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

Opinion avec réserves

Nous avons effectué I'audit des états financiers de I'organisme Société d'aide au
développement de la collectivité du Kamouraska lnc. (ci-après << I'organisme >>),

qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 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 que les notes complémentaires, y compris le
résumé des principales méthodes comptables et les annexes.

À notre avis, à I'exception des incidences des problèmes décrits dans la section
< Fondement de I'opinion avec réserves > du présent rapport, les états financiers
ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de I'organisme au 31 mars 2021 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.

Fondement de I'opinion avec réserves

Lors de leur comptabilisation initiale, I'organisme n'a pas évalué à la juste valeur
les prêts à recevoir ainsi que des effets à payer ne portant pas intérêt ou dont le
taux d'intérêt ne correspond pas aux pratiques sur le marché, ce qui constitue une
dérogation aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif. Cette situation nous a conduits à exprimer une opinion avec réserves sur
les états financiers pour I'exercice terminé le 31 mars 2020. Les incidences de
cette dérogation sur les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars
2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

L'organisme n'a pas évalué la portion subvention des prêts-subventions ne portant
pas intérêt qu'il a reçu ou accordé, ce qui constitue une dérogation aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les incidences de
cette dérogation pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 n'ont pas été
déterminées.

lVembre de Gront Thornton lnternotionol ltd rcgt.com
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L'organisme a déterminé pour les prêts qu'il existe des événements ou
changements de situation causés par la pandémie de COVID-19 indiquant que la
valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable, mais n'a pas été en mesure de
déterminer si leurs incidences sur la réduction de valeur comptabilisée est
adéquate, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif. Cette situation nous a conduits à exprimer
une opinion avec réserves sur les états financiers pour I'exercice terminé le 31
mars 2020. Les incidences de cette dérogation sur les états financiers pour les
exercices terminés les 31 mars 2021 et2020 n'ont pas été déterminées.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section < Responsabilités de
l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers > du présent rapport. Nous
sommes indépendants de I'organisme conformément aux règles de déontologie
qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserves.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l'égard des états financiers

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 Ia 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
l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf
si la direction a l'intention de liquider I'organisme ou de cesser son activité, ou si
aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

ll incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d'information financière de I'organisme.



4

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'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 I'auditeur contenant
notre 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 qu'elles, individuellement ou collectivement,
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, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comporlent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs,
concevons et mettons en æuvre des procédures d'audit en réponse à ces
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre 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;

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne
pertinents pour I'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrôle interne de I'organisme;

nous apprécions 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;
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nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de I'utilisation par la
direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l'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 nous
concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus
d'attirer l'attention des lecteurs de notre 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. Nos conclusions
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport.
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener I'organisme
à cesser son exploitation;

nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si
les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue
et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.

,&q"rn(. ûL/,* ér.*,* Tû*^,â s,s. ,r.e. Ê. L.

La Pocatière
Le 9 juin 2021

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A110424
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Résu ltats
de I'exercice terminé le 31 mars 2021

2021

d'administration Autres fonds Total

$ $ $
Produits
Apports

Contributions gouvernementales - Développement
économique Canada
Subvention Ministère du Travail, de I'Emploi et de la
Solidarité sociale
Frais de gestion - FARR
Aide technique aux entreprises - FARR

Revenus d'intérêts
Dividendes, ristournes et frais techniques
Revenus de projets
Revenus divers
Honoraires de gestion

451 939 451 939

2020
Fonds

Total

$

20 517

264 265
38

154 248
13 515

2 535

43 521

151 669
1 379

247

20 517
43 521

264265
151 707

1 379
'154 248
13762
2 535

451 940

46 172

192797
886

93 306
7 537
2615

907 057 196 816 1 103 873 795253
Gharges

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 vérifi cation
Honoraires professionnels
Soutien technique aux entreprises
Aide technique aux entreprises
lntérêts et frais bancaires
Charges locatives
Fournitures et frais de bureau
Perfectionnement
Publicité et communications
Télécommunications et poste
Variation nette de la provision pour recouvrement douteux
Radiation de placements
Radiation d'emprunts à long terme
Créances douteuses (recouvrées)
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles
Perte sur la radiation d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles

