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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 fínanciers 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 2018 et les états des résultats, de
l'évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l'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 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.

Responsab 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 planifiions et réalisions I'audit
de façon à obtenir I'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d'anomalies significatives.
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Un audit implique la mise en æuvre 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 plutôt 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 I'organisme, à
I'excédent 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 2018 et 2017 et à I'actif à court terme et aux soldes de fonds
aux 1er avril 2017 et 2016 et aux 31 mars 201 I et 2017 . Nous avons exprimé par
conséquent une opinion avec réserve sur les états financíers pour I'exercice
terminé le 31 mars 2017, en raison des incidences possibles de cette dérogation.

Opinion avec réserve

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 2018 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 f) 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 admissíble lorsqu'il rencontre la définition de
<< corit 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
2018.

La responsabílité de s'assurer de la conformité des coûts aux modalités de
I'entente et que les cotits 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 l'exercíce au montant de
5 925 $ n'est pas un coût admissible. Nous avons aussi relevé que des coûts
d'un montant total de 32 09S $ représentant les vacances courues n'étaient pas
payées au 31 mars 2018.

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.

,øy,Ø¿ A(Jå &r.*,t ril*.",& 5¿r' ^/.e. R. L.

La Pocatière
Le 24 mai 2018

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 2018

2018 2017

d'administrat¡on 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

Fonds

$

400 362
148

123 750
15 170
3 235

158 90r
513

523

400 362
159 049

513
123750
r5 693

3 235

400 362
159 445

468
53 571
27 263

7 763

542665 159 937 702602 648872
Charges

Salaires et charges sociales
Assurances
Cotisations et associations
Développement local SADC
Entretien
Dépenses de projets
Frais de congrès
Déplacements
Représentation
Frais de réunions
Honoraires de vérification
Honoraires professionnels
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 (recouvrées)
Amortissement des im mobilisations corporelles

308
3
9

22
3

r33
4
7

4
3

12

785
324
893
000
709
889
236
989
772
128
870
878
290
925
349
725

308
3
9

22
3

133
4
7

4
3

12
1

14
3

3
4

(63
9l

5

785
324
893
000
709
889
236
989
772
128
870
878
824
925
349
725
034
626
ee2)
802
925

1 4
3

1 534

358771
3 495
7 597

22 000
4 443

57 681
4 765
I 801
1 360
5 188
3 762
5 964
2 945

18 366
2 436
1 499
4 574
7 768

(10 751)
115 461

6 665

3 034
4626

(63 ee2)
(349) 92151

5 925

542073 35 618 577 691 632790
Excédent des produits par rapport aux charges 592 124319 124911 16082

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Évolution des soldes de fonds
de I'exercice terminé le 31 mars 2018

$
3 919 429

136 658

(3 199)

ieunesse

$
436 105 4 421 878

2018 2017

Total Total

$ $
4 405796

Fonds

¡nvestissementFonds

d'adm¡nistration

$
28 865

592

(592)

$
16 852

$
20 627

(5 e25)

3791

Affectation Fonds Fonds

d'oriqine¡nterne d'immobilisations d'¡nvest¡ssement

Solde au début
Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges
Affectations d'origine interne
(note 11 et note 12)
Solde à la fin

(6 4r4) 124sl1 16 082

28865 16852 18493 4052888 429691 4546789 4421878

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Société d'aide au développement de Ia collectivité du Kamouraska lnc.
Flux de trésorerie
de I'exercice terminé le 31 mars 2018

2018 2017

ACTIVITES D' EXPLO ITATION
Excédent des produits par rapport aux charges
Eléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles
Radiation de placements
Variation nette 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 É S D ?/VYES I'S S E M 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 et 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

$

124 911

$

16 082

6 665
115 461
(13 424)

5 925
92 431

(60 541)

162726
(17 1411

124 784
77 787

145 585 202 571

(26 536)
(r 053 102)
1 021 651

(3 79r )

(24 286)
(636 12e)
948 767
(14 507)

778 273 845

(135 04r) (41 e37)

