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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDI~PENDANT

Pierre Bergeron CPA, CGA*
Simon Belzile CPA, CGA"
Mathieu Lepage CPA,CGA*

Aux membres de Assemblde communautaire fransaskoise (A.C.F.) Inc.

Opinion
Nous avons effectual l’audit des dtats financiers de Assemblde communautaire fi’ansaskoise (A.C.F.) Inc., qui
comprennent l’4tat de la situation financi4re au 31 mars 2019, et les dtats des rdsultats, de l’dvolution de l’actif net, et
des flux de trdsorerie pour l’exercice clos g cette date, ainsi que les notes compldmentaires, y compris le rdsumd des
principales m4thodes comptables.

~k notre avis, les 4tats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fid~le de la
situation financi~re de Assernbl@ communautaire fransaskoise (A.C.F.) Inc. au 31 mars 2019, ainsi que des rdsultats
de ses activitds et de ses flux de trdsorerie pour l’exercice clos/~ cette date conformdment aux normes comptables
canadiennes pour organismes sans but lucratif

Fondement de I’opinion
Nous avons effect@ notre audit confonndment aux normes d’audit gdndralement reconnues du Canada. Les
responsabilit4s qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement d4crites dans la section
<~ Responsabilitds de l’auditeur /~ l’4gard de l’audit des dtats financiers ~> du prdsent rapport. Nous sommes
inddpendants de Pentitd conformdment aux r4gles de ddontologie qui s’appliquent fi l’audit des dtats financiers au
Canada et nous nous sommes acquittals des autres responsabilitds d4ontologiques qui nous incombent selon ces
rbgles. Nous estimons que les 414ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et approprids pour fonder
notre opinion d’audit.

Responsabilit6s de la direction et responsables de ia gouvernance pour les 6tats financiers
La direction est responsable de la prdparation et de la prdsentation fi@le de ces dtats financiers confonndment aux
normes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif, ainsi que du contrOle interne qu’elle consid~re
ndcessaire pour permettre la pr@aration d’dtats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci rdsultent
de fraudes ou d’erreurs.

Lots de la prdparation des dtats financiers, c’est it la direction qu’il incombe d’4valuer la capacitd de l’entitd h
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas dch4ant, les questions relatives/~ la continuit4 de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuitd d’exploitation, saul si la direction a l’intention de liquider l’entitd
ou de cesser son activitd ou si aucune autre solution rdaliste ne s’offie/~ elle.

II incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financiOre de l’enfitd.

Responsabilit6s de l’audi|eur ia 1’6gard de l’audit des 6tats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les dtats financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs, et de ddlivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond/~ un niveau dlevd d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit rdalisd confonndment aux normes d’audit gdndralement reconnues du Canada permettra toujours de
ddtecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent rdsulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont considdrdes comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre b, ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les ddcisions dconomiques que les utilisateurs des dtats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit rdalis4 conformdment aux normes d’audit gdn4ralement reconnues
du Canada, nous exerq:ons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :
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Nous identifions et evaluons les risques que les etats financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci resultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procedures d’audit en
reponse & ces risques, et reunissons des elements probants suffisants et appropries pour fender notre
opinion. Le risque de non-detection d’une anomalie significative resultant d’une fraude est plus eleve que
celui d’une anomalie significative rdsultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses declarations ou Ie contournement du contr61e interne.

Nous acqu~Srons une comprehension des ~516ments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procedures d’audit appropriees aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacite du contr61e interne de l’entite.

Nous apprdcions le caract~re approprie des mOthodes comptables retenues et le caract~re raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de m~me que des informations y aff~rentes fournies par cette
derni~re.

Nous tirons une conclusion quant au caractare approprie de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuitd d’exploitation et, selon les 61dments probants obtenus, quant & l’existence ou non
d’une incertitude significative lice A des evdnements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacite de l’entite ~, 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 ~tats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sent pas addquates,
d’exprimer une opinion modifide. Nos conclusions s’appuient sur les ~ldments probants obtenus jusqu’fi la
date de notre rapport. Des ~venements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entit0 ~. cesser
son exploitation.

