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 Rapport de mission d'examen

Aux membres du Richelieu International

Nous avons procédé à l'examen de l'état de la situation financière du Richelieu
International au 31 décembre 2013 ainsi que les états des résultats d'exploitations,
de l'évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à
cette date.  Notre examen a été réalisé conformément aux normes d'examen
généralement reconnues du Canada et a donc consisté essentiellement en
demandes d'informations, procédures analytiques et entretiens portant sur les
informations qui nous ont été fournies par l'organisme.

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n'exprimons pas
une opinion d'audit sur ces états financiers.

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que
ces états financiers ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs,
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

le 26 mars 2014

Ottawa (Ontario) 



  Richelieu International
États de la situation financiére

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013 2012

Actif

Actif à court terme
Encaisse  $362 177  $298 432
Placements réalisables au 

cours du prochain exercice (note 2) 33 375 24 500
Débiteurs (note 3) 13 319 14 923
Frais payés d'avance 11 575 17 812

420 446 355 667

Placements (note 2) 9 098 15 500

Immobilisations (note 4) 12 789 16 358

 $442 333  $387 525

Passif et soldes de fonds

Passif à court terme
Créditeurs et frais courus (note 6)   $22 294  $40 806
Produits reportés - activités spécifiques (note 7) 191 945 180 342

214 239 221 148

Produits reportés - patrons d'honneur (note 7) 45 000 46 000

259 239 267 148

Soldes de fonds
Affectations internes (note 8) 117 257 104 000
Investis en immobilisations 12 789 16 358
Non affectés 53 048 19

183 094 120 377

 $442 333  $387 525

Au nom du conseil d’administration :

 Président  Trésorier

Les notes afférentes, sommaire des principales conventions comptables et annexes font partie intégrante de ces états financiers. 2



  Richelieu International
 États de l'évolution des soldes de fonds

(non vérifiés)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

Fonds
d'admini- Investis en Fonds de

stration mmobili- prévoyance Total Total
générale sations (note 8) 2013 2012

Solde, au début de l'exercice  $19  $34 289  $104 000  $138 308  $117 079

Correction d'erreur (note 11) - (17 931) - (17 931) (9 768)

Solde, au début de l'exercice redressé 19 16 358 104 000 120 377 107 311

Excédent des produits sur les charge 66 286 (3 569) - 62 717 13 065

Virement interfonds (13 257) - 13 257 - -

Solde, fin de l'exercice  $53 048  $12 789  $117 257  $183 094  $120 376

Les notes afférentes, sommaire des principales conventions comptables et annexes font partie intégrante de ces états financiers. 3



  Richelieu International
  États des résultats

(non vérifiés)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Budget
(note 1) 2013 2012

Produits
Cotisations des clubs  $376 600  $382 482  $398 755
Congrès 89 000 88 343 86 158
Forum Jeunesse - - 5 840
Services administratifs 12 000 12 000 12 000
Programmes de financement 5 000 5 040 6 170
Intérêts - 4 477 751
Autres 3 700 4 063 2 116

486 300 496 405 511 790

Charges
Administration (annexe A) 310 263 279 584 317 878
Déplacements et représentation (annexe A) 39 351 30 841 26 048
Conseillers 50 000 31 546 52 471
Congrès 87 500 88 148 93 051
Forum Jeunesse - - 5 188
Amortissement des immobilisations 6 857 3 569 4 089

493 971 433 688 498 725

Excédent des produits sur les charges  $(7 671)  $62 717  $13 065

Les notes afférentes, sommaire des principales conventions comptables et annexes font partie intégrante de ces états financiers. 4



  Richelieu International
États des flux de trésorerie

(non vérifiés)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 2012

Activités d'exploitation
Excédent des produits sur les charges  $62 717  $13 065
Ajustement pour :

 Amortissement des immobilisations 3 569 4 089

66 286 17 154

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement
Débiteurs 1 604 28 988
Frais payées d'avance 6 237 2 915
Créditeurs et frais courus (18 512) 12 706
Produits reportés 11 603 7 079

