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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de 
Richelieu International

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Richelieu International, qui comprennent les 
états de la situation financière au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1 janvier 2011 et les états 
des résultats, de l'évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour les exercices clos le 
31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et 
d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les 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 de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de nos audits. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions les 
audits de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 
significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci, résultant de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un 
audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit assortie d’une réserve. 
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Fondement de l’opinion avec réserve

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l’organisme tire des produits 
d’inscriptions dont il n’est pas possible d’auditer l’exhaustivité de façon satisfaisante. Par conséquent, 
notre audit de ces produits s’est limité aux montants comptabilisés dans les livres de l’organisme et nous 
n’avons pas pu déterminer si des ajustements auraient dû être apportés aux montants des produits 
d’inscriptions, de l’excédent des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux activités de 
fonctionnement pour les exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011, de l’actif à court 
terme au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011, et des soldes de fonds aux 1 janvier et 31 décembre 
2012 et aux 1 janvier et 31 décembre 2011. Par conséquent, nous avons exprimé une opinion d’audit 
modifiée sur les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2011 en raison des incidences possibles 
de cette limitation de l’étendue des travaux.

Opinion

À notre avis, à l’exception des incidences des situations décrites dans le paragraphe sur le fondement de 
l’opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de Richelieu International au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 
1 janvier 2011, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos le 
31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
Le 25 avril 2013
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Budget
(note 4) 2012 2011

PRODUITS

Cotisations des clubs 402 508 $ 398 755 $ 400 280 $
Cotisation spéciale - - 32 468
Congrès 200 000 86 158 196 005
Forum Jeunesse 30 000 5 840 14 558
Formation des gouverneurs – inscriptions - - 4 608
Services administratifs 25 000 12 000 25 000
Programmes de financement 5 000 6 170 6 261
Gain sur cession de placements - - 2 582
Intérêts - 751 -
Autres - 2 116 2 002

662 508 511 790 683 764

CHARGES 

Administration (annexe A) 323 508 305 231 352 334
Déplacements et représentation (annexe A) 33 000 26 048 90 381
Conseillers 58 000 52 471 -
Congrès 212 000 93 051 209 177
Forum Jeunesse 30 000 5 188 14 891
Formation des gouverneurs - - 4 717
Amortissement des immobilisations 6 000 8 572 5 853

662 508 490 561 677 353

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES - $ 21 229 $ 6 411 $



RICHELIEU INTERNATIONAL

ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2012 ET 2011 4

Fonds 
d’adminis-

tration 
générale

Investis en 
immobili-

sations

Fonds de
prévoyance

(note 11)
Total
2012

Total
2011

SOLDE AU DÉBUT (13 635) $ 30 214 $ 100 500 $ 117 079 $ 110 668 $

Excédent des produits sur les 
charges 29 801 (8 572) - 21 229 6 411

Investis en immobilisations (12 647) 12 647 - - -

Virement interfonds (3 500) - 3 500 - -

SOLDE À LA FIN 19 $ 34 289 $ 104 000 $ 138 308 $ 117 079 $
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2012 2011
1 janvier

2011

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse 298 432 $ 227 340 $ 118 222 $
Placements réalisables au cours du prochain 

exercice (note 5) 24 500 6 500 85 311
Débiteurs (note 6) 14 923 43 911 55 427
Frais payés d’avance 17 812 20 727 27 225

355 667 298 478 286 185

PLACEMENTS (note 5) 15 500 33 500 53 946

IMMOBILISATIONS (note 7) 34 289 30 214 22 467

49 789 63 714 76 413

405 456 362 192 $ 362 598 $

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus (note 9) 40 806 28 100 $ 36 388 $
Produits reportés – activités spécifiques (note 10) 180 342 173 263 175 542

221 148 201 363 211 930

PRODUITS REPORTÉS – PATRONS
D’HONNEUR (note 10) 46 000 43 750 40 000

267 148 245 113 251 930

SOLDES DE FONDS

Non affectés 104 000 100 500 98 844
Investis en immobilisations 34 289 30 214 22 467
Affectations internes (note 11) 19 (13 635) (10 643)

