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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDI~PENDANT

Aux membres de Conseil de d6veloppement 6conomique de l’Alberta
Opinion
Nous avons effectu~ l’audit des 6tats financiers de Conseil de d~veloppement 6conomique de l’Alberta, qui
comprennent l’~tat de la situation financi~re au 31 mars 2019, et les 6tats des r6sultats, de l’~volution de l’actif net, et
des flux de tr6sorerie pour l’exercice clos ~ cette date, ainsi que les notes compl~mentaires, y compris le r~sum6 des
principales m~thodes comptables.

A notre avis, les 6tats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidele de la
situation financi4re de Conseil de d6veloppement 4conomique de l’Alberta au 31 mars 2019, ainsi que des r4sultats
de ses activit6s et de ses flux de tr6sorerie pour l’exercice clos h cette date conform6ment aux normes comptables
canadiennes pour organismes sans but lucratif.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectu6 notre audit conform4ment aux normes d’audit g4n6ralement reconnues du Canada. Les
responsabilit6s qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement d6crites dans la section
<~ Responsabilit4s de l’auditeur ~t l’6gard de l’audit des 4tats financiers >> du pr4sent rapport. Nous sommes
ind6pendants de l’entit4 conform6ment aux r4gles de d4ontologie qui s’appliquent h l’audit des 6tats financiers au
Canada et nous nous sommes acquitt6s des autres responsabilit4s d4ontologiques qui nous incombent selon ces
r4gles. Nous estimons que les 616ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri6s pour fonder
notre opinion d’audit.
Responsabilit6 de la direction et des responsables de la gouvernance pour les 6tats financiers
La direction est responsable de la prdparation et de la presentation fid~le de ces dtats financiers conform~ment aux
normes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu’elle consid~re
ndcessaire pour permettre la preparation d’dtats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci rdsultent
de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la prdparation des dtats financiers, c’est ~ la direction qu’il incombe d’4valuer la capacit4 du Conseil /~
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 4chdant, les questions relatives ~ la continuit4 de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuit4 d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le
Conseil ou de cesser son activit4 ou si aucune autre solution r4aliste ne s’offre/~ elle.
II incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financibre du Conseil.
Responsabilit6 de I’auditeur il l’4gard de i’audit des 4tats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les 6tats financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci r4sultent de fraudes ou d’erreurs, et de d4livrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond ~un niveau 61ev4 d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit r4alis6 conform6ment aux normes d’audit g4n4ralement reconnues du Canada permettra toujours de
d4tecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent r4sulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont consid4r6es comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre ~ ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les ddcisions ~conomiques que les utilisateurs des ~tats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit rdalisd conformdment aux normes d’audit gdndralement reconnues
du Canada, nous exergons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :
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Nous identifions et ~valuons les risques que les dtats financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci rdsultent de ffaudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procddures d’audit en
rdponse /~ ces risques, et rdunissons des ~ldments probants suffisants et approprids pour fonder notre
opinion. Le risque de non-ddtection d’une anomalie significative rdsultant d’une fraude est plus dlevd que
celui d’une anomalie significative r~sultant d’une erreur, car ta fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses d~clarations ou le contournement du contr61e interne

Nous acqudrons une comprehension des ~l~ments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procedures d’audit appropri~es aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacitd du contr61e interne de l’entit~.
Nous apprdcions le caract~re approprid des mdthodes comptables retenues et le caract~re raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de mame que des infonnations y affdrentes foumies par cette
derni~re;
Nous tirons une conclusion quant au caractbre approprid de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuit6 d’exploitation et, selon les dldments probants obtenus, quant/~ l’existence ou non
d’une incertitude significative li6e h des 6vdnements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacit~ du Conseil/~ poursuivre son exploitation. Si nous concluons/~ l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
foumies dans les etats financiers au sujet de cette incertitude ou, sices informations ne sont pas ad~quates,
d’exprimer une opinion modifi~e. Nos conclusions s’appuient sur les 6ldments probants obtenus jusqu’i~ la
date de notre rapport. Des ~v~nements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Conseil h cesser
son exploitation.
Nous ~valuons la pr6sentation d’ensemble, la structure et le contenu des ~tats financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et appr~cions si les ~tats financiers repr~sentent les opOrations et
~v~nements sous-jacents d’une mani~re propre ~ donner une image fid~|e.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’Otendue et le calendrier prdvu des travaux
d’audit etnos constatations importantes, y compris toute d6ficience importante du contr61e interne que nous aurions
relev~e au cours de notre audit.

