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Aux administrateurs de
Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.

Rapport sur les états financiers

Nous.avons effectué I'audit des états financiers ci-joints de I'organisme Société
d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc., qui comprennent
l'état de la situation financière au 31 mars 2017 et les états des résultats, de
l'évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour I'exercice terminé à
cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres
informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle ínterne 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.

Responsaó ilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur
la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planífiions et réalisions I'audit
de façon à obtenir I'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d'anomalies significatives.

s.É.N,c.R.1.

901, 5u Rue, suite 400
La Pocatière (Québec) GOR 120

Membre de Grant Thornton lnternational Ltd.
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Un audit implique la mise en ceuvre de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les
états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de I'auditeur, et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
l'évaluation de ces risques, I'auditeur prend en considération le contrôle interne de
I'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers 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'entité. Un
audit comporte également I'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que I'appréciation de la présentation d'ensemble
des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Fondement de I'opinion avec réserve

Lors de la comptabilisation initiale, I'organisme comptabilise certains actifs et
passifs financiers à la valeur nominale plutöt qu'à leur juste valeur. À cet égard,
les états financiers ne sont pas conformes aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif. Nous n'avons pas pu déterminer si des
ajustements pourraient devoir être apportés aux résultats de l'organisme, à
I'excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges, à l'évolution des
soldes de fonds et aux flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour
les exercices terminés les 31 mars 2017 et2016 et à I'actif à courtterme et aux
soldes de fonds aux 1er avril2016 et 2015 et aux 31 mars 2Q17 et 2016. Nous
avons exprimé par conséquent une opinion avec réserve sur les états financiers
pour I'exercice terminé le 31 mars 2016, en raison des incidences possibles de
cette dérogation.

Opinion avec réserue

À notre avis, à I'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe
de fondement de I'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de
I'organisme Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska
lnc. au 31 mars 2017 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour I'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Rapport relatif à des obligations contractuelles

Conformément à I'article 5.1.1 Ð ii) de I'entente de contribution intervenue le 7
juillet 2016 avec I'Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec (ci-après << I'entente >), nous avons également la
responsabilité d'exprimer une opinion sur la conformité des coûts aux modalités
de I'entente et si les coûts réclamés durant la période de financement ont été
payés. Pour exprimer ces opinions, nous avons utilisé les interprétations
suivantes:
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- Un coût a été considéré comme admissible lorsqu'il rencontre la définition de
< coût de fonctionnement admissible > donnée à I'annexe 3 de I'entente.

- Un coût a été considéré comme payé lorsque I'organisme a émis un titre de
paiement (p.ex. un chèque) disponible au bénéficiaire le, ou avant le 1er juin
2017.

La responsabilité de s'assurer de la conformité des coûts aux modalités de
l'entente et que les coûts réclamés sont payés incombe à la direction. Notre
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces questions en nous
fondant sur notre audit. Notre audit a été effectué conformément aux normes
d'audit généralement reconnues du Canada.

Nous avons relevé que la dépense d'amortissement de I'exercice au montant de
6 665 $ n'est pas un coût admissible. Nous avons aussi relevé que des coûts
d'un montant total de 26 604 $ représentant les vacances courues n'étaient pas
payées au 31 mars 2017.

À notre avis, à I'exception des problèmes décrits au paragraphe précédent, les
coûts sont, dans tous leurs aspects significatifs, conformes aux modalités de
I'entente et sont payés.

fiq*ù.n\ tt,'Lk Gr*N \h**\on sE ru c É,1,

La Pocatière
Le 25 mai 2017

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no 4106964
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Résultats
de I'exercice terminé le 31 mars 2017

2017 2016
Fonds

d'administration Autres fonds Total Total

$ $ $ $
Produits

Contributions gouvernementales - Développement
économique Canada
Revenus d'intérêts
Dividendes, ristournes et frais techniques
Revenus de projets
Revenus divers
Honoraires de gestion

