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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDI~PENDANT

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

Aux membres de Conseil de d6veloppement 6conomique de l’Alberta

Opinion
Nous avons effectuS l’audit des 6tats financiers de Conseil de dSveloppement Sconomique de l’Alberta, qui
comprennent l’6tat de la situation financiere au 31 mars 2022, et ies Stats des rSsultats, de l’Svolution de l’actifnet, et
des flux de trSsorerie pour l’exercice clos/~ cette date, ainsi que les notes complSmentaires, y compris le r6sumS des
principales mSthodes comptables.

A notre avis, les Stats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidele de la
situation financi~re de Conseil de dSveloppement Sconomique de l’Alberta au 31 mars 2022, ainsi que des rSsultats
de ses activitSs et de ses flux de trSsorerie pour l’exercice clos h cette date conformSment aux normes comptables
canadiennes pour organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectuS notre audit conformSment aux normes d’audit g6nSralement reconnues du Canada. Les
responsabilit6s qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement dScrites dans la section
<< Responsabilit6s de l’auditeur ~t l’6gard de l’audit des 6tats financiers >~ du pr6sent rapport. Nous sommes
ind6pendants de l’entitS conform6ment aux r~gles de d6ontologie qui s’appliquent h l’audit des 6tats financiers au
Canada et nous nous sommes acquittSs des autres responsabilit6s dSontologiques qui nous incombent selon ces
r~gles. Nous estimons que les SlSments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriSs 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 prSparation et de la pr6sentation fiddle de ces 6tats f’manciers conformSment aux
normes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu’elle consid~re
n6cessaire pour permettre la prSparation d’Stats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci rSsultent
de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la prSparation des Stats financiers, c’est h la direction qu’il incombe d’Svaluer la capacitS du Conseil ~
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas SchSant, les questions relatives/~ la continuitS de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuitS d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le
Conseil ou de cesser son activitS ou si aucune autre solution rSaliste ne s’offre a elle.

I1 incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financiere du Conseil.

Responsabilit6 de l’auditeur/~ l’6gard de I’audit des 6tats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les Stats f’manciers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci r~sultent de fraudes ou d’erreurs, et de dSlivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond/~ un niveau ~lev~ d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit rSalisS conformSment aux normes d’audit gSnSralement reconnues du Canada permettra toujours de
d6tecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent r6sulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont considSr6es comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre ~ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les dScisions Sconomiques que les utilisateurs des 6tats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit r6alisS conform6ment aux normes d’audit gSnSralement reconnues
du Canada, nous exergons notre jugement professionnel et raisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :
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Nous identifions et 6valuons les risques que les 6tats financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci r6sultent de t~audes ou d’erreurs, concevons et met’tons en oeuvre des proc6dures d’audit en
r6ponse h ces risques, et r6unissons des 616ments probants suffisants et appropri6s pour fonder notre
opinion. Le risque de non-d6tection d’une anomalie significative r6sultant d’une fraude est plus 61ev6 que
celui d’une anomalie significative r6sultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses d6clarations ou le contournement du contr61e interne

Nous acqu6rons une compr6hension des 616ments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des proc6dures d’audit appropri6es aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacit6 du contr61e interne de l’entit6.

Nous appr6cions le caractbre appropri6 des m6thodes comptables retenues et le caractbre raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de m~me que des informations y aff6rentes fournies par cette
derni~re;

Nous tirons une conclusion quant au caract~re appropri6 de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuit6 d’exploitation et, selon les 616ments probants obtenus, quant h l’existence ou non
d’une incertitude significative li6e h des ~v6nements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacit6 du Conseil ~t 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
fournies dans les 6tats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas ad6quates,
d’exprimer une opinion modifi~e. Nos conclusions s’appuient sur les 616ments probants obtenus jusqu’h la
date de notre rapport. Des 6v6nements 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 appr6cions si les 6tats financiers repr6sentent les operations et
~v6nements sous-jacents d’une mani~re propre h donner une image fiddle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’6tendue et le calendrier pr6vu des travaux
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute d6ficience importante du contr61e interne que nous aurions
relev6e au cours de notre audit.