Excédent des produits par rapport aux charges
823215 11 127 834342 737 021

83842 185 689 269 531 58232

243758
5 869

10 671
71 338

3 599
154248

310

1 157
5 396

18 847

264265
279

19 914
2 391
4 119

11 901
5 228

43 521

(41 400)
10 000

(10 000)

182
8824

287 275
5 869

10 671
71 338

3 599
154 248

310

1 157
s 396

18 847

264265
279

19 914
2391
4 119

11 901
5 228

(41 400)
10 000

(10 000)
(75)

263 581
3 645
7 249

52 184
4 415

94 306
3 687
6 200

565
4 849
4 300

24 558
41 568

752
19 167
3 316
5 374
5 139
3 975

110 141

71 389
(723)

1 638
5 746

(75)

182
8824

Les notes complémentaires et les annexes 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 mars2021

Fonds Affectation Fonds

d'administration d'oriqineinterne d'immobilisations

$
28 865

83 842

(83 842)

$
16 852

Fonds

d'investissement

$
4 251 972

Fonds

investissement

jeunesse

$
444 978

12 373

61 964

Fonds d'aide à Ia

relance réqionale

$

2021 2020

Total Total

$ $
4 705 3294763 561

269 531 58232

5 033 092 4763 561

$
20 894Solde au début

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

(e 006)

21 878

182322

28 865 16 852 33 766 4434294 519 31s

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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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 2021

2021 2020
$ $

ecnwrÉs DE FovcrtoN NEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges
Eléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles
Perte sur la radiation d'immobilisations corporelles
Radiation d'emprunts à long terme
Radiation de placements
Variation nette de la provision pour recouvrement douteux

269 531 58 232

8824 5 746
(723)

1 638182
(10 000)
10 000

(34155)
71 314

1 07 508

244382
(66 909)

177 473 294 455

243715
50 740Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 4)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

ACT IV I T ÉS D ?,V YES T'S S E M E N T
Variation nette des placements temporaires
Placements
Encaissements de placements
Acquisition d'immobilisations corporelles
Cession d'immobilisations corporelles

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts à long terme
Remboursements d'emprunts

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

Encaisse à la fin

(17 570)
(1 el4 6e3)

622371
(218781

(32 101)
(755 600)
741 283
(11 034)

1 000

331

1 371 373
(33 750) (e5232)

(95232)1 337 623

183 326
I 589 350

142771
1 446 579

1772676 1 589 350

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Situation financière
au 31 mars 2021

Fonds Fonds d'aide
Fonds Fonds Fonds investissement à la relance

d'administration d'immobilisations d'investissement ieunesse réqionale
$ $ $ $ $

92 574 1 490 173
I 156 599

189 929

263 481 7 286
69 999

310 339 104452 30 250 445041
356 055 3 034 396 357 252 30 250 3 645 991 3 196272

100 1 399 898 188 352 1 297 373 1 637 972
20 89433 766

356 155 33 766 4434294 545 604 1 327 623 6 565 480 4 855 138

2021

Total
$

2020

Total

1 589 350
1 139 029

85 973

5 605

376 315

$
ACTIF
Court terme

Encaisse
Placements temporaires (note 5)
Comptes clients et autres créances
(note 6)
Créances interfonds, sans intérêt
Frais payés d'avance
Tranche des placements échéant à moins
de un an

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

908
96361

1 772 676
I 156 599

271 675

2885723
33 766



Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Situation financière
au31 mars2021

Fonds
investissement

jeunesse

70 638

4/,8677

Fonds d'aide
à la relance

réqionale

30 250
1 297 373

10

2021

33 766
2620 615

16 852
2 361 859

2020

Total

58 110

5 868

27 599

91 577

91 577

20 894
2 363 956

16 852
2 361 859

PASS'F
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de
fonctionnement (note 9)
Fonds disponibles - Projet << Présence
universitaire >>

Créances interfonds, sans intérêt
Contribution reportée - Projet Recyc-Québec
Produits reportés
Tranche de la dette à long terme échéant à
moins de un an

