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  RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION COMPILATION ENGAGMENT REPORT 
 
Au Réseau Canadien pour les Musiques 
Nouvelles 
 
Nous avons compilé, à partir des informations 
fournies par la direction, l'état de la situation 
financière du Réseau canadien pour les musiques 
nouvelles / Canadian new music network au 30 
juin 2022, les états des résultats et de l'évolution 
de l'actif net 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. 
 
Nous avons réalisé la mission conformément à la 
Norme canadienne de services connexes (NCSC) 
4200, Missions de compilation, qui exige que 
nous nous conformions aux règles de déontologie 
pertinentes. Notre responsabilité consiste à 
assister la direction dans la préparation des états 
financiers. 
 
Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou 
d'examen et n'étions pas tenus de mettre en œuvre 
des procédures pour vérifier l'exactitude et 
l'exhaustivité des informations fournies par la 
direction. Par conséquent, nous n'exprimons pas 
une opinion d'audit ni une conclusion de mission 
d'examen, ni ne fournissons une quelconque 
forme d'assurance à l'égard des états financiers. 
 
 

To the Canadian New Music Network 
 
 
On the basis of information provided by 
management, we have compiled the statement of 
financial position of Réseau canadien pour les 
musiques nouvelles / Canadian new music 
network as at June 30, 2022, the statements of 
operations and changes in net assets for the year 
then ended, and Note 2, which describes the basis 
of accounting applied in the preparation of the 
compiled financial statements and, if applicable, 
other explanatory information («financial  
statements »). 
 
Management is responsible for the 
accompanying financial statements, including 
the accuracy and completeness of the underlying 
information used to compile them and the 
selection of the basis of accounting. 
 
We performed this engagement in accordance 
with Canadian Standard on Related Services 
(CSRS) 4200, Compilation Engagements, which 
requires us to comply with relevant ethical 
requirements. Our responsibility is to assist 
management in the preparation of the financial 
statements. 
 
We did not perform an audit engagement or a 
review engagement, nor were we required to 
perform procedures to verify the accuracy or 
completeness of the information provided by 
management. Accordingly, we do not express an 
audit opinion or a review conclusion, or provide 
any form of assurance on the financial 
statements. 
 
 

 

 



 

 

Le lecteur doit garder à l'esprit que les états 
financiers risquent de ne pas convenir à ses 
besoins. 
 
Préalablement à notre compilation, nous avons 
effectué des écritures d’ajustement. 
 
 

Readers are cautioned that the financial 
statements may not be appropriate for their 
purposes. 
 
Prior to compiling the financial statements, we 
maintained the Company’s accounting records 
and prepared adjusting entries. 

           
 

1  
 
 
Brossard, Canada 
Le 27 septembre 2022 / September 27, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
1 CPA, permis de CPA / CPA permit no #113299  
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2022 2021

Actif/ Assets

Actif à court terme / Current assets
Encaisse / Cash  $84 677  $60 889
Débiteurs / Accounts receivable 5 975 2 842
Subvention à recevoir / Grants receivable 5 500 -
Certificat de placement garanti / Guaranteed investment

certificate 25 068 25 007

 $121 220  $88 738

Passif/ Liabilities

Passif à court terme/ Current liabilities
Créditeurs et frais courus / Accounts payable and accrual  $12 983  $8 255
Apports reportés / Deferred contributions 62 900 28 025

75 883 36 280

Actif net/ Net assets

Actif net grevé d'affectations internes - Programme de
mentorat ConneXion / Internal restricted net assets -
ConneXion mentorship programs 10 000 10 000

Actif net grevé d'affectations internes - Forums / Internal
restricted net assets - Forums 25 500 30 500

Actif net non affecté / Unrestricted net assets 9 837 11 958

45 337 52 458

 $121 220  $88 738

Pour le conseil d'administration / Signed for the board

, administrateur / Director

, administrateur / Director

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. / 
The accompanying notes are in integral part of these financial statements
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2022 2021

Produits/ Incomes

Subventions et aide gouvernementale / Grants and
Government Funding (tableau / schedule A)  $134 200  $122 200

Cotisation des membres / Membership (tableau / schedule B) 4 905 11 438

Autres revenus / Others income 329 518

139 434 134 156

Charges/ Expenses

Frais de production / Production costs (tableau / schedule C) 107 669 67 711

Frais d'administration / Administration
fees (tableau / schedule D) 21 595 17 280

Promotion / Promotion (tableau / schedule E) 17 291 14 414

146 555 99 405

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges/Excess
(deficiency) of revenues over expenses  $(7 121)  $34 751

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers./ The accompanying notes and
additional information are in integral part of these financial statements
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Actif net affecté /
Restriced assets

