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Bergeron 
CO CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

¯ COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRI~E~S

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDI~PENDANT

Pierre Bergeron CPA, CGA*
Simon Belzile CPA, CGA*
Mathieu Lepage CPA, CGA*
* Professional Corporation

Aux membres du Conseil de d~veloppement economique de l’Alberta

Nous avons effectu~ l’audit des 4tats financiers ci-joints du Conseil de d6veloppement 4conomique de l’Alberta, qui
comprennent l’~tat de la situation fmanciere au 31 mars 2016, l’dtat des r~sultats, l’dtat de l’dvolution des actifs nets
et l%tat des flux de trdsorerie pour l’exercice clos /~ cette date, ainsi qu’un rdsumd des principales m~thodes
comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilit~ de la direction pour les ~tats financiers
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces ~tats financiers conform~ment aux
Normes comptables pour organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu’ellc consid~re comme
n~cessaire pour permettre la preparation d’~tats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci r~sultent
de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilit~ de l’auditeur
Notre responsabilit4 consiste A exprimer une opinion sur les 4tats financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectu~ notre audit selon les normes d’audit g~n~ralement reconnues du Canada. Ces normes requi~rent que nous
nous conformions aux r~gles de d~ontologie et que nous planifions et r~alisions l’audit de fa~on/~ obtenir l’assurance
raisonnable que les ~tats financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de proc4dures en rue de recueillir des 414ments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les dtats financiers. Le choix des procddures relhve du jugement de
l’auditeur et notamment de son 4valuation des risques que les 4tats financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci r4sultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’4valuation de ces risques, l’auditeur prend en
consid4ration le contr61e interne de l’entit4 portant sur la pr4paration et la pr4sentation fidele des 4tats financiers afin
de concevoir des proc4dures d’audit approprides aux circonstances et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacit4 du contr61e interne de l’entit4. Un audit comporte 4galement l’apprdciation du caracthre appropri4 des
m4thodes comptables retenues et du caract~re raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
m4me que l’appr4ciation de la pr4sentation d’ensemble des 4tats financiers.

Nous estimons que les 414ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri4s pour fonder notre
opinion d’audit.

Opinion
A notre avis, les 4tats financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidhle de la situation
f’manci4re du Conseil de d4veloppement 4conomique de l’Alberta au 31 mars 2016, ainsi que de sa performance
financiere et de ses flux de tr4sorerie pour l’exercice clos h cette date conform4ment aux Normes comptables pour
organismes sans but lucratif.

Edmonton, AB
16 aofit 2016

Bergeron & Co. Comptables Professionnels Agr~s

200, 8925 82 Avenue NW Edmonton, AB T6C 0Z2 1" 780.468.1667 1:780.468.2565 1"1:1.800.668.6013 E info@bergeron-cpa.ca

EDMONTON ]CALGARY
bergeron-cpa.ca



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
I~TAT DES RI~SULTATS

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016

PRODUITS
Contribution DI~OC
Contribution EDSC
Revenus de publicitY, commandites et conferences
Contribution gouvernement de l’Alberta
Revenus de services, location et autres
Cotisations des membres
Amortissement apports affect6s aux immobilisations
Int~r~ts
Citoyennet6 et Immigration Canada

CHARGES
Salaires et charges sociales
Frais professionnels et contractuels
Loyer
Frais de bureau
Frais de d~placement et voyages
Frais de publicit~ et promotion
Impression, communication et application
Informatique
T~l~phone
Conferences, ateliers et r~unions
Charge d’amortissement corporelle
Assurances
Int~r~ts et frais bancaires
Entretien, r~parations et r~novations
Charges diverses
Int~r~ts sur la dette/~ long terme
Frais de d6m6nagement
Dons

(PERTE) PRODUITS D’EXPLOITATION

AUTRES
Gain/perte cession d’immob, corporelle

2016

$ 603,925
520,000
243,125
142,810
101,168
10,125
2,491
1,819

1,625,463

899,677
219,953
134,184
118,535
72,816
65,363
44,362
24,837
23,998
18,219
9,315
5,385
2,973
2,036
1,600