138 308 117 079 110 668

405 456 $ 362 192 $ 362 598 $

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

__________________________, administrateur _________________________, administrateur
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2012 2011

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent des produits sur les charges 21 229 $ 6 411 $
Ajustement pour :
Amortissement des immobilisations 8 572 5 853

19 801 11 516

Variation nette des éléments hors caisse du fonds 
de roulement (note 12) 51 688 7 447

81 489 19 711

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisition d’immobilisations (12 647) (13 600)
Variation nette des placements - 99 257

(12 647) 85 657

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Émission de patrons d’honneur 2 250 3 750

AUGMENTATION DE L’ENCAISSE 71 092 109 118

ENCAISSE AU DÉBUT 227 340 118 222

ENCAISSE À LA FIN 298 432 $ 227 340 $
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1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

Richelieu International, un organisme sans but lucratif, est une 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.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes 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.
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Services reçus à titre bénévole

Le Richelieu International ne pourrait exercer ses activités sans les services qu’il reçoit de nombreux 
bénévoles qui lui consacrent un nombre d’heures considérable. 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, des débiteurs 
et des placements.

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



RICHELIEU INTERNATIONAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 DÉCEMBRE 2012 ET 2011 ET 1 JANVIER 2011 9

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (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.

3. IMPACT DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Le Richelieu International a choisi d’appliquer les NCOSBL. Les présents états financiers sont les 
premiers états financiers dans lesquels l’organisme a appliqué les NCOSBL.

Les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ont été élaborés en fonction des 
NCOSBL et notamment des dispositions prévues au chapitre 1501, « Application initiale des normes 
pour les organismes sans but lucratif » relatives aux premiers adoptants de ce référentiel comptable. 
L’incidence de l’adoption de ces normes a été comptabilisée dans l’état des résultats à la date de 
transition, soit le 1 janvier 2011.
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3. IMPACT DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE (suite)

1 janvier
2011

Rapprochement de l'actif net au 1 janvier 2011

Actif net au 1 janvier 2011 107 730 $

Gains latents sur les actifs financiers disponibles à 
la vente portés directement à l'état de 
l'évolution de l'actif net 2 938

Actif net total au 1 janvier 2011 selon les états 
financiers établis antérieurement 110 668

Ajustements liés à la transition

Radiation des gains latents sur les actifs financiers 
disponibles à la vente portés directement à l'actif 
net et présenté distinctement (2 938)

Variation de la juste valeur des placements portée 
directement à l'actif net 2 938

Actif net au 1 janvier 2011 selon les NCOSBL 110 668 $

La transition vers les NCOSBL n’a eu aucune incidence sur l’état de la situation financière à la date 
de transition du 1 janvier 2011.

Rapprochement de l'excédent des produits sur les charges pour l'exercice clos le 
31 décembre 2011

2011

Excédent des produits sur les charges pour l'exercice clos le 
31 décembre selon les états financiers établis antérieurement 8 285 $

Variation de la juste valeur des placements (1 874)

Excédent des produits par rapport aux charges pour l'exercice clos 
le 31 décembre selon les NCOSBL 6 411 $

4. 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 audit.
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5. PLACEMENTS

2012 2011
1 janvier

2011

Dépôts à terme, 2,35 %, échus en janvier 2011 - $ - $ 53 311 $

Dépôts à terme, 1,2 % à 1,75 %, échus entre 
mai et juillet 2012 - 6 500 32 000

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

Dépôts à terme, 1 % à 1,95 %, échéant de 
mars 2014 à janvier 2015 15 500 - -

Dépôts à terme, 1,1 % à 3,37 %, échéant de 
janvier 2013 à janvier 2015 - 33 500 8 000

Instruments de capitaux propres - - 45 946

40 000 40 000 139 257

Placements réalisables au cours du prochain 
exercice 24 500 6 500 85 311

15 500 $ 33 500 $ 53 946 $

6. DÉBITEURS

2012 2011
1 janvier

2011

Cotisations des clubs 14 923 $ 30 027 $ 95 085 $
Provision pour créances douteuses - - (41 298)

