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RAPPORT DE L’AUDITEUR IND~PENDANT

Aux melnbres de l’Assemblee commtinautaire fransaskoise (A.C.F.) Inc.,

Nous avons effectual l’audit des etats financiers ci-joints de l’Assemblee communautaire fransaskoise (A.C.F.) Inc.,
qui comprennent I’etat de la situation financibre au 31 mars 2018, et l’etat des resultats, l’dtat de l%volution de l’actit
net, et l’etat des flux de tresorerie pour l’exercice clos /~ cette date, ainsi qu’un resume des principales methodes
comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilit6 de la direction pour les 6tats financiers
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fid~le de ces etats financiers confbnnement aux
nonnes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratit, ainsi que du contr61e interne qu’elle consid~re
comme necessaire pour permettre la preparation d’dtats financiers exetnpts d’anomalies significatives, que celles-ci
rdsultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilit6 de I’auditeur
Notre responsabilite consiste ’a exprimer une opinion sur les etats finanmers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectu0 notre audit selon les normes d’audit gendralement rcconnues du Canada. Ces normes requierent que nous
nous confonnions au× rbgles de deontotogie et que nous planifions et rOalisions l’audit de fa~on it obtenir l’assurance
raisonnable que les dtats financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit imp!ique la mise en oeuvre de procedures en vue de recueillir des elements probants concernant les
montants et les infonnations fournis dans les dtats financiers. Le choix des procedures relbve du jugement de
l’auditeur et notamment de son evaluationdes risques que les etats financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’m,eurs. Dans l’dvaluation de ces risques, l’auditeur prend en
consideration le contr61e interne de l~’entite portant sur la preparation et la presentation fid~le des ~tats financiers afin
de concevoir des procedures d’audit approprides aux circonstances et non darts le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacite dt~ contr61e interne, de l’entite. Un audit comporte egalement l’appreciation :lu caract~re approprie des
methodes comptables retenues et du caractOre raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
meme que l’appr~ciation de la presentation d’ensemble des etats financiers.

Nous estimons que les d!ements probants que nous avons obtenus sent suffisants et appropries pour fender notre
opinion d’audit.

Opinion
A notre avis, les dtats financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fid~le de la situation
financiere de l’Assemblde communautaire fransaskoise (A.C.F.) lnc. au 31 mars 2018, ainsi que de sa performance
i~nanci~rc et de ses flux de tresorerie pour l’exercice clos "a cette date confbrmement aux normes comptables
canadiennes pour_ organismes sans but lucratiL

Observalions
Les dtats financiers de l’Assemblee co;nmunautaire fransaskoise (A.C.F.) Inc. pour l’exercice clos le 31 mars 2017
om ete audit,s par un autre auditeur qui a exprime sur ces etats financiers une opinion avec reserve en date du 21
juin 2017.

Sans modifier notre opinion d’audit, nous attirons l’attention du lecteur /~ la note 3 qui ddcrit l’application d’un
redressement affecte aux exercices anterieurs et son impact sat les chiffres comparatifs.

Edmonton, AB
11 ,juin 2018

Bergeron.& Co~ Compta[~les Professionneis.AgrOt!s
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ASSEMBL~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
I~TAT DES R!~SULTATS

Pour l’exerciee se terminant le 31 mars 2015

PRODU!TS
Subventions fdddrales (Note 13)
Subventions provinciales (Note 14)
Inscriptions et frais
Commandites et partenaires
Autres revenus
Autres subvemions
Rc~emis de location
Amel~issement des apports repol~ds (Nete 12)
lnt~,rats
Frais de gestion

CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires (Note ! 5)
Frais de ddplacement, repas et hdbergement
l:rais ldgaux et de comptabilitd
Frais de bureau
Location de bureaux et de salles
Cotisations et abonncments
Frais de publicitd ct dc promotion
l’:;quipement et location d’d.quipement
Charge d amt rt~ssemcnt
Frais de formation
Assurances
Partenariats
Achats
l=rais bancaires
Frais relatifs aux vd~hicu~es
Crdances irrdcouvrables
Chmges diverses
Dons