484

1,643,737

(18,274)

2015

545,000
528,000
160,948
12,500
66,736
16,214
3,558
3,191
5,000

1,341,147

801,563
81,638

126,010
75,248
74,577
60,117
14,925
14,846
19,157
17,800
13,629
3,894
2,332
7,249
2,831

717
2,812
2,000

1,321,345

19,802

4,690

4,690

(INSUFFISANCE) EXCl~DENT DES
PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES S (18,274) 24,492

Les notes aff~rentes font partie int~grante des dtats financiers.

Bergeron&Co. .



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
I~TAT DE L’I~VOLUTION DES ACTIFS NETS

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016

ACTIFS NETS

Solde, au d~but de l’exercice

(Insuffisance) Exc~dent des produits

par rapport aux charges

Investis en immobilisations corporelles

Solde,/~ la fin de l’exercice

Investis en Grev~s Non-grev~s
immobilisations d’affectations d’affectations

$ (3,491) $ 220,000 $ 133,412

(6,824) - (11,450)

19,717 - (19,717)

$ 9~402 $ 220,000 $ 102~245

Total
2016

349,921

(18,274)

331~647

Total
2015

$ 325,429

24,492

.

$ 349~921

Les notes aff6rentes font partie int6grante des 6tats financiers.



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
l~TAT DE LA SITUATION FINANCII~RE

31 mars 2016

ACTIF

ACTIF A COURT TERME
Tr4sorerie et 4quivalents
Cr~ances (Note 4)
Frais pay~s d’avance
TPS/~ recevoir

TOTAL ACTIF A COURT TERME

PLACEMENTS (Note 6)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 5)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
PASSIF A COURT TERME

Comptes foumisseurs et charges ~ payer
Revenus report4s (Note 8)
Versement pr4vus des dettes/~ long terme (Note 9)
Montant dfi sur achats d’4quipements
D~p6t de s4curit4

TOTAL DU PASSIF A COURT TERME

DETTE A LONG TERME (Note 9)

APPORTS REPORTI~S (Note 10)

TOTAL DU PASSIF

ACTIFS NETS
Actifs nets investis en immobilisations corporelles
Actifs nets gr~v4s d’affectations (Note 11)
Actifs nets non-grev~s d’affectations

TOTAL ACTIFS NETS

TOTAL DU PASSIF & DES ACTIFS NETS

2016

$ 387,629
256,006
37,723

3,781

685,139

4,719

21,735

$ 711~593

$ 186,920
179,065

6,011
-

1,628

373,624

510

5,812

379,946

9,402
220,000
102,245

331,647

$ 711~593

2015

$ 290,926
132,297
15,873
2,638

441,734

4,608

31,050

$ 477,392

$ 25,885
65,417
5,720

14,000
1,628

112,650

6,518

8,303

127,471

(3,491)
220,000
133,412

349,921

$ 477~392

Approuv4 par les Directeurs:

, Directeur , Directeur

Les notes affdrentes font partie intdgrante des 6tats financiers.
Bergeron&Co.



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
l~TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016

ACTIVITIES D’EXPLOITATION
(Insuffisance) exc~dent des produits par rapport aux charges
Additionner (d~duire):
l~l~ments sans effet sur la tr~sorerie

Amortissements nets
Gains sur dispositions d’actif

Changement net des ~l~ments sans effet sur la tr~sorerie

Variations des ~l~ments hors tr6sorerie du fonds de roulement
Comptes clients
Contributions ~ recevoir
Frais pay6s d’avance
Comptes foumisseurs et charges ~ payer
Salaires et cotisations sociales ~ payer
Revenus report6s
Taxes sur les produits et services
Montant dO sur achats d’6quipements
D6p6t de s6curit6

ACTIVITIES DE FINANCEMENT
Remboursement de dette/~ long terme
Changement de valeur des investissements

