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Rappnrt de l'auditeur ind€pendant

Aux membres de
L'Union der cultiyat€ur$ franEo'ontarfens

Nous avons effectu6 I'audit des Stats flnanciers ci-jolnts de LUnion des cultivateurs franco'
ontfiriens, qui comprennent t'6tat de [a situation flnanci]re au 31 ddcembre ?015 et les dtats des

r€sultats, dL t'Evolutiqn de l'actif net et des ftux de tr6sorerie pour I'exercice termfnd & cette
date, ainsi qu,un rdsumd des principales mdthodes comptabler et d'autres infnrmations
explicatives.

Retponsabiliti d.e la direction pour les €tats financierx
La directtan est r€Eponuble de ta pr*paration et de la pr€sentation fldi[e de ces €tatr financiers

conformdm€nt aux Hormes comptiblis p.rur teE organismes sans but lucratif, ainsi

que du Eontffile interne qu'elll cnnti n6cessaire pour pef,mettre ta prAparation

d'*tats financiers ff(empts d'anomalfeg significatives, que cellet-cf retultent de fraudes ou

d'erreuffi.

Res I'audlteur
Hot i consiste h exprimer une oplnion sur let €tats finanriers, sur la base de no:re
audlt. Nous avonr effectu6 notre audit selon I s nurmes d'alrdit g€ndralement reconnues du

Canada. Ceg normes requi,brent que nous nous conformions aux rft;les de d*ontologie st que nous

ptanifiicns et reallslons i'audit de faqon i obtenlr I'assurance ralsonnable qr.re les 6tats financiers

ne comportent FaE d'anomalies sigrriflcatives.

Un audit lmplique [a mise en ceuvre de Froc&lures en vue de recueillir des €timents frobants
concernant les montants et l6s lnforrnations fournis dans les €tatr financiers. Le choix det
procddures rel,evr du jugement de I'audlteur, et notarnment de son €valuation des rlsques que

ies etats financieru comporteflt des anomalies signiflcatives, gue celles-ci rEsultent de fraudes ou

d'errertrs. Dans l'€valuation de ces rlsq$es, I'auditeur prend en considdration [e rontrfile interne
de I'entit6 portdnt sur la prdparati,on et la prisentation fidHe des €tats financiers afin de

canctrolr dec proc€durfs d'audit appropri€es aux cjreonstaRces, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficaeitd du contfOle interne de I'entit6. Un audit compofte dgalemelrt
{,apprfciation du carartBre approprid des mdthodes comptabtes retenues et du carsctere
raisinnable des estirnatlont comptables faites par la dlrection, de mFme que l'apprBc]ation de ta

prAsentation d'ensernble des 6uts finanriers.

t{ous g3tlmoru qre les 6lBments probantl que nous avons ohtenus sont nr:ffisants et apprtpriEs

Four fi:nde.r notre opinion d'audit avec r€serue.

Brn(anIda9'f.l./5't.l.|'t.fL-uQ30<|.le(i.ad'en4En'6tl(t1t'b||ltll|m|t]'
dc drf,it ilqtiir, el |4it llrtic dr rmil lnffroltmEl dc uEtrE memtrcr ln.ialFldattE 8C0.
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Fondement de I'apinion avec rAserve
Comme c'e$t [e cas dans de nombreux organismel sans but lucratif, L'Union des cultivateurs
franco.ontariens tire des produits de cstitations et de lev*a de fonds dont i[ n'esl pas possible de
vErlfler t'intdgralit6 de fa6on satisfaisante. Far consEquent, notre Eudlt de ces prsduits s'est
timiti aux mantarrts lnscrits dans les compteE de l'organisme. Hotls n'avons pu dftetmtner si des

ajustements pourralent devoir '*tre appart*s aux montants des produits de cotisatjons et de levie
d-e fondr, de l'excddent (insuffisance] des produits sur les charger et des fh.rx de trdsorerle [i6s