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES
CtlARGES AVANT AUTRE POSTE

AUTRE POSTE
Gain cession d’immobiliaations corporeiles

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES

20i8

947 980
769 089

80 751
30 700
25 529
14 500
14 4d5
9 685

663

1 893 342

1 13i !2i
204 889
203 359
88 55a
76 493
70 715
35 13a
25 535
18 790
12 788
12 142
3 709
2 270
1 447
1301
1198

492
275

1 890 212

3 130

2 980

6 110 $

2017
(redressd)

963 395 $
809 259
49 097
4 960
3 207
8 808

15 309
5 355

502
5 160

! 865 052

! 051 338
262 314
186 435
25 030
79 440
71 419
21 041
82 655
37 556
10 15!
6 381
3 990

974
2 754
1571

797
348

2 402
6 693

1 853 289

ll 763

11 763 $

Les notes compldmentaires ci-jointes font pattie intdgrante des o2tats financiers.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
~[AT DE L’~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour l’exercice se terminant ic 31 mars 2018

ACTIF NET

Soide au &5but, ddj’a dtatsli i

Redressement affectd aux e×ercices antdrieurs (Note 3)

Solde au d~but redressd

Excddent des produits sur les charges

Investi en immobilisations corporelles

Gain cession d’immobilisations corporelles

Affectation d’origine interne

Solde,/~ la fin de l’exercice

Investi en Grevd Non-grev6
immobilisations d’affectafion d’affectation

(Note 2-h)

125 759 $ !80 647 $ i2 771

(11l 062) _ (i!5030) 115998

14 697 $ 64 617 $ 128 769 $

(3 103) 9 213

23 989 (23 989)

(2 980) 2 980

3 29!~ (3 290)

32 603 $ 67 907 $ 113 683 $

Total
20i8

319 177

(!11 094)

208 083

6 110

214 193

Total
2017

(redress4)
242 942
(46 622)

196 320

11 763

208 083

Les notes compl4mentaires ci-jointes font partie int4grante des 4tats financiers. 3.

D. États financiers audités juin 2018



ASSEMBL~’~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
I~TAT DE LA SITUATION FINANCII),RE

31 mars 2018

/\CTIF A COURT TERME
Encaisse (Note 4)
Cr~ances (Note 5)
TPS ~, recevoir
Stocks
Frais payds d’avance

TOTAIJ ACTIF ~ COURT TERME

PLACEMENTS (Note 6)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 7)

TOTAL DE L’ACTIF

ACTIF

" PASSIF
PASSIF ~ COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges ~ payer
Salaires et cotisations sociales ~t payer (Note 10)
Revenus reportds (Note 11)

TOTAL DU PASSIF A COURT TERME

APPORTS REPORTI~S t~ote 12)

TOTAL DU PASSIF

ACTIF NE!"
Actif net investl en immobilisations corporelles
Actif net grdvd d’affectation
Actif net non-grevd d’affectation

TOTAL AC~I’II" NET

TOTAl, DU PASSIF ET DE L’ACT1F NET

2018

109 819
158 747
ll 231
4 886
4 321

289 004

65 959

55 206

410 169 $

87 663 $
28339
57 370

1"73 372

22 604

195 976

32 603
67 907

113 683

214 193

410 169 $

2017
(redressd)

209 641 $
179 055

10 506
6 333
2 955

408 490

51 920

36 243

496 653 $

78 986 $
30 020

!58 018

267 024

21 546

288 570

14 697
64 617

128 769

208 083

496 653 $

Approuvd par les Directeurs:

, Directeur , Directeur

Los notes comp!~mentaires ci-jointes font pattie intdgrante des 6tats financiers.

