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Message du président
du Conseil d’administration
Quelle année! Le RGA s’engage encore plus dans la
communauté des affaires et politique chaque année. L’équipe,
le Conseil d’administration, les membres et les partenaires
travaillent en symbiose afin de mettre sur un piédestal les
entrepreneurs de la région et d’être présent sur la scène
économique régionale. Nous nous serrons les coudes, nous
sommes là pour rester ainsi que continuer d’influencer les
bâtisseurs d’aujourd’hui et de demain.
Le Conseil d’administration actuel est engagé et est motivé,
il permet d’appuyer sa permanence et d’assurer la continuité
du RGA, mais aussi permettre de relever de nouveaux défis et
d’atteindre de nouveaux sommets. Bien que petite, l’équipe
Yves Ducharme, Consultant
du RGA est impliquée et est là en permanence pour assurer
les services aux membres, répondre aux questions, développer des partenariats ainsi que
mettre en vedette nos membres.
J’aimerais remercier 2 membres du Conseil d’administration qui ont quitté avant la fin de leur
mandat, soit Nicolas Gosselin et Pierre-Paul Noreau du Droit. Je me dois de prendre une
minute afin de remercier Pierre-Paul de son dévouement et de son appuie au RGA. Lui et
son équipe ont impliqué le RGA au 5 à 7 Le droit affaires et à continuellement référé le RGA.
Pierre-Paul, le temps que tu nous as donné fut très généreux et sincèrement apprécié.
La magnifique région de la Capitale nationale connaît un essor fort intéressant grâce à
plusieurs projets d’infrastructure de grande envergure et aussi grâce aux entrepreneurs
dynamiques, ambitieux, et déterminés à faire d’Ottawa-Gatineau, une région propice à la
réussite en affaires, au profit de toute la population, dans le but de nous accorder un niveau
de qualité de vie exemplaire.
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Cette année nous fêtons nos 35 ans d’existence et nous vous promettons une année de
surprise, de dynamisme et de collaboration entre les diverses organismes afin d’assurer votre
plein potentiel de visibilité de réseautage ainsi que vous assurez que la voie des membres du
RGA soit bien entendu EN FRANCAIS! Depuis l’arrivée de notre nouvelle directrice générale,
Lise Sarazin, le RGA se refait de nouveaux partenariats avec ces 8 différents services. Il y aura
de différents événements et collaboration. Nous venons à peine d’annoncer la nomination de
Daniel Lath comme agent de développement, une agente de communication en: Valérianne
Giroux qui travaille à contrat. Nous tenons à évoluer et utiliser les techniques et ressources
technologiques récentes afin de partager et d’être utilisé comme pivot par les membres et
entreprises

FINANCES

Tout d’abord, malgré les résultats financiers décevants de 2017, le conseil d’administration
a travaillé avec la direction générale de remettre la situation en 2018 dans le positif. Des
procédures ont été mises en place afin de redresser la situation dans l’année à venir et
accomplir les changements nécessaires au succès du RGA. La gestion financière du
Regroupement est axée sur la prudence. Les dépenses sont surveillées de près et nous
poursuivons nos efforts pour maintenir au plus bas nos coûts d’opérations, tout en assurant
que nos sources de revenus soient exploitées pleinement. Les partenariats sont vitaux à
la survie de l’organisation, nous avons la chance de travailler avec des entreprises très
généreuses et impliquées.

MEMBERSHIP

Dans l’ensemble, pour l’année 2017-18, la totalité de nos membres se maintient aux environs
de 300. Déjà nous voyons un retour d’anciens membres et nouvelles adhésions. Le nombre
de membres corporatifs a en fait augmenté depuis l’an passé, alors que le taux d’inscriptions
des PMEs et des travailleurs autonomes sont assez semblable. Tout de même, la présence
corporative de nos membres continue d’amplifier au cours des années, l’implication afflue.
Nous continuons de recruter à travers nos activités. Dans l’année à venir, le RGA va redémarrer
sa campagne de nouveaux membres et augmenter sa visibilité dans les médias sociaux.
Nous allons également démarrer notre campagne de bilinguisme avec la ville d’Ottawa
en mars.. lors du mois de la francophonie! En organisant des activités de réseautage, des
formations ainsi que des conférences, et en donnant accès à des experts, des informations
et des ressources pertinentes, le RGA favorise l’essor économique de ses membres ainsi que
la pérennité de leur entreprise grâce à des opportunités de développement des affaires, des
occasions de partenariats et de collaboration, ETC.