14 923 30 027 53 787
Fondation Richelieu-International - 9 154 -
Taxes à la consommation - 2 655 -
Autres - 2 075 1 640

14 923 $ 43 911 $ 55 427 $

7. IMMOBILISATIONS

Coût
Amortissement

cumulé 2012 2011
1 janvier

2011

Mobilier et équipement 84 897 $ 74 121 $ 10 776 $ 13 470 $ 3 634 $
Matériel informatique 44 379 38 797 5 582 6 977 8 721
Site internet 29 422 11 491 17 931 9 767 10 112

158 698 $ 124 409 $ 34 289 $ 30 214 $ 22 467 $
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8. 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 2012.

9. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

2012 2011
1 janvier

2011

Comptes fournisseurs et frais courus 35 438 $ 28 100 $ 21 361 $
Fondation Richelieu-International - - 11 107
Sommes à remettre à l’État 5 368 - 3 920

40 806 $ 28 100 $ 36 388 $

10. PRODUITS REPORTÉS

2012 2011
1 janvier

2011

Activités spécifiques

Solde d’ouverture 173 263 $ 175 542 $ 7 154 $
Plus : montant reçu au cours de l’exercice 405 834 423 001 374 340
Moins : montant constaté au cours de l’exercice (398 755) (425 280) (205 952)

180 342 $ 173 263 $ 175 542 $

Le solde des produits reportés est représenté comme suit :

2012 2011
1 janvier

2011

Cotisations des clubs 175 342 $ 168 263 $ 145 542 $
Services administratifs - - 25 000
Réserve Forum Jeunesse 5 000 5 000 5 000

180 342 $ 173 263 $ 175 542 $
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10. PRODUITS REPORTÉS (suite)

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.

2012 2011
1 janvier 

2011

Patrons d’honneur
Solde d’ouverture 43 750 $ 40 000 $ 40 000 $
Plus : montant reçu au cours de l’exercice 2 250 3 750 -
Moins : montant constaté au cours de l’exercice - - -

46 000 $ 43 750 $ 40 000 $

11. 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 $.
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12. FLUX DE TRÉSORERIE

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

2012 2011

Débiteurs 28 988 $ 11 516 $
Frais payés d’avance 2 915 6 498
Créditeurs et frais courus 12 706 (8 288)
Produits reportés 7 079 (2 279)

51 688 $ 7 447 $

13. 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 :

2012 2011

Produits de services administratifs 12 000 $ 25 000 $

Charges de loyer 12 000 $ 24 000 $

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.

14. 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.
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14. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

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.

15. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle de 
l’exercice courant.
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Budget
(note 4) 2012 2011

ANNEXE A – CHARGES

ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux 207 178 $ 205 681 $ 220 622 $
Agent de communication 12 075 9 255 26 425
Directeur de programme 7 192 1 000 -
Loyer 12 000 12 000 24 000
Assurances 18 000 14 514 16 003
Télécommunications 29 000 16 567 17 265
Agent de développement - - 11 046
Frais liés au condominium 7 000 6 770 6 373
Entretien et frais de bureau 6 000 4 395 6 068
Boutons, insignes et autres 4 000 4 183 5 250
Autres 1 063 774 483
Mauvaises créances (recouvrement) - 592 (1 388)
Honoraires professionnels 15 000 27 668 15 389
Intérêts et frais de service 5 000 1 832 4 798

323 508 $ 305 231 $ 352 334 $

DÉPLACEMENTS ET REPRÉSENTATION

Réunions du conseil d’administration et des comités - $ 314 $ 36 158 $
Président international 10 000 9 266 22 650
Direction générale 20 000 15 953 22 055
Siège social 500 - 388
Agent de développement - 368 5 824
Administrateurs et conseillers régionaux 1 000 147 3 306
Directeur de programme 1 500 - -

33 000 $ 26 048 $ 90 381 $