Edmonton, AB
6 juin 2022

Bergeron&~ofsslo~r~s
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CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
~TAT DES RI~SULTATS

Pour I’exercice se terminant le 31 mars 2022

PRODUITS
D6veloppement 6conomique Canada pour les Prairies
Emploi et D6veloppement social Canada
Autres contributions (Note 10)
Projets FDI~FO
Immigration, R6fugi6s et Citoyennet6 Canada
Revenus de services, location et autres
Contributions du gouvernement de l’Alberta
Cotisations des membres
Int6r6ts
Amortissement des apports report6s

CHARGES
Salaires et charges sociales
Frais professionnels et contractuels
Projets FDI~FO
Loyer
Partenariats
Publicit6 et promotion
l~quipements et licences informatiques
Internet et Site Web
Cotisations et inscriptions
D6placements
Fournitures et frais de bureau
T616phone
Formation professionnelle
Conf6rences, ateliers et r6unions
Int6r6ts et frais bancaires
Assurances
Amortissement des immobilisations corporelles
Impression et communications
Entretien et r6parations
Dons

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES AVANT AUTRES POSTES

AUTRES POSTES
Variation juste valeur des placements

202~2

766 369
524 984
166 911
149 564
112 009
94 320
10 000
1 466
1 250

561

1 827 434

939 757
287 477
136 103
125 187
50 668
38 981
34 725
33 761
26 074
24 788
21 663
11 005
8 979
6 622
6 498
2 859
2 731
1 993

7OO

1 760 571

66 863

(7 969)

2021

678 042
559 026
167 819
67 120

131 505
74 457
72 205

7 591
1 178

801

1 759 744

877 494
374 207

61 O53
121 958
83 627
26 480
28 433
35 157
5 029

11 782
22 326
13 486
15 110
2 086
6 163
2 936
1 513

12 316
5 413
9 500

1 716 069

43 675

38 033

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 58 894 $ 81 708 $

B Les notes co~pb04nentaires ci-jointes font partie int~grante des 6tats financiers.ergeron co.



CONSEIL DE DI~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
I~TAT DE L’I~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022

ACTIF NET

Solde au d~but de l’exercice

Exc~dent des produits sur les charges

Investi en immobilisations corporelles

Affectation d’origine interne (Note 12)

Solde ~ la fin de l’exercice

Investi en Grev~ Non-grev~
immobilisations d’affectation d’affectation

(Note 12)

Total
2022

1 662 $ 244 773 $ 162 653 $ 409 088

(2 170) (7 969) 69 033 58 894

16 714 (16 714)

100 000 (100 000)

16 206 $ 336 804 $ 114 972 $ 467 982

Total
2021

327 381

81 708

409 089

Les notes compl~mentaires ci-jointes font partie int6grante des 6tats financiers.





CONSEIL DE D~VELOPPEMENT I~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
I~TATS DES FLUX DE TRI~SORERIE

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022

ACTIVITIES D’EXPLOITATION
Exc6dent des produits sur les charges
Additionner (d6duire):
l~16ments sans effet sur la tr6sorerie

Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports report6s
Changement de juste valeur des placements

Changement net des 616ments sans effet sur la tr6sorerie

Variations des ~l~ments hors tr~sorerie du fonds de roulement
Comptes clients
Somme fi recouvrir des salaries
Contributions/~ recevoir
Taxes sur les produits et services
Frais pay~s d’avance
Comptes fournisseurs et charges it payer
Salaires et cotisations sociales fi payer
Contributions report~es
D~p6ts de s~curit~
Revenus report, s

202~2

58 894 $

2 731
(561)

7 969
69 033

(29 46O)
(945)

(101 067)
(253)

(22 428)
8 894

(2 578)
48 007

1 805
59 534

30 542

2021

81 708 $

1 513
(801)

(38 033)
44 387

6 429

(7 397)
(193)

2 320
53 071
(3 741)

105 535
500

(19 032)

181 879

ACTIVITIES D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisations corporelles
Achats d’investissements
Remboursement de parts sociales

(Diminution) Augmentation nette de l’encaisse

Encaisse au d6but de l’exercice

Encaisse ~ la fin de l’exercice

(16 714)
(100 000)

4337

(112 377)

(81 835)

308 403

226 568

(30 ooo)

(30 000)

151 879

156 524

$ 308 403 $

B Les notes corrml~mentaires ci-jointes font partie int~grante des ~tats financiers.
ergeron&Co.