Bergeron&Co.
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ASSEMBL~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
I~TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018

ACq’IVITI~S D’EXPLOITATION
Exc4dent des produits sur les charges
Additionner (d4duire):
~ldments sans effet sur la trdsorerie

Amortissement des immobilisations
Amortissement des apports report4s
Gain sur cession d’immobilisations corporelles

Changement net des dldments sans effet sur la tr4sorerie

Variations des 414ments hors trdsorerie du fonds de roulement
Comptes client~
Intdr4ts g_ recevoir
Stocks
Frais payOs d’avance
Comptes fournisseurs et charges fi payer
Salaires et cotisations sociales/~ payer
Taxes sur les produits et services
Revenns report,s

ACTIVIT[5_.S DE FINANCEMENT
Apports regus pour l’achat d’immobilisations

ACTIVIq-t~S D’INVESTISSEMENT
Montant regu pour disposition d’immobilisations corporelles
Achals d’immobilisations corporelles
Achat de ddp6ts ~. terme

Diminution nette de la trOsorerie

Encaisse au ddbut de l’exercice

Encaisse/~ la fin de l’exerciee

2018

6110 $

12 788
(9 685)
(2 980)
6 233

20 583
~,275)
l 447

(1 366)
5 637

(1 681)
(725)

(100 648)

(70 795)

10 743

9 990
(35 72l)
(14039)

(39 770)

(99 822)

209 641.

109 819 $

2017
(redressd)

11 763

10 151
(5 355)

16 559

(7 906)
1

(3 268)
(1 449)

(32 098)
6 199

324
21 352

(286)

13 879

(23 213)
(379)

(23 592)

(9 999)

219 640

209 641

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie int6grante des 6tats financiers.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES COMPI_,I~MENTAIRES

31 mars 2018

OBJECTIF DE L’ORGANISME

L’Assemblde communautaire fransaskoise (ACF) Inc. est l’organisme porte-parole de la francophonie en
Saskatchewan. Elle a pour but de protdger, ddfendre et promouvoir les droits des francopi~ones dans la
province de la Saskatchewan. L’ACF est un organisme sans but lucratif incorpord sous la loi des corporations
de la Saskatche~van etest, de ce fait, exonord d’imp6t selon l’arlicle 149 de la loi de l’imp6t sur le revenu du
Canada.

Los subventions reprdscntcnt 91% des rcvenus de !’ACF (2017 - 96 %).

2. CONVENTIONS COMPTABLES

Les dtats financiers de I’ACF ont dtd pr~Spards conform~ment aux normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif (NCCOSBL)et les principales mdthodes comptables suivantes ont dtd
appliqudes:

Comptabilisation des produits

a) L’ACF applique la mdzhode du report pour la comptabilisation des apports (subventions et dons). Les
apports affectds sont constatds ~ titre de produits de l’exercice duquel les charges connexes sont
engagdes. Les apports non affect~s sont constatds/~ titre de produits lorsqu’ils sont regus ou fi recevoir si
le montant ~ recevoir peut fake l’objet d’une estimation raisonnable et que sa rdception est
raisonnablement assurde.

Les apporls relatitg aux immobilisations corporelles sont comptabilis6s b. titre d’apports reportds puis
amortig de la meme facon que les immobilisfitions auxquelles ils se rapportent.

Les opdrations de placement sont comptabilisdes it la date de transaction et les produits qui en ddcoulent
sont constatds scion la mdthode de la comptabilitd d’exercice.

Les autres ~evenus, les revenus de location, les inscriPtic)ns .et frais sent constatds ~_ titre de produits au
mo~nent off la vente ou l’dvbnemem a lieu.

Apports regus sous fqrme de biens ct services

b) Les bdndvoles consacrcnt plusieurs heures par annie fi aider I’ACF it assurer la prestation de ses services.
En raison de la dif~icult~ de ddtenniner la juste valeur des apports regus sous forme de services, ceux-ci
ne sont pas comptabilisds dans les dtats financiers. Les apports rc~;us sous forme de biens sont
comptabilisds b. leur juste valeur lorsque celle-ci peut faire l’objet d’une estimation raisonnab!e.

Utilisati0n d’est!mations

c) Dans la prdparation des dtats financiers, conformdment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction doit proc~der fi des estimations telles que la durde de vie utile,
l’amortissement des immobilisations ainsi que sur les montants des revenus et des charges de l’exercice.
Les rdsultats rdels peuvent diffdrer de ces estimations.