aux activit€+ de fonctionnemeflt pour tes exercices termlnis le 3t ddcembre t0t5 et Le 3f
decembre 2014, de l'aciif a ruurt terme au 31 ddcembre 1015 et au 11 ddcembre ?014 et de
l'actif net au 1 Janvier et 31 ddcembre 2.015 et 2014. Nous avons exprimE par consdquent une

ooiniorr d'audit modifife sur lei 6tats financjers de l'exercice terminA [e 31 d€cembre 1014, en

raison des inridences possibtes de cette llmitatiorr de l$tendue des trsvaux.

Opinion avec r€serve
A notre avis, & liexception des ineldencer possibles du problFme d*crit dans [e paragraphe
"Fondement de l'opininn avec reserue", les €tats flnanciers donnent, dans tous leurs a$pects

significatifs, une image fiddte de {a Eituation financiFre de LUnion des cultivateurs francs-
ontariens au 3'! ddcembre ?015, ainsi que des rAsultats de res activitds et dE ses flur de

trdsorefie nour l'exercice termind ir cette date, conforfidment aux Flsrmeg comptables

canadiennes pour let organismes sans bur lucratif'

Elle {*-*J/"* Stzt-
Comptabtes profeesionnels aEr#s, expefts-comptables autorit6a

Embrun {flntarlo}
te 29 fdvrler ?016



3l d€cembre

L'Union des cultlvateurs franco-ontarlens
Etat de la rituation ftnanciEre

?015 201 4

Actif

Court terme
Encalsse
Depbt ir terme {Note ?}
comptes rllents
Frais pay6s d'avante
A recevolr d'un apperent€ (Hore 11 )

2s 719 $
63 459

LJ
2 J79

12 Ee0

42 793 5
63 050

391
? 031

't04 ?70 5 108 t64 5

Fassif et Actif net

f,ourt terme
f,r6diteurs et frais cDuruE (Hote 4)
Appons report€s {Hore 5}

Engagement contraetuel {Hote E)

Garantie {Note 9)

Aetif net
l.lon affecte

17 40r 5
3D 000

?5 011 5

21 5L5

47 40t 46 536

56 868 61 728

r04 270 g 108 364 5

Au nom du Consail d'a'dministration:

Administrateur Admlnlstrateur

t!.'5 ngter col|F{ifientrirei toflt prrtiE intogranrp de5 dt ts linilflciefr,



L'Union des cultivlteurs franco-ontariens
Etat de l'€volution de I'actif net

Four ['exerclce termln€ le 31 ddcembre ?015 x,or4

Solde, d6but de l'exercice

llnrufflsaneel exe€dent des proelulu sur les charges

Solde, fln de l'exercice

61 728 $

t4 860l

61 164 5

564

61 738 5

l-ef not€s comFlAmefitairE font prrlie lnti$rnrE dei Eirt3 finnnclert,



Pour l'exercfce termin€ le 31 dieembre

L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Etat des rFsultats

?015 Z0r4

Produltr
Financement stable {Flote 6)
Revenus de praJets (Note 7l
Revenus de traduction
Cotisatione des rnembres, parrains et comr'nanditaireE
Revenus dTntdrEts
Frais d'administration {Note 11}

fhartses
Association et souscriptions
A$suranc+s
Dans
Entreti€n et r6Fara[lons
Frais bancaires
Frais de bureau et foumitures
Frals de ddptacements et d'h€hergpment
Frais de r€unions €t de locaux
Honoraires professionnels et frais de consultants
Loyer
Publ,iciti et promotiof]
Salaires et avantages lociaux
Tdldphone

ults sur les charge=

123 r33 $

46 525
I 293

17 545
663

3g 363

127 191 5

74 109
I 186

z0 569
595

38 8+8

x,35 62? 269 54fi

6 0fi7
3 D46

t50
496
415

7 Zi?
5 571

tl 788
30 717

F 600
3 8t5

164 9tS
6 fr71,

6 915
r ?51
1 600

158
zt0

I 283
r3 t3z
10 038
'u t?q
t9 200

3 084
I 6.4 szi

6 153

?40 {81 268 984

1+ 8r0I$ 564 $

Lr'e nolr? (0.nFlunfntnlri..5 font gdrtlf; tDtegrnnte de5 etnt5 flnancrer!,



L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Etat des flux de trdsorerie

