
P
ro

je
t a

ux
 fi

ns
 d

e 
di

sc
us

si
on

ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2022



P
ro

je
t a

ux
 fi

ns
 d

e 
di

sc
us

si
onASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

ÉTATS FINANCIERS

31 MARS 2022

SOMMAIRE

Page

Rapport de mission d'examen du professionnel en exercice indépendant 2 - 3

Résultats 4

Évolution des actifs nets 5

Bilan 6 - 7

Flux de trésorerie 8

Notes complémentaires 9 - 13

Renseignements complémentaires 14



P
ro

je
t a

ux
 fi

ns
 d

e 
di

sc
us

si
on

Page 2   

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE
INDÉPENDANT

Aux administrateurs de
Association des auteurs et auteures de l'Outaouais

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'Association des auteurs
et auteures de l'Outaouais, qui comprennent le bilan au 31 mars 2022, et les états des
résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette
date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations
explicatives.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour
permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice 

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints
en nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément
aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous
conformions aux règles de déontologie pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues
du Canada est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en
œuvre des procédures qui consistent principalement en des demandes d'informations
auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en
des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes
en étendue que celles mises en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes
d'audit généralement reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par
conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur les états financiers.
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Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états
financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais au
31 mars 2022, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

                                                                                                

Maria Ferreira, CPA auditrice

Gatineau
Le 
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

RÉSULTATS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022
(non audité) Page 4

     
2022 2021

REVENUS GÉNÉRAUX

Fondation du Grand Montréal  $72 393  $-
Subvention - Ville de Gatineau 40 000 38 000
Subvention - Conseil des arts et lettres du Québec 19 600 28 206
Revenus de placements 11 240 7 250
Cotisations des membres 9 159 9 750
Autres revenus 1 700 4 007

154 092 87 213
REVENUS D'ACTIVITÉS

Activités de financement - 400

154 092 87 613

CHARGES

Frais généraux et d'administration (annexe A) 123 823 77 411
Dépenses d'activités (annexe B) 12 496 8 766

136 319 86 177

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $17 773  $1 436

Les notes complémentaires et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états
financiers.
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022
(non audité) Page 5

2022 2021

Solde au début  $77 151  $75 715

Excédent des produits sur les charges 17 773 1 436

Solde à la fin  $94 924  $77 151

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

BILAN

31 MARS 2022
(non audité) Page 6

   
2022 2021

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse  $48 319  $33 262
Taxes de vente à recevoir 1 918 1 598
Subventions à recevoir 26 800 12 739

77 037 47 599

Placement à long terme - Fondation du Grand Montréal, au
coût (note 3) 164 132 234 673

Immobilisations corporelles (note 4) 4 055 4 543

 $245 224  $286 815

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

BILAN

31 MARS 2022
(non audité) Page 7

  
2022 2021

PASSIF

Passif à court terme
Créditeurs (note 5)  $8 841  $6 406
Revenus d'intérêts reportés - Programme Mécénat

Placements Culture (note 3) - 26 663
Apports reportés - Programme Mécénat Placements

Culture (note 3) - 45 730

8 841 78 799

Revenus d'intérêts reportés - Programme Mécénat Placements
Culture (note 3) 54 161 43 567

Apports reportés - Programme Mécénat Placements
Culture (note 3) 87 298 87 298

150 300 209 664

ACTIFS NETS

Non affecté 94 924 77 151

 $245 224  $286 815

Approuvé par,

Date

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022
(non audité) Page 8

        
2022 2021

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges  $17 773  $1 436

Élément n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 1 186 1 102

18 959 2 538

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (note 7) (84 339) 66 631

(65 380) 69 169

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisition de placements (10 057) (16 642)
Disposition de placements 91 193 1 167
Acquisition d'immobilisations corporelles (699) (1 590)

80 437 (17 065)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Variation des apports reportés - Programme Mécénat
Placements Culture - (45 730)

Variation des revenus d'intérêt reportés - Programme Mécénat
Placements Culture - (17 242)

- (62 972)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie 15 057 (10 868)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 33 262 44 130

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin  $48 319  $33 262

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2022
(non audité) Page 9

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'association, régie en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, opère dans le
domaine de la promotion et de la diffusion des auteurs et auteures de l'Outaouais en favorisant la
création littéraire.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'association applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Constatation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.  Les apports sont
comptabilisés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges s'y rattachant sont
engagées.  Les apports non reçus sont comptabilisés si le montant à recevoir peut faire l'objet
d'une  estimation raisonnable  et  que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus
en dotations sont comptabilisés à titre d'augmentation directe des actifs nets au cours de l'exercice.

Les  revenus  d'activités  sont  comptabilisés  lorsque  les  biens  sont  expédiés  ou  les services
rendus conformément aux conditions des accords de vente, le titre de propriété ou le risque a  été 
transféré,  le  prix  a  été  établi  ou  peut  être  déterminé  et  l'encaissement  est raisonnablement
assuré.

Les dons et autres produits sont comptabilisés dans l'exercice où ils sont encaissés.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'association consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent
souvent entre le positif et le négatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la méthode
de l'amortissement dégressif et aux taux indiqués ci-dessous :

Taux

Mobilier de bureau 20 %
Matériel informatique 30 %
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2022
(non audité) Page 10

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers

Évaluation initiale

L'association évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers créés ou échangés
dans des opérations conclues dans des conditions de pleine concurrence à la juste valeur. Les
actifs financiers et passifs financiers qui ont été créés ou échangés dans des opérations entre
apparentés, sauf pour les parties qui n’ont pas d’autre relation avec l'association qu’en leur qualité
de membres de la direction, sont initialement évalués au coût.