Charges
Salaires et charges sociales
Assurances
Cotisations et associations
Développement local SADC
Projets spéciaux
Entretien
Dépenses de projets
Frais de congrès
Déplacements
Représentation
Frais de réunions
Honoraires de vérification
Honoraires professionnels
Divers
lntérêts et frais bancaires
Charges locatives
Fournitures et frais de bureau
Perfectionnement
Publicité et communications
Télécommunications et poste
Variation de la provision pour recouvrement douteux
Créances douteuses
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles

Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges

515 182 117 608 632 790 576 021

400 362
130

53 571
26 588

7 763

159 315
468

675

400 362
I 59 445

468
53 571
27 263

7 763

400 362
172 932

903
57 376
22325
8 372

358 771
3 495
7 597

22 000

4 443
53 653
4765
I 801
I 360
5 188
3 762
5 950

329
r8 366
2 436
I 499
4 574
7 768

425

4028

14

2 616

(11 1761
115 461

358 771
3 495
7 597

22000

4 443
57 681

4765
I 801
r 360
5 188
3 762
5 964

2945
18 366
2 436
I 499
4 574
7 768

(10 75r)
115 461

884
450
926
000
155
126
506
457
003
591
644
843
513
532
293
382
276
798

I 778
33 917

1 418
6 413

333
3
6

22
4
4

65
b
I
2
6
3

14

I
6
2
5
I

118
998

6 665 6 665

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

(26 768) 42850 16 082 86249
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Évolution des soldes de fonds
de l'exercice terminé le 31 mars 2017

Fonds Affectation Fonds

d'administration d'oriqine¡nterne d'immobilisat¡ons d'invest¡ssement

$
3 909 984

Fonds

invest¡ssement

jeunesse

$
437 311 4 405796

2017 2016

Total Total

$ $
4 295 372

Fonds

Solde au début
Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges
Affectations d'origine interne
(note 4 et note 12)
Apports grevés d'affectations d'origine
externe (note 13)
Solde à la fin

$
28 865

(26 768)

26768

$
16 852

$
12784

(6 665)

14 508

50 721 (1 206) 16 082 86249

(412761

24175

28865 16852 20627 3919429 436105 4421878 4405796

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fìnanciers.
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Flux de trésorerie
de I'exercice terminé le 31 mars 2017

2017 2016
$ $

ecnwrÉs D' ExPLo ITATIaN
Excédent des produits par rapport aux charges
Eléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles
Radiation de placements
Variation de la provision pour recouvrement douteux
Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 3)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

ACT IVIT ÉS D TIVYES T'S S EM E N T
Variation nette des placements temporaires
Placements
Cession de placements
I mmobilisations corporelles

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

ACTIVITÉS DE FI NANCEMENT
Remboursements d'emprunts
Apports grevés d'affectations d'origine externe

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie
Encaisse au début

Encaisse à la fin

16 082 86 249

6 66s

115 461
(13 4241
77 787

6 413
1 418

33 667
12 288

Q9 I 55)

202 571 110 880

(24 2861
(636 r2e)
948 767
(14 5071

(35 705)
(578757)
599 412

273 845 (15 050)

(141 s37l (140 113)
24 175

(141 9371 (1 15 938

(20 108)
1 236 555

I 550 926 1 216 447

334 479
1 216 447

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers



I
Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Situation financière
au 31 mars 2017

ACTIF
Court terme

Encaisse
Placements temporaires (note 5)
Comptes clients et autres créances
(note 6)
Créances interfonds
Frais payés d'avance

Long terme
Placements (note 7)
lmmobilisations corporelles (note 8)

Fonds Fonds Fonds

d'administration d'immobilisations d'investissement

$ $

64 172 I 353 543
1 050 734

40 879
41 276

6 225

5704

152 552 2 409 981

1 735 422
20 817

'152 552 20817 4145403

1 928 48 511 90 402

6225 4 690

135 139 2 656 396 2337 987

426 850

$

Fonds

investissement

ieunesse

$

133 211

2017

Total
$

2016

Total
$

1 550 926
1 050 734

2162272
20 817

1 216 447
1 026 448

2 576 947
23 678

561 989 4 839 485 4938612
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Situation financière
au 31 mars 2017