Nous dvaluons la presentation d’ensemble, la structure et le contenu des Otats financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprdcions si les dtats financiers representent les opOrations et
dvenements sous-jacents d’une maniere propre fi donner une image fidOle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notarnment l’etendue et le calendrier pr~vu des travaux
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute deficience importante du contr61e interne que nous aurions
relevOe au cours de notre audit.

Edmonton, AB
11 juin 2019

Bergeron & C~ Comptablcs Professionnels Agr6Os

Bergeron&Co.



ASSEMBLI~E COMMUNAUTA1RE FIO.NSASKOISE (A.C.F.) INC.
~TAT DES RI~SULTATS

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

PRODUITS
Subventions fdddrales (Note 13)
Subventions provinciales (Note 14)
Inscriptions et frais
Commandites et partenaires
Revenus de location
Autres subventions
Amortissement des apports report(~s (Note 11)
lntdrSts
Autres :’evenus

CHARGES
Salaires et charges sociales
Honoraires (Note 15)
Frais de ddplacement, repas et hdbergement
Location de bureaux et de salles
Frais de bureau
Frais ldgaux et de comptabilit~
Cotisations et abonnements
Frais de publicitd et de promotion
Charge d’amortissement
~quipelnent et location d’dquipement
Partenariats
Assurances
Achats
Frais de formation
Frais bancaires
Frais relatifs aux vdhicules
Crdances irr~couvrables
Dons
Charges diverses

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES AVANT AUTRE POSTE

AUTRE POSTE
Gain sur cession d’immobilisations corporelles

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES

2019

1,224,242
692,396

70,204
37,200
16,171
15,324
13,793
1,307

10

2,070.647

1,218,364
~z9,784
189,008
.73,538
67,650
46.501
34,230
32,568
23,6!8
19,133
12,765
6,245
6,198
4,849
1,375

27O
76
50

2,066.222

4,425

790

5~215

2018

947,980
769,089

80,751
30,700
14,445
14,500
9,685

663
25,529

1 89~.34..

1,131,121
204,889
203,359

70,715
76,493
88,554
35,134
25,535
12,788
18,790
2,270
3,709
!,447

12,142
1,301
1,198

492

275

1.890.212

3.130

2,980

6,110

Les notes compl~mentaires ci-jointes font partie int~grante des etats financiers.
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ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
~TAT DE L’I~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

ACTIF NET

Solde au ddbut

Exc~dent des produits sur les charges

Investi en immobilisations corporelles

Gain sur cession d’immobilisations corporelles

Affectation d’origine interne

Solde/~ la fin de l’exercice

Investi en Grevd Non-grevd
immobilisations d’affectation d’affectation

(Note 12)

$ 32,603 $ 67,907 $ 113,683

(0,826) 15,041

4,468 (4,468)

790 (790)

(1,919)

$ 121,547

- 1,919

$ 28,035 $ 69,826

Total
2019

214,193

5,215

219,408

Total
2018

$ 208,083

6,110

$ 214,19_3

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante des dtats financiers.



ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
I~TAT DE LA SITUATION FINANCI~;RE

31 mars 2019

ACTIF

ACTIF A COURT TERME
Encaisse (Note 3)
Comptes/~ recevoir (Note 4)
TPS it recevoir
Stocks
Frais payds d’avance

TOTAL DE L’ACTIF ,~ COURT TERME

PLACEMENTS (Note 5)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 6)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
PASSIF .~. COURT TERME

Ddcouvert bancaire (Note 7)
Comptes fournisseurs et charges ’fi payer
Salaires et cotisations sociales ’a payer (Note 9)
Revenus reportds (Note 10)

TOTAL DU PASSIF ~ COURT TERME

APPORTS REPORTI~S (Note 11)

TOTAL DU PASSIF

ACTIF NET
Actif net investi en immobilisations corporelles
Actifnet grevd d’affectation (Note 12)
Actif net non-grev6 d’affectation

