans la présente lettre n’entrera
en vigueur que s’il est attesté par une modification écrite à la présente lettre, signée par toutes les parties.

Je vous saurais gré de me faire part de toute question que vous pourriez avoir au sujet de cette lettre. Si les
services décrits correspondent bien à ce que vous attendez de moi et si les termes et conditions ci-dessus vous
agréent, veuillez me signifier votre accord en me retournant la copie ci-jointe de cette lettre dûment signé à
l’endroit prévu à cet effet.
Je vous remercie de me donner l’occasion de fournir des services à votre société, et je vous prie d’agréer,
Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

YVON THIBODEAU CPA INC.

Yvon Thibodeau, CPA, CA
Lu et approuvé au nom de Association Mariste de Laïcs par :

__________________________________________________
Jocelyn Boisvert, Trésorier
Saint-Paul-d'Abbotsford, le 16 décembre 2019

