L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS,
TNDUSTRTELS ET COMMERçANTS D'AYLMER tNC.

Ér,trs FtNANCIERs

rr

oÉcrmBRE 2otB

SOMMAIRE
Page

Rapport de I'auditeur indépendant

2-4

Résultats et évolution des actifs nets

5

Bilan

6

Flux de trésorerie

7

Notes complémentaires

B-11

æ5

PrlnRE Motl,ssrAurPÀ

ffiP&

Æ
'.llD'

;Er':**"

nÂ

PIERRT }/IOUSSEAU, IPA
RAppoRT DE L'AUDITEUR

tnoÉprnonrur

Aux membres de
L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS, INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS
D'AYLMER INC.

Opinion

)'ai

effectué I'audit des états financiers de l'organisme L'Association des
professionnels, industriels et commerÇants d,Aylmer lnc. (l'n organisme »), qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2018, et les états des résultats et évolution
des actifs nets et des flux de trésorerie pour I'exercice clos à cette date, ainsi que les
notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À

mon avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de I'organisme au
31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités et de ies flux de
trésorerie pour I'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de I'opinion
J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues
du Canada. Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont plus
amplement décrites dans la section « Responsabilités de I'auditeur à l'égard de
I'audit des états financiers, du présent rapport. Je suis indépendant de I'organisme

conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l,audit dés états
financiers au Canada et je me suis acquitté des autres responsabilités
déontologiques qui m'incombent selon ces règles. J'estime que les éléments
probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion
d'audit.
Responsabilités de la direction
des états financiers

et des responsables de la gouvernance à !'égard

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 I'organisme à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de

I'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf
si la direction a I'intention de liquider I'organisme ou de cesser son activité ou si
aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.
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ll incombe aux responsables de la gouvernance
d'information financière de I'organisme.

de surveiller le

processus

Responsabilités de I'auditeur à l'égard de I'audit des états financiers

Mes objectifs sont d'obtenir I'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 mon
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, j'exerce mon jugement professionnel et fais preuve d'esprit
critique tout au long de cet audit. En outre :

j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, conçois
et mets en ceuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis
des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon 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;
j'acquiers une compréhension des éléments du contrôle interne peftinents pour
I'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur I'efficacité du contrôle interne
de I'organisme;

j'apprécie 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;

éà
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je tire 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 I'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de I'organisme à poursuivre son exploitation. Si je
conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenu d'attirer
I'attention des lecteurs de mon 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. Mes conclusions s'appuient sur
les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements
ou situations futurs pourraient par ailleurs amener I'organisme à cesser son
exploitation;

j'évalue la présentation d'ensemble, la structure

et le

contenu des états

financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les
états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une
manière propre à donner une image fidèle.
Je communique aux responsables

de

la gouvernance notamment

l'étendue et le
calendrier prévus des travaux d'audit et mes constatations importantes, y compris
toute déficience importante du contrôle interne que j'aurais relevée au cours de
mon audit.

Catineau, Qc

Le11mars2019

1

par CpA auditeur,
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2018

2017
(non audité)

Produits
Subvention - Ville de Catineau
Cotisations des membres
Tournoi de golf
Activités et autres

125 000
26 535

92 500

27 400
29 068

40 410
12 146

B 399

204 091

157 367

B 758

2 032
15 126
1 824
844
49 275
2 874
344
12 020
10 979
17 719
4 050
52 287
2 385

Charges
Activités
Cotisations et adhésion FCEI
Déplacements et représentation
Frais de bureau
Honoraires
Honorai res profession nels
lntérêts et frais bancaires
Loyer
Publicité et promotion
Tournoi de golf
Télécommun ications
Valorisation et animation
Amortissement de I'actif incorporel

16 906

1 614
1 712
55 979
4 182
663
12 213
17 777
22 498
4 392
s8 381
1 322
206 397

lnsuffisance des produits sur les charges

(2 306)

Actifs nets au début

52 399

Actifs nets à la fin

s0093
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171 759
(14 392)

66 791
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2018

Actif

2077
(non audité)

Actif à court terme
Encaisse

Débiteurs (note 4)
Frais payés d'avance

Actif incorporel (note

12 866
48 360
10 541

74 373

71 767

79 857

2 611
2 873

5)

1 322

_71

767-

_81

179.