ACTIVITÉS ET PROJETS

Plusieurs activités et événements sont sur la page du site du RGA. Ajoutez le 10 mai à votre
calendrier pour le Gala du RGA, d’ici peu toutes les activités y seront!
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PROJETS SPÉCIAUX

Le projet Aide aux Entreprises est subventionné par le ministère du Patrimoine canadien, en
vertu d’un protocole conclu entre le gouvernement fédéral et le RGA. Le Regroupement est
le coordonnateur du projet et dirige les activités en lien avec ce dernier. Nous débutons une
entente de deux ans. Il est important de souligner que les revenus qui proviennent de notre
partenariat avec Patrimoine canadien servent au financement du programme et ne sont pas
comptabilisé dans notre budget central. *
Nous avons établi une collaboration avec l’AFO pour la campagne provincial BONJOUR/
WELCOME. Nous encourageons les membres et futurs membres à utiliser les services que
nous offrons pour la traduction de documents à moindre coûts. La ligne directrice du projet
consiste majoritairement à offrir des services aux entreprises afin de les encourager à offrir
des services bilingues.

GOUVERNANCE

Le RGA compte trois comités : le comité événements, le comité marketing et communications
et le comité de développement économique, ayant tous des mandats précis. Nous sommes
qu’au début de leur formation, nous sommes au stade de recrutement. Tous seront dirigés
par un membre du CA et constitués de membres du RGA.
Le RGA connaît le même défi que d’autres organisations d’affaires, la pertinence dans
son milieu. Si nous voulons en assurer la pérennité, nous ne pouvons éviter de brasser les
colonnes du temple! Nous devons nous remettre en question et chercher à consolider notre
pertinence dans notre milieu. Dans les mois à venir lors de nos événements nous ajouterons
les lignes essentiels du plan stratégique 5 ans du RGA! Restez à l’affût.
Finalement, je suis plus que reconnaissant du travail et de l’implication de mes collègues
du conseil d’administration ainsi que l’équipe permanente de l’organisation. Au plaisir de
continuer à travailler en collaboration avec ses membres et encourager l’économie régionale.

Yves Ducharme,
Président du conseil d’administration
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Ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU RGA
33e AGA
Mardi le 29 janvier 2019 - 16h30 à 19h30
MIFO

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle du RGA
2. Élection
a) Élection d’un(e) président (e)d’assemblée
b) Élection d’un (e) secrétaire d’assemblée
c) Élection d’un (2) président (2) élection
3. Lecture de la proposition de l’ordre du jour
4 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 18 décembre 2017
5. Rapport du président du conseil d’administration
6. Présentation du rapport du vérificateur
7. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018
8. Élection des administrateurs
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Procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
Le lundi 18 décembre 2017, 17h00

Bayview, Salle W101B
7 Bayview Rd, Ottawa (Ontario)

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle du RGA

Nada Bensouda, DG

2. Adoption de l’ordre du jour

Proposé par :
Pierre-Paul Noreau
Appuyé par :
Charles-Guy Boudreau
Pour adoption
Proposé par :
François Carrière

3. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale
annuelle du 25 novembre 2015

Appuyé par :
Chantal Beauvais
Pour réception
Proposé par :
Marc Laplante

4. Rapport du président du Conseil d’administration
et des activités

Appuyé par :
Pierre Bourgon

Yves Ducharme

Pour adoption
Proposé par :
Marie-Josée Bourassa

5. Présentation des états financiers vérifiés 2016-2017
VÉRIFICATEUR : Marcil Lavallée

Appuyé par :
Pierre Bourgon

Michel C
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6. Présentation et adoption des états financiers 2016 - 2017
et du budget 2017-20018
a) Adoption des états financiers au 31 août 2017