TOTAL DE L’ACTIF NET

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

2019

$
o~9.185

15A63
2,958
8.619

356,225

67,258

45,150

S     468,633

2018

$ 109,819
158,747
11 ~,~ 1
4,886
4.~1

289,004

65,959

55,207

S     410,170

18,024
118,089 87,664
5i,570 28,339
44.428 57.370

232,111

17.114

249.225

28,035
69,826

121.547

219.408

S    468,633

173,373

22.604

195.977

32,603
67,907

113,683

S     410,170

Approuv6 par les Dd, putds:

, Ddputd . D~putd

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
I~TAT DES FLUX DE TR~SORERI E

Pour l’exercice se terminant lc 31 mars 2019

ACTIVITIES D’EXPLOITATION
Excddent des produits sur les charges
Additionner (ddduire):
t~14lnents sans effet sur la trdsorerie

Amortissement des immobilisations
A~nortissement des @ports reportds
Gain sur cession d’immobilisations corporelles
Intdr4t rdinvesti dans les d4p6ts 5. terme

Changement net des dldments sans effet sur la tr4sorerie

Variations des dldments hors trdsorerie du fonds de roulement
Comptes 5. recevoir
Subventions 5. recevoir
Intdr~ts 5_ recevoir
Stocks
Frais pay~s d’avance
Comptes foumisseurs et charges a payer
Salaires et cotisations sociales 5_ payer
Taxes sur les produits et services
Revenus reportds

ACT1VIT~S DE FINANCEMENT
Apports re,cus pour l’achat d’immobilisations corporelles

ACTIV1T~S D’INVESTISSEMENT
Montant rec~u pour disposition d’immobilisations corporelles
Achats d’immobilisations corporelles
Achat de d@6ts 5_ terme

Dilninution nette de la trdsorerie

Encaisse au ddbut de l’exercice

Encaisse (D~couvert bancaire) b. la fin de l’exercice

2019             20i8

$ 5,215 $ 6,110

23,618
(13,793)

(790)
(i,299)
12,951

20,280
(190,711)

(8)
! ,928

(4,298)
30,426
--.O,!-O l

(4,232)
(12.942)

(!23.375)

9.5~3

2,225
(16,226)

(14.oo~)

(1~7.84.~)

109,819

(18,024)

12,788
(9,685)
(2,980)

6.233

(~o,33~)
30,914

(275)
1,447

(1,366)
5,637

(~,68~)
(725)

(100,648)

(70,795)

10,743

9,990
(35,721)
(14,039)

(39,770)

(99,822)

209.641

109,819

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



ASSEMBLI~]E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F,) INC.
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 20!9

OBJECTIF DE L’ORGANISME

L’Assemblde communautaire fransaskoise (A.C.F) Inc. est l’organisme porte-parole de la fl’ancophonie en
Saskatchewan. Elle a pour but de protdger, ddfendre et prolnouvoir les droits des fi’ancophones dans la
province de la Saskatchewan. L’ACF est un organisme sans but lucratif incorpord sous la loi des corporations
de la Saskatchewan et est, de ce fait, exondrd de l’imp6t sur le revenu du Canada.

Les subventions reprdsentent 93 % des revenus de I’ACF (2018 - 91%).

CONVENTIONS COMPTABLES

Les dtats tSnanciers de I’ACF ont dtd pr~par6s conformdment aux normes comptables canadiennes pour
organismes sans bm lucratif et les principales mdthodes comptables suivantes ont did appliqudes:

Utilisation d’estimations

a) Dans la prdparation des dtats financiers; conform6ment aux normes comptables canadim~_nes pour ies
organismes sans but lucratif, la direction dolt procdder ,~ des estimations te!les que la durde de vie utile,
[’a:nortissement des im,nobilisatio~s ainsi que stir les montants des revenus et des charges de l’exercice.
Les rdsultats rdels peuvent diffdrer de ces estimations.

Comptabilisation des produits

b) L’ACF applique la mdthode du report pour la comptabilisation des apports (subventions et dons). Les
appo~s affectds sont constatds /~ titre de produits de l’exercice duquel les charges connexes sont
engagdes. Les apports non affectds sont constatds/~ titre de produits lorsqu’ils sont requs ou it recevoir si
le montant ~. recevoir peut faire i’objet d’une estimation raisonnable et que sa rdception est

¯ raisonnabiement assurde.