Edmonton, AB
le 5 juin 2019

Bergeron&Co.

Bergeron & Co. Comptables Professionnels Agr~s

CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
I~TAT DES RI~SULTATS
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

2019
PRODUITS
Contribution Dt~OC
Contribution EDSC
Contribution du gouvernement de l’Alberta
Autres contributions
Revenus de services, location et autres
Cotisations des membres
Amortissement des apports report4s
Intdr~ts

CHARGES
Salaires et charges sociales
Frais professionnels et contractuels
Loyer
D~placements et voyages
Publicit6 et promotion
Confdrences, ateliers et rdunions
Bureau et autres d6penses
Informatique
T~l@hone
Formation professionelle
Cotisations et abonnements
int4r~ts et frais bancaires
Dons
Amortissement des immobilisations corporelles
Assurances
Charges diverses
impression, communications et applications
Cr6ances irr6couvrables

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES AVANT AUTRE POSTE
AUTRE POSTE
Gain (perte) sur disposition d’actif
EXC~DENTDESPRODUITSSURLES
CHARGES

631,579
541,681
185,991
165,795
102,357
18,711
1,875
396

$

693,179
518,329
135,533
73,965
141,610
9,545
1,722
1,519

1,648,385

1,575,402

752,934
375,639
136,612
85,182
72,089
65,507
32,482
32,301
!7,308
14,335
11,357
5,655
5,628
3,089
3,087
2,999
698

806,964
261,918
t42,343
74,167
51,788
45,233
48,893
36,990
28,461
1,342
12,500
6,164
5,000
3,808
1,803
6,135
24,058
5,475

1,61&902

1,563~042

31,483

12,360

(262)

3,044

31~221

Les notes compl0mentaires ci-jointes font partie int0grante des Otats financiers.

Bergeron&Co.

2018

15~404

CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT ]~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
I~TAT DE L’I~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

ACTIF NET
Solde au ddbut de l’exercice
Excddent des produits sur les charges
Solde ~ la fin de l’exercice

Investi en
immobilisations
$
$

4,868
(1,475)
3,393

Les notes compl~mentaires ci-jointes font partie intdgrante des 6tats financiers.

Grevd
d’affectation
$

220,000
-

$ 220,000

Non-grevd
d’affectation
$

33,472
32,696
$ 66,168

Total
2019
$

258,340
31,221
$ 289,561

Total
2018
$
$

242,936
15,404
258,340

CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
]~TAT DE LA SITUATION FINANCI~RE
31 mars 2019
ACTIF
201~
ACTIF A COURT TERME
Encaisse (Note 3)
Cr~ances (Note 4)
TPS it recevoir
Frais payds d’avance

$

TOTAL ACTIF ~ COURT TERME

304,468
118,572
11,785
12,215

2018
$

379,498
83,522
3,982
32,914

447,040

499,916

PLACEMENTS (Note 5)

5,087

4,939

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 6)

7,207

10,558

TOTAL DE L’ACTIF

$

459~334

$

515~413

PASSIF
PASSIF ~ COURT TERME
Comptes fournisseurs et charges/~ payer
Salaires et cotisations sociales ~_ payer
Contributions reportds (Note 8)
Ddp6ts de s~curitd
Revenus report,s

