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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDEPENDANT 

Aux administrateurs de 
Concordia Student Broadcasting Corporation / 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia, 

Nous avons effectue !'examen des etats financiers ci-joints de Concordia Student Broadcasting 
Corporation I Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia qui comprennent le bilan au 31 aoOt 2021 
et les etats des resultats, de l'etat de !'evolution de l'actif net et des flux de tresorerie pour l'exercice clos a 
cette date, ainsi qu'un resume des principales methodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilite de la direction a /'egard des etats financiers 

La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces etats financiers 
conformement aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contr61e interne qu'elle considere comme necessaire pour permettre la preparation d'etats financiers exempts 
d'anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilite du professionnel en exercice independant 

Notre responsabilite consiste a exprimer une conclusion sur les etats financiers ci-joints en nous fondant sur 
notre examen. Nous avons effectue notre examen conformement aux normes d'examen generalement 
reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux regles de deontologie pertinentes. 

Un examen d'etats financiers conforme aux normes d'examen generalement reconnues du Canada est une 
mission d'assurance limitee. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procedures qui consistent 
principalement en des demandes d'informations aupres de la direction et d'autres personnes au sein de 
l'entite, selon le cas, ainsi qu'en des procedures analytiques, et evalue les elements probants obtenus. 

Les procedures mises en oeuvre dans un examen sont considerablement plus restreintes en etendue que 
celles mises en oeuvre dans un audit realise conformement aux normes d'audit generalement reconnues du 
Canada, et elles sont de nature differente. Par consequent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur les 
etats financiers. 
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDEPENDANT (suite) 

Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien releve qui nous porte a croire que les etats financiers ne 
donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidele de la situation financiere de Concordia 
Student Broadcasting Corporation/ au 31 ao0t 2021 , ainsi que des resultats de son exploitation et de ses 
flux de tresorerie pour l'exercice clos a cette date, conformement aux normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif. 

Le 9 decembre 2021 
Montreal , Canada 

1 CPA auditrice, CGA - permis de comptabilite publique n° A 130728 
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Concordia Student Broadcasting Corporation I 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
RESULTATS 
Pour l'exercice clos le 31 ao0t 

«NON AUDITE» 

PRODUITS (Annexe A) 

CHARGES 
Frais de la radio etudiante (Annexe B) 
Amortissement des immobilisations corporelles 

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

Les notes ci-jointes font partie integrante de ces etats financiers. 

2021 2020 

$ $ 

407 206 291 360 

274 768 269 905 
4 076 4 620 

278 844 274 525 

128 362 16 835 



Concordia Student Broadcasting Corporation I 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
ETAT DE L'EVOLUATION DE L'ACTIF NET 
Pour l'exercice clos le 31 aoQt 

«NON AUDITE» 

lnvesti en 
immobilisations 

corporelles Non affecte 

SOLDE, debut de l'exercice 
Excedent (lnsuffisance) des produits sur 

les charges 

SOLDE, fin de l'exercice 

$ $ 

45 801 

(4 076) 

41 725 

391 359 

132 438 

523 797 

Les notes ci-jointes font partie integrante de ces etats financiers . 

2021 

$ 

Total 

$ 

437 160 

128 362 

565 522 

2020 

$ 

Total 

$ 

420 325 

16 835 

437 160 
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Concordia Student Broadcasting Corporation I 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
BILAN 
Au 31 aoQt 

«NON AUDITE» 

ACTIF 
A COURT TERME 

Encaisse 
Debiteurs (note 3) 
Frais imputables au prochain exercice 

A LONG TERME 
Placements (note 4) 
Immobilisations corporelles (note 5) 

PASSIF 
A COURT TERME 

Crediteurs (note 6) 

ACTIF NET 
Actif net investi en immobilisations corporelles 
Actif net non affecte 

ENGAGEMENT CONTRACTUEL (note 9) 

POUR APPROBATION : 

Les notes ci-jointes font partie integrante de ces etats financiers. 