Les apports relatifs aux immobilisations corporelles sont comptabilisds ~ titre d’apports repol’tds puis
amortis de la m~ne fad:on que les immobilisations auxquelles ils se rapportent.

Les revenus d’intdrfits sont constal~}s selon la mdthode de la comptabilitd d’excrcice.

Les commandites et partenaires, les autrcs revenus, les revenus de iocatiola, les inscriptions et fl’ais sont
constatds fi titre de produits au moment oi~ la vente ou l’dvbnement a lieu.

Tri:sorerie et 6quivalents de tri~sorerie

c) La politique de I’ACF consiste fi prdsenter dans la trdsorerie et les dquivalents de trdsorerie les soldes
bancaires, les ddp6ts "a terine dont l’dcheance flex@de pas trois mois fi partir de la date d’acquisition et la
marge de crddit.

Bergeron&Co.



ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

3i mars 2019

o CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Instruments financiers

d) L’ACF dvalue initialement ses actifs financiers et ses passifs fina~;ciers fi lajuste valeur, saul dons le cas
de certaincs opdrations entre des apparent~s qui sont dvalu@s fi la valeur comptable ou fi la valeur
d%change, selon ie cos. Elle ~value ultdrieurement tous ses actifs et passifs financiers au coot aprbs
amortissement.

Les actifs financiers dval@s au coot awes amortissement se composent de l’encaisse, des comptes
clients, des subventions b, recevoir, des intdr~?ts b. recevoir, des parts sociales et du ddpOt fi terme.

Les passifs financiers dvaluds au coot apr~s amortissement se composent des comptes fournisseurs et
charges/~ payer, des salaires et cotisations sociales/~ payer.

Les coots de transaction relatifs "a des ip.struments financiers dvaluds ultdrieurement au coot aprbs
amortisselnent sont comptabilisds au coot initial de l’actif ou du passim" financier et comptabilisds aux
rdsultats sur la durde de l’instrument selon la mdthode de l’alnortissement lindaire.

D~pr~ciation

e) Les actifs financiers dvaluds au coot et au (ofit apr~Ss amortisselnen! sore soumis ’a un test de ddprdciation
s’il existe des indications possibles de ddprdciation. Le montant de rdduction de valem est comptabi!isd
aux rdsultats. La moins-value ddj’a comptabilis@ peut faire l’objet d’une reprise de valeur dons la mesure
de l’amdlioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans dtre supdrieure fi ce
qu’elle auiait dtd fi la date de reprise sila moins-value n’avait jamais did comptabilisde. Cette reprise est
comptabilisde aux rdsultats.

Stocks

f) Les stocks sont dvaluds au moindre du coot et de la valeur de rdalisation nette, selon le moins dlevd des
deux. Le coot est ddtermind selon la mdthode du premier entrd, premier sorti. I,a valeur nette de
rdalisation correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires moins les coots pour
rdaliser les ventes. Les stocks sont principalement composds de chandails << A!’fiche ta fl’ancol~honie >> et
sont vendus ’a un prix symbolique afin de promouvoir la communautd fransaskoise.

Immobilisations corporelles

g) Les immobilisations corporelles ayant un coot excddent 500 $ sont cemptabilisdes au coot. Elles sont
amorties annuellement sur leur durde de vie utile estimative ’a l’aide des taux et re@redes prdsentds ci-
dessous, 5, l’exception de l’annde d’acquisition o0 aucun amortissemem ~;’est reconnu.

Vdhicules
Matdriel h~formatique
Mobilier et dquipement

5 ans Amortissement lindaire
3 ans Amortissement lindaire
5 ans Amortissement lindaire

Lorsqu’une immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service b.. long terme pour I’ACF,
l’excddent de sa valeur comptable ~ette sur sa valeur rdsiduelle dolt fitre comptabiiisd en charges ~. l’~tat
des rdsultats.

Bergeron&Co.