$

TOTAL DU PASSIF A COURT TERME

24,990
6,500
100,094
2,200
32,175

$

39,755
19,500
179,189
3,300
9,640

165,959

251,384

3,814

5,689

TOTAL DU PASSIF

169,773

257,073

ACTIF NET
Actifnet investi en immobilisations corporelles
Actif net grevd d’affectation
Actif net non-grev~ d’affectation

3,393
220,000
66,168

4,868
220,000
33,472

TOTAL DE L’ACTIF NET

289,561

258,340

APPORTS REPORTI~S (Note 9)

TOTAL DU PASSIF E~~ DE L’ACTIF NET

Approuvd par les Administrateurs:
, Administrateur
, Administrateur

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie int~grante des etats financiers.
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$

459,334

$ 515,413

CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
t~TATS DES FLUX DE TR~SORERIE
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

2019
ACTIVITIES D’EXPLOITATION
Excddent des produits sur les charges
Additionner (d4duire):
]~ldments sans effet sur la trdsorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports repoA4s
Gain sur disposition d’actif
lnt~r~ts rdinvestis
Changement net des 414ments sans effet sur la tr4sorerie
Variations des 414ments hors tr4sorerie du fonds de roulement
Comptes clients
Contributions/~ recevoir
Taxes sur les produits et services
Frais payds d’avance
Comptes fournisseurs et charges it payer
Salaires et cotisations sociales fi paYer
Contributions report,s
D4p6ts de s4curit4
Revenus reportds

$ 31,221

2018
$

15,404

3,089
(1,875)
262
(148)
32,549

3,808
(1,722)
(3,044)
(111)
14,335

8,949
(44,000)
(7,803)
20,699
(14,764)
(~3,000)
(79,095)
(I,100)
22,535

45,176
142,665
4,824
(18,469)
(44,022)
19,500
53,643
1,673
6,505

(75,030)

225,830

ACTIVITIES DE FINANCEMENT
Remboursement de la dette it long terme
Apports regus

(511)
3,343
2.832

ACTIVITIES D’INVESTISSEMENT
Produit de disposition d’immobilisations corporelles
Achats d’immobilisations corporelles

8,000
(3,343)
4,657

(Diminution) Augmentation nette de l’encaisse

(75,030)

233,319

Encaisse au d~but de l’exercice

379,498

146,179

Encaisse ~ la fin de l’exercice

304,468

379,498

Les notes compl~mentaires ci..jointes font partie int0grante des 4tats financiers.
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CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2019

OBJECTIF DE L’ORGANISME ET DI~PENDANCE I~CONOMIQUE
Le Conseil de developpement economique de l’Alberta (CDI~A) est incorpore sous la Loi des corporations de
la province de l’Alberta et oeuvre 5. creer une economie vigoureuse par son leadership, en favorisant l’essor des
entreprises et l’employabilite des francophones. Le CDI~A est un organisme 5. but non lucratif qui est exo@rd
d’imp6ts.
Les activites du CDI~A sont support@s 5. 71% (2018 - 77 %) par des contributions et principalement par deux
instances gouvernementales feddrales soit: Diversification de l’dconomie de l’Ouest du Canada (DI~OC) et
Emploi et Developpement Social Canada (EDSC).

o

SOMMAIRE DES MI~THODES COMPTABLES
Les etats financiers du conseil ont dt6 prdpards conformdment aux normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif et les principales mdthodes comptables suivantes ont dtd appliquees:
Utilisation d’estimations
a) La preparation des dtats financiers exige que la direction pro@de 5. des estimations et pose des
hypothbses qui ont une incidence sur les montants prdsentes au titre des actifs et des passifs et sur les
montants comptabilisds au titre des produits et des charges pour les exercices visds. La principale
estimation porte sur la durde de vie utile des immobilisations corporelles.
Comptabilisation des produits

b)

Le conseil a recours/~ la mdthode du report pour comptabiliser les apports (subventions et contributions).
Les apports affectes sont constates 5. titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes
sont engagdes. Les apports non affectds sont constatds 5. titre de produits lorsqu’ils sont regus ou 5.
recevoir si le montant 5_ recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa reception est
raisonnablement assurde.