Pour I'exercfce terrnind [e 31 d*cembre z0t 5 ?01 4

Flux de trdsorerie [i€s aux tctivitds de fonctionnernent
Rentrdee de fonds - Drodults et autre$
Sorties de fondc - fournisseurs et mernbres du prrs.onneI
lnt4r8ts recus

Flux de trEsorerie liEr aux actlvitd: d'investtslement
Augmentation du depdt 5 Lerme
Avance h des apparent*s

{Dlm{nutlonl augmentatlon nettE de la tr6rorerle

Encaisse, ddbut de ['exercice

r43 801 5

{E4E 1,38}
663

1e4 tl/8 5

i264 rr58l
5S5

(3 774) 30 613

t4{Iel
{12 E90l

(408t

{r3 ree} (4061

(17 o73l

42 79i,

:10 ?15

12577

Encairse, fin de I'exercice 15 719 $ 42 792 $

Lcr notcs compllntrfll,rit(E toflt Flrtia inllijrdftlo dtjs ritil'ls {lo{nCll{s,



L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Hotes com pldrnentaires

31 ddcembre 2Ol5

L iAdthorl*scemptables

Statut et obJecttf de
l'organisme

Rdfdrentiel comptable

Utilisatiorr
d'e:tlmatlons

Comptabilisation des
produltn

I nslrumen ts finrnciers

L'Unian des cuttivateurs franco-ontariens e6t un organ{sme san$ but
lucratif constitu.d en vertu des lois de l'Ontario et a pour but de
promowolr t'agricutt$re. L'Union est un organisnre cans but lucratit
au sens de la Loi de f imp6t sur le revenu et 6 ce 'litre, elte ert
exon$rde d'impfit.

L'Union applique les Normes comptablas canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

La prdparation des 6tats financierr exige qur [a direction procide
A det estimations et pose rles hypothBses qul ont une incidence sur
tes montants pr6sent6s au titre des actifs et deq passifs et sur les
montants corflpt^abilir+E au titre des prodults et dei charges pour
I'exercice vis6, l-es principales e$timations portent sur les apports
reBortCs.

fUnisn apptique ta mithode du report pour comptabiliser les
dpForts. Ler apports affect€s sont comptabltts€s i titre de produtrts
de I'exercice au c6urs duquel [es chaigec connexEs sont engagdes.
Les apportr non affectBs $ont camptabltls€s A tltre de produits
lorsqu'ils sont reEus ou i recevoir si le montant i recevoir peut
faire tobjet d'une estimation raisoflnable et que $a r6ceptiorr est
raisonnablement assurde.

Les revenus de proJets et les frais administratifs sont comptabilis6s
lorsquils sont requs ou lorsqu'ils deviennent recevables.

Les cotisations sont tonstat€es ir titre de produits au prorata dans
l'exercice auquel etles se rapFortent.

Cvalustion initiale et ultdrieure
L'Union watue irtitiatement ies aetifs financiers et Fassifs
flnanclers A [a juste veleur, Elle eryatue ultdrieurerneRt tou5 res
actifs financiers et passifs financiers au co0t apris amortissement.

Les instruments financiers Evalu€s au cn0t aprFs arnortissement
gont I'encalsse, te depot i lerme, les col*ptes etients, les
crEdlteurs et frals courus et le montant A recevnlr d'un apparent€.

Dip.riristion
Let act'ifs financiers ivslu€s au cofit apris amortissemeni sont
soumis ir un test de ddor6ciation s'il existe des lndicatlons d'une
possible d€prdciation.