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

$ $

98 858

5 868
131 962
72000

1 750

33 766

Total
$

26 289

98 858

5 868

72000
28 039

30 25030 250

26 289 235 015
I 297 373

26289 1327 623 I 532 388

$$$ $

310 438
Dette à long terme (note 10)

310 438
SOLDES DE FONDS
I nvesti en immobilisations
Non grevé d'affectation
Grevé d'affectation d'origine interne (note 13)
Capitalisation (note 1 4)

45717

356 155

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

28 865
16 852

2 521 112

1 913 182

33 756 4 434294

33 766 4434294

519 315 5 033 092 4763 561

545 604 I 327 623 6 565 480 4 855 138

Administrateur Administrateur
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

1 . STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGATV'SME

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. INCIDENCES RÉSULTANT DE LA PANDÉMIE DE COVID.I9

En mars 2020, le décret d'un état de pandémie de COVID-19 et les nombreuses mesures mises en
place par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux pour protéger la population ont eu des
effets sur les activités de I'organisme. Cette crise est susceptible d'entraîner des modifications
importantes de I'actif ou du passif au cours du prochain exercice ou d'avoir des répercussions
importantes sur les activités futures. L'organisme a dû réviser sa provision pour recouvrement douteux
à la suite de ces événements afin de minimiser les répercussions. Cependant, il est impossible de
déterminer toutes les incidences financières de ces événements pour le moment.

3 - 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.

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



12

Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

3 - PRINCTPALES METHODES COMPTABLES (suite)

Actifs et passifs financiers

Évatuation initiate

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'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
l'exercice où ils sont engagés.

Évatuation ultérieure

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

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 l'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.

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 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.

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 I'organisme. 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.
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

3 - PRtNCtpAteS r,tÉrnoDEs coMpTABLES (suite)

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 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.

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 plus tous les frais directement rattachés à I'acquisition des immobilisations corporelles,
ou à une valeur symbolique si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable.

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

Réduction de valeur

Linéaire
Dégressif
Dégressif

20 o/o

20%
30 o/o

Lorsque les circonstances indiquent qu'une immobilisation corporelle a subi une dépréciation, une
réduction de valeur est comptabilisée pour ramener la valeur comptable nette de I'immobilisation
corporelle à sa juste valeur ou à son coût de remplacement, selon le cas. La réduction de valeur est
alors comptabilisée à l'état des résultats et ne peut pas faire I'objet de reprises.

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 l'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.
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska Inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

4 . INFORMAT'O'VS SUR LES FLUX DE TRESORER'E

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

2021 2020

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

5 . PLACEMENTS TEMPORA'RES

Placement Capital Réseau

6 . COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉAATCES

1 156 599 I 156 599 1 139 029

2021 2020

$
(185 702)

5 605
40 748

440
72 000

$
38 508

(831)
12 383

680

(66 s09) 50740

2021 2020
Fonds

d'investissement Total Total

$
1 {56 599

$
1 156 599

$
1 139 029

Fonds
d'adm inistration d'investissement

Fonds
Fonds investissement

nesse Total Total

$
43 483

$ $
275

633

$
43 758

36 652
143 346

7 919
40 000

$
668Comptes clients (a)

Taxes à la
consommation
Subventions
lntérêts courus
Contributions à recevoir

36 652
143 346

40 000
7 286

10 892
47 362
10 16s
16 886

263 481 7 286 908 271 675 85 973

(a) Au 31 mars 2021, un client représente g5 % du total des comptes clients
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

7 . PLACEMENTS
2021 2020

Fonds Fonds d'aide

investissement à la relanceFonds

d'administration

Fonds

d'investissement jeunesse

$ $ $

régionale Total Total

$

1 865 102 1 940 790

565 735 614 668

I 327 623 1 406 943

100

{0 919 10 919

1 000 1 000

1 327 623 3 849 800 2 567 478

$

Prêts, garantis par une hypothèque

mobillière eUou par une hypothèque

immobilière eVou par le transport des

stocks euou des comptes clients et autres

dettes de livres euou par des

cautionnements personnels des

propriétaires evou une assurance-

vie/invalidité, portant intérêt à des taux

variant de 4,45 o/o à 7 ,45 % (4,7 o/o à 7 ,95
o/o en 2O2O), échéant de 2022 à 2035