ASSEMBLI~E COMMUNAUTAIRE HIANSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

31 mars 2019

CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Apports regus sous forme de biens et services

11) Les bdndvoies consacrent plusieurs heures par annde fi aider I’ACF fi assurer la prestation de ses services.
En raison de la difficultd de d~terminer la juste valeur des apports regus sous fbrme de services, ceux-ci
ne scnt pas comptabilisds dans les ~tats financiers. Les @ports regus sous forme de biens sont
comptabilis&s fi leurjuste valeur lorsque celle-ci peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.

Ventilation des charges

i) Les charges relides spdcifiquement g un projet sont comptabilisdes directement dans ce projet, i~es
charges communes sont co~nptabilisdes aux rdsultats et ensuite attribudes aux autres projets selon les
conventions suivantes :

Les salai:’es sont allouds selon le temps encouru par l’employd dans le p:’ojet qui est budgdtd selon los
ententes de contributions. Les amortissements sont attribuds au fonclionl-,elnent gdndral, ’5. moins qu’un
projet ait financd I’acquisition d’une immobilisation, dans quel cas l’amolti~sement est alloud fi ce projet.

Tousles autres frais gdneLraux et administratifs sont allouds aux projets se!on ]es montants attribuds dans
les ententes de contributions. Si aucun flais d’administration n’a dtd attribud dm~s une entente pour un
projet, un montant oLquivalent fi 15 % des revenus sera alloud, fi titve de fl’ais d’administration, fi ce projet.

ENCAISSE GREVI~E D’AFFECTATIONS

Encaisse grevde d’affectations externes - revenus reportds
Encaisse noe-grev@ d’affectations

Total de l’encaisse (ddcouvert bancaire)

20i9

44,428
(62,452)

(18,024)

2018

$ 57,370
52,449

$ 109,819

COMPTES .A, RECEVOIR

Subventions fi recevoir
Comptes clients
Int4r~ts fi recevoir

2019

3!0,568
18,218

_399

329~185

2018

$ 119,857
38,499

391

158.747

Bergeron&Co.



ASSEMBL~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A,C.F.) INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

31 mars 2019

PLACEMENTS

Ddp6t a terme, 2 %, dchdant an septelnbre 2020
Parts sociales - Affinity Credit Union
20 parts sociales - La Coopdrative des
publications fransaskoises

2019

66,238
20

1,000

67,258

$

$

20!8

64,939
20

1,000

65,959

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Vdhicules
Matdriel informatique
Mobilie~ et 6quipement

Amortissement Valeurcomptablenette
Cofit Cumuld 2019 2018
la,665 $ i,d67 $ !3,198 $ 14,665
70,766 55,098 15,668 22,241
47,075 30,791 16,284 18,301

$ 132,506 $ 87,356 $ 45~i50 $ 55,207

o MARGE DE CREDIT

L’ACF a une marge de crddit autorisde au lnontant de 64 900 $. Cette marge est garantie par une charge en
vertude la Loi sur les sfiretds mobilibres donnant au preteur un lien rdel sur tousles actifs prdsents et futurs de
!’ACF. La marge de crddit porte intdr~:t au taux prdfdrentiel de la caisse Affinity majord de 0,50 %. Aucun
intdr6t n’a 6t6 versd sur la marge de crddit durant les exercices 2019 et 2018. Le taux prdfdrentiel du prdteur
est de 3,95 % au 31 mars 2019.

CARTES DE CRI~DIT

L’ACF d~tient une carte de crddit ayant une limite de crddit autorisd de 9 500 $et portant un taux d’intdrdt
annuel de 19.90 %. Le solde it payer sur la carte de cr6dit au 31 mars 2019 est 2 145 $ (2018 - 4 218 $).

REMISES GOUVERNEMENTALES

Le montan_t dfi pour les relnises gouvernementales autres que les COlnptes qui sont prdsentds sdpardment da~.s
le bilan est 36 178 $ (2018 -27 594 $). Ce montant est inclus dans les salaires et codsations sociales "5. payer.

Bergeron&Co.
10.