Actif net affecté /
Restricted assets

Actif net non affecté
/ Unsrestricted

assets
2022 2021

Programme de
mentorat

ConneXion /
ConneXion
mentorship
programs Forums 2022 Total Total

Solde au début / Balance,
beginning of year  $10 000  $30 500  $11 958  $52 458  $17 707

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges /
Excess (deficiency) of
revenues over expenses - (5 000) (2 121) (7 121) 34 751

Solde à la fin / Balance end of
year  $10 000  $25 500  $9 837  $45 337  $52 458

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. /

The accompanying notes are integral part of these financial statements
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1. Statut et nature des activités / Status and nature of activities

Le Réseau canadien pour les musiques nouvelles (RCMN) / Canadian New Music Network
(CNMN) est un organisme de réseautage, qui réunit tous les intervenants convaincus de
l'importance et de la valeur des musiques créatives dans la société canadienne. C'est un
organisme sans but lucratif à charte fédérale. 

The Canadian New Music Network (CNMN) / Réseau canadien pour les musiques nouvelles
(RCMN) is a network of artists, music lovers and fans who believe in the importance and
value of creative music making in Canadian society. It is a not-for-profit organization under
Federal Charter.

2. Méthodes comptables / Accounting policies

Méthode de comptabilité à la préparation des états financiers / Basis of accounting applied
in the preparation of the financial statements

La méthode de comptabilité appliquée dans la préparation des états financiers repose sur le
coût, à moins d’indication contraire.

Les comptes clients sont constatés au moment de la facturation. 

Les produits sont également constatés au moment de la facturation, sauf si des travaux en
cours ou des produits reportés sont présentés au bilan selon la méthode de l’avancement des
travaux.

Les comptes fournisseurs sont constatés au moment de la réception des factures. 

Les charges d’exploitation sont également constatées au moment de la réception des factures,
sauf si des frais payés d’avance ou des frais courus sont présentés au bilan.

The financial statements have been prepared using the historical cost basis, unless otherwise
indicated.

Accounts receivable are recognized when invoicing to the customer occurs. 

Revenues are also recognized when invoiced to the customer, unless the balance sheet
recognizes deferred revenues or work in process using the percentage of completion
method. 

Accounts payable are recognized when the invoice is received. 

Expenses are also recognized when the invoice is received, unless the balance sheet
recognizes prepaid expenses or accrued liabilities.
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2022 2021
 
Tableau / Schedule A - Subventions et aide gouvernementale / Grants and Government
Funding

FACTOR  $47 000  $8 000

Conseil des Arts du Canada - Fonctionnement /
Canada Council for the arts - Operating 42 200 35 100

Conseil des Arts du Canada - Subvention projet / Canada
Council for the arts - Grants project 24 000 35 000

Fondation SOCAN / SOCAN foundation 21 000 19 500

Conseil des Arts du Canada / Canada Council for the arts -
COVID-19 - 24 600

 $134 200  $122 200

Tableau / Schedule B - Cotisation des membres / Membership

Membres corporatifs / Corporate memberships  $2 955  $3 635

Membres individuels / Individual memberships 1 950 2 450

Coproduction - 3 600

Autres / Others - 1 753

 $4 905  $11 438
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2022 2021
 
Tableau / Schedule C - Frais de production / Production costs

Cachets et honoraires / Fees  $36 800  $18 623

Honoraires techniques / Technical fees 28 878 8 721

Honoraires professionnels / Professional fees 17 283 16 268

Honoraires direction générale et administrative /
Management and administration fees 15 000 14 400

Taxes payées / Government taxes paid 4 442 3 199

Déplacement et hébergement / Travel and
accommodation costs 4 078 -

Per diem 800 -

Frais de repas et autres dépenses / Meals and other
expenses 388 6 500

 $107 669  $67 711

Tableau / Schedule D - Frais d'administration / Administration fees

Honoraires direction générale et administrative /
Management and administration fees  $15 838  $11 932

Frais de bureau / Office expenses 1 267 1 685

Loyer / Rent 1 200 1 200

Honoraires professionnels / Professional fees 1 075 1 150

Taxes payées / Government taxes paid 952 685

Frais bancaires et intérêts / Bank fees and interests 686 628

Déplacements et représentation / Travel and
entertainment 577 -

 $21 595  $17 280
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2022 2021
 
Tableau / Schedule E - Promotion / Promotion

Honoraires direction générale et administrative /
Management and administration fees  $7 500  $7 200

Honoraires / Fees 4 001 5 025

Traduction et autres charges / Translation and other
charges 3 589 458

Site Web / Website 1 249 1 046

Taxes payées / Government taxes paid 952 685

 $17 291  $14 414


