L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Etats financiers
Pour t'exercice termind te 3'l d6cembre 2015
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Rapport de l'auditeur ind€pendant

Aux rnembres de
L'Union des cuttivateurs frunco-ontariens
Nous avons ef{ectud t'audil des 6tats fjnanciers cl.jolnts de L'Unlon des cultivateurs francoontariens, quicomprennent t'€tal. de ta sltualion flnanclAre au 31 ddcembre 2016 et les etatr deg
rtsultats, de I'dvotution de t'actlf net et des flux de tr6sorerle pou{ l'exerclce terminC cette
date, ainrl qu'un rdsumd der prinelpales mdthodet comptables et d'autres informations
expticatlves.

i

Rerpon*blltt$ de la dlrestlon pour les Stat= flnanclerr
La dlrectlon est. responsabte de la pr€parailon et de la prisentatlon fidile de set Atotr flnanclert
conformdment aux Normes comptables canadlennes pour les organismet sant but lucratlf, ainii
que du contr6te interne qu'elle considAre comme ndcesmire pour permettre la prdparatlon
d'€tats flnanclerc ex€mpts d'anomalies slgnlflcatlves, que celter-ci rdsultent de fraudes ou
d'erreurs.

Reiponrtbllft€ de l'ruditeur
Notre retpomabltltd conriste i exprimer une oplnlon sur les itats ftnEnci€rs, lur la base de notre
audit. Nous avons effectu6 notre audlt selon les normes d'audlt gd'n*ralemmt reconnues du
Canada. Cer normm requlErent que nous nous confonmions aux r*gler de deontologie et que nous
planlfiiont et rdalisiont I'audft de fagon A obtenlr l'assurance ralronnable que tes etats finarrciers
ne comportent pas d'anomall es

sl

gniflca tlves.

Un audit impliqr.a la mise en (Erlvre de proc6dures en vue de recueillir des dlements probants
con(ernant les montants et [es lnfsrmatlons fournis dans les 6tats financien. Le choix des
proc*lurer rel*ve du jr.rgement de I'audlteur, et notammEnt de son draluation det rirgues que
ter €tats financiers comportent des anomalles slgnlficatlvesf qu€ celles-ci r€sultent de fraudet ou
d'erreuri. Dans l'€valuation de ces risques, i'audfteur prend en considiration le corrtr6te interne
de ['entit6 portant sur [a priparatlon et la prdsentatlon fid$le des 6tats financiers afin de
concevoir des proc*tturer d'audit approprldes aux circonstances, et non dans te but d'exprimer
une opinion sur t'efflcacit€ du contrfrte Interne de ['entit6. Un audit comporte egalement
l'apprfcfation du caract&re approprid des rnr*thodes comptablet retenuer et du caract+re
raisonnabte des estimations comFtables faites par ta dlrtctlon, de m€me que I'appr6ciation de la

prBsentation d'ensembte des etats flnanclers,
Nous estimons que tes fl6rrents probants que noils avons obtenus sont suffisants et appropri€s
pour fonder notre opinion d'audit avec rdserye.
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Fondement de l'opinion aYec r6serve
Comme c'est le cas dans de nombreur organismss sans but lucratlf, LUnion des cultivateurs
franco-ontariens tire des produits de cotisatiqns et de levde de fonds dont il n'eit gas possible de
virifier I'int€gralitd de fagon satisfalsante" Par consdquent, notre audit de ces produitr s'est
avons pu
timit6 aux
s
de cotir
ajuttemen
flu:<
des
fonds,
de
aur activit{+s de fonctionnement pour les exercices termln€s te 31 dAcembre ?016 et te 31
d$cembre 2015, de lhctif ir court terme au 31 ddcembre 1016 et au 3l decembre 2015 et de
t'acrif net au 1 janvier et 3t ddcembre 2016 et ?015. Nous avons exprirnd par consdquent une
opinion d"audit modifiee sur les Ctats flnanclers de l'exercice termind le 31 dicembre 1016, en
rairon des incidences possibles de cette limitation de l'*tendue des I'ravaux.
Oplnlon avec r6serva
A notre avis, i texception des Incldences possibles du problAme dicrit. dans le paragraphe
"Fondement de l'opinion avec rdserve", les 6tats flnanciers donrlenl, dans tous leurs asPBcts
slgnlflcatif:, une image fidete de ta situatlon flnanci&re de L'Union des cultivateurs frarrco'
oritartent au 3t d6cembre 2016, alnsi que des rdsuttats de ses activitds et de ses flux de
trdsorerle pour l'exerclce termind i cette date, conformdment aux Normes comptables
canadienner pour te* orgonismes sans but lucralJf-

ut)c

&
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Comptables prof es:ionnels agr6ir, experts'com ptables autorir6s
Embrun (Ontariol
le 24 fdvrler 2017

L'Unton des cultivateurs franco-ontariens
Etat de ta situation finaneiAre
31 d€cembre

