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And to top it off, you’re expected to be
a financial expert as well?
As an Executive Director, you are responsible for adhering
to the provincial grant funding requirements, the Canada
Revenue Agency’s rigid expectations for proper filing and
remittances, financial reporting to the Board of Directors
on how you securely disburse the organization’s finances,
and of course, the audit.
Doing good shouldn’t be this complicated!

This is Joelle Régnier, CPA, CGA. Joelle is a partner at
Talbot & Associates and is the Assurance and Compliance
Leader for the firm. She’s been with our firm for 18 years,
serving hundreds of English and French clients across a
variety of for-profit and not-for-profit industries.
Joelle gets it! Joelle has been a board member for a
child care centre since 2013, and served as President
from 2015-2018. She has overseen annual audits for
more than 50 daycares across the province. She has
presented for MCCA, Child Care Executive Directors and
Board of Directors on the topics mentioned above.
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… Et il faudrait en plus que vous soyez
un expert financier?
En tant que directeur exécutif, vous êtes responsable
du respect des exigences financières des subventions
provinciales, les attentes rigides de l’Agence du Revenu
du Canada pour bien remplir les déclarations, faire un
rapport financier au Conseil d’Administration sur la façon
dont vous débourser en toute sécurité les finances de
l’organisation et bien sûr, les audits.
Faire le bien ne devrait pas être aussi compliqué!

Voici Joelle Régnier, CPA, CGA. Joelle est une associée
chez Talbot & Associés et elle est la responsable de
l’Assurance et de la Conformité dans l’entreprise. Cela
fait 18 ans qu’elle travaille chez T&A, aidant ainsi des
centaines de clients anglais et français, dans une variété
d’industries à but lucratif et non lucratif.
Joelle vous comprend ! Joelle est membre du Conseil
d’Administration d’une garderie depuis 2013 et a été
présidente de 2015 à 2018. Elle a supervisé les audits
annuelles de plus de 50 garderies à travers la province.
Elle a présenté pour le MCCA, des directeurs exécutifs
de garderies et des Conseils d’Administration sur les
sujets mentionnés ci-dessus.

Most importantly: She and the Assurance Team would
LOVE to help teach you what you need to know to
understand your financial responsibilities, as well as those
of the Board of Directors.
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financial data to the Board of Directors?
We would be happy to present to them on

⭐⭐⭐⭐⭐

We’ve been using Talbot & Associates
services for several years. The staff is always
accessible and very accommodating –
they’re always ready to do their best to
simplify or add to our monthly reports
so our Board of Directors are able to get
the information in a way that they need
and understand.
Le P’tit Bonheur Inc.

How T&A Can Help Your Daycare:
● Financial statement preparation
● Financial statement presentation to a board,
or at an AGM
● Performing an independent audit
● Bookkeeping
● Payroll services
● New business advisor services
● Budget preparation and consultation
● Financial projections preparation help
● Charitable returns filing and preparation

We Can Advise on Matters Regarding:
● What qualifies as acceptable charitable activities
● Charitable receipting
● Maintaining your charitable status
● Budget consultation

Mais le plus important: Elle et son équipe d’assurance
aimeraient vous aider en vous enseignant ce que vous
devriez savoir pour comprendre vos responsabilités
financières, ainsi que celles du conseil d’administration.

Êtes-vous nerveux à l’idée de présenter
vos états financiers? Si oui, nous serions
heureux de les leur présenter pour vous.

⭐⭐⭐⭐⭐

Nous utilisons les services de Talbot & Associates
depuis plusieurs années. Le personnel est toujours
disponible et très arrangeant –
ils sont toujours prêts à faire de leur mieux pour
simplifier ou compléter nos rapports mensuels afin
que notre CA puisse obtenir les informations
dont il a besoin d’une manière compréhensible
Le P’tit Bonheur Inc.

T&A Peut Aider Votre Garderie Pour:
● La préparation des états financiers
● La présentation des états financiers au Conseil
d’Administration ou à l’Assemblée Générale Annuelle
● Réaliser un audit indépendant
● La Tenue de livre de compte
● Les services de paie
● Nouveaux services de conseil aux entreprises
● Préparation et consultation du budget
● Aide à la préparation des projections financières
● Préparation et déclarations de bienfaisance

Nous Pouvons Vous Conseiller Sur:
● Ce qui est accepté comme une activité de bienfaisance
● Les bonnes pratiques sur les reçus de charité
● Le maintenir votre statut d’organisme de
bienfaisance
● La consultation budgétaire

3 Easy Steps To Make Your Life Easier
3 Étapes Pour Vous Simplifier La Vie

1
You request a quote

Demandez-nous un devis

2
We contact you to gather information
and diagnose your specific needs and we
prepare a quote
Nous vous contactons pour recueillir des
informations et diagnostiquer vos besoins
spécifiques puis nous établissons un devis

3
Once services are agreed upon,
you sign an engagement letter,
we execute and follow-up

Une fois les services choisis, vous signez
la lettre de mission, nous effectuons le travail
et vous tenons informé de l’avancement

Request a quote today
Demandez un devis aujourd’hui
● Fees

will be quoted & agreed upon before doing the work.
will be provided.
● We will remove complexity and explain problems & solutions
in a way you’ll understand.
● Timeline

● Les

frais seront indiqués et convenus avant de faire le travail.
calendrier vous sera fourni.
● Nous réduirons la complexité en vous expliquant les problèmes
ainsi que leurs solutions de façon compréhensible.
● Un
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