L'U nion des cu itivateurs franco-ontariens
Hotes comp l€rnentaires

31 dicembre 2015

L l*lethades comptab{es (suite}

lnstruments financiers fodts de frunsacffon
($ulte)

Les csfitr de transaction relatifs ir des instruments financiers
dva[u*s ultFrieurement au coEt aprds amortissement sont
comptabilis*s au coiit initial de l'actif ou du passif financier et
enmptabilisds aux resultats sur la durAe de t'insrrument selnn [a
mdthode de I'amortlssement [ln*aire,

lmmobilisatisns
corForelles

Apports r€Sus sous
forme de seryires

Les lmmobiti$atlons carporelles sont passEes en charge au moment
de leur acquisition,

L'organisme rre puurrait Errercer ses actlviteg sans tes services qu'it
refoit dt nombreux b*nevoles qui tui eonsacrent un nonrbre
d'heures considdrable, En rairon de la complerit6 inhfrente i ta
compilation de ces heures, les services regus ir titre bdndvole ne
sont pas compiabitises dans les 6tats tinanelers de I'organirme.

Z. Dip6t d terfte et Int€fltti Eourus

Epargne rachetabie Desjardins, porlant interEts i 0,65:8,
dcheant te 17 mai 2016,

2015 2014

63 45e $ 63 050 5

3, lmmobilisations corporelles

Le co&t des immobilisationr corporetles dEtenues par [organisme est [e suivant :

2015 2014

Ordinateurs 4"936 5 4,+36

4" Cr6diteurs et frals courus

Le poste crEditeurs el frtsjs c{rurue comprenn une Bomrne i remettrc h t'Etat de 3 910$

{3014' -5).



L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Hotes compldmentaires

5. Apportr reportds

Les apportt report*s reprdsentent des fonds re$us au cours de lexercice considdrds et
destin# i cowrir les charges de fanctiofine.enf de I'exercice subsrFouent. Les variations
Eurvenres dans [e solde der apForls report*s sont les suivantes:

101 t t014

Solde, au d€hut de l'exrrcice
Moins: mcntants constatds A titre de produits de l'exerrire
Plus: montants requs pour Iexercice suivant

Solde, i [a lln de l'exercice

2f 5r5 $
(?0 515)
19 000 21 5?;

30 0n0 $ ?1 525 S

6, Flnancement Btablp

Federation de l'agrirulture de l'Ontarjo {FAO)
fhristian Farmers Federation of Ontario (tFFO)
Hational Farmers Uniorr {NFU)

tDtS 201 4

r07tt3 5
1?.095

3 9t5

108 851 5
11 993
6 345

123 ff3 $ 1?.7 191 S

7, Revenus de projetc

Conseil de l'adaptation agricole {CAA)
Institut de la gestion agricole (tGA)
Fatrimoine Canadlerr

Au cor.r-s de l'exercir,e, l'Union a particip€ aux projeLs su,ivantS :
- Catendrier de formation
- Valorlsation du patrirnoine hurnain agricole' Etatut: actif

201 5 t014

-3
1 000

45 5tE

17 659 5

? 975
33 475

46 5t5 $ 74 109 5

10



L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Hotes compl€mentaires

11 ddeemhre 2,0't 5

8. Engegementcontractuel

Au cours de lerercice, l'Union a lsui ses locaux pour [a Eomme de 1 600$ par mois en vertu
d'un bail venant A ichAance en d*c*mbre 2t11fi. fe cofttrat est renouvelable h ta fin du bail.

