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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches

Opinion 
Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-
Appalaches (l'« organisme »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les
états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé 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 31 mars 2021 ainsi que des résultats de ses activités et de ses
flux de trésorerie pour l'exercice terminé 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.

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.
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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.

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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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.

LEMIEUX NOLET
comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L.

Lévis (Québec)
Le 11 juin 2021

1 Par CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A115483
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

État des résultats

Exercice terminé le 31 mars 2021
     

2021 2020

Produits
Subventions (annexe A)  $728 413  $683 124
Produits d'exploitation (annexe B) 33 888 112 429
Autres produits (annexe C) 20 364 61 218
Saines habitudes de vie (annexe G) 137 000 155 025
Programme d’assistance financière aux initiatives
locales et régionales en matière d’activité physique
et de plein air (annexe H) 127 436 105 832

1 047 101 1 117 628

Charges
Frais administratifs (annexe D) 555 659 545 604
Frais d'exploitation (annexe E) 143 434 279 567
Aides financières (annexe F) 40 627 40 358
Saines habitudes de vie (annexe G) 137 000 155 025
Programme d’assistance financière aux initiatives
locales et régionales en matière d’activité physique
et de plein air (annexe H) 131 989 107 435

1 008 709 1 127 989

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $38 392  $(10 361)
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

État de l'évolution de l'actif net

Exercice terminé le 31 mars 2021
     

2021
Investi en

immo-
bilisations

Non
affecté Total

Solde au début de l'exercice  $398 069  $274 532  $672 601

Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges (21 540) 59 932 38 392

Acquisition d'immobilisations corporelles 5 944 (5 944) -

Solde à la fin de l'exercice  $382 473  $328 520  $710 993

 
2020

Investi en
immo-

bilisations
Non

affecté Total

Solde au début de l'exercice  $281 467  $401 495  $682 962

Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges (19 707) 9 346 (10 361)

Acquisition d'immobilisations corporelles 136 309 (136 309) -

Solde à la fin de l'exercice  $398 069  $274 532  $672 601
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

État de la situation financière

31 mars 2021
   

2021 2020

Actif
Actif à court terme

Encaisse  $81 747  $12 478
Compte Avantage entreprise Desjardins 1 285 751 422 182
Débiteurs (note 3) 22 454 15 921
Subventions à recevoir 10 000 167 150
Frais payés d'avance 13 742 16 427

1 413 694 634 158

Immobilisations corporelles (note 4) 378 948 393 033

Actif incorporel (note 5) 3 525 5 036

 $1 796 167  $1 032 227

Passif
Passif à court terme

Créditeurs (note 6)  $127 314  $90 969
Aides financières à payer 9 865 10 154
Produits reportés (note 7) 947 995 258 503

1 085 174 359 626

Actif net
Investi en immobilisations 382 473 398 069
Non affecté 328 520 274 532

710 993 672 601

 $1 796 167  $1 032 227

Engagement (note 8)

Éventualité (note 9)

Au nom du conseil,

, administrateur , administrateur
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

État des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 mars 2021
        

2021 2020

Activités de fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $38 392  $(10 361)
Éléments n'affectant pas la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles 20 029 17 857
Amortissement de l'actif incorporel 1 511 1 850

59 932 9 346
Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (note 10) 878 850 51 084

938 782 60 430

Activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles (5 944) (134 869)
Acquisition d'actif incorporel amortissable - (1 440)

(5 944) (136 309)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie 932 838 (75 879)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de
l'exercice 434 660 510 539

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice  $1 367 498  $434 660
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Notes complémentaires

31 mars 2021

1. Statut 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 au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il a pour objectifs d'encourager, de
développer et de soutenir la concertation et la progression harmonieuse des activités en matière de
loisirs, sports et activités physiques de la Chaudière-Appalaches.

2. Principales méthodes comptables

Les états financiers sont établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une influence sur le montant présenté au titre des actifs et des passifs, sur
l'information fournie à l'égard des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur le
montant présenté au titre des produits et des charges au cours de la période considérée. Ces
estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats
de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus. La principale estimation porte sur la durée de
vie utile des immobilisations corporelles, de l'actif incorporel et de l'établissement du degré
d'avancement des coûts de projets servant à la constatation des revenus de subvention.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le
positif et le négatif et le compte Avantage entreprise Desjardins.

Instruments financiers

Évaluation

L'organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur sauf dans le cas de
certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement.
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Notes complémentaires

31 mars 2021

2. Principales méthodes comptables (suite)

Instruments financiers (suite)

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation s'il
existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est
comptabilisé au résultat net. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de
valeur dans la mesure de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de
provision, sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait
jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée au résultat net.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur
durée de vie utile selon les méthodes, les taux et la période indiqués ci-dessous :

Éléments d'actif Méthodes Taux et période 

Immeuble dégressif 4 %
Équipement dégressif 20 % et 30 %
Mobilier et agencement dégressif 20 % et 30 %
Système téléphonique dégressif 20 %
Matériel informatique dégressif 30 %
Enseigne dégressif 20 %
Fournitures de camping linéaire 3 ans

Actif incorporel

L'actif incorporel est composé d'une plateforme formulaire pour le site Web de l'organisme. Il est
amorti selon la méthode de l'amortissement dégressif au taux annuel de 30 %.