CONSEIL DE D~VELOPPEMENT ~CONOMIQUE DE L’ALBERTA
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2022

OBJECTIF DE L’ORGANISME ET DI~PENDANCE ~CONOMIQUE

Le Conseil de d6veloppement 6conomique de l’Alberta (CDI~A) est incorpor6 sous la Loi des corporations de
la province de l’Alberta et oeuvre ~ cr6er une 6conomie vigoureuse par son leadership, en favorisant l’essor des
entreprises et l’employabilit6 des francophones. Le CDI~A est un organisme fi but non lucratif qui est exon6r~
d’imp6ts.

Les activit6s du CDI~A sont support6es ~ 71% (2021 - 69 %) par des contributions et principalement par deux
instances gouvernementales f6d6rales soit: D6veloppement 6conomique Canada pour les Prairies
(PrairiesCan) et Emploi et D6veloppement social Canada (EDSC).

SOMMAIRE DES MI~THODES COMPTABLES

Les 6tats financiers du Conseil ont 6t6 pr6par6s conform6ment aux normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif et les principales m6thodes comptables suivantes ont 6t6 appliqu6es:

Utilisation d’estimations
a) La pr6paration des 6tats financiers exige que la direction proc~de fi des estimations et pose des

hypotheses qui ont une incidence sur les montants pr6sent6s au titre des actifs et des passifs et sur les
montants comptabilis6s au titre des produits et des charges pour les exercices vis6s. Les principales
estimations portent sur la dur6e de vie utile des immobilisations corporelles et la variation des
placements quot6s sur un march6 actif.

Comptabilisation des produits

b) Le Conseil a recours ~ la m6thode du report pour comptabiliser les apports (subventions et contributions).
Les apports affect6s sont constat6s ~ titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes
sont engag6es. Les apports non affect6s sont constat6s ~ titre de produits lorsqu’ils sont regus ou ~
recevoir si le montant ~ recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa r6ception est
raisonnablement assur6e.

Les apports affect6s A l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont report6s. Ils seront
comptabilis~s fi 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 publicit6, de commandites et de
conf6rences sont comptabilis6s & titre de produits au moment oO l’6v~nement a lieu ou que les services
sont rendus, selon ie cas. Les cotisations des membres sont comptabilis6es ~ titre de produits selon la
p6riode durant laquelle les cotisations sont en vigueur.

Les produits d’int6r~ts sont constat6s selon la m6thode de la comptabilit6 d’exercice.

Bergeron&Co.



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

31 mars 2022

Instruments financiers

c) Les actifs et passifs financiers sont constat6s initialement fi la juste valeur, sauf dans le cas de certaines
op6rations entre apparent6s qui sont 6valu6es fi la valeur comptable ou ~ la valeur d’6change selon le cas.
Ult6rieurement, tousles actifs et passifs financiers sont comptabilis6s au cofit apr~s amortissement, ~
l’exception des placements quot6s sur un march6 actif qui sont 6valu6s/~ la juste valeur. Les changements
de juste valeur sont port6s aux r~sultats.

Les actifs financiers 6valu6s au cofit apr~s amortissement comprennent l’encaisse, les comptes clients, les
contributions fi recevoir et les parts sociales.

Les passifs financiers 6valu6s au cofit apr~s amortissement comprennent les comptes fournisseurs et
charges fi payer et les d~p6ts de s6curit6.

Les placements quot6s sur un march6 actif sont 6valu6s fi lajuste valeur.

Les cofits de transaction relatifs fi des instruments financiers ~valu~s ult~rieurement au cofit apr~s
amortissement sont comptabilis~s au cofit initial de l’actif ou du passif financier et comptabilis~s aux
r~sultats sur la dur~e de l’instrument selon la m~thode de l’amortissement lin~aire.
Les cofits de transaction relatifs fi des intruments financiers ~valu~s ult~rieurement ~ la juste valeur sont
port,s aux r~sultats.