Les apports affectes/~ l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont report,s, lls seront
comptabilisds 5. titre de produits selon la m~me m6thode que celle suivie pour l’amortissement des
immobilisations corporelles acquises.
Les revenus de services, de location et autres ainsi que les revenus de publicitd, de commandites et de
confdrences sont comptabilises 5. titre de produits au moment off l’dv~ne~nent a lieu ou que les services
sont rendus, selon le cas. Les cotisations des membres sont comptabilisdes ~t titre de produits selon la
p6riode durant laquelle les cotisations sont en vigueur.
Les produits d’intdr~ts sont constatds selon la mdthode de la comptabilit& d’exercice.

Bergeron&Co.

CONSEIL DE D]~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2019
Instruments financiers

c)

Le conseil dvaiue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers 5. la juste valeur. I1 dvalue
ult~rieurement tous ses actifs et passifs financiers au cofit apr~s amortissement.
Les actifs financiers ~valu~s au cofit aprbs amortissement comprennent l’encaisse, les comptes clients, les
contributions fi recevoir et les parts sociales.
Les passifs financiers dvalu~s au cofit aprbs amortissement comprennent les comptes fournisseurs et
charges 5. payer, les salaires et charges sociales fi payer et les ddp6ts de s~curit&
Les cofits de transaction relatifs 5. des instruments financiers ~valuds ult~rieurement au co~t apr~s
amortissement sont comptabilisds au cofit initial de l’actif ou du passif financier et comptabilis~s aux
rdsultats sur la durde de l’instrument selon la m~thode de l’amortissement lindaire.

D6pr6ciation d’actifs financiers

d) Les actifs financiers ~valu~s au cofit ou au cofit apr~s amortissement sont soumis ~ un test de
ddprdciation s’il existe des indications possibles de d~prdciation. Le montant de rdduction de valeur est
comptabilisd aux r~sultats. La moins-value d~jfi comptabilisde peut faire l’objet d’une reprise de valeur
dans la mesure de l’amd!ioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans ~tre
sup~rieure 5. ce qu’elle aurait dt~ 5. la date de reprise si ta ~noins-value n’avait jamais ~td comptabilisde. La
reprise de valeur est comptabilis~e aux rdsultats.
Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie

e)

La politique du conseil consiste fi prdsenter dans la trdsorerie et les dquivalents de trdsorerie les soldes
bancaires et les ddp6ts fi terme dont l’~chdance n’exc~de pas trois ~nois 5. partir de la date d’acquisition.

Immobilisations corporelles
f)

Les immobilisations corporelles sont comptabflisdes au cofit. Elles son! amorties annuellement selon leur
dur~e de vie estimative/~ l’aide des taux et tn~thodes prdsentds ci-dessous.
Mobilier et agencement

30% Amortissement ddgressif

Lorsqu’une immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service 5. long terme pour le Conseil,
l’excddent de sa valeur comptable nette sur sa valeur r~siduelle doit ~tre comptabilisd en charges 5. l’dtat
des rdsultats.
Apports regus sous forme de biens et services

g) Les bdndvoles consacrent plusieurs heures par annde it aider le Conseil ~ assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficultd/~ ddterminer la juste valeur des apports regus sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilisds dans les ~tats financiers. Les apports regus sous forme de biens sont
comptabilisds lorsqu’ils Sont utilisds dans le cours normal des activitds du Conseil et que leur juste valeur
peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.
ENCAISSE AFFECTl~E
Un montant de 100 094 $ (2018 - 179 1895) prowent des produits gdndrds dc contributions gouvernementales.
L’encaisse affectde peut a&re utilisde au cours du prochain exercice pour payer certaines charges
conform~ment aux specifications dict~es par les accords de contributions.

Bergeron&Co.

CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT ~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2019

CRgANCES
2019

Comptes clients
Contributions fi recevoir

2018

$ 28,055
90,517

37,004
46,518

$ 118,572

83,522

PLACEMENTS
2019

Parts sociales -, Beaumont Credit Union

$

2018

5,087

$

4,939

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Cofit
Mobilier et agencement

$

Amortissement Valeur comptable nette
Curnuld
2019
2018

79,295 $

72,088 $

7,207 $

10,558

DETTE BANCAIRE

Le Conseil a une marge de credit d’exploitation de 130 000 $ grevde d’une hypothbque sur l’universalitd des
biens et portant int~r~t au taux pr~f~rentiel plus 2,5 %. Au 31 mars 20!9, le taux prdf~rentiel du pr~teur est de
3,95 %.
8.

REVENUS REPORTI~S
Fonds regus
Solde au ddbut
DEOC
$
$
590,417
Gouvernement de l’Alberta
32,267
10,000
Financement HANA
961
78,750
Autres
.11,000
Programme CARES
145,961
$

Bergeron&Co.

179,189

$

690.167

Fonds utilisds Solde ~ la fin
$ (545,000) $
45,417
9,008
(33,259)
(77,478)
2,233
(793)
10,207
(112,732)
33,229
$

(769,262)

$

100,094

CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2019

o

APPORTS REPORTI~S LIltS AUX IMMOBILISATIONS
Les apports reportds lids aux immobilisations corporelles reprdsentent les apports affect~s avec lesquels
certaines immobilisations ont dtd achetdes. Les changements darts le solde des apports reportds li~s aux
immobilisations pour la p~riode sont comme suit:
20!9
2018
Balance d’ouverture
Montant regu au cours de l’exercice
Montants amortis au revenu
Balance de fermeture

10.

$

$

5,689
(1,875)
3,814

$

$

4,068
3,343
(1,722)
5,689

ENGAGEMENTS
Le Conseil s’est engag~ en vertu de baux pour la location d’espaces fi bureau et d’dquipement de bureau,
dchdant ~ diverses dates jusqu’en mars 2022. Le total des montants minimum fi payer iusqu’~t la fin des baux
est de 136 878 $ et se d~taille comme suit: :
2O2O
2021
2022

11.

$

45,041
46,084
45,753

$

136,878

ACTIF NET GREVI~ D’AFFECTATION INTERNE
En 2011, le Conseil a crd~ une rdserve pour couvrir des dOpenses futures qui ne seront pas admissibles selon
les critbres exigds des bailleurs de fonds. La rdserve ne peut ~tre utilisde sans l’approbation de la majoritd du
conseil d’administration.
En 2014, le Conseil a crdd une rdserve pour le fonds des bfitisseurs, l’objectif du fonds est de bfitir une
communaut6 francophone des affaires plus forte. Ce fonds est une marque de solidarit6 agissante dont le but
est d’aider au d6marrage d’entreprises ou fi fournir une assistance aux entreprises en difficultY.

La rdpartition de l’actif net grevd d’affectation interne est la suivante:
Fonds d’dventualitds
Fonds des bfitisseurs

$
$

2019
200,000
20,000
220,000

$
$

2018
200,000
20,000
220,000

10.
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CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES COMPLI~MENTAIRES
31 mars 2019
12.

RISQUES FINANCIERS
Le Conseil, par le biais de ses instruments financiers, est expos6/~ divers risques.
Risque de cr6dit :
Le Conseil est expos6 fi un risque de cr6dit en rapport fi ses comptes clients et ses contributions fi recevoir.
Risque de liquidit6 :
Le conseil est expos6 au risque de liquidit6 relativement A l’ensemble des passifs financiers comptabilis6s fi
l’6tat de la situation financi~re.

13.

CHIFFRES DE L’EXERCICE PRI~CI~DENT
Certains chiffres correspondants de l’exercice pr~cddent ont dt~ reclassds "a des fins de co~nparaison et afin
d’etre conformes gtla prdsentation des dtats financiers de l’exercice considdrd.

11.
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