Constatation des produits

Apports

L'organisme utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées.
Les apports non affectés sont constatés 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.

Produits d'exploitation

Ces produits comprennent des revenus d'inscriptions à des formations et à des cours. Ils sont
comptabilisés lorsque les formations et les cours ont eu lieu.
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Notes complémentaires

31 mars 2021

2. Principales méthodes comptables (suite)

Constatation des produits (suite)

Autres produits

Les autres produits sont composés de bourses, de commandites, d'intérêts, de produits locatifs,
d'honoraires de gestion, du transport et rencontres avec les athlètes.

Les bourses et les commandites sont comptabilisées lors de leurs encaissements, car ce n'est qu'à
ce moment que le recouvrement est raisonnablement certain et qu'il peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable.

Les intérêts sont comptabilisés sur une base d'exercice selon la méthode du taux effectif. 

Les produits locatifs provenant des contrats de location sont comptabilisés de façon linéaire sur la
durée du contrat de location.

Les honoraires de gestion reliés à la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches
sont comptabilisés lorsque la prestation des services faisant l'objet du contrat est achevée ou quasi
achevée.

Les honoraires de gestion reliés aux projets des Saines habitudes de vie sont comptabilisés en
fonction des produits relatifs à ces deux projets. Ils représentent 4 % des subventions générées par
ces projets.

Les produits reliés au transport et à la rencontre avec les athlètes sont comptabilisés lorsque les
activités reliées aux Jeux du Québec ont eu lieu.

3. Débiteurs

2021 2020

Clients  $7 968  $2 923
Taxes à la consommation à recouvrer 14 486 12 998

 $22 454  $15 921
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Notes complémentaires

31 mars 2021

4. Immobilisations corporelles

2021 2020
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Terrain  $72 144  $-  $72 144  $72 144
Immeuble 328 497 41 164 287 333 299 305
Équipement 9 543 6 095 3 448 258
Mobilier et agencement 19 612 16 727 2 885 3 606
Système téléphonique 10 345 10 101 244 305
Matériel informatique 25 312 14 374 10 938 13 077
Enseigne 10 341 8 385 1 956 2 445
Fournitures de camping 5 681 5 681 - 1 893

 $481 475  $102 527  $378 948  $393 033

5. Actif incorporel

2021 2020
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Plateforme formulaire
en ligne  $28 916  $25 391  $3 525  $5 036

6. Créditeurs

2021 2020

Fournisseurs  $60 726  $25 527
Salaires, vacances, REER et assurances collectives à
payer 55 264 54 110
Déductions à la source et charges sociales 3 057 3 065
Frais courus 8 267 8 267

 $127 314  $90 969
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Notes complémentaires

31 mars 2021

7. Produits reportés

2021 2020
Subventions Autres produits Subventions Autres produits

Solde au début de
l'exercice  $258 503  $-  $331 847  $7 000
Montant encaissé ou à
recevoir 947 995 - 258 503 -
Montant constaté à titre de
produits (258 503) - (331 847) (7 000)

Solde à la fin de l'exercice  $947 995  $-  $258 503  $-

8. Engagement

Les versements relatifs à un contrat de location-exploitation d'un photocopieur échéant en
mai 2023 totalisent 4 504 $ et se répartissent comme suit : 2022 et 2023 - 2 002 $ par année 
et 2024 - 500 $.

9. Éventualité

Suite à des mesures d’urgence décrétées par le gouvernement provincial en mars 2020, reliées à
la propagation d’un virus menaçant la santé publique, l’organisme a dû encourir des frais
supplémentaires pour maintenir ses activités. Jumelé au ralentissement économique général et aux
impacts de ces mesures sur les clients et fournisseurs de l'organisme, ceci pourrait avoir des
conséquences négatives importantes sur la situation financière de l’organisme, et ce, pour une
période et dans une mesure indéterminées au moment de la publication des présents états
financiers. Les états financiers n’ont pas subi de modifications pour tenir compte de cette situation.
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Notes complémentaires

31 mars 2021

10. Flux de trésorerie

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement

2021 2020

Débiteurs  $(6 533)  $28 936
Subventions à recevoir 157 150 156 467
Frais payés d'avance 2 685 (6 711)
Créditeurs 36 345 (46 056)
Aides financières à payer (289) (1 208)
Produits reportés 689 492 (80 344)

 $878 850  $51 084

Constitution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

2021 2020

Encaisse  $81 747  $12 478
Compte Avantage entreprise Desjardins 1 285 751 422 182

 $1 367 498  $434 660

11. Exposition aux risques financiers

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse
suivante indique l'exposition et les concentrations de l'organisme aux risques à la date du bilan, soit
au 31 mars 2021.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements
liés à des passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement en regard de ses
créditeurs et de ses aides financières à payer.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses
obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de
crédit pour l'organisme sont liés aux débiteurs et aux subventions à recevoir. L'organisme consent
du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités.