ACTIVITIES D’INVESTISSEMENT
Montants regus pour dispositions d’immobilisations corporelles
Augmentation (D~croissance) nette

de la tr~sorerie et des ~quivalents de tr~sorerie

Tr~sorerie et ~quivalents de tr~sorerie au d~but de l’exercice

Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie/~ la fin de l’exercice

2016 2015

$ (18,274)$ 24,492

6,824
-

(11,450)

(20,568)
(103,141)
(21,850)
161,036

-

113,648
(1,143)

(14,000)
-

102,532

(5,717)
(112)

(5,829)

96,703

290,926

387~629 $

10,071
(4,690)
29,873

(64,879)
(8,000)
9,803

(14,041)
(8,747)
18,026
5,751

(10,000)
1,628

(40,586)

(4,967)
(112)

(5,079)

12,980

(32,685)

323,611

290,926

Les notes aff6rentes font partie int6grante des 6tats financiers.
Bergeron&Co. .



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2016

lo OBJECTIF DE L’ORGANISME ET Dl~PENDANCE I~CONOMIQUE

Le Conseil de d~veloppement ~conomique de l’Alberta (CD~A) est incorpor~ sous la Loi des corporations de
la province de l’Alberta et oeuvre fi crier une puissance ~conomique par son leadership, en favorisant l’essor
des entreprises et l’employabilit~ des francophones pour un avenir prometteur. Le CDEA est un organisme/~
but non lucratif qui est exon~r~ d’imp6ts.

Les operations du CDI~A sont support~es ~ 69% par des contributions et principalement par deux instances
gouvernementales f~d~rales soit, Diversification de l’~conomie de l’Ouest du Canada (D[~OC) et Emploi et
D~veloppement social Canada (EDSC).

o SOMMAIRE DES CONVENTIONS COMPTABLES

Les ~tats financiers de la soci~t~ ont ~t~ prepares conform~ment aux Normes comptables pour organismes
sans but lucratif (NCOSBL) et les principales m~thodes comptables suivantes ont ~t~ appliqu~es:

Comptabilisation des produits

a) Les produits sont ~valu~s /~ la juste valeur de la consideration regue et sont reconnus dans les ~tats
financiers s’il est probable que les avantages ~conomiques futurs iront/~ l’organisme et que les recettes
peuvent ~tre mesur~es de fagon fiable. Les revenus et d~penses sont enregistr~s selon la comptabilit~
d’exercice.

L’organisme a recours /~ la m~thode du report pour comptabiliser les apports .(subventions et
contributions). Selon cette m~thode, les apports affect~s fi des charges de p~riodes futures sont report, s
et comptabilis~s en produits de la p~riode off sont engag~es les charges connexes.

Tr~sorerie et ~quivalents de tr~sorerie

b) La tr~sorerie et les ~quivalents de tr~sorerie comprennent les comptes bancaires et, s’il y a lieu, les
placements hautement liquides qui sont facilement convertibles en tr~sorerie et ont une ~ch~ance
inf~rieure A trois mois ~ compter de leur date d’acquisition.

Placements

c) Les placements sont comptabilis~s au d~part ~ leur juste valeur/~ la date d’acquisition. Par la suite, les
placements sont pr~sent~s comme suit:

Les placements dans des titres de cr~ances, comme des bons du tr~sor et des obligations d’I~tat, sont
comptabilis~s/~ leur cofit apr~s amortissement.

Les gains ou les pertes latents sont comptabilis~s dans l’~tat des r~sultats.

Immobilisations corporelles

d) Les immobilisations corporelles sont comptabilis~es au cofit. Elles sont amorties annuellement sur leur
dur~e de vie utile estimative h l’aide des taux et m~thodes pr~sent~s ci-dessous,/~ l’exception de l’ann~e
d’acquisition off le taux est r~duit de moiti&

V~hicules
Mobiliers et agencement fixes

Bergeron&Co.

30% Amortissement d~gressif
30% Amortissement d~gressif

.
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CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES AFFl~RENTES AUX I~TATS FINANCIERS

31 mars 2016

Instruments financiers

e) Les actifs et passifs financiers sont ~valu~s g la juste valeur.