67 218 68 842

Activités d'investissement
Variation nette des placements (2 473) -

Activités de financement
Augmentation (diminution) de patrons d’honneur (1 000) 2 250

Augmentation de l’encaisse 63 745 71 092

Encaisse, début de l'exercice 298 432 227 340

Encaisse, fin de l'exercice  $362 177  $298 432

Les notes afférentes, sommaire des principales conventions comptables et annexes font partie intégrante de ces états financiers. 5



  Richelieu International
 Sommaire des principales conventions comptables

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013

Statut et nature des Le Richelieu International, un organisme sans but lucratif, est une
activités corporation sans capital-actions constituée en vertu de la Loi sur les

corporations canadiennes. L’organisme est un regroupement de clubs
philanthropiques et vise à l’épanouissement de la personnalité de ses
membres et à la promotion de la francophonie par le biais de ses œuvres
humanitaires, culturelles et sociales. L’organisme est exonéré d’impôt sur
le revenu.

Principales méthodes Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) et

comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Utilisation d’estimations

La préparation d'états financiers conformément aux NCOSBL requiert
l'utilisation de certaines estimations et hypothèses faites par la direction
ayant une incidence sur les actifs et les passifs présentés et sur la
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états
financiers ainsi que sur les postes de produits et de charges constatés au
cours de la période visée par les états financiers. Les montants réels
pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des produits

L’organisation applique la méthode du report pour comptabiliser les
apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de
l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont
reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une
estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Les cotisations des clubs sont constatées à titre de produits dans
l’exercice auquel elles se rapportent si le montant à recevoir peut faire
l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.

Les droits d’inscription au congrès, au forum jeunesse et aux autres
activités sont constatés à titre de produits lorsque les évènements ont
lieu.

Les commandites sont constatées à titre de produits lorsqu’elles sont
reçues. 

Les services administratifs sont constatés lorsqu’ils sont rendus.

Les produits de placements sont constatés lorsqu’ils sont réalisés.

Les autres produits sont constatés lorsqu’ils sont gagnés.

 6



  Richelieu International
 Sommaire des principales conventions comptables

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013

Principales méthodes Services reçus à titre bénévole
comptables
(suite) Le Richelieu International ne pourrait exercer ses activités sans les

services qu’il reçoit de nombreux bénévoles qui lui consacrent un nombre
d’heures considérables. En raison de la complexité inhérente à la
compilation de ces heures et à la détermination de leur juste valeur, les
services reçus à titre bénévole ne sont pas constatés dans les états
financiers du Richelieu International.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en
fonction de leur durée de vie utile respective selon la méthode de
l’amortissement dégressif au taux annuel de 20 %.

Dépréciation d’actifs à long terme

Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des
événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur
comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est
comptabilisée lorsque la valeur comptable excède les flux de trésorerie
non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La
perte de valeur comptabilisée est mesurée comme étant l’excédent de la
valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur.

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

Le Richelieu International évalue initialement ses actifs et ses passifs
financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations qui
ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.

Le Richelieu International évalue ultérieurement tous ses actifs financiers
et ses passifs financiers au coût après amortissement, à l’exception des
placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un
marché actif, le cas échéant, qui sont évalués à la juste valeur. Les 
variations de juste valeur sont comptabilisées dans le résultat net.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent
de l’encaisse, les placements et les débiteurs.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se
composent des créditeurs et frais courus.

 7



  Richelieu International
 Sommaire des principales conventions comptables

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013

Principales méthodes Instruments financiers (suite)
comptables
(suite) Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût amorti sont soumis à un test de
dépréciation s’il existe des indications possibles de dépréciation. Le
montant de réduction de valeur est comptabilisé au résultat net. La moins-
value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la
mesure de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du
compte de provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date
de reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise
est comptabilisée au résultat net.

Coûts de transaction

Le Richelieu International comptabilise ses coûts de transaction au
résultat net de l’exercice où ils sont engagés. Cependant, les instruments
financiers qui ne seront pas évalués ultérieurement à la juste valeur sont
majorés des coûts de transaction directement attribuables à la création, à
l’émission ou à la prise en charge.