PASS'F
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de
fonctionnement (note 9)
Fonds disponibles - Projet <Présence
universitaire>
Dû sur immobilisations
Créances interfonds
Contribution reportée - Projet Recyc-
Québec
Produits reportés
Tranche de la dette à long terme échéant
à moins de un an

Long terme
Dette à long terme (note 10)

Fonds Fonds Fonds
d'administration d'immobilisations d'investissement

$ $ $

47 944

5 868
r90

41 276

53 023

101 476

106 835 190 142752

83 222

106 835 190 225 974

22205
53 023
22205 27 229

33 565 135041 132209

55770 264271 234711

70 114 153 336 298 105

125884 417 607 532 816

Fonds
Investissement

ieunesse

$

2017 2016

Total Total

47 944 58 512

$$

5 868
190

5 868
10 893
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Société d'aide au développement de Ia collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

1 . STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme est constitué en vertu de la Partie lll de la Loi sur les compagnies (Québec) et a pour but
de favoriser le développement des collectivités et d'offrir un service d'aide financière et technique aux
entreprises. ll est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de I'impôt sur le revenu.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de I'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de I'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y
afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que I'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels
pourraient être différents de ces estimations.

Gomptabilité par fonds

Les états financiers sont préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif, les usages particuliers de la comptabilité par fonds et les exigences de
Développement économique Canada.

Le fonds d'administration regroupe les activités relatives à I'opération et à I'administration de
I'organisme ainsi que I'administration du Programme Stratégie Jeunesse.

Le fonds d'immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux
immobilisations. Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût.

Le fonds d'investissement et le fonds lnvestissement Jeunesse regroupent les activités de financement
et d'investissement de I'organisme. Les subventions reliées au financement et à I'investissement sont
comptabilisées directement à l'évolution des soldes de fonds.

Actifs et passifs financiers

Evatuation initiate

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de I'organisme sont évalués à la juste
valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués
ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et
des coûts de transaction afférents. Les coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers
qui seront évalués ultérieurement à la juste valeur sont comptabilisés aux résultats au cours de
I'exercice où ils sont engagés.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).

Les coÛts de transaction relatifs aux actifs et passifs financiers évalués au coût après amortissement
sont amortis selon la méthode de I'amortissement linéaire sur la durée de I'instrument financier
correspondant. L'amortissement des coÛts de transaction relatifs à la dette à long terme est constaté à
l'état des résultats à titre de frais d'intérêts.
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska Inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

2 - PRTNCIPALES METHODES COMPTABLES (suite)

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'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 d'un actif financier, une réduction sera alors comptabilisée à l'état
des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur un
actif financier évalué au coût après amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de
I'exercice où la reprise a lieu.

Gonstatation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits du
fonds approprié au cours de I'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié lorsqu'ils sont reçus ou
lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire I'objet d'une estimation raisonnable et que
son encaissement est raisonnablement assuré.

Les intérêts sont comptabilisés d'après le nombre de jours de détention au cours de l'exercice et sont
calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Produits de placements

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en
découlent sont constatés aux résultats selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Les produits
d'intérêts sont constatés en fonction du temps écoulé, alors que les produits de dividendes sont
constatés au moment où ils sont acquis par la société. Les gains ou les pertes sur la cession de
placements évalués au coût après amortissement sont établis selon la méthode du coût moyen. Les
primes ou escomptes afférents aux placements évalués au coût après amortissement sont amortis
selon la méthode de l'amortissement linéaire sur la durée du placement correspondant et
I'amortissement afférent est constaté à titre de produits d'intérêts.