Pour adoption
Proposé par :
Chantal Beauvais
Appuyé par :
Charles-Guy Boudreau

b) Adoption du budget 2017 - 2018
Pierre Bourgon

Pour adoption
Proposé par :
Monique Olivier

7. Présentation de la planification stratégique

Appuyé par :

Marie-Josée Bourassa

Réjean Thivault

Pour adoption
Proposé par :
Marie-Josée Bourassa

8. Adoption dees orientations 2017 - 2018

Appuyé par
François Carrière
Pour adoption
Proposé par :
Yves Ducharme

9. Élection des administrateurs
a. Rapport du président du Comité sur la
gouvernance et ad hoc des mises

Appuyé par
Pierre-Paul Noreau

en candidature
i. Présentation des candidats pour combler les
postes vacants au CA du RGA
b. Remerciements aux membres du CA qui
terminent leur mandat

Pause

Assemblée Extraordinaire du nouveau conseil
d’administration

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018

| PAGE 10

10. Mot du président du Conseil d’administration
2015-2016
a. Présentation des membres du nouveau CA du
RGA et du comité exécutif

LE COMITÉ EXÉCUTIF
SERA FORMÉ LORS
DE LA PROCHAINE
RENCONTRE DU CA

Yves Ducharme, président
11. Varia

Résolution pour
remercier Denis Chainé

12. Clôture de l’assemblée générale annuelle du RGA

L’ordre du jour ayant été
épuisé, l’assemblée est
close à 18h33.
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États financiers

REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES
DE LA CAPITALE NATIONALE INC.
ÉTATS FINANCIERS
31 AOÛT 2018
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REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES
DE LA CAPITALE NATIONALE INC.
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres de
Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale Inc.
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Regroupement des gens d'affaires de la
Capitale nationale Inc., qui comprennent l'état de la situation financière au 31 août 2018, et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction 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 notre audit.
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
l'audit 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 résultent 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 sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit.
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22
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière du Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale Inc. au 31 août 2018,
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario)
Le 23 janvier 2019
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REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES
DE LA CAPITALE NATIONALE INC.
ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2018

3
2018

2017

111 052 $
86 123
76 119
24 014

215 754 $
219 639
134 260
20 320

297 308

589 973

119 683
17 649
5 064
3 045
3 024
2 322
2 249
1 460
221
142
11 900
4 815
2 543
(49 949)

195 515
16 107
62 160
2 960
1 158
3 535
3 381
2 556
1 248
396
9 183
5 070
2 718
19 469
254
(76 160)

124 168

249 550

82 517
67 787

187 127
145 001

274 472

581 677

PRODUITS
Activités (annexe A)
Subventions et contributions (annexe B)
Cotisations des membres
Autres (incluant don en service)

CHARGES
Fonctionnement
Salaires, avantages sociaux et contractuels
Loyer et stationnement
Publicité, promotion et frais de représentation
Assurances
Frais de réunions
Télécommunications
Fournitures et frais de bureau
Entretien et réparations
Mauvaises créances
Location d'équipement
Honoraires professionnels et de comptabilité
Intérêts et frais de service
Amortissement des immobilisations
Formation
Perte sur disposition d'immobilisations
Salaires et coûts opérationnels imputés au projet (note 3)

Projet Programme d'aide aux entreprises (annexe C)
Activités (annexe A)

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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8 295 $

REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES
DE LA CAPITALE NATIONALE INC.
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2018

Non
affecté
SOLDE AU DÉBUT
Excédent des produits sur les
charges
SOLDE À LA FIN

4
Investis en
immobilisations

(29 815) $
25 379
(4 436) $

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018

9 174 $
(2 543)
6 631 $

2018
Total

2017
Total

(20 641) $

(28 936) $

22 836
2 195 $
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8 295
(20 641) $

REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES
DE LA CAPITALE NATIONALE INC.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 AOÛT 2018

5
2018

2017

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Dépôts à terme, 0,90 %, échéant en novembre 2018 et
janvier 2019
Débiteurs (note 4)
Subvention à recevoir
Frais payés d'avance

IMMOBILISATIONS (note 5)

24 047 $

- $

32 089
14 464
35 560
1 895

32 151
15 567
3 460
6 423

108 055

57 601

6 631

9 174

114 686 $

66 775 $

- $
47 547
44 677
20 267

5 197 $
2 334
29 778
50 107

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Découvert bancaire
Emprunt bancaire (note 6)
Créditeurs et frais courus
Produits reportés (note 7)

112 491

87 416

ACTIF NET (NÉGATIF)
Non affecté
Investis en immobilisations

(4 436)
6 631

(29 815)
9 174

2 195

(20 641)

114 686 $

66 775 $

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur
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REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES
DE LA CAPITALE NATIONALE INC.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2018

6
2018

2017

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
22 836 $

Excédent des produits sur les charges
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations
Perte sur la cession d'immobilisations

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement :
Débiteurs
Subvention à recevoir
Frais payés d'avance
Créditeurs et frais courus
Produits reportés

8 295 $

2 543
-

2 718
254

25 379

11 267

1 103
(32 100)
4 528
14 899
(29 840)

(8 658)
(3 460)
(4 024)
20 308
(45 564)

(41 410)

(41 398)

(16 031)

(30 131)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation nette des dépôts à terme
Acquisition d'immobilisations
Produit de la cession d'immobilisations

62
-

63
(8 970)
1 700

62

(7 207)

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
45 213

2 334

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

29 244

(35 004)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
(INSUFFISANCE) AU DÉBUT

(5 197)

29 807

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
(INSUFFISANCE) À LA FIN

24 047 $

(5 197) $

Variation nette de l'emprunt bancaire

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse et du découvert bancaire.
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REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES
DE LA CAPITALE NATIONALE INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 AOÛT 2018

1.

7

STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'organisme est constitué en société sans capital-actions en vertu de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif. Il regroupe les gens d'affaires de la région de la capitale nationale
en une force économique francophone qui travaille à la création d'un climat favorable à la
prospérité de ses membres et au développement économique régional. En tant qu'organisme sans
but lucratif, le RGA est exonéré d'impôt sur le revenu au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
(NCOSBL) de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers selon les NCOSBL exige que la direction procède à des
estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des
actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les
exercices visés.
Constatation des produits
Les produits d'activités sont constatés lorsque les activités ont lieu. Les cotisations des membres
sont constatées dans l'exercice auquel elles se rapportent. Les produits d'activités et les cotisations
des membres sont constatés lorsque le prix est déterminé ou déterminable et que l’encaissement est
raisonnablement assuré.
L'organisme comptabilise les subventions et contributions selon la méthode du report. Les
subventions et contributions affectées à des charges de périodes futures sont constatées à titre de
produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées et lorsque le montant
peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que le recouvrement est raisonnablement assuré.
Les autres produits sont constatés lorsqu'ils sont gagnés.
Apport à recevoir
Un apport à recevoir est comptabilisé en actif lorsque le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que la réception finale du montant est raisonnablement assurée.
Opérations non monétaires
Les opérations non monétaires sont comptabilisées à la juste valeur des biens et services cédés ou
reçus selon la juste valeur dont l'évaluation est la plus fiable.
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REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES
DE LA CAPITALE NATIONALE INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 AOÛT 2018

2.