D~pr~ciation d’actifs financiers

d) Les actifs financiers ~valu~s au cofit ou au cofit apr6s amortissement sont soumis ~ un test de
d6pr~ciation s’il existe des indications possibles de d6pr6ciation. Le montant de r~duction de valeur est
comptabilis~ aux r~sultats. La moins-value d~jh comptabilis~e peut faire l’objet d’une reprise de valeur
dans la mesure de l’am~lioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans ~tre
sup~rieure ~i ce qu’elle aurait ~t6 ~ la date de reprise si la moins-value n’avait jamais 6t~ comptabilis~e. La
reprise de valeur est comptabilis~e aux r~sultats.

Tr~sorerie et 6quivalents de tr~sorerie

e) La politique du Conseil consiste ~ pr6senter dans la tr6sorerie et les 6quivalents de tr6sorerie les soldes
bancaires et les d~p6ts ~ terme dont l’6ch6ance n’exc~de pas trois mois ~ partir de la date d’acquisition.

Immobilisations corporelles

f) Les immobilisations corporelles sont comptabilis~es au cofit. Elles sont amorties annuellement selon leur
dur~e de vie estimative A l’aide des taux et m~thodes pr~sent~s ci-dessous.

Mobilier et agencement
Am61iorations locatives

30 % Amortissement d6gressif
5 ans Amortissement lin6aire

Lorsqu’une immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service/~ long terme pour le Conseil,
l’exc~dent de sa valeur comptable nette sur sa valeur r~siduelle doit ~tre comptabilis~ en charges & l’~tat
des r~sultats.

Apports re~us sous forme de biens et services

g) Les b6n6voles consacrent plusieurs heures par ann6e ~ aider le Conseil /~ assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficult6 il d6terminer la juste valeur des apports regus sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilis6s dans les 6tats financiers. Les apports regus sous forme de biens sont
comptabilis~s lorsqu’ils sont utilis6s dans le cours normal des activit6s du Conseil et que leur juste valeur
peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.

Bergeron&Co.



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

31 mars 2022

o ENCAISSE AFFECTl~E

Encaisse grev6e d’affectation externe (Note 7 & 8)
Encaisse grev6e d’affectation interne

Fonds des batisseurs (Note 12)
Totale encaisse grev6e d’affectation

Encaisse non-grev~e d’affectation

2022 2021

258 492 $ 150 951

20 000 20 000
278 492 170 951

(51 924) 137 452

226 568 $ 308 403

o

Comptes clients
A recevoir d’un employ~
Contributions/~ recevoir

2022 2021

46 792 $ 17 331
945

162 348 61 280

210 085 $ 78 611

o PLACEMENTS

Parts sociales - Beaumont Credit Union (1)
Placements quot6s sur un march6 actif (2) (Note 12)

(1) CoOt apr~s amortissement
(2) Juste valeur

2022 2021

$ 4 337
316 804 224 773

316 804 $ 229110

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Mobilier et agencement
Am61iorations locatives

CoOt

79 295 $
16 714

96 009 $

Amortissement Valeur comptable nette
Cumul6 2022 2021

76 823 $
1 671

78 494 $

2 472 $ 3 531
15 043 -

17 515 $     3 531

Bergeron&Co.



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

31 mars 2022

7. CONTRIBUTIONS REPORT~ES

Solde au d6but Fonds re~us Fonds utilis6s

Projets FDI~DO 82 880 $ 150 000 $ 149 564 $
EDSC 567 698 524 984
Patrimoine canadien 63 650 34 286
PrairiesCan 27 500 766 208 766 369
Lac La Biche County 10 000 -
RDI~E Canada 40 571 78 967 113 313

150 951 $ 1636523 $ 1588516 $ 198 958 $

Solde ~ la fin

83 316 $
42 714
29 364
27 339
10 000
6 225

REVENUS REPORT’S

2022 202~1

Guide touristique 51 251 $
Rendez-vous d’affaires 7 950
Loyer 333

59 534 $

APPORTS REPORTI~S LI~S AUX IMMOBILISATIONS

Les apports report6s li6s aux immobilisations corporelles repr6sentent les apports affect6s avec lesquels
certaines immobilisations ont 6t6 achet~es. Les changements dans le solde des apports report6s li6s aux
immobilisations pour la p6riode sont comme suit:

202~2 2021

Balance d’ouverture
Montants amortis au revenu

Balance de fermeture

1 869 $ 2 670 $
(561) (801)

1 308 $ 1 869 $

10. AUTRES CONTRIBUTIONS

RDEE Canada
Patrimoine canadien
College Educacentre - JCT
Community Futures
SQRC Quebec

2022 2021

113 313 $ 124 537 $
34 286
19 312 23 615
- 15 000
- 4 667

166 911 $ 167 819 $

Bergeron&Co.
10.



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

31 mars 2022

11. ENGAGEMENTS

Le Conseil s’est engag6 en vertu de baux pour la location d’espaces ~t bureau et d’~quipement de bureau,
6ch~ant fi diverses dates jusqu’en mars 2027. Le total des montants minimum/~ payer jusqu’h la fin des baux
est de 371 108 $et se d~taille comme suit: :

2023 118 588 $
2024 118 588
2025 44 644
2026 44 644
2027 44 644

371 108 $

12. ACTIF NET GREVI~ D’AFFECTATION INTERNE

En 2011, le Conseil a cr66 une r~serve, appel~e Fonds d’6ventualit~s, pour couvrir des d6penses futures qui ne
seront pas admissibles selon les crit~res exig~s des bailleurs de fonds. La r~serve ne peut ~tre utilis6e sans
l’approbation de la majorit~ du conseil d’administration.

En 2014, le Conseil a cr~ une r~serve pour le fonds des b~tisseurs, l’objectif du fonds est de batir une
communaut~ francophone des affaires plus forte. Ce fonds est une marque de solidarit6 agissante dont le but
est d’aider au d~marrage d’entreprises ou it fournir une assistance aux entreprises en difficult6.

La r6partition de l’actif net grev6 d’affectation interne est la suivante:

2022 2021

Fonds d%ventualit~s (Note 5)
Fonds des bfitisseurs (Note 3)

316 804 $ 224 773 $
20 000 20 000

336 804 $ 244 773 $

Au cours de l’exercice, le Conseil a investi une somme de 100 000 $ (Note 5) affect~e au fonds d’~ventualit6s
dans des placements quot6s sur un march~ actif qui sont 6values/~ la juste valeur au 31 mars 2022.

13. OPI~RATIONS ENTRE APPARENT~S

La d6pense en formation professionnelle comprend un montant de 8 032 $ (2021 - 0 $) regu d’une entreprise
d~tenue par un membre du conseil d’administration. Ces operations sont d~clar~es ia la valeur d’~change.

Bergeron&Co.
11.



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

31 mars 2022

14. RISQUES FINANCIERS

Le Conseil, par ie biais de ses instruments financiers, est expos6 fi divers risques.

Risque de credit :
Le Conseil est expos~ fi un risque de credit en rapport fi ses comptes clients et ses contributions fi recevoir.

Risque de liquidit6 :
Le Conseil est expos6 au risque de liquidit6 relativement g l’ensemble des passifs financiers comptabilis6s A
l’6tat de la situation financi~re.

Risque de march6 :
Le Conseil est expos6 au risque de march6 6tant donn6 que les placements dans des titres cot6s sont soumis
aux variations des cours du march6. Les cours peuvent aussi ~tre affect6s par les fluctuations des taux d’int6r6t
et des cours de change.

Risque de juste valeur :
La Conseil est expos6 au risque de juste valeur relativement fi ces placements cot6s sur un march6 actif.
L’exposition du Conseil au risque de juste valeur a augment6 significativement au cours de l’ann6e suite
l’acquisition de placements quot6s sur un march6 actif.

15. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRl~C~DENT

Certains chiffres correspondants de l’exercice pr6c6dent ont 6t6 reclass6s ~t des fins de comparaison et afin
d’etre conformes fi la pr6sentation des 6tats financiers de l’exercice consid6r6.

Bergeron&Co.
12.