Revenus de projets et autres revenus

Les revenus de projets et les autres revenus sont constatés à titre de produits conformément à
I'entente entre les parties, lorsque les services ont lieu, que le montant est déterminé ou déterminable
et que le recouvrement est raisonnablement assuré. Le passif lié à la fraction des produits provenant
des services encaissés mais non encore gagnés est comptabilisé à l'état de la situation financière à
titre de produits reportés.

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 I'organisme aurait dû se procurer
autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de I'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, incluant les découverts þancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et
le négatif, ainsi que les placements dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date
d'acquisition ou rachetables en tout temps sans pénalité.



13

Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

2 - PRTNCTPALES METHODES COMPTABLES (suite)

lmmobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque I'organisme reçoit des
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la
date de I'apport.

Amortissements

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon les
méthodes et les taux annuels qui suivent :

Méthodes Taux

Améliorations locatives
Mobilier et agencements
Equipement informatique

Comptes clients et autres créances
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Produits reportés
Contribution reportée - Projet Recyc-Québec

Linéaire
Dégressif
Dégressif

20 o/o

2O o/o

30 o/o

L'amortissement n'est pas considéré comme un coût de fonctionnement admissible selon I'entente de
contribution de Développement économique Canada.

Réduction de valeur

Lorsque I'organisme constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à
long terme, I'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur
résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.

Prêts douteux

Lorsque le recouvrement d'un prêt devient douteux, la valeur comptable est ramenée à la valeur de
réalisation estimative. La valeur de réalisation estimative est mesurée par I'actualisation des flux
monétaires futurs prévus aux taux d'intérêt réels inhérents aux prêts. Lorsque le montant et le moment
de réalisation des flux monétaires futurs ne peuvent faire l'objet d'une estimation raisonnablement
fiable, la valeur de réalisation estimative correspond à la juste valeur de tout bien donné en garantie du
prêt, déduction faite des coûts de réalisation prévus et de tout montant légalement dû aux
emprunteurs.

3 - INFORMAflOA'S SUR tES FLUX DE TRÉSORERIE

Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit

2017 2016
$

41 891
(r 535)

(10 568)
(5 0241
53 023

$
(2e 338)

(705)
(3ee)

1 287

77 787 (2e 155)
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars2017

4 - AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

2017 2016
Projet URQ Total Total

Solde au début
Affectation d'origine interne
Solde à la fin

5 . PLACEMENTS TEMPORA'RES

Placement Capital Réseau

6 . COMPTES CLIENTS ET ATITRES CRÉAilCES

1 050 734 1 050734 1 026448

2017 2016

$
16 852

$
16 852

$
17 658

(806)
16 852 16 852 16 852

2017 2016
Fonds

d'investissement Total Total

$
1 050 734

$
r 050 734

$
1 026 448

Fonds Fonds Fonds stratégie
d'adm inistration d'investissement Jeunesse Total Total

$
13745
8 141
4 901

14 092
5 704 1 928

$
13 745
8 141
4 901
7 632

14 092

$
24 854

8745
22783
15 511
18 509

$ $
Comptes clients (a)
Taxe à la consommation
Subventions
lntérêts courus
Contributions à recevoir

40 879 5 704 1 928 48 511 90 402

(a) Au 31 mars 2017, un des clients représente 76 % du total des comptes clients (un client
représentait2l % du total des comptes clients au 31 mars 2016).

Au 31 mars 2017, les comptes clients sont présentés aux états financiers déduction faite d'une
provision pour dépréciation de 675 $ (280 $ au 31 mars 2016).
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