Prêts, garantis par un endossement

personnel, portant intérêt à des taux

variant de 0 % à 6,45 o/o (0 o/o à7,95 o/o èn

2020), échéant de 2022 à 2028

Prêts garantis par Capital Réseau, 0 %,

échéant de 2022 à 2027, admissibles à

une radiation de 25 o/o du montant du prêt

si au moins 75 % du capital est remboursé

au plus tard le 31 décembre 2022

Parts sociales - Coopérative de

développement régional du Québec

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

242 parts d'lndustrielle Alliance, juste

valeur marchande de 16 490 $ au 31 mars

2021 (10 065 $ en 2020)

Parts sociales - Club de Golf StPacôme

Provision pour recouvremeni douteux

Portion réalisable au cours du prochain

t00100

1 865 102

181 363

79 320

10 9{9

r 000

384372

100 2 137 705

(427 4E8l

384 372

(el 568)

100 1 710 237

310 339

292804 't 327 623

104 452 30 250

(519 036) (553 1s1)

3 330 764 2014287

445041 376 31 5

r00

exercice

I 399 898 188 352 't 257 373 2885723 'l 837 972
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Société d'aide au développement de Ia collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

7 - PLACEMENIS (suife/

Au 31 mars 2O21, la valeur comptable brute des placements dépréciés totalise 1 357 518 $
(1732 871 $ au 31 mars 2020). Aucune perte de valeur afférente aux placements (181 530 $ en 2020)
et 34 155 $ de reprise d'une perte de valeur comptabilisée antérieurement sur les placements a été
constaté pour I'exercice.

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

Fonds
d'investissement

Fonds Fonds d'aide à la
investissement relance

jeunesse régionale Total

2022
2023
2024
2025
2026

310 339
351 898
331 723
282122
244 065

104 452
98 623
72 675
47',36
29 695

30 250
139 989
411 498
421 241
323 395

$
445 041
590 510
815 896
750 499
597 155

2020

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

Évolution des placements :

2021

Fonds
d'investissement

Fonds Fonds d'aide à la
investissement relance

. jeunesse régionale Total Total

$
2 158 609

$
408 769

$
2 567 378

$
2 624 375

755 600

(741283)

$
Solde au début

Placements
effectués
Remboursements
encaissés
Placements radiés

Solde à la fin

438 320 105 000 1 371 373 I 914 693

(45s2241 (129 3e7) (6223711
(10 000)

(33 7501
(10 000) 1 314

2 137 705 384372 1 327 623 3 849 700 2 567 378

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

8 . IMMOB'L'SA T'O'VS CORPORELLES
2021 2020

Coût

Amortis-
sement
cumulé

Valeur
comptable

nette

Valeur
comptable

nette

$
{02 664
79 416

150 517

$
102 664
71 388

124779

$

I 028
25738

$
Améliorations locatives
Mobilier et agencements
Equipement informatique

4 054
16 840

332597 298 831 33 766 20 894
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2021

9 - COMPTES FOUR'V'SSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT
2021 2020

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

$
32 663
66 195

$
18511
39 599

98 858

Les sommes à remettre à l'État totalisent 18 771 $ au 31 mars 2Q21 (5 366 $ au 31 mars 2020)

10 - DETTE À TOIIA TERME
2021

$

Effets à payer, sans intérêt, remboursables au même rythme que les
remboursements effectués pour I'entreprise bénéficiant du prêt (a)
Tranche échéant à moins de un an

1 327 623
30 250

58 110

2020
$

1 297 373

(a) L'organisme a bénéficié d'effets à payer de 1 327 623 $ en vertu du Fonds d'aide à la relance
régionale (FARR) octroyé par Capital Réseau SADC et CAE. Si I'organisme rembourse un
montant totalisant 948 530 $ de l'emprunt d'ici le 31 décembre2022, aucune autre somme ne sera
remboursable. Sinon, le solde des effets à payer pourra être soit remboursable en versements
trimestriels au même rythme que I'encaissement des prêts afférents, soit remboursable à
l'échéance le 31 décembre 2025.