8

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Ventilation des charges
L'organisme ventile une partie de ses charges opérationnelles selon des clés de répartition qu'il
juge adaptées à chaque type de charge qu'il utilise. Une portion de ses charges est ventilée au
projet Programme d'aide aux entreprises selon le budget approuvé à l'accord de contribution,
lequel est établi en fonction des besoins réels de l'organisme pour le projet.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le
positif et le négatif. Les placements à court terme sont détenus dans le but de faire face aux
engagements de trésorerie à court terme, et non à des fins de placement ou autres. Un placement ne
sera assimilé à des équivalents de trésorerie que s'il a une échéance inférieure ou égale à trois mois
à partir de la date d'acquisition.
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur durée de
vie utile respective selon les méthodes, taux annuels et périodes indiqués ci-dessous :
Équipement informatique
Mobilier et équipement de bureau

Méthodes

Taux

Dégressif
Dégressif

30 %
20 %

Réduction de valeur des immobilisations
L'organisme comptabilise en charges une réduction de valeur à l’état des résultats lorsqu’une
immobilisation n’a plus aucun potentiel de service à long terme. La réduction comptabilisée est
mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable nette de l’immobilisation sur sa juste
valeur ou son coût de remplacement.
Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers 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.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des dépôts à
terme, des débiteurs et de la subvention à recevoir.
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PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers (suite)
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent du découvert bancaire, de
l'emprunt bancaire et des créditeurs et frais courus.
Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation s’il
existe des indications d'une possible dépréciation. L'organisme détermine s'il y a eu un changement
défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l'actif
financier. Si c'est le cas, il réduit la valeur comptable de l'actif à la valeur actualisée des flux de
trésorerie attendus de l'actif ou au prix qu'il pourrait obtenir de la vente de l'actif à la date de
clôture selon le plus élevé des deux montants. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé
aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la
mesure de l’amélioration, 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 aux résultats.
Coûts de transaction
Les coûts de transaction relatifs à des instruments financiers évalués ultérieurement au coût après
amortissement sont présentés en ajustement de la valeur comptable de l’actif ou du passif financier
et comptabilisés aux résultats sur la durée de l’instrument en vertu de la méthode linéaire.

3.

SALAIRES ET COÛTS OPÉRATIONNELS IMPUTÉS AU PROJET
Une portion des salaires et avantages sociaux et autres coûts opérationnels ont été ventilés au
projet Programme d'aide aux entreprises comme suit :

Salaires, avantages sociaux et contractuels
Honoraires professionnels et de comptabilité
Fournitures et frais de bureau
Publicité, promotion et frais de représentation
Télécommunications
Frais de réunions
Loyer et stationnement
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2018

2017

32 884 $
7 320
3 748
3 698
1 274
625
400

65 550 $
2 210
8 400

49 949 $

76 160 $

| ÉTATS FINANCIERS

REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES
DE LA CAPITALE NATIONALE INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 AOÛT 2018

4.

10

DÉBITEURS
Comptes clients
Provision pour créances douteuses
Taxe de vente harmonisée à recevoir

5.

2017

14 089 $
-

14 274 $
(5 670)

14 089

8 604

375

6 963

14 464 $

15 567 $

IMMOBILISATIONS
Coût
Équipement informatique
Mobilier et équipement de
bureau

6.

2018

Amortissement
cumulé

2018

2017

20 581 $

15 620 $

4 961 $

7 087 $

17 969

16 299

1 670

2 087

38 550 $

31 919 $

6 631 $

9 174 $

EMPRUNT BANCAIRE
L'organisme dispose d'une marge de crédit autorisée de 55 000 $, au taux d'intérêt annuel de
8,70 %. Cette marge de crédit est garantie par les dépôts à terme d'une valeur comptable de
32 089 $. Au 31 août 2018, le solde utilisé de cette marge de crédit est de 47 547 $ (2017 :
2 334 $).
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PRODUITS REPORTÉS
Apports reportés affectés aux charges futures contribution du ministère du Patrimoine canadien Programme d'aide aux entreprises
Solde au début
Plus : montant reçu ou à recevoir au cours de l'exercice
Moins : montant constaté à titre de produits de l'exercice

2018

2017

10 819 $
66 791
(77 610)

87 635 $
107 350
(184 166)