7 - PLACEMENTS
20't7 2016

Fonds stratégie

jeunesse

Fonds

d'investissement Total Total

$ $$s

Prêts, garant¡s par une hypothèque mobilière eUou par une

hypothèque immobilière et/ou par le transport des stocks

evou des comptes clients et autres dettes de livres evou par

des cautionnements personnels des propriétaires evou une

assurance-vie/invalidité, portant intérêt à des taux variant de

4,7 % à 7,2 % (4,7 % à 7,35 % en 201 6), échéant de 201 7 à

2031

Prêts, garantis par un endossement personnel, portant

intérêtà des tauxvariantde O% à8% (0 % à 8 % en 2016),

éch,êantde2017 à2023

Prêt au fonds d'investissement de la MRC de Kamouraska

pour une période indéterminée, encaissable avec un

rendement en fonction de I'appréciation de la valeur du

fonds en proportion de la mise de fonds initiale

Débentures convertibles en actions, sans intérêt, congé de

capital jusqu'en mai 2017, encaissables pâr versements de

5 555 $ mensuellement jusqu'en avril 2018

Débentures convertibles en actions, sans intérêt, congé de

capital jusqu'en aoûl 2017, enca¡ssables en totalité å

l'échéance ou par versements de 3 333 $ mensuellement

jusqu'en août 201 8

Prêt sans garantie, 5,2 o/" (5,5 o/o en 2016), encaissable par

versements mensuels de 2 451 $, capital et intérêts,

échéânt en octobre 2017

Cap¡tal-act¡ons pr¡vilégié, ne comportant pas de dividendes,
non participant, sans droit de vote, au coût incluant des frais
techniques de Oo/o (Oo/o en 2016)

242 actions d'lndustr¡elle Alliance, juste valeur marchande

de 1 3 828 $ au 31 mars 201 7 (1 0 055 $ en 201 6)

Part sociale - Club de Golf SlPacôme

Provision pour recouvrement douteux

Portion réalisable au cours du prochain exercice

1 784779

161 2s0

60 000

66 667

94 167

16 809

l0 919

I 000

487 727

1 784 779

648 977

60 000

66 667

94 167

r6 809

,l0 919

I 000

2 067 019

674 454

60 000

138 889

110667

44 469

10 919

1 000

2'ts5 592

(460 r70)

487 727

(60 877)

2 683 319

(s21 0471

3 111 418

(534 471)

1 735 422

760 722

426 850

182 514

2 162272

943 236

2 576 947

634 102

974700 244 336 1 219 036 1 942 845

Au 31 mars 2017, la valeur comptable brute des placements dépréciés totalise 1 075 806 $
(1 154 473$ au 31 mars 2016). Le montant de perte de valeur afférente aux placements est de
104285 $ pour I'exercice (42692 $ en 2016), alors qu'il n'y a aucune reprise d'une perte de valeur
comptabilisée antérieurement sur les placements (aucune en 2016).
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

7 - PLACEMENTS (suite)

Les portions réalisables au cours des cinq prochains exercices sont les suivantes

Fonds Fonds stratégie
d'investissement jeunesse Total

$
236
178
644
625
173

Les portions réalisables ne tiennent pas compte de la provision pour recouvrement douteux

Évolution des placements:

2017 2016

2018
2019
202Q
2021
2Q22

Solde au début
Placements effectués
Remboursements encaissés
Placements radiés

Solde à la fin

760 722
476 508
432 602
302 366
226 535

182 514
150 670
114 042
91 259
44 638

943
627
546
393
271

Fonds
d'investissement

Fonds stratégie
jeunesse Total Total

$
3 165 740

578 757
(5ee 412)

(33 667)
2 195 592 487 727 2 683 319 3 111 418

L'évolution des placements ne tient pas compte de la provision pour recouvrement douteux

8 . IMMO BILISATIONS CORPORETTES
2017 2016

$
2 591 073

445 000
(737 5421
(102 939)

$
520 345
191 129

(2112251
(12 5221

$
3 111 418

636 129
(e48 767)
(115 46r)

Coût

Amortis-
sement
cumulé

Valeur
comptable

nette

Valeur
comptable

nette

Améliorations locatives
Mobilier et agencements
Equipement informatique

Comptes fournisseurs et charges à payer
Salaires et charges sociales à payer

$
102 664
74 098

146 859

$
102 664
66 683

133 467

$

7 415
13 402

$
50

I 104
14 524

323621 302 804 20 817 23 678

9 . COMPTES FOUR,V'SSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT
2017 2016