I

(512341
I 550 926

334 479
1 216 447

I 499 692 1 550 926

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska Inc.
Situation financière
au 31 mars 2018

ACTIF
Court terme

Encaisse
Placements temporaires (note 4)
Comptes clients et autres créances
(note 5)
Créances interfonds
Frais payés d'avance

Long terme
Placements (note 6)
lmmobilisations corporelles (note 7)

Fonds Fonds Fonds

d'administration d'immobilisations d'investissement

$ $

84 118 I 3r0 930
1 077 270

31 063
3 199
5777

7 885

' 124157 2 396 085

1 743 224
l8 493

124 157 18 493 4 139 309

606 39 554 48 511

5777 6225
105 250 2622293 2 656 396

418 609

$$

Fonds
investissement

ieunesse

$

104 644

2018

Total
$

2017

Total

1 550 926
1 050 734

2162272
20 817

1 499 692
1 077 270

2 161 833
l8 493

523 859 4 802 619 4 839 485
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Situation financière
au 31 mars 2018

2018 2017

PASS'F
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de
fonctionnement (note 8)
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 9)

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

$ $

72 492

5 868

3 199

80

83 222

78 440 86 421

78 440 86 421

Total Total
$

72492 47 944

5 868 5 868
190

24054 24134
53 023
22205

34549 117 771 135041

58 603 220265 264271

35 565 35 565 153 336

94 168 255 830 417 607

Fonds
lnvestissement

ieunesse

$$$



Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Situation financière
au 31 mars 2018

Fonds
lnvestissement

ieunesse

$

(18 e86)

448 677

2018

Total
$

l8 493
2 149 585

l6 852
2 361 859

10

2017

Total

$

20 627
2022540

16 852
2 361 859

SOTDES DE FONDS
lnvesti en immobilisations
Non grevé d'affectation
Grevé d'affectation d'origine interne (note 12)
Capitalisation (note 1 3)

45717

124 157

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur

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

$ $ $

18 493
28 865
l6 852

2 139 706

1 913 182

18 493 4 052 888

t8 493 4 139 309

429 691 4546789 4421 878

523 859 4 802 619 4 839 485
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska Inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2018

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 com ptables

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 I'avenir. Les résultats réels
pourraient être différents de ces estimations.

Comptabilité 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

Évatuation inrtiab

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 I'organisme sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2018

2 - PRtNCtPAteS WÉTUODES COMPTABLES (suite)

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués 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 l'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.

Constatation des produits

Apports

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 |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.

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 I'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 l'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, incluant les découverts bancaires 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.
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2018

2 - PRINCIPALES MÉTHODES 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

Linéaire
Dégressif
Dégressif

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 I'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 I'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 . INFORMAflO'VS SUR ¿ES FLUX DE TRÉSORERIE

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

2018 2017

20 o/o

20 o/o

30 o/o

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

$
I 957

448
24 548
I 929

(53 023)

$
41 891
(1 535)

(10 568)
(5 024)
53 023

(17 1411 77 787
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2018

4 . PLACEMENTS TEMPORAIRES

2018 2017
Fonds

d'investissement Total Total

Placement Capital Réseau

5 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉAIVCES

$
1 050 734

1 077 270 1 077 270 1 050734

2018 2017

$
1 077 270

$
I 077 270

Fonds Fonds Fonds stratégie
d'administration d'investissement jeunesse Total Total

$
1 110

$ $ $
1 110

$
13 751

I 141
4 901
7 626

14 092

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

5 552
7 001

17 400
7 885 606

5 552
7 001
I 491

17 400

31 063 7 885 606 39 554 48 511

(a) Au 31 mars 2018, un des clients représente 53 o/o du total des comptes clients (un client
représentaitT5 % du total des comptes clients au 31 mars 2017).
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2018