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.
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Notes complémentaires

31 mars 2021

11. Exposition aux risques financiers (suite)

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 du marché. L'organisme est
exposé à un risque de trésorerie sur son compte Avantage entreprise Desjardins à taux d'intérêt
variable.
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Renseignements complémentaires

Exercice terminé le 31 mars 2021

2021 2020
 
Annexe A - Subventions

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur  $593 167  $517 167
Ministère de la Culture et des Communications 67 040 49 966
Corporation Secondaire en spectacle
  Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 21 558 20 303
Politique gouvernementale de prévention en santé
  Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 42 437 95 688
Autres 4 211 -

 $728 413  $683 124

Annexe B - Produits d'exploitation
Formation loisirs d'été  $22 423  $106 760
Programme national de certification 58 810
Jeux du Québec 11 407 4 859

 $33 888  $112 429

Annexe C - Autres produits
Secondaire en spectacle  $-  $11 440
Intérêts 4 291 8 712
Produits locatifs 2 250 2 250
Honoraires de gestion - Table de concertation des aînés de
Chaudière-Appalaches 3 009 3 882
Honoraires de gestion - Saines habitudes de vie 7 400 6 500
Parc-O-Mètre 1 885 8 878
Table sectorielle loisirs en milieu scolaire 1 060 658
Communications 385 -
Projet 100 degrés 84 1 172
24 Heures plein air - 8 962
Groupes de travail Réseau des URLS - 8 764

 $20 364  $61 218
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Renseignements complémentaires

Exercice terminé le 31 mars 2021

2021 2020
 
Annexe D - Frais administratifs

Salaires et avantages sociaux  $459 491  $450 836
Assurances 305 347
Taxes foncières 9 160 7 539
Électricité et chauffage 3 957 3 924
Entretien et réparations de l'immeuble 5 229 21 529
Assemblées, déplacements et représentations 10 025 10 903
Papeterie et dépenses de bureau 1 835 2 046
Entretien et réparations des équipements 5 695 7 867
Timbres et messageries 297 796
Site Web 2 488 1 002
Télécommunications 5 448 4 632
Association et formation 3 725 3 541
Honoraires professionnels 25 429 9 118
Frais bancaires 1 035 1 817
Amortissement des immobilisations corporelles 20 029 17 857
Amortissement de l'actif incorporel 1 511 1 850

 $555 659  $545 604

Annexe E - Frais d'exploitation
Formation loisirs d'été  $26 615  $91 643
Secondaire en spectacle 4 557 32 950
Impression et reproduction 410 1 900
Publicité et promotion 1 892 3 861
Parc-O-Mètre 3 060 7 732
Prix hommage aux bénévoles 22 5 941
Colloques loisirs URLS 175 1 013
Jeux du Québec 10 006 9 429
Table sectorielle loisirs en milieu scolaire 1 060 658
Gala de l'athlète 2 500 21
Programme national de certification - 242
Groupes de travail Réseau des URLS 5 772 14 062
Projet 100 degrés 84 965
Loisir culturel 46 768 16 176
Politique gouvernementale de prévention en santé 40 513 92 974

 $143 434  $279 567

Annexe F - Aides financières
Jeune relève amateur  $-  $363
Programme - Soutien au Loisir et au Sport 680 -
Programme - Clubs sportifs 39 947 39 995

 $40 627  $40 358
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UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DE LA CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Renseignements complémentaires

Exercice terminé le 31 mars 2021

2021 2020
 
Annexe G - Saines habitudes de vie

Fonds Québec en forme  $137 000  $155 025

Salaires et avantages sociaux 59 963 70 616
Frais de gestion URLS 7 400 6 500
Déplacements et représentations 217 3 073
Matériel et fournitures 171 821
Télécommunications 3 257 2 625
Formation - 15 575
Dépenses de soutien aux activités du plan régional 34 195 55 633
Plan de communication 10 135 50
Honoraires professionnels 21 283 -
Autres 379 132

137 000 155 025

Excédent des produits sur les charges  $-  $-

Annexe H - Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière
d’activité physique et de plein air

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur  $127 436  $105 832

Aides financières 131 989 107 435

Insuffisance des produits sur les charges  $(4 553)  $(1 603)
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Lévis :	 418	833-2114
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Québec :	 418	659-7374
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