$
8 312

39 632

$
17 720
40 792

47 944

Les sommes à remettre à l'État totalisent 4 587 $ au 31 mars 2017 (4 849 $ au 31 mars 2016)

58 512
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska Inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

10. DETTE A LONG TERME
Court terme 2017 2016

$ $ $

Effet à payer, sans intérêt, remboursable au même
rythme que les remboursements effectués pour
I'entreprise bénéficiant du prêt

Effet à payer, 2,9o/o, remboursable par versements
trimestriels de 9 052 $, capital et intérêts, échéant en
mars 2020

101 476 I 84 698 294 025

33 565 103 679 1 36 289

288 377
135 041

430 314
132 209Tranche échéant à moins de un an 135 041

r53 336 298 105

Les versements estimatifs sur la dette à long terme au cours des prochains exercices s'élèvent à
135 041 $ en 2018, à I 17 861 $ en 2019 et à 35 475 $ en 2020.

11 . ENGAGEMENTS

L'organisme s'est engagé à verser 577 977 $ à titre de prêts accordés par I'entremise de son fonds
d'investissement et de son fonds d'investissement Stratégie Jeunesse.

L'organisme s'est engagé d'après un bail échéant le 31 décembre 2018 à verser une somme de
31 185$ pour des locaux. Les paiements exigibles pour les deux prochains exercices s'élèvent à
17 820 $ en 2018 et 13 365 $ en 2019.

1 2 . VI REM ENTS /TVTERFOTVDS

Au cours de I'exercice, le conseil d'administration a transféré le solde, après affectation et virements
interfonds, de I'insuffisance des produits par rapport aux charges du fonds d'investissement de
26 768 $ (28 547 $ en 2016) au fonds d'administration.

13 - APPORTS GREYÉS D'AFFECTATION D'ORIGINE EXTERNE

Les apports grevés d'affectation d'origine externe proviennent de subvention de Développement
Economique Canada et sont affectés aux activités d'investissement de I'organisme. Aucun montant n'a
été reçu en2017 (24175 $ en 2016).

1 4 . INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques financiers

Les principaux risques financiers auxquels I'organisme est exposé sont détaillés ci-après
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

14 - INSTRUMENTS FINANCIERS (suife)

Rrsgue de crédit

L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de
la situation financière. L'organisme a déterminé que les actifs financiers I'exposant davantage au
risque de crédit sont les apports à recevoir, les comptes clients, les prêts, les débentures et le capital-
actions privilégié, étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait
entraîner des pertes financières importantes pour l'organisme.

Rrsque de marché

Les instruments financiers de I'organisme I'exposent au risque de marché, plus particulièrement au
risque de taux d'intérêt, lequel découle à la fois des activités de fonctionnement, d'investissement et de
financement :

Risque de taux d'intérêt :

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et passifs financiers
portant intérêt à taux fixe et variable.

Les dépôts à terme, I'effet à payer et certains placements portent intérêt à taux fixe et exposent
donc I'organisme au risque de variations de la juste valeur découlant des fluctuations des taux
d'intérêt.

Certains placements portent intérêt à taux variable et exposent donc I'organisme à un risque de flux
de trésorerie découlant des variations des taux d'intérêt.

Les autres actifs et passifs financiers de I'organisme ne présentent aucun risque de taux d'intérêt
étant donné qu'ils ne portent pas intérêt.

L'organisme n'utilise pas de dérivés financiers pour réduire son exposition au risque de taux
d'intérêt.