Bergeron&Co.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FbUkNSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2018

CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Tr6sorerie et 6quivalents de tr~sorerie

d) La politique de I’ACF consiste fi presenter dans la trfisorerie et les 6quivalents de tr~sorerie les soldes
bancaires, les d@6ts ~fi termedont l’6chdance n’excbde pas trois mois ’~ partir de la date d’acquisition et la
marge de cr6dit.

Ins:ruments financiers

e) L’ACF 6value initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers fi lajuste valeur, saul dans le cas
de certai~es operations entre des apparent~s qui sont 6valu6es fi la valeur comptable ou fi la valeur
d%change, scion !c cas. Elle ~value ult6rieurement tous ~es actifs et passifs financiers au coot oa au coot
apr~s amortissement.

l~es acti[’s financiers 6valu6s au co~t apr~s amortissement se composent de l’encaisse, des comptes
clients, des subventions ’~ recevoir, des intdr~ts ’~ recevoir, des parts sociales et du d~p6t fi terme.

Les passifs financiers 6valu6s au coot apr~s amortissement se composent des comptes fournisseurs et
charges b, payer, des salaires et cotisations sociales fi payer.

D6pr6ciation

f) Les actifs financiers 6values au coot et aa coot apr~s amortissement sont soumis ~ un test de d6pr6ciation
s’il existe des indications possibles de d6pr6ciation. Le montant de r~Sduction de valeur est comptabilisd
aux r~sultats. I,a moins-value d~.jfi comptabilis6e peut fake l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure
de l’am~lioration, soit directement, soit par l’ajustemem du compte de provision, sans 6tre sup6rieure/~ ce
qu’e~le aUcait 6td ~ la date de reprise si la moins-vaiue n’avait jamais ~6 comptabiiis~e. Cette reprise est
comptabilisde aux rdsultats.

Stocks

g) Los stocks sont dvaluds au moindre du coot et de la va!eur de rdalisation nette, selon le moins dlevd des
deux. Le coot est ddtermind selon la mdthode de l’dpuisement successif. La valeur nette de r6alisation
correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires moins les coots pour rdaliser les
ventes. Les stocks sore principalement composds de chandails <~ Affici~e ta francophonie ~ et sont vendus
fi un prix sy~nbolique afin de promouvoir la communautd fransaskoise.

Immobilisations corpore!les

h) Les hnmobilisations corporelles ayant un coot exc~dent 500 $ sont comptabilis~es au coot. Elles sont
amorties annUellement sur leur duroc de vie utile estimative fi l’aide des taux et mdthodes prdsentds ci-
dessous, ’5_ l’exception de l’annde d’acquisition off aucun amortissement n’est reconnu.

V~hicules 5 ans Amortissement lin~aire
Mate;rid informatique 3 ans Amortissement lindaire
Mobilier et dquipement 5 ans Amortissement lindaire

Lorsqu’une irnmobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service fi long terme pour I’ACF,
l’exc~dent de sa valeur comptable neae sur sa valeur rdsiduelle doit Otre comptabilisd en charges/~ l’Otat
des rdsultats.

Bergeron&Co.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FI~NSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2018

CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Actif net grev6 d’affectation interne

Rdserve pout" ~ventualit6s: Selon sa politique 3.5 La rdserve, I’ACF doit maintenir un fonds de rdserve
pour faire face aux besoins imprOvus de I’ACF. La politique stipule que I’ACF peut transf6rer
annuellement, en teuant compte de sa situation financibre, un minimum de 1,5 % de ses revenus auto-
g~ndrds.

Ventilation des charges

j) Les charges relides spdcifiquement ~. un projet sont comptabilisdes directement darts ce projet. Les
charges communes sont comptabilisdes aux rdsultats et eusuite attribudes aux autres projets scion les
conventions suivantes :

Les salaires sont allouds scion le temps encouru par l’employd dans le projet qui est budgdtd scion les
ententes de contributions. Les amortissements sont attribu~s au fonctionnement gdn~ral, ’a moins qu’un
projet air financd l’acquisition d’une immobilisation, dans quel cas l’amox’tisscmem eat alloud fi ee projet.