ASSEMBL~E COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

31 mars 2019

10. REVENUS REPORTI~S

Ministbre de l’l~ducation
Ministbre de !’~;conomie
InscriPtions Cmnp Voyageur
Patrimoine canadien - pro jet

Solde au dd, but Fonds regus Fonds utilise’s Solde fi ia fin
$ 37,855 $ 160,000 $ (178,463) $ 19,392

529,613 (513,167) 16,446
6,623 38,883 (36,916) 8,590

12,892 9,000 (21,892)

$ 57,370 $ 737,496 $ (750,438) $ 44,428

11. APPORTS REPORTI~S

l_.es apports reportds reprdsentent le solde non-amorti des apports rcgus pour l’achat d’immobilisations
corporelles. Les changelnents dans le solde des apports reportds lids aux immobilisations pour la pdriode sont
comme suit:

2019 2018

Balance d’ouverture
Apports regus : bailleurs de fonds
Radiation
Montants amortis aux rdsultats

Balance de fermeture

$ 22,604 $ 21,546
9,533 10,743

(~,230)
(13,79~) (9,685)

$ i7,~14 $ 22,604

12. ACTIF NET GREVI~ D’AFFECTATION INTERNE

R6serve pour 6ventualit6s

Selon sa politique 3.5 La rdserve, I’ACF doit maintenir un fonds de rdserve pour faire lace "a des besoins
imprdvus. La politique stipule que I’ACF peut transfdrer annuellement, en tenant compte de sa situation
financiare, un minimum de 1,5 % de ses revenus auto-gdndrds.

13. SUBVENTIONS FI~DI~RALES

Patrimoine canadien - programmation
hnmigration, rdfugids et citoyennetd Canada
Emploi et ddveloppement social Canada
Diversification de l’dconomie de l’Ouest
Patrimoine canadien - foires fi’ancophones
Jeunesse Canada au travail

2019 2018

$ 607,200 $ 506,000
25o,,~91 257,004
227,716 1o.,~90
105,503 40,365
21,892 7,920

5,340 3,771

$ 1,224,24~ $ 947,980

Bergeron&Co.
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14. SUBVENTIONS PROVINCIALES

2019 2018

Minist4re de l’~conomie
Ministbre de l’~ducation
Community Initiatives Fund
RCFC - Gouvernement du Qudbec

507,980 $ 556,444
176,416 199,645

8,000 10,000
- 3,000

602,396 $ 769,089

15. OPI~RATIONS ENTRES ENTITI~S APPARENT~ES

L’ACF a verso des honoraires aux ddputd’s selon les politiques administratives pour leurs t’dunions de travail
et de reprdsentation. Un total de 38 625 $ a dtd versd en 2019 (2018 - 45 538 $). Ces transactions ont dtd
conclues dans le cours normal des activitds et ont etd mesurdes fi la valeur d’dchange qui reprdsente le montant
de co~trepartie dtablie et acceptde par les apparentds. Ces montants sont inchls dans le compte << l tonoraires >~
fi l’dtat des r6sultats.

16. ENGAGEMENTS

L’ACF s’est eng’.gale en vertu de deux baux pour la location d’espaces ’a bureau qui viennent ’,). dchdance
respectivement en juillet 202l et en mars 2023 et comprennent les ver:sements suivant pour les prochains
exercices :

2020 $ 69,382
2021 69,562
2022 56,974
2023 50,650

$    246,568

17. FONDS DE DOTATION

Un fonds de dotation a dtd crdd en 2007 aupr~s de La Fondation fi’ansaskoise portant le llOln << Fonds de
l’Assemblde communautaire fransaskoise >>. Le mandat de ce fonds est d’augmenter la capacitd de la
communautd fransaskoise de ddvelopper des programmes et des services en fi’angais dans le domaine des
sports et loisirs ainsi que d’appuyer financibrement des projets lids au fonctionnement de I’~CF, incluant le
remboursemenl des ddpenses 61ectorales des candidats aux dlections de la c~)mmunautd fransaskoise.

La valeur du fonds au 31 ao6t 2018 dtait de 89 820 $ (2017 - 77 647 $).

Bergeron&Co.
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18. RISQUES FINANCIERS

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

Risque de credit :
L’ACF est exposde fi un risque de crddit principalement lid aux colnptes clients, aux subventions "a recevoir et
intdrdts/~ recevoir.