Les actifs financiers ~valu~s au cofit amorti comprennent la tr~sorerie et les cr~ances.

Les passifs financiers ~valu~s au cofit amorti comprennent les comptes fournisseurs et charges fi payer et
la dette/~ long terme.

Utilisation d’estimations

f) Lorsque la direction ~tablit des ~tats financiers selon les NCOSBL du Canada, elle fait des estimations et
pose des hypotheses relatives aux ~l~ments suivants:

- les montants pr~sent~s au titre des produits et des charges;

- les montants pr6sent6s au titre des actifs et des passifs;

- les informations foumies au sujet des actifs et des passifs ~ventuels.

La direction ~tablit ses hypotheses en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment son
experience, les ~v~nements en cours et les mesures que l’organisme pourrait prendre ult~rieurement, ainsi
que d’autres hypotheses qu’elle juge raisonnables dans les circonstances. Les r~sultats r~els pourraient ne
pas correspondre aux estimations si les circonstances et les hypothbses ~taient diff~rentes. Des
estimations ont ~t~ faites lorsque certains ~l~ments ont ~t~ pris en consideration, par exemple la dur~e de
vie utile des immobilisations corporelles et la d~pr~ciation d’actifs fi long terme.

Apports re~us sous forme de services et mat6riaux

g) Les b~n~voles consacrent plusieurs heures par annie ~ aider l’organisme ~ assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficult~ de d~terminer la juste valeur des apports regus sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilis~s dans les ~tats financiers. Les apports sous forme de mat~riaux sont
~valu~s/~ leur juste valeur.

TRI~SORERIE ET I~QUIVALENTS GRl~V~S D’AFFECTATIONS EXTERNES

2016

Tr~sorerie gr~v~e d’affectations externed- Subventions report~es$
Tr~sorerie non-gr~v~e d’affectations

Tr~sorerie et ~quivalents de tr~sorerie

2015

179,065 $ 65,417
208,564 225,509

$ 387,629 $ 290,926

Cm Ar CES

Comptes clients
Contributions/~ recevoir

2016 2015

$ 119,865 $ 99,297
136,141 33,000

$ 256,006 $ 132,297

Bergeron&Co. .



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES AFFI~RENTES AUX l~TATS FINANCIERS

31 mars 2016

1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Cofit

V~hicules
Mobiliers et agencement fixes

Amortissement Valeur comptable nette
Cumul~ 2016 201..._~5

$ 17,000 $ 9,920 $ 7,080 $ 10,115
85,952 71,297 14,655 20,935

$..!02,952 $ 81,217 $ 21.~.73.5 $ 31,050

o PLACEMENTS

2016 201.___~5

Placements $ 4,719

$ 4,719

Les placements consistent de parts sociales d’une caisse populaire.

$ 4,608

$, 4~608

o DETTE BANCAIRE

La soci~t~ a une ligne de credit d’exploitation de 130 0005 grev~e d’une hypoth~que sur l’universalit~ des
biens et portant int~r~t au taux pr~f~rentiel plus 2.5 %. Les int~r~ts sont payables mensuellement.

.
REVENUS REPORTI~S

2016 201~5

Gouvernement de l’Alberta $ 151,614 $ -
Community Initiative Program 26,576 -
Adhesions 875 -
DI~OC - 45,417
CDENE - 20,000

$ 179,065- $ 65,417..,

Bergeron&Co. ,



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES AFFI~RENTES AUX I~TATS FINANCIERS

31 mars 2016

o DETTE A LONG TERME

Dette pour acquisition d’un v6hicule, portant int6r~t au
taux variable, taux de base plus 2%. Paiements mensuels
de 516 $ comprennant le capital et les int6r~ts. L’emprunt
est garanti par l’universalit6 des biens meubles.