Tousles autres flais gdn6raux et administratifs sont allouds aux projets selon les montants attribuds dans
les ententes de contributions. Si aucun frais d’administration n’a dtd attribu6 dans une entente pour un
projet, un montant dquivaleut fi 15 % des revenus sera alloue2,/~ litre de frais d’administraton, fi ce projet.

3. REDRESSEMENT AFFECTI~ AUX EXERCICES ANTI~RIEURS

L’ACF est un organisme dont la moyenne des produits des exercices antdrieurs exc~de 500 000 $et aurait dO
comptabiliser ses immobilisations corporelles conformdment au chapitre 4431 - << Immobilisations corporelles
ddtenues par les organismes sans but lucratif ~ de la partie Iii du Manuel de CPA Canada. En consdquence, le
solde de l’actif net aulier avril 2017 a diminu~ de 111 094 $et les dtats financiers de l’exercice clos du 31
mars 2017 ont dtd redresse;s et les montants suivants ont dtd modifids:

Rdsuitats

Prodt:its

Subventions fdddrales
Subventions.provinciales
Amortissement des apports reportds

Charg~
l~quipement et location d%quipement
Cha,:ge d’amortissement

Augmentation de I’cxcddent des produits sur les
ckarges

Aogmentation (Diminution)

(10981)$
(2 898)
5 355

. (8 524)

(30 068) $
10 151

(19 917)

11393 $

Bergeron&Co.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2018

3.    REDRESSEMENT AFFECT~ AUX EXERCICES ANT~2RIEURS (suite)

Bilan

Acti[

Vdhicules
Mat&’iel informatique
Mobiiier et dquipement
Amortissement accumul6 - V6hicules
A~nortissement accumuld - Matdriel inl’ormatique
Amortissement accumuld - Mobilier et dquipement

Augmentation (Diminution)

9 990 $
59 524

(89 537)
(7 992)

(29 533)
(31 968)

Passif et Actif net

Apports reportds
Actif net investi en immobilisations corporelles
Actif net grdvd d’affectation
Actif net non-grdvd d’affectation

21 546 $
(1~1 062)
(~16 030)
115 998

ENCAISSE GREVI~,E D’AFFECTATIONS

Encaisse grevde d’affectations externes - revenus reportds

Encaisse non-grev~e d’affectations

Total de l’encaisse

2018

57 370 $

52 449

109 819 $

2017
(redress~)

158 018 $

51 623

209 641 $

CRI~;ANCES

Comptes clients
Subventions fi recevoir
Intdr6ts/~ recevoir

2018

38 499 $
119 857

391

158 747 $

2017
(redressd)

28 638 $
150 301

116

179 055 $

Bergeron&Co.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE I~’RANSASEOISE (A.C.F.) !NC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2018

o PLACEMENTS

2018 2017
(redress6)

Parts sociales - Affinity Credit Union
20 Parts sociales - La Coopdrative
des publications fransaskoises
D~p6t/~ terme, 2 %, dchdant en septembre 2020

20 $ 20

1 000 1 000
64 939 50 900

65 959 $ 5i920 $

Le ddp6t/~ terme est allectd A l’actif net grevd d’affectations i~ternes de la ~dserve pour 6.ventualitds.

o IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissement
CoOt Cumuld

Vdhiculcs                            14 665 $            $
Matdriel informatique 63 907 4! 666
Mobilier et dquipement 43 037 2z~ 737

Valeur comptable ne~e
2018        2017

(redressd)
14 665 $ 1 998
22 241 29 991
18 300 4 254

121 609 $ 66 403 $ 55 206 $ 36 243 $

o

MARGE DE CRI~DIT

L’ACF a une marge de crddit autorisde au montant de 46 000 $. Cette marge est garantie par une charge en
vertu de !a Loi sur les sfiretds mobilibres donnant au pr~teur un lien r6el sur les parts sociales et la trdsorerie
auprbs de la caisse Affinity. La marge de crddit porte intdr& au taux prdfdrentiel de la caisse Affinity majord
de 0,50 %. Aucun intdr0,t n’a dtd vers6 sur la marge de crddit durant les exercices 2018 et 2017.