 8



  Richelieu International
Notes complémentaires aux états financiers

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013

1.   Budget

Les  prévisions  budgétaires  émanent  du  conseil  d’administration  et  ont  été  approuvées  par 
les membres lors de l’assemblée générale annuelle. Les chiffres n’ont pas fait l’objet d’un
examen.

2. Placements

2013 2012

Dépôts à terme, 1,1 % à 3,37 %, échéant entre
avril et octobre 2013                         $-  $24 500

 Dépôts à terme, 1  % à 1,95 %, échus entre
mai 2014 et novembre 2014                                    33 375 15 500

Dépôts à terme,  0,001% à 1,7%, échéant entre
 janvier et septembre 2015    9 098 -

  
42 473 40 000

Placements réalisables au cours du prochain
exercice 33 375 24 500

 $9 098  $15 500

3.    Débiteurs

2013 2012

Cotisations des clubs                                                          $10 319  $11 923
Fondation Richelieu International                    3 000 3 000

 $13 319  $14 923

 9



  Richelieu International
Notes complémentaires aux états financiers

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013

4.    Immobilisations

 2013 2012

Amortissement Valeur nette Amortissement Valeur nette
Coût cumulé aux livres Coût cumulé aux livres

Mobilier et équipement    $84 897   $76 194  $8 703  $84 897  $74 121  $10 776
Matériel informatique 44 379 40 293 4 086 44 379 38 797 5 582

 $129 276  $116 487  $12 789  $129 276  $112 918  $16 358

5.    Emprunt bancaire

L’organisme dispose d’une marge de crédit autorisée de 50 000 $ renouvelable annuellement, au
taux préférentiel plus 4,25 %. Cette marge de crédit n’est pas utilisée au 31 décembre 2013.

6.    Créditeurs et frais courus

2013 2012

Comptes fournisseurs et frais courus  $16 784  $35 438
Sommes à remettre à l'État 5 510 5 368

                     $22 294  $40 806

7.    Produits reportés 

2013 2012

Activités spécifiques
Solde d’ouverture  $180 342  $173 263
Plus : montant reçu au cours de l’exercice 394 085 405 834
Moins : montant constaté au cours  de l’exercice (382 482) (398 755)

                     $191 945  $180 342

 10



  Richelieu International
Notes complémentaires aux états financiers

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013

7.    Produits reportés (suites)

Le solde des produits reportés est représenté comme suit :

2013 2012

Activités spécifiques
Cotisations des clubs  $170 769  $175 342
Réserve Forum Jeunesse 5 000 5 000
Congrès International 2014 16 176 -

                     $191 945  $180 342

Patrons d’honneur
Le programme de patrons d’honneur a été lancé en 1994 et vise à accumuler un capital de base
hors des produits normaux de l’organisme.

Les fonds recueillis sont déposés dans des placements dont les intérêts servent à payer la 
cotisation annuelle de chaque patron d’honneur.

Le capital de base ne peut être utilisé par l’organisme à d’autres fins que des placements.

Au décès d’un patron d’honneur, l’organisme constate le capital de base comme produit durant 
l’année en cours.

2013 2012

Patrons d'honneur
Solde d’ouverture  $46 000  $43 750
Plus : montant reçu au cours de l’exercice - 2 250
Moins : montant constaté au cours de l’exercice 1 000 -

                     $45 000  $46 000

 11



  Richelieu International
Notes complémentaires aux états financiers

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013

8.  Affectations d'origine interne

Fonds de prévoyance
Le Fonds de prévoyance créé par l’organisme regroupe des actifs qui serviront à couvrir des
charges extraordinaires ou à combler un déficit important du fonds de roulement.

Le Fonds de prévoyance est alimenté par un prélèvement annuel du Fonds d’administration
générale d’au moins 20 % et ne dépassant pas 50 % de l’excédent des produits sur les charges
avant l’amortissement des immobilisations. Il ne peut servir qu’à couvrir des charges
extraordinaires de nature exclusivement administrative dépassant les autres ressources de
l’organisme ou à combler tout déficit important du Fonds de roulement. Les prélèvements
cesseront lorsque le Fonds aura atteint 150 000 $.