Évaluation ultérieure

L'association évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au
coût après amortissement, à l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres
cotés sur un marché actif qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur de ces
instruments financiers sont comptabilisées dans les résultats de la période où elles se produisent.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent
de l’encaisse, des autres créances et des subventions à recevoir.

Les placements en fonds privés Fondation du Grand Montréal sont comptabilisés au coût.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des comptes
fournisseurs.

Dépréciation

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l'association
détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si
l'association détermine qu'il y a eu au cours de l'exercice un changement défavorable important
dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, une réduction de valeur est
comptabilisée aux résultats. Si les indications de perte de valeur s’atténuent ou disparaissent, la
moins-value déjà comptabilisée doit faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de
l’amélioration. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle aurait été
à la date de reprise de valeur si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. La reprise de
valeur est comptabilisée aux résultats.

Apports reçus sous forme de services

Dans le cadre de son fonctionnement courant, l'association a recourt aux services de nombreux
bénévoles. En raison de la difficulté à déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de
services, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2022
(non audité) Page 11

3. PLACEMENT À LONG TERME - FONDATION DU GRAND MONTRÉAL

En 2009, l'association a participé au programme Mécénat Placements Culture du Conseil des arts
et des lettres du Québec (CALQ). Des ententes de gestion des fonds ont été conclues avec la
Fondation du Grand Montréal (FGM) à cet égard.

L'association a cédé des montants de dons recueillis à la FMG et elle a aussi reçu des subventions
de la CALQ. Ces fonds sont conservés par la FMG pour des périodes minimales de 10 ans et qui
viennent à échéance entre octobre 2019 et octobre 2027. L’organisme peut choisir de récupérer les
sommes à l’échéance du terme. Les sommes qui sont conservés par la FMG pendant 10 ans sont
inscrites dans les apports reportés et constatés aux résultats à l'échéance du terme. En 2022, un
montant de 72 393 $ a été constaté aux résultats (aucun montant en 2021).

La FGM impute des honoraires de 1 % aux revenus générés et distribue un pourcentage de
distribution à chaque année. Les revenus d'intérêts provenant des sommes conservés pendant 10
ans par la FGM sont reportés jusqu'à l'échéance du terme.

En 2021, l'association a reçu une distribution de 21 809 $ (16 642 $ en 2021), dont 10 594 $ (9 421
$ en 2021) ont été réportés dans les revenus d'intérêts reportés, et a payé des honoraires de
gestion de placement de 1 157 $ (1 167 $ en 2021). 

La valeur comptable des placements se détaille comme suit :

2022 2021

Fonds privés - Fondation du Grand Montréal  $164 132  $234 673

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2022 2021
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Mobilier de bureau  $6 113  $3 859  $2 254  $2 817
Matériel informatique 4 119 2 318 1 801 1 726

 $10 232  $6 177  $4 055  $4 543

5. CRÉDITEURS

2022 2021

Comptes fournisseurs et frais courus  $6 221  $4 296
Salaires et vacances à payer 2 620 2 110

 $8 841  $6 406
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2022
(non audité) Page 12

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques financiers

Les risques importants découlant d'instruments financiers auxquels l'association est exposée au
31 mars 2022 sont détaillés ci-après.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'association éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'association est exposée à ce risque principalement à
l'égard de ses créditeurs.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses obligations
et amène de ce fait l'association à subir une perte financière. Le risque de crédit pour l'association
est principalement lié aux débiteurs et aux subventions à recevoir.

Pour les subventions à recevoir, l'association  évalue, de façon continue, les montants à recevoir
sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de recevoir en s'appuyant sur leur valeur de
réalisation estimative.

Pour les promesses de dons, l'association  ne comptabilise à la fin de l'exercice que les montants
qui sont reçus à la date d'achèvement des états financiers.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt. L'association est exposée
au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixe et à
taux d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'association à un risque
de juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse aux variations des taux d'intérêt du marché.
Les instruments à taux variables assujettissent l'association à des fluctuations des flux de trésorerie
futurs connexes.
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2022
(non audité) Page 13

7. VARIATION NETTE D'ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE LIÉS AU FONCTIONNEMENT

2022 2021

Taxes de vente à recevoir  $(320)  $2 015
Subventions à recevoir (14 061) 6 861
Créditeurs 2 435 (14 638)
Apports reportés - Programme Mécénat Placements

Culture (45 730) 45 730
Revenus d'intérêts reportés - Programme Mécénat

Placements Culture (26 663) 26 663

 $(84 339)  $66 631
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ASSOCIATION DES AUTEURS ET AUTEURES DE L'OUTAOUAIS

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022
(non audité) Page 14

2022 2021

ANNEXE A

FRAIS GÉNÉRAUX ET D'ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux  $84 149  $52 025
Honoraires professionnels 20 090 9 968
Loyer 6 116 6 272
Formation 3 930 -
Fournitures de bureau et papeterie 1 757 1 397
Télécommunications 1 656 748
Intérêts et frais bancaires 1 289 1 486
Honoraires de gestion des placements Fondation du Grand

Montréal 1 157 1 167
Entretien et réparations 1 113 1 035
Cotisations 848 706
Déplacements et frais de représentation 359 85
Assurances 173 -
Publicité et promotion - 1 420
Amortissement des immobilisations corporelles 1 186 1 102

 $123 823  $77 411

ANNEXE B

DÉPENSES D'ACTIVITÉS

Redevances et animations  $7 907  $7 207
Maisons des auteurs 2 968 929
Site Web et télécommunication 659 356
Salon du livre 962 274

 $12 496  $8 766
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