Les versements estimatifs sur la dette à long terme au cours des cinq prochains exercices s'élèvent à
30250 $en2022, à 139 989 $ en2023, à411 498 $ en2024, à421 241 $ en2O2S et à 323 395 $ en
2026.

11 - ENGAGEMENTS

L'organisme s'est engagé à verser 151 000$ 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 mars 2024 à verser une somme de 57 609 $
pour des locaux. Les paiements minimums exigibles pour les trois prochains exercices s'élèvent à
19 203 $ de 2022 à2024.

L'organisme s'est engagé, via résolution, à participer à un projet de symbiose, pour une somme de
17 000 $. Les versements minimums exigibles pour les deux prochains exercices s'élèvent à 11 000 $
en2022 et 6 000 $ en 2023.
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars2021

12 - VIREMENTS 
''\TERFO'VDS

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 61 964 $
(43 321$ en 2020) au fonds lnvestissement jeunesse et 21 878 $ (10 034 $ en 2020) au fonds
d'immobilisations.

Selon I'entente de contribution signée avec Développement économique Canada, I'organisme peut
transférer un montant maximal de 50 000 $ par année aux fonds d'investissement. Une dérogation a
été obtenue par I'organisme pour I'exercice se terminant le 31 mars 2021, portant le montant maximal
à 100 000 $. Le montant total maximum pouvant être transféré pendant la période de financement du
1er avril 2019 au 31 mars 2024 ne doit pas excéder 125 000 $.

Les montants transférés se détaillent comme suit :

Total

$
43 321
61 964

105 285

1 3 . AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

2021 2020
Projet URQ Total Total

31 mars 2020
31 mars 2021

Solde au début et à la fin

14 - 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 2Q21 (aucun en 2020).

'5 
. R'SQUES F'AIAA/C'ERS

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 l'exposant davantage au
risque de crédit sont les comptes clients, les subventions, les intérêts courus, les contributiôns à
recevoir, les prêts 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

$
16 852

$
,l6 852

$
16 852
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Notes complémentaires
au 31 mars2021

t5 - RTSOUES FINANCIERS (suite/

Risque de marché

Les instruments financiers de l'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 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.

16 - CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Certaines données correspondantes fournies pour I'exercice précédent ont été reclassées en fonction
de la présentation adoptée pour le présent exercice.

Le principal reclassement effectué, au 31 mars 2020 et pour I'exercice terminé à cette date, consiste à
présenter la tranche des placements échéant à moins de un an, pour un montant de 376 31S $, dans
I'actif à court terme au lieu des placements présentés à long terme.

17 - ÉvÉNEMENT PaSTÉRIEUR À te oere Du BILAN

Subséquemment à la fin de I'exercice, I'organisme a accordé un prêt d'un montant de 1S 000 $ dans le
cadre du fonds investissement jeunesse, portant intérêt au taux préférentiel majoré de 2 o/o, ainsi qu'un
prêt d'un montant de 15 000 $ dans le cadre du fonds investissement, portant intérêt au taux
préférentiel majoré de 2 o/o.
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Autres annexes
Fonds d'administration par projet
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

2021 2020

SADC
Stratégie
Jeunesse

$

Développement
économique local

FARR - Aide
technique et

développement
économique

local Total Total

$

43 570

7 554 20 517
264265

38
154 248
13 515
2 535

46 172

243
93 306

7 339
2615

$ $ $
Produits

Apports
Contribution gouvernementales

Subvention Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale
Aide technique aux entreprises -

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

347 169 61 200

12 963

38
154248

6215
2535

523 168 61 200

451 939 451 940

264265

7 300

58424 264265 907 057 601 615
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Autres annexes
Fonds d'administration par projet
pour I'exercice terminé le 31 mars 2021

2021 2020

SADC
Stratégie
jeunesse

Développement
économique local

$

16 687
24 437
4 803

4 859

7 367
6 355
5 340
I 490

FARR - Aide
technique et

développement
économique

local Total Total

-T.
$ $ $

263 581
3 645
7 249

3 543
5 996

14 790

6 5't4
10 323
I 032
1 986
4 415

94 306
3 687
6 200

565
4849
4 300

24 558
41 568

Charges
Salaires et charges sociales
Assurances
Cotisations et associations
Développement local SADC