-

Solde à la fin
Cotisations des membres
Solde au début
Plus : montant reçu au cours de l'exercice
Moins : montant constaté à titre de produits de l'exercice
Activités
Solde au début
Plus : montant reçu au cours de l'exercice
Moins : montant constaté à titre de produits de l'exercice

34 244
20 267
(34 244)

8 036
34 244
(8 036)

20 267

34 244

5 044
(5 044)

5 044
-

-

Solde à la fin

20 267 $
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OPÉRATIONS NON MONÉTAIRES
Au cours de l'exercice, l'organisme a échangé des biens et services avec des membres et a
comptabilisé des produits et des charges d'exploitation de 16 350 $ (2017 : 102 748 $) qui se
détaillent comme suit :
2018

2017

- $
16 350

46 990 $
36 238
1 500
18 020

Produits
Activités
Cotisations des membres
Programme d'aide aux entreprises (publicité et autres)
Autres

16 350

102 748

16 350
-

51 976
49 272

-

1 500

Charges
Loyer et stationnement
Publicité, promotion et frais de représentation
Activités
Programme d'aide aux entreprises (publicité et matériel
promotionnel)

16 350 $
9.

102 748 $

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.
L'organisme établit une provision pour créances douteuses en tenant compte du risque de crédit de
clients particuliers, des tendances historiques et d’autres informations. Environ 91 % du total des
comptes clients sont à recevoir de cinq entités. L'organisme évalue qu'aucun risque important ne
découle de cette situation.
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ÉVENTUALITÉS
Montants octroyés en vertu d'ententes
Dans le cours normal de ses activités, l'organisme signe des ententes en vertu desquelles des
montants lui sont octroyés pour l'exécution de projets qui sont assujettis à des restrictions qui
régissent l'utilisation des fonds. Les bailleurs de fonds peuvent effectuer une vérification des
registres comptables de l'organisme pour s'assurer du respect de ces modalités. Dans l'éventualité
où des montants pourraient faire l'objet de remboursement au bailleur de fonds, les ajustements
nécessaires seront affectés à l'exercice au cours duquel ils seront constatés.
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ANNEXE A - ACTIVITÉS
Gala de l’excellence
Petit-déjeuners, dîners, 5 à 7 et sessions d’information
Tournoi de golf
Cahier commercial
Autres

Gala de l’excellence
Petit-déjeuners, dîners, 5 à 7 et sessions d’information
Tournoi de golf
Souper de lancement
Autres

14

Produits

Charges

2018

97 461 $
6 729
6 637
225

56 131 $
7 229
852
3 575
-

41 330 $
(500)
(852)
3 062
225

111 052 $

67 787 $

43 265 $

Produits

Charges

164 779 $
7 800
33 578
9 597

107 887 $
5 875
27 864
1 500
1 875

56 892 $
1 925
5 714
(1 500)
7 722

215 754 $

145 001 $

70 753 $

2018

2017

82 517 $
3 606

184 166 $
10 333
21 680
3 460

86 123 $

219 639 $

ANNEXE B – SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Ministère du Patrimoine canadien – Programme d’aide aux entreprises
La Cité collégiale
Ville d’Ottawa
Emploi d’été Canada

2017

ANNEXE C – CHARGES DE PROJET – PROGRAMME D’AIDE AUX ENTREPRISES
Salaires et avantages sociaux
Honoraires
Frais de déplacements
Publicité, marketing et promotion
Dépenses administratives
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2018

2017

32 884 $
33 109
625
10 477
5 422

65 550 $
87 988
600
16 471
16 519

82 517 $

187 128 $

Les membres du RGA
Catégorie OR

Catégorie ARGENT

Catégorie BRONZE
»» Altitude Gym
»» Costco
»» Earnst & Young
»» Hydro Ottawa
»» Mercer
»» La Société des ponts fédéraux

Catégorie PRESTIGE
»» BDO
»» Bouthillette Parizeau Inc.
»» Casino du Lac Lemay
»» Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario
»» Institut cutanée de l’Outaouais
»» La société économique de l’Ontario
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