6. PLACEMENTS
2018 2017

Fonds

d'investissement

Fonds stratégie

jeunesse Total Total

$ $$$

Prêts, garantis par une hypothèque mobilière evou par une

hypothèque immobilière elou par le transport des stocks

euou des comptes clients et autres dettes de livres evou par

des cautionnements personnels des propr¡étaires elou une

assurance-vie/invalidité, portant intérèt à des taux var¡ant de

4,5 o/o à 7,45 o/o (4,7 o/o à7,2o/o ên 2017), échéant de 2018 à

2032

Prêts, garantis par un endossement personnel, portant

intérêt à des taux variant de 0o/o à 7,45 o/o (OYo à 8o/o en

2017), échéant de 2018 à 2024

Prêt au fonds d'investissement de la MRC de Kamouraska

pour une période indéterminée, encaissable avec un

rendement en fonct¡on de I'appréciation de la valeur du

fonds en proportion de la mise de fonds initiale

Débentures convertibles en actions, sans intérêt,

encaissables par un versement de 5 556 $ en avril 201 I

Débentures convertibles en actions, sans ¡ntérêt,

encaissables en totalité à l'échéance en août 2019 ou par

versements de 1 500 $ mensuellement jusqu'en août 201 I

Prêt sans garantie, échu au cours de l'exercice

Capital-actions privilégié, ne comportant pas de dividendes,
non participant, sans droit de vote, au coût incluant des frais
techniques de 0 %

242 actions d'lndustrielle Alliance, juste valeur marchande

de 12 671 $ au 31 mars 2018 (13 828 $ en 2017)

Parts sociales - Club de Golf St-Pacôme

Provision pour recouvrement douteux

Port¡on réalisable au cours du prochain exercice

I 7s5 229

230024

60 000

5 556

77 667

l0 919

I 000

481 939

I 7s5 229

711 967

60 000

5 556

77 667

t0 919

1 000

I 784 779

648 977

60 000

66 667

94 167

'16 809

10 919

1 000

2 140 400

(397 176)

481 939 2622339 2 683 319

(521 047\(63 330) (460 506)

1 743 224

425 070

418 609

123 629

2 t61 833

548 699

2 162272

943 236

{ 318 t54 294 980 I 613 134 1 219 036

Au 31 mars 2018, la valeur comptable brute des placements dépréciés totalise 1121 683 $
(1 075806$ au 31 mars 2017). Le montant de perte de valeur afférente aux placements est de
28159 $ pour I'exercice (104285 $ en 2017) et un montant de 280 $ en reprise d'une perte de valeur
comptabil¡sée antérieurement sur les placements (aucune en 2017).



16

Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2018

6 - PLACEMENIS (suÍfe)

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

Fonds Fonds stratégie
d'investissement jeunesse Total

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

Évolution des placements:

2018

2019
2020
2021
2022
2023

Solde au début
Placements effectués
Rem boursements encaissés
Placements radiés

Solde à la fin

425 070
349 235
267 126
215 258
183 235

123 629
I t6 789
94 208
69 284
42 060

$
548 699
466 024
361 334
284 542
225 295

2017
Fonds

d'investissement
Fonds stratégie

jeunesse Total Total

$
2 195 592

789 602
(764 613)
(80 181)

$
487 727
263 500

(257 038)
(122501

$
2 683 319
I 053 102

(1 021 651)
(e2 4311

$
3 111 418

636 129
(e48767)
(115 461)

2 140 400 481 939 2622339 2 683 319

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

7 . IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2018 2017

Coût

Amortis-
sement
cumulé

Valeur
comptable

nette

Valeur
comptable

nette

Améliorations locatives
Mobilier et agencements
Équipement informatique

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

$
102664
74 098

150 460

$
102 664
68 048

138 017

$

6 050
12 443

$

7 415
13 402

327 222 308 729 l8 493 20 817

8 . COMPTES FOURIV'SSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT
2018 2017

$
11 765
60 727

$
8 312

39 632

72 492 47 944

Les sommes à remettre à l'État totalisent 18104 $ au 31 mars 2018 (4 587 $ au 31 mars 2017)
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2018

s - DETTE À toua rERME
Court terme 2018 2017

$ $ $

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

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

83 222 83 222 1 84 698

34 549 70 114 1 03 679

153 336
117 771

288 377
135 041Tranche échéant à moins de un an 117 771

35 565 153 336

Les versements estimatifs sur la dette à long terme au cours des prochains exercices s'élèvent à
117 771 $ en 2019 et à 35 565 $ en 2020.