Moins la tranche 6ch6ant/~ moins d’un an

2016 2015

$ 6,521 $ 12,238

6,521 12,238

Paiements requis dans les 12 prochains mois

Dette remboursable

$ 6,011 $    5,720

Dette courante 6,011 5,720

Dette/~ long terme $ . .510 $ . . 6;51. 8

Le total des paiements r~guliers requis it l’6gard de l’emprunt susmentionn6 pour chacun des cinq
prochains exercices sont les suivants :

2017 $ 6,011
2018 510
2019 0
2020 0
2021 0

$ 6,521

10. APPORTS REPORTI~S LIltS AUX IMMOBILISATIONS

Les apports report6s li6s aux immobilisations corporelles repr~sentent les immobilisations et les apports
affect6s auxquels l’un des bfitiments de l’organisation a 6t~ achet6. Les changements dans le solde des apports
report, s li6s aux immobilisations pour la p6riode sont comme suit:

201~6     201._.~5

Balance d’ouverture
Montants amortis au revenu
Balance de fermeture

$ 8,303 $ 11,861
(2,491) (3,558)

$ 5,812 $ 8,303

Bergeron&Co. .



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES AFFI~RENTES AUX I~TATS FINANCIERS

31 mars 2016

11. ACTIFS NETS GREVI~S D’AFFECTATIONS INTERNES

En 2011, le CDI~A a cr6d une rdserve pour des ddpenses futures d’opdrations qui ne seraient pas admissibles
par les bailleurs de fonds. La rdserve ne peut ~tre utilis6e sans l’approbation de la majorit6 du bureau de
direction.

En 2014, le CDI~A a crdd une rdserve pour le fonds des batisseurs. La r6partition des actifs nets grevds
d’affectations internes est la suivante:

201_._.~6 2015
Fonds d’~ventualitds 200,000 200,000
Fonds des bfitisseurs 20,000 20,000

.     220,000 .. 220,,000

12. ENGAGEMENTS

Les montants de la location des locaux et des frais opdrationnels subsdquents auxquels le CDl~A s’est engagd
sont les suivants:

2017 $ 78,511
2018 61,630
2019 61,630
2020 0
2021 0

$ 201,771

13. INSTRUMENTS FINANCIERS

L’organisme est exposd ~ plusieurs risques par la voie de ses instruments financiers. Ci-dessous se trouve la
description des risques dont la socidtd est expos~e, comment ils surgissent et les changements des risques dont
la soci~t~ ~tait exposde dans la pdriode ant~rieure et finalement, le niveau de concentration de ces risques.

Risque de cr6dit ¯
Le risque de crddit ddcoule de trois sources: la tr6sorerie et les dquivalents de trdsorerie, les cr6ances et les
placements dans des titres de crdance. La trdsorerie et les dquivalents de trdsorerie sont ddposds dans des
grandes institutions financi~res de bonne rdputation afin de limiter l’exposition au risque de crddit. Le risque
de crddit ddcoulant du fait que des contreparties ne r~glent pas leurs cr6ances n’est pas jug6 significatif. Les
placements comprennent des billets de trdsorerie et des placements dmis par des socidt6s et des institutions
financi~res dont la qualitd de cr6dit est dlev6e. Nous estimons que le risque de non-ex6cution lid fi ces
instruments est tr~s faible.

Risque de taux d’int6r6t :
L’organisme est exposd au risque de taux d’intdr~t relativement aux instruments financiers suivants: la
trdsorerie et les dquivalents de trdsorerie, les placements dans des titres portant int6r~t et l’emprunt
hypothdcaire. Les fluctuations des taux d’intdr~t peuvent avoir une incidence sur la juste valeur des
placements et des flux de trdsorerie lids aux produits et aux charges d’intdr~t.

Bergeron&Co.
10.



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES AFFI~RENTES AUX I~TATS FINANCIERS

31 mars 2016

14. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRI~CI~DENT

Certains chiffres de l’exercice precedent ont ~t~ reclass~s ~ des fins de comparaison et afin d’etre conformes ~
la presentation des ~tats financiers de l’exercice consider&

Bergeron&Co.
11.