CARTES DE CRI:]DIT

L’ACF ddtient une carte de crddit ayant une lilnite de cr6dit autoris5 de 9 500 $et po~ant un taux d’intdr~t
annuel de .19,90 %. Le solde ~ payer sur la carte de cr6dit au 3 i mars 2018 est 8 925 $ (2017 - 0 $).

10. REMISES GOUVERNEMENTALES

Le montant di5 pour les remis~.s gouvernementales autres que les comptes qui sont prd~entds sdpardment dans
le bilan est 27 593 $ (2017 -28 493 $). Ce m.o~,,tant est incius dans les sa!aires et cotisations sociales ~ payer.

Bergeron&Co.
10.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES COMPL~MENTAIRES

31 mars 2018

11. REVENUS REPORTI~S

Solde au ddbut Fonds re~-us .!"o~,n__d~_u_tjJj_s_d_s
Patl’ilnofi~e canadien - projet 20 812 $ $ 7 920 $
Ministbre dc l’l~-~tucation 56 500 181 000 199 64~
Minist~re de l’ll;conomie 71 231 535 138 606 369
Inscriptions Camp Voyageur 9 475 43 210 46 062

158 018 $ 759 348 $ 859 996 $

12 892 $
37 855

6 623

57 370 $

12. APPORTS REPORTI~S

Ires apports reportds reprdsentent le solde non-amorti des appo~s re�us pour l’achat d’immobilisations
corpore!les. Les changements dans le soide des apports repertds lids aux immobilisations pour la pdriode sont
comme suit:

2018 2017
(redressd)

Balance d"ouverture
Apports rc~us : baflleurs de fonds
Montants amortis aux rdsuitats
Balance de fenneture

21 546 $ 13022
I0 743 13 879
(9 685) (5 355)
22 604 $ 21 546

13. SUBVENTIONS I~ EDEICALES

Patrimoine canadien - programmation
Patcimoine canadien - foires francophones
Immigration, rdfugids et citoyennetd Canada
E~nploi et ddveloppement social Canada
Divc.rsification de l’dconomic de l’Oucst
Jeunesse Canada au travai!

2018 2017
(redressO)

506 000$ 506 000
7 920 7 188

257 334 298 046
132 590 148 362
~ 4.0 365 -

3 77! 3 799

947 980 $ 963 395 $
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14.

ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES

3! mars 2018

SUBVENTIONS PROVINCIALES

2018 2017
(redress~)

Ministbre de l’l~ducation
Ministbre de l’l~conomie
Community Initiatives Fund
SA.tC - Gouvernement du Qudbec

199 645 $ 275 319 $
556 44d- 520 940

10 000 10 000
3 000 3 000

769 089$ 809 259 $

15. OPERATIONS ENTRES ENTITI~S APPARENTi~ES

L’ACF a versd des honoraires aux ddputds selon les politiques administratives pour leurs rdunions de travail
et celui de reprdsentation. Un total de 45 538 $ a dtd versd en 2018 (2017 - 63 180 $). Ces transactions ont dtd
conctues dans.l.e cours normal des activitds et ont 61d lnesurdes i~ la valeur d’dchange qui repre2sente le ~nontant
de contrepartie dtablie et acceptde par les apparent6s. Ces montants sont inclus dans le compte << Honoraires >>
~ l’dtat des rdsultats.

!6. ENGAGEMENTS

L’ACF s’est engagde en vertu de deux baux pour la location d’espaces 5. bureau qui viennent /~ dchdance
respectivement en avril 2020 et en mai 2023 et comprennent les versements suivant pour les prochains
exercices :

2019 55 294 $
2020 55 294
2021 42 263
2022 41 078
2023 6 846

200 775.

17. FONDS DE DOTATION

Un fonds de dotation a dtd crdd en 2007 aupr6s de La Fondation fiansaskoise portant le nora << Fonds de
l’Assemblde communautaire fransaskoise >>. Le~nandat de ce fonds cst d’augmenter la capacitd de la
communautd fransaskoise de ddvelopper des programmes et des services en frangais dans le domaine des
sports et loisirs ainsi que d’appuyer financi6rement des projets lids au fonctionnement de l’ACF, incluant le
remboursement des ddpenses dlectorales des candidats aux dlections de la communautd fransaskoise.