Projet Achat local
Projet Comité emploi
Projets Bioalimentaire, agrotourimse,
mycologie et PFNL
Projets Économie circulaire /
développement durable
Projets en entrepreneuriat
Projets Transfert de connaissances
Service de mentorat pour les
Solidarité rurale Kamouraska

Entretien
Dépenses de prolets
Frais de congrès
Déplacements
Représentation
Frais de réunions
Honoraires de vérification
H ono ra ires profession nel s
Soutien technique aux entreprises
Aide technique aux entreprises
lntérêts et frais bancaires
Charges locatives
Fournitures et frais de bureau
Perfectionnement
Publicité et communications
Télécommunications et postes
Créances douteuses (recouvrées)

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

264265
279

19 914
2391
4 119

11 901
5228

(75)

107
19 167
3 316
5 374
5 139
3 975

75

176 888
5 269

10 67r

3 359
154248

288

1 157
5 396

18847

66 870
600

3 120
20

597

240

22

243758
5 869

10 671

16 687
24 437

4 803

4 859

7 367
6 355
5 340
1 490
3 599

154 248

310

1 157
5 396

18 847

264265
279

16794
2371
3 522

11 901
4 508

(75)
415 423

720

72 189 71 338 264265 823215 548 260

(12s141 83842 53 355107 745 119i99_
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Autres annexes
Autres fonds
pour I'exercice terminé le 31 mars 2021

Fonds
d'immobilisations

182

8824
I 006

Fonds
d'investissement

140 612
1 379

184
142 175

(4o 147)

(4O 1471

d'investissement
jeunesse

$

11 057

63
11 120

(1 253)

(12531

$$ $$$

la relance
régionale

43 521

43 521

43 521

10 000
(10 000)

2021

Total

2020

Total

192 554
886
198

193 638

110 141

71 314

1 638

5746
188 761

Produits
Apports

Frais de gestion - FARR
Revenus d'intérêts
Dividendes et frais techniques
Revenus divers

Gharges
Salaires et charges sociales
lntérêts et frais bancaires
Variation nette de la provision pour
recouvrement douteux
Radiation de placements
Radiation d'emprunts à long terme
Créances douteuses
Gain sur la cession d'immobilisations
corporelles
Perte sur la radiation d'immobilisations
corporelles

Amortissement des immobilisations

Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges

43 521
151 669

1 379
247

196 816

43 521

(41 400)
10 000

(10 000)

182

8824
11 127

645

(723)

(e 006) 182322 12373

43 521

185 689 4 877
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Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska lnc.
Renseig nements su pplémentai res
Autres projets inclus dans le fonds d'administration
pour I'exercice terminé le 31 mars 2021
(non audité)

2021
Mesures

d'interventions
locales Total

$ $ $
Produits

Apports
Contribution MRC de Kamouraska
Contribution Réseau des SADC et CAE

Revenus divers
2ième rendez-vous de l'Économie circulaire
Revenus de projets

Contribution Synergie BSL et Matanie
Contribution Franco-QC
Fonds Desjardins

20 000 20 000
40 000

723
40 000

723

2020

Economie
circulaire Total

$

55 351
5 060

33 114

55 351
5 060

33 114

45 000
2028
6 315

39 963
40 000 114 248 154 248 93 306

Gharges
Salaires et charges sociales
Fournitures et frais de bureau
Déplacements
Publicité et communications
Transfert de connaissances
Honoraires professionnels
Soutien technique aux entreprises
Perfectionnement
Projet Économie circulaire
Projet mission OREE
Projet valorisation des matières carbonées
Projet innovation
Projet Achat local
Projet CDBQ - PlTl

lnsuffisance des produits par rapport aux
charges

11 228

13 186

5 000

5 586
5 000

99 021
944

2 218
376

2 687

8 760

99 021
944

2218' 
376

11 228
2 687

13 186
242

5 000
I 760

5 586
5 000

37 354
83

3245

6 000

6 061
40 000

209
1 354

242

40 000 114 248 154 248 94 306

_lt_99q_