2021 

$ 

176 552 
86 879 
35 088 

298 519 

237 139 
41 725 

278 864 

577 383 

11 861 

41 725 
523 797 

565 522 

577 383 

2020 

$ 

155 594 
113 641 

3 936 

273 171 

134 105 
45 801 

179 906 

453 077 

15 917 

45 801 
391 359 

437 160 

453077 
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Concordia Student Broadcasting Corporation I 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
FLUX DE TRESORERIE 
Pour l'exercice clos le 31 ao0t 

«NON AUDITE» 

ACTIVITES D'EXPLOITATION 
Benefice net 
Element n'affectant pas la tresorerie : 

Amortissement 

Variation nette des elements hors caisse du fonds de roulement (note 7) 

Rentrees (sorties) de fonds nettes liees aux activites d'exploitation 

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 
Acquisition de placements 

Sorties de fonds nettes liees aux activites d'investissement 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE ET DES 
EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE, DEBUT DE 
L'EXERCICE 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE, FIN DE 
L'EXERCICE (note 8) 

Les notes ci-jointes font partie integrante de ces etats financiers. 

2021 2020 

$ $ 

128 362 16 835 

4 076 4 620 

132 438 21 455 
(8 446) (24 993) 

123 992 (3 538) 

(103 034) (1 469) 

(103 034) (1 469) 

20 958 (5 007) 

155 594 160 601 

176 552 155 594 
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Concordia Student Broadcasting Corporation I 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
Au 31 aoOt 2021 

«NON AUDITE» 

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITES 

La Societe, constituee en vertu de la Loi sur /es Corporations canadiennes, exploite une station de radio 
et de television etudiante. Elle est consideree comme un organisme sans but lucratif au sens de l'impot 
sur le revenu et est done exemptee de l'impot sur le revenu . 

2. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES 

Les etats financiers ont ete dresses selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif et comprennent les principales methodes comptables suivantes : 

Utilisation d'estimations 

La preparation des etats financiers , conformement aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, exige que la direction precede a des estimations et pose des hypotheses qui 
ont une incidence sur le montant presente au titre des actifs, des passifs, des produits et des charges. 
Ces estimations sont revisees periodiquement et des ajustements sont apportes au besoin aux resultats 
de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus. 

Parmi les principales composantes des etats financiers exigeant de la direction qu'elle etablisse des 
estimations figurent la provision pour creances douteuse a l'egard des debiteurs et la duree de vie utile 
des immobilisations corporelles. 

Comptabilisation des produits 

La Societe applique la methode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports affectes sont 
constates a titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagees. Les 
apports non affectes sont constates a titre de produits lorsqu'ils sont rei;:us ou a recevoir si le montant a 
recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa reception est raisonnablement assuree. 

Les revenus de placements non affectes sont constates a titre de produits lorsqu'ils sont gagnes. 

Les revenus de cotisations sont constates a titre de produits lorsqu'ils sont rei;:us ou a recevoir, si le 
montant a recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa reception est raisonnablement 
assuree. 

Les revenus de publicite sont constates lorsque le service est rendu ou a recevoir, si le montant a recevoir 
peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa reception est raisonnablement assuree. 

Apports rec;us sous forme de services 

Un grand nombre de benevoles consacrent de nombreuses heures par annee pour aider la Societe a tenir 
ses activites. Ces heures varient de fai;:on significative d'une annee a l'autre. En raison de la difficulte de 
determiner la juste valeur des apports rei;:us en services, ceux-ci ne sont pas constates dans les etats 
financiers. 
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Concordia Student Broadcasting Corporation / 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
Au 31 aoat 2021 

«NON AUDITE» 

2. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 

3. 

Instruments financiers 

Evaluation des instruments financiers 

Les actifs et les passifs financiers sont evalues a la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. lls 
sont par la suite comptabilises au coat ou au coat apres amortissement. 

Tresorerie et equivalents de tresorerie 

La politique de la Societe consiste a presenter dans la tresorerie et les equivalents de tresorerie les 
soldes bancaires incluant les decouverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le 
negatif. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisees au coat et sont amorties en fonction de leur duree de 
vie utile respective selon la methode et les taux indiques ci-dessous. 