La valeur du fonds au 31 aofit 2017 dtait de 77 648 $ (2016 - 72 058 $).

Bergeron&Co.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2018

18. INSTRUMENTS FINANCIERS

L’ACF, par le biais de ses instruments financiers, est exposde ~ divers risques.

Risque de cr6dit :
L’ACF est exposde ~ un risque de crddit principalement lid aux comptes clients, aux subventions ~ recevoir et
intdr~ts it recevoir.

Risque de taux d’int6r~t :
L’ACF est e×posde au risque de taux d’intdr6t en ce qui conceme ses ir~str~ments financiers fi taux d’intdr~t
fixe et taux d’intdr6t variable. Les instruments fi taux d’int6r6t fixe, comme la carte de crddit, assujettissent
I’ACF fiun risque de juste valeur et ceux fi taux variable fiun risque de flux de trdsorerie. L’ACF est expos@
fi ce type de risque principlament par son d@6t ~, terme, sa carte de crddit et sa marge de crddit.

Risque de liquidit6 :
L’ACF est exposde au risque de liquidit6 relativement fi l’ensemble de ses passifs financiers ~t court terme.

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

Certains chiffres comparatives de l’exercice prdc6dent ont 6td reclassds afin d’6tre conformes fi la prdsentation
des dtats financiers de l’exercice considdrd.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
Annexe - [tat des r6sultats par programmes
Pour I’exercice se terminant le 31 mars 2018

PRODUITS

Diversification
Emploi & Emploi et D~v. I~conomie de Foires

Immigration Programmation [ducation Social Canada I’Ouest franeophones TOTAL

Subventions f4d6rales
Subventions pr ovincia|es
Inscriptions et frais
Commandites et partenaires
Autres revenns
Autres subventions
Revenus de location
Amortlsse~nent des apports report6s
lnt6r~ts
Frais de gestion
Contribution de l’organisme

257,335 126,477 40,365 7,920
554,520

5,000

506,000 9,883
4,923 209,646

34,689 46,062
13,700 12,000
24,453 1,076
12,000 2,500
14,445

5,059
663

4,626

947,980
769,089
80,751
30,700
25,529
14,500
14,445
9,685

663

(1,718) 1,718
811,855 614,214 281,167 131,103 47,083 7,920 1,893,342

CHARGES

Salaires et charges sociales
Honoraires
Frais de ddplacement, repas et hhbergement
Honoraircs professionnels
Frais de bureau
Location de bureaux et salles
Cotisations et abonnements
Frais de publicit6 et promotion
~,quipement et location d’hquipement
Charge d’amortissement
Formation pratique
Assurances
Partenariats
Achats
Frais bmlcaires
Frais relatifs aux v~hicules
Crdances i~T4COUW ables
Charges diverses
Dons
Allocation des ffais administratifs

Exc~Sdent des produits sur charges
avant autre poste

Gain cession d’immobilisations corporelles

Exe6dent des produits sur les Charges

652,154 273,536 140,193
10,052 86,506 29,454
21,144 125,544 55,524
8,425 80,129

18,921 44,131 10,599
33,205 32,964 996
14,498 16,368 2,258
1,594 12,378 9,887

11,722 5,464 i,I19
8,162

4,346 1,887 468
1,216 1,637 856

890 1,380
1,448

443
1,198

491

858

37,714 24,541 2,983
55,335 22,542 1,000

990 157

2,612

2,010
1,676

485
4,626
5,441

230
3,550

1,131,121
204,889
203,359
88,554
76,493
70,715
35,134
25,535
18,790
12,788
12,142
3,709
2,270
1,448
1,301
1,198

491
275275

33,688 (81,202) 27,300 20,214
811,855 611,084 281,167 131,103 47,083 7,920 1,890,212

3,130 3,130

2,980 2,980

6,110 6,110
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