Rrsque de liquidité

Le risque de liquidité de I'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à I'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

Valeur comptable des actifs financiers par catégorie

Les actifs financiers de I'organisme, tels qu'ils sont présentés au bilan, peuvent aussi être classés
selon la catégorie suivante :

2017 2016
$ $

Actifs financiers évalués au coût après amortissement
Encaisse
Placements temporaires
Comptes clients et autres créances
Placements

I 550 926
I 050 734

40 370
2 162 272

1 216 447
1 026 448

81 660
2 576 947

4804302 4923573
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Société d'aide au développement de Ia collectivité du Kamouraska lnc.
Autres annexes
Fonds d'administration par projet
de I'exercice terminé le 31 mars 2017

2017 2016

SADC
Stratégie
jeunesse Total Total

$ $ $ $
Produits

Contributions gouvernementales
Revenus d'intérêts
Revenus de projets
Revenus divers
Honoraires de gestion

Charges
Salaires et charges sociales
Assurances
Cotisations et associations
Développement local SADC
Projets spéciaux
Entretien
Dépenses de projets
Frais de congrès
Déplacements
Représentation
Frais de réunions
Honoraires de vérification
Honoraires professionnels
Divers
lntérêts et frais bancaires
Charges locatives
Fournitures et frais de bureau
Perfectionnement
Publicité et communications
Télécommunications et poste
Créances douteuses

lnsuffisance des produits par rapport aux
charges

1 317

444877 70 305 515182 517 605

(r6 463) (r0 305) (26 768) (2e 353)

340

53
26

7

362
r30
571
588
763

60 000 400 362
130

53 571
26 588

7 763

400 362
58

57 376
22 084

8 372

488414 488252

297 936
2917
7 597

22000

3 739
53 653

4329
7 434
I 360
4 003
3 762
5 950

329
r5 285

1 738
r 395
4 574
6 451

425

60 835
578

704

436
1 367

I 185

3 081
698
104

358 771
3 495
7 597

22 000

4 443
53 653

4765
I 801
1 360
5 r88
3762
5 950

329
l8 366
2 436
I 499
4 574
7 768

425

333
3
6

22
4
4

59
6
I
2
6
3

12

18
6
2
5
I

884
450
926
000
155
126
118
457
003
591
644
843
761
532
293
382
276
798
118
998
250
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Société d'aide au développement de Ia collectivité du Kamouraska Inc.
Autres annexes
Autres fonds
de I'exercice terminé le 31 mars 2017

2017 2016
Fonds

d'investis-
sement

jeunesse Total Total

$ $ $ $
Produits

Revenus d'intérêts
Dividendes et frais techniques
Revenus divers

Fonds
d'immo-

bilisations

Fonds
d'investis-

sement

$

146 708
468

80

12 607

595

159 315
468
675

172 932
903

84

147 256 13202 160 458 173919
Gharges

Dépenses de projets
Honoraires professionnels
lntérêts et frais bancaires
Variation de la provision pour
recouvrement douteux
Créances douteuses
Perte sur la cession
d'immobilisations corporelles
Amortissement des
immobilisations corporelles

Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux charges

8 778
33 667

6 665 6 665

1 418

6 413

6 665 96 535 14 408 1t7 608 52 321

(6 665) 50721 (1 206) 42 850 121 598

4028
14

(10 446)
r02 939

4028
14

2 616

(11 1761
115 461

1 752
2932 616

(730)
12 522
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Autres annexes
Autres projets
de I'exercice terminé le 31 mars 2017

2017 2016

lnitiatives
spéciales

Projet
Recyc-

Québec

Soutien aux
petites

entreprises Total Total

Produits

Charges
Salaires et charges
sociales
Publicité et promotion
Relations publiques et
médias
Études et analyses
Evénements et mise en
oeuvre d'initiatives
locales
Transfert de
connaissances
Honoraires
professionnels
Projet Mesi
Projet MAPAQ
Projet Relève et transfert
Projet Technologie des
communications

lnsuffisance des produits
par rapport aux charges

$$$$
976 17 895 53 571 57 376

976

$

34700

4 114

402
I 937

I 315

12 014

976
4 114

402
I 937

22056
5 434

124
5 393

6 088
2 000
4 177

I 315 I 003

12014 17 108

7 388
6 088
2 000
4 177

5 630 5 630

34782 976 17 895 53 653 66 506

(82) (82) (e 130
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