Passif
Passif à court terme

Créditeurs (note 6)
Produits repoftés

20 899
775

20 710
B 070

21 674

28 780

50 093

52 399

Actifs nets
Non affecté

71 767

Pour le conseil d'administration,
administrateur
administrateur

€à
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2018

2017
(non audité)

Activités de fonctionnement
lnsuffisance des produits sur les charges
Élément n'affectant pas la trésorerie
Amortissement de l'actif incorporel

(2 306) $

(14 3e2) §

:

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (note 7)

1 322

2 385

(984)

(12 007)

60 s23)

9 399

Diminution de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie

(61 sO7)

(2 608)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

74 373

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

___l2 866 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de I'encaisse.
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Statuts constitutifs et nature des activités
L'Association, constituée le l5 avril l9B0 selon la partie 3 de la Loi sur les Compagnies du
Québec, a pour mission de stimuler et soutenir la communauté d'affaires d'Aylmer pour
relever les défis du développement socioéconomique de la région.

t)

Principales méthodes comptables
L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.
lnstruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur,
sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur
comptable ou à la valeur d'échange selon le cas.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût
après amortissementles variations de la juste valeur de ces instruments financiers sont
comptabilisées dans les résultats de la période où elles se produisent.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon

la méthode linéaire

se

la méthode linéaire

se

composent de I'encaisse et des recevables.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon
composent des comptes fournisseurs.
Dépréciation

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement,
I'organisme détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans
I'affirmative, et si I'organisme détermine qu'il y a eu au cours de I'exercice un changement
défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs,
une réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée
peut faire I'objet d'une reprise de valeur. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être
supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise de valeur si la moins-value n'avait
jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est comptabilisée aux résultats.

ê)
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INDUSTRIELS ET COMMERçANTS D'AYIMER tNC.
NOTES COMPTÉMENTAIRES
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Principales méthodes comptables (suite)
Util isation d'estimations
La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des
passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les
exercices visés. Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et
des actifs incorporels amortissables.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de I'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes
bancaires fluctuent souvent entre le positif et le négatif, et les placements temporaires dont
l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition. De plus, les placements
temporaires que l'organisme ne peut utiliser pour les opérations courantes parce qu'ils sont
affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
Constatation des produits
L'organisme constate ses 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.
Les cotisations sont comptabilisées dans la période à laquelle elles se rapportent.

Les droits d'inscriptions aux évènements spéciaux sont constatés à titre de produits lorsque
les évènements ont lieu.

Apports reçus sous forme de fournitures et de services
L'organisme constate les apports reÇus sous forme de fournitures et de services lorsque la
juste valeur de ces apports peut faire I'objet d'une estimation raisonnable et que la société
aurait dÛ se procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier.

Actif incorporel
L'actif incorporel est comptabilisé au coût. ll est amorti selon la méthode de I'amortissement
linéaire au taux de 25 %.

Site web

!\mortissement
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lnstruments financiers
Risques financiers

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour
autant être exposé à des concentrations de risque. Les principaux sont détaillés ci-après.
Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que I'organisme éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement à
l'égard de ses comptes fournisseurs.
Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses
obligations et amène de ce fait I'organisme à subir une perte financière. Le risque de crédit
pour I'organisme est principalement lié aux comptes clients..

Pour les subventions à recevoir, I'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
Ieur valeur de réalisation estimative.

Pour les autres créances, I'organisme évalue, de façon continue, les pertes probables et
constitue une provision pour peftes en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative.

4.

Débiteurs
2018
Comptes clients

2640

Ville de Catineau
La Corporation du DPNC

2017
$

-$

45 000
1 801

Tournée des fêtes
Débiteurs autres

810

z)o

___48 360
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Actif incorporel
2018

Amortissement Valeur

Coût
9s40

Site web

6.

cumulé

$

nette

gs+o$

s

-::

2018

2017

$
417

14802
4

Certificats cadeaux

_20

899.

710

$

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement
2017

$
668)
189
0 29s)
:: 60 523) $

Débiteurs

(4s 749)
(7

Frais payés d'avance

Créditeurs
Produits reportés

Z

565

$

(2 873)
10 712
(1 00s)
9

39e

S

Dépendance économique
La survie financière de I'organisme dépend des subventions reçues de la

9.

$

20 710

$ _20

2018

B.

1322s

Créditeurs

Fourn isseurs
Frais courus

7.

2017
Valeur
nette

Ville de Catineau.

Chiffres comparatifs
Certains chiffres de I'exercice 20'l 7 ont été reclassés afin de rendre leur présentation
identique à celle de l'exercice 20'lB.
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