Les paiemenb minimums futurs au cours du

201 6

9. Garantl€

Lorganisme s'est port6e garante relativement i dEs facititds de cr€dit de te Ferme
d'€ducatlon et de recherche du Campur dAlfred {FERCA), un organisme sous eontr6le, pour
un montant maxfmurn de 50 0O0$. Le solde des facilitds de crddit au 31 dicembre 1015 dtait
de 178 668$. Les facilit€s de crddit Etaient en rigte au 3l ddcembre 2o15 et lont Ete au
cours de lannee,

10. E€'pendance Eeonomique

En 2015, environ ??H (1014 391fr) dec reven{rs proviennent de contrJbutlons
gouvernementales. La d€pendance €conomique rdsutte du fait que [a viabitite de I'organisme
serait affectEe par la perte de ces rEvenus.

11 . Or3ani;mei sous contrdle

LUniofl exerce sur "Les publlcatfons Agrieoles franco-ontarienrres (ii but non lucratif) inc.",
aussi connu sous Agricam, un pouvoir ddcisionnel et dconomique par I'entremise de son
conseil administratif et de son financement. Les membres du consell de I'Union sont [€s
m€mes que ceux dAgricom. L'Union exerce sur [a FERCA, un powoir d6cisionne{ et
Economlque par t'entremlse de son conseil admlnfstratff et de son financement. Certains
rnembres de I'Union si*gent sur le conreil d'administraticn de ta FERf,A, leur donnant la
majoritd. Agricorn et FERIA ne sont pas consolidrfu dans ces dtats financiers,

Agricam, qui a pour but de founnir aux agriculteurs et au secteur agricole franco-ontarien un
Jounral professiorrnel d'informatlon de langue frangaise, est constltude en vertu des lois de
I'Ontario" A titre d'olganisme sans but lucratif au sens de la l-oi de I'lmp6t sur le recrenu, elle
est exon6r* d'imp6t.

ce sont Eomme suit ;

11



L'Union des cultivateurs franco.ontariens
Notes com plirnentai res

31 dicembre 1015

I l. Organismes rious contrfile [iuitej

Les dtats financlers non audit*s sommaires d Agricorn au 3'1 d6cembre ?01 5 et e014 $ont les
suivantr:

e01 5 u 014

Au cours de l'exerciEe, f'Unian a pergu des frals dddministration d'Agricom pour unesomme
totale dE 17 9605 {2014 - 37 5605}. lt n}a aucun montant i recevoir dAgricom ainsi qu,aucun
montant i payer i ngricom au !1 decembre 2015,

Les €tats financiers non auditis Bommaires de FERCA au l1 derembre t0'15 sont lec suivants;

Etat de la situation finaneiEre
Act:f
Passif
Actif net

Etat des ri:ultats
Fnoduits
Charges

Etat des fiux de tr*sorerie
Activites de fonctionneffient

Etat de la situation financiire
Actif
Passif
Actif net (insuffisatrceJ

etat dec rfsultatt
Produits
Charges

litat des fh.rx de tr6sorerie
Activit$s de fonctic,nnement
Activitds de financement
Activitir d'i nvestissernent

7t 7?B 5
13 551 i
60 176 $

237 696 5
227 570 $

2e 978 $

67 ?q+ q

1t 209 $

50 o5o $

zzr eB5 $

zr9 557 5

{7 e37)$

?015

286 E01 $
306 704 $
tre e0r)$

r35 363 I
155 266 $

(1rs rrl15
{4s 000}$
227 008 5

Au cours de I'exercice, I'Union a per+u de5 fraJs dadministration de la FERCA pour une Eomme
tstale de 11 1775 en plus de rerouvrir certain'es dfpenses enrourues pour FERfiA. En fin
d'ann*e, 1t y a un montEnt de !? 8905 i recerulr de la FERCA.

lz



L'Unisn der cultivateurs franco-ontarlens
l'lotes compl€mcntf,ires

ll d€cembre 1015

1?. Inrtruments flnanciers

Risque de cr€dlt
L'organisme est expo# au risque de cr6dft li6 A ses comFtes c[ients. Lorganisrne sonsent du
credlt aux organlsmee apparent€s dans [e cuurs nnrmal de ses activit€s,

t3