Risque de taux d’int~r~t :
L’ACF est exposde au risque de taux d’inter~t en ce qui concerne ses instruments financiers b. taux d’intdrat
fixe et taux d’intdr~t variable. Les instruments fi taux d’int~ret fixe, comme la carte de crddit et le ddcouvert
bancaire assujettissent I’ACF fi un risque de juste valeur et ceux fi taux variable fi un risque de flux de
trdsorerie. L’ACF est exposde 5. ce type de risque principalement par son ddp6t ~ terme, sa carte de crddit et sa
marge de crddit.

Risque de liquidit6 :
L’ACF est expos6e au risque de liquiditd relativement fi !’ensemble de ses passif~ financiers 5. court terme.

I9. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRI~CI~DENT

Ccr~ains chiffres comparatifs de l’exercice prdcddent ont dtd reclassds afin d’dtre conformes fi ia p~dscntation
des dtats financiers de l’exercice considdrd.

Bergeron&Co.
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PRODUITS

Subventions fdddrales (Note 13)
Subventions p,’ovinciales (Note 14)
Inscriptions et fi-ais
Commandites et parlenaires
Revenus de location
Autres subventions
Amortissement des apporls repo~ds (Note 11)
Intdr~ts
Autres reventls

CHARGES

Salaires et charges sociales
Hono,aires (Note 15)
Frais de ddplacement, repas et hdbergement
Location de bureaux el salles
Frais de bureau
Frais Idgaux et de comptabilitd
Cotisations et abonnements
Frais de publicitd et de promotion
Charge d’amortissement
l~quipement et location d’~quipe~nent
Panenariats
Assurances
Achats
Frais de formation
Frais bancaires
Frais relatifs aux v~hicules
Crdances mdcouvrables
Dons
AIIocalion des frais administratifs

EXCI~DENT (INSUFF1SANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES AVANT AUTRE POSTE

AUTRE POSTE
Gain sl.lr cession d’immobilisations coq~orelles

EX(7~I)ENT (INSUFFISANCE) DES
PROD[!I’I’S StIR LES CIIARGES

Choc &
d~couvertes

ASSE.MBL~2E COMMUNAUTA|RE FRANSASKOISE (A.C.F.) INC.
Annexe - I~;tat des r6sultats par programmes
Pour I’exercice se terminant le 31 mars 2019

Div. I~;conomique Emploi & d6v. Emploi- Foires Min. de
Ouest Canada Social CanadaImmigration SK francophones1’6ducation

Min. Imm., R6fugi6s
et Citoyennet6

9 000 $ 105 503 $ 227 715 $ 12 892 $ 5 340 $ 256 591
507 980 178 614

36 915
14 000 11 500

3 250
5 528 865 341

9 000 119 503 233 243 508 845 12 892 235 961 256 591

Pr~-d~part
Programmation

ACF TOTAL

607 200 $ 1224 242 $
5 802 692 396

33 289 70 204
11 700 37 200
16 171 16 171

12 074 15 324
413 6 646 I3 793

I 307 I 307
10 10

12 487 682 125 2 070 647

59 721 58 832 412 292 99 736 188 752 l0 269 388 762 1,218,364
59 782 153 127 3 868 25 375 856 I 338 85 439 329,784

261 912 16 586 39 572 5 246 126 431 189,008
217 29 601 359 3 752 9 499 30 110 73,538
20 2 080 15 057 174 8 827 3 781 516 37 195 67,650

7 688 38 813 46,501
88 875 7 124 184 12 364 13 596 34,230
550 1 079 837 14 132 2 339 I3 631 32,568

5 528 865 341 413 16 471 23,618
I1 178 7 954 19,133

1000 5 400 6 365 12,765
278 795 5 172 6,245

6 198 6,198
3 470 288 1 091 4,849

839 535 1,375
270 270
76 76
50 50

6 865 10 811 12 360 37 009 33 467 (100,511)
9 000 119 503 233 243 508 845 12 892 235 961 256 591 12 535 677 650 2 066 222

(48) 4 475 4 425

790 790

(48) S 5 265 S 5 215 S
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