Methode Taux 

Antenne degressif 7 % 
Mobilier de bureau degressif 20% 
Materiel informatique degressif 30% 

DEBITEURS 

2021 2020 

$ $ 

Comptes a recevoir de l'Universite 86 879 113 641 
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Concordia Student Broadcasting Corporation / 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
Au 31 aout 2021 

«NON AUDITE» 

4. PLACEMENTS 

Fonds communs (valeur marchande de 256 528 $) 

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Antenne 
Mobilier de bureau 
Materiel informatique 

6. CREDITEURS 

Fournisseurs 
Frais courus 

Cout 

$ 

95 009 
114 272 

6 587 

215 868 

Amortis-
sement 
Cumule 

$ 

58 541 
109 101 

6 501 

174143 

2021 

$ 

237 139 

Valeur 
nette 
2021 

$ 

36 468 
5 171 

86 

41 725 

2021 

$ 

3 861 
8 000 

11 861 

2020 

$ 

134 105 

Valeur 
nette 
2020 

$ 

39 213 
6 465 

123 

45 801 

2020 

$ 

2 903 
13 014 

15 917 

7 



Concordia Student Broadcasting Corporation / 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
Au 31 aoQt 2021 

«NON AUDITE» 

7. VARIATION NETTE DES ELEMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT 

2021 

$ 

Debiteurs 26 762 
Frais imputables au prochain exercice (31152) 
Crediteurs (4 056) 

(8 446) 

8. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

2020 

$ 

(22 095) 
(1 550) 
(1 348) 

(24 993) 

La tresorerie et les equivalents de tresorerie se composent des fonds en caisse et des soldes bancaires. 
La tresorerie et les equivalents de tresorerie figurant dans l'etat des flux de tresorerie comprennent le 
montant suivant comptabilise dans le bilan : 

2021 2020 

$ $ 

Encaisse 176 552 155 594 
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Concordia Student Broadcasting Corporation / 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
Au 31 ao0t 2021 

«NON AUDITE» 

9. ENGAGEMENT CONTRACTUEL 

La Societe s'est engagee par bail jusqu'au 31 juillet 2025 pour la location d'un terrain , d'une antenne et 
d'un emetteur. Le solde de cet engagement suivant ce bail , exclusion fa ite des clauses escalatoires 
d'imp6ts fanciers et autres depenses afferentes, s'etablit a 184 493 $. Les paiements minimums exigibles 
au cours des quatre prochains exercices sont les suivants : 

2022 
2023 
2024 
2025 

10. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risques et concentrations 

$ 

44427 
46 204 
48 052 
45 810 

La Societe, par le biais de ses instruments financiers , est exposee a divers risques sans pour autant etre 
exposee a des concentrations de risque. L'analyse suivante indique !'exposition de la Societe aux risques 
a la date du bilan, soit au 31 ao0t 2021 . 

Risque de liquidite 

Le risque de liquidite est le risque qu'une entite eprouve des difficultes a honorer des engagements lies a 
des passifs financiers. La Societe est exposee a ce risque principalement en regard a ses crediteurs. 
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Concordia Student Broadcasting Corporation I 
Societe de Radiodiffusion Etudiante de Concordia 
ANNEXES A ET B - AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Pour l'exercice clos le 31 ao0t 

«NON AUDITE» 

A- PRODUITS 

Cotisations 
lnterets 
Subventions 
Publicites et autres revenus 

B - FRAIS DE LA RADIO ETUDIANTE 

Production et programmation 
Ventes et promotions 
Service technique 
Administration et frais generaux 

2021 

$ 

301 447 
3 723 

90 061 
11 975 

407 206 

92 273 
25 582 
24 810 

132 103 

274 768 

2020 

$ 

260 668 
2 638 

12 719 
15 335 

291 360 

83 236 
40 550 
12 246 

133 873 

269 905 
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