9.  Opérations entre apparentés

Le tableau qui suit présente un sommaire des opérations conclues entre l’organisme et la
Fondation Richelieu-International,  deux  entités  ayant  des  intérêts  économiques  communs,
au  cours  de l’exercice :

2013 2012

Produits de services administratifs                                           $12 000  $12 000
Charges de loyer               $3 000  $12 000

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur 
d’échange, qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés.
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  Richelieu International
Notes complémentaires aux états financiers

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013

10. Instruments financiers

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses 
obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques 
de crédit pour l’organisme sont liés aux débiteurs. Le Richelieu International consent du crédit à 
ses membres dans le cours normal de ses activités.

De plus, le Richelieu International évalue la condition financière de ses membres sur une base
continuelle et examine l’historique de crédit de tout nouveau membre. L’organisme établit une
provision pour créances douteuses en tenant compte du risque de crédit de membres particuliers,
des tendances historiques et d’autres informations. Le Richelieu International n’est exposé à
aucun risque important à l’égard d’un client en particulier ou d’une quelconque contrepartie.

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 du marché. Le Richelieu
International est exposé 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’organisme à un risque de juste valeur et ceux à taux d’intérêt variable à un risque de flux de
trésorerie. Le Richelieu International n’utilise pas d’instruments financiers dérivés pour neutraliser
les incidences de ce risque.

Le Richelieu International utilise une marge de crédit comportant un taux d’intérêt variable.
Conséquemment, elle encourt un risque de taux d’intérêt en fonction de la fluctuation du taux
d’intérêt  préférentiel.  Cependant,  une  variation  de  1 %  du  taux  préférentiel  n’aurait  pas
une incidence significative sur les résultats et la situation financière.

 13



  Richelieu International
Notes complémentaires aux états financiers

(non vérifiés)

au 31 décembre 2013

11.  Correction d'erreur

Durant l'exercice, l'organisme à trouvé une erreur dans le traitement des frais du site Web.  Selon
les NCOSBL, l'organisme doit passé en charge les frais du site Web au lieu de les capitaliser aux
immobilisations.  L'organisme avait comptabilisé les frais du site Web aux immobilisations.  Les
impacts sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 sont les suivants:

Diminution de l'actif d'immobilisations  $17 931

Diminution du solde de fonds investi
en immobilisation, début de l'exercice  $9 768

Diminution de l'excédent des produits sur les charges  $8 163

Diminution du solde de fonds investi
en immobilisation, fin de l'exercice  $17 931

12.  Montants comparatifs

L'information de 2012 présentée pour des fins de comparaison est basée sur des états financiers
qui ont été vérifiés par un autre cabinet de comptables agréés.
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  Richelieu International
Renseignements complémentaires

(non vérifiés)

Budget
Pour l'exercice terminé le 31 décembre (note 1) 2013 2012

ANNEXE A – Charges

Administration
Salaires et avantages sociaux  $201 263  $192 534  $205 681
Agent de communication 7 500 - 9 255
Gestion stratégique 5 000 13 125 1 000
Loyer 3 000 3 000 12 000
Assurances 17 000 14 619 14 514
Télécommunications 41 500 30 829 29 214
Frais liés au condominium 8 000 6 895 6 770
Entretien et frais de bureau 6 000 7 430 4 395
Boutons, insignes et autres 4 000 2 689 4 183
Autres - 461 774
Mauvaises créances - 79 592
Honoraires professionnels 12 000 5 989 27 668
Intérêts et frais de service 5 000 1 934 1 832

 $310 263  $279 584  $317 878

Déplacements et représentation
Réunions du conseil d’administration 

et des comités     $10 000  $6 082  $314
Président international                                  10 000 7 566 9 266
Direction générale 18 851 17 193 15 953
Siège social 500 - -
Agent de développement - - 368
Administrateurs et conseillers régionaux  - - 147

 $39 351  $30 841  $26 048
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