10. ENGAGEMENTS

L'organisme s'est engagé à verser 283 000 $ 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
13 365 $ pour des locaux pour le prochain exercice.

11 - VIREMENTS 
'A'TERFONDS

Au cours de I'exercice, le conseil d'administration a transféré le solde, après affectation et virements
interfonds, de I'excédent des produits par rapport aux charges du fonds d'administration de 592 $
(l'insuffisance des'produits par rapport aux charges de 26 768 $ en 2016) au fonds d'investissement.

1 2 . AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

2018 2017
Projet URQ Total Total

$
16 852

$
l6 852

$
16 852Solde au début

Affectation d'orig ine interne
Solde à la fin 16 852 16 852 16 852

13. CAPITALISATION

La capitalisation provient de subvention de Développement Économique Canada et sont affectés aux
activités d'investissement de I'organisme. Aucun montant n'a été reçu en 2018 (aucun en 2017).
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2018

14. RISQUES FINANCIERS

Risque 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 comptes clients, les subventions, les intérêts courus, les contributions à
recevoir, 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
I'organisme.

Risque 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 placements temporaires, 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.

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

Risque 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.
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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 2018

2018 2017

SADC
Stratégie
jeunesse

$ $ $ $
Produits

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

340 362
148

123 750
15 174
3 235

60 000 400

123
t5

3

Total Total

400 362
130

53 571
26 588

7 763

362
148
750
170
235

482 665 60 000 542 665 488414
Gharges

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 (recouvrées)

Excédent (insuffisance) des produits par rapport
aux charges

471 820 70253 542073 515 182

10 845 (r0 253) 592 (26 768)

246 254
2748
9 893

22000

2 989
133 889

3 789
6 715

772
3 972
3 870

12 878

62 531
576

720

447
1 274

156

3 120
525
47

857

308 785
3 324
9 893

22000

3 709
133 889

4236
7 989

772
4 128
3 870

12 878

358 771
3 495
7 597

22000

4 443
53 653
4765
8 801
1 360
5 188
3762
5 950

329
18 366
2 436
1 499
4 574
7 768

425

290
lt 805
2 824

678
3 034
3 769
(34e)

290
14 925
3 349

725
3 034
4 626
(349)
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Autres annexes
Autres fonds
de I'exercice terminé le 31 mars 2018

2018 2017
Fonds

d'investis-
sement

jeunesse Total Total

$ $ $

158 901

$
Produits

Revenus d'intérêts
Dividendes, ristournes et frais
techniques
Revenus divers

148457 10 444 159 315

Fonds
d'immo-

bilisations

Fonds
d'investis-

sement

$

513
252

513
523

468
675271

149 222 10715 159 937 160 458
Charges

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

Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux charges

(67 337)
79 90r

3 345
12 250

(63 ee2)
92 151

4 028
14

2 616

(11 176)
115 461

1 534 1 534

5 925 5 925 6 665

5 925 12564 17 129 35 618 117 608

(5 e25) 136 658 (6 414) 124319 42850
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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 2018

2018 2017
Projet Soutien aux
Recyc- petites

Québec entreprises Total Total

$ $ $ $ $
Produits

34902 60 021 28827 123750 53571
Gharges

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

34902 70 160 28827 133 889 57 681

lnsuffisance des produits par rapport
aux charges (r0 r3e) (r013e) (4 110)

lnitiatives
spéciales

5 601

2 598
221

7 524

10 160
I 798

55 325
I 231
2379

3 225

60 926
I 231
2379
2 598

221
7 524

t0 160
I 798
3 225

18 406

10 421

976

I 142
402

I 937

I315
12014

6 088
2 000
4 177

5 630

18 406

10 42',