2016

201 5

Actif
Court terme
80 e4e
63 E7?
60

Encaisse
D6'pot terme (Note 2)

i

Comptes clients
Frais payds d'avance
A recenoir d'un apparente (hlote 11)

$

5

63 459
23

2 604
35 660
183 r'fS

25 719

7 179
12 990

S

104 270 5

Paglf et Actlf net
Court terme
Cr€diteum et frais courus (Note 4)
Apports reporte5 {Note 5}

Engagement contractuel (Note
Garrntfe (Hote 9)

14 683

I

17 402 5

30 000

t4 683

47 402

16E 462

56 868

E)

Actlf net
Non affectd

183 f ,il3 .$

104 270

Au norn du Conseil d'adrnlnistretion:

Admlnlstrateur

Lg3

nolrt cofiplFmFntalrer foni, Filrtlc InldBri'.niE drl c(nE flnanci€rs-

Admlnlstrateur

S

L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Etat de l'6volution de I'actif net
Pour l'exercire

tsrnine le 31 d€cembre

Solde, debut de t'exercice

55 f,68 $

Exc6dent {inruffirance) des produltr sur les charyes
Solde, fin de

l'erercice

lr3

FcECs

2016

11Iiq4
16E 462

r$Fpt{rnenntrcr lont partle rnl.Erante det etat! tlas|l(+€tr,

?01 5

61 728

$

{4 860l

S

56 868

5

L'Union des eu ltivateu rs fraileo-ontari ens
Etat des rdsultats
Four I'ererclce termin6 le 31 ddcembre

2016

201 5

Produitr
Financement srable (Note 6l
Revenus de proJets (Note 7)

r?? 603

Revenus de lraduction
Cotisations des mernbres, parrains et commFndltalres
Revenug d'inter6ts

123 233

46 5?5

4 344

E 293
17 145
661
39 361

1]

I

Frais d'administration (Note 11)
Revenus de forids de bourse (Note 1?)

5

55 000
EsE
141

60 071

5

10t 548
360 565

235 622

Association et sourcriptlons

3 916

6 067

Assurances

3 160

3M6

450

Ito

450
496

t5 t75

246

4 500
r25

Charger

Dons

Entretien et r6paratlons
Formation
Frais bancalrer
Frais de bureau et fournltures
Frais de dEglacements et d'hfbergement
Frals de rdunions et de locaux
Honoralres profesrlonnels ct fralr de coflsultaRts

I 653

Loyer

Pubticitd et prornotlon
Salaires et evantages sociaux
Tel€phone

Etqc€denq (tnruffiq_rncg) deg prodUits

Les note6

rur ler

charges

cFfpldmE rtolrllt lont ps?lre Intdgrinte

dEs

7 237

6@0
6 426

1571
7 288

13 236
9 600
3 491

r70 44{

20 717
9 600
J 895
r64 918

6 0N6

6 672

240 971

744 487

| 11 594

iia'ir firurricrs.

I

(4 860)5

L'Union des cultivateurE franes-entariens
Etat des flux de tr€sorerie
Pour l'exerclce termln€ le 31 d4cembre

Flur de tr€sorerie li6s aux activitfr de fonctionnement
Rentr6es de fonds - baitteurs de fonds, membrer et autres
Sorties de londs - fournisreurs et membres du personnel
lot6rets regus

20r6

3?9 387 $
(152 1t5l
1 141
78 4t3

Flux de tr€sorerle liir aux actlvit6s d'lnvertissement
Augmentation du d6pot A terme
Avance A un apparent6

(4rt)

201 5

7.43 801 5

(248 ?38J
663

tt 7741

{40e)

(22 770)

{11 890t

(23 ra3)

(r 3 299,

Aulmentatlon (dlmlnutlonl nette de la tr€sorerle

55 ?30

(17 073t

Encalrle, ddbut de I'exerclce

21 719

42 792

80 949 $

25 719

EncaBse, fin de

l'exerclce

L€s

noils EtrnFletnEntirirr,s turl Onrtlp Intitr!fitF dc{ Et B finEncre6.

S

L'Unisn des cultivateurs franco-ontariens
Notes eompldmentaires
3t ddcemhre 2Ol6

1.

MGthodes comptableE

Statut et objectif de
l'organirme

L'Union des cultlvateurs francs-on[ariens est un organisme sans but

lucratif constitud en vertu des lois de i'Ontario et a pour but de
promouvoir l'agricutture. L'Union est un organlsnne sans but tucrafif
au sens de [a Loi de l'impdt sur [e revenu et ce rlue, e[[e est

i

exon6rde d'lrnF0t.

R6f€rentlel comptable

L'Union applique les Normes comptabt€5 canadieflnes pour les
organlsmes sans but Iucratif.

Utllisation
d'ettimatlons

La pr6paratlon des dtats flnanciers exige que la direction procide
ir des estlmatlons et pose des hypothbses qui ont une incidence sur
teg montants prdsentds au tltre der actifs et des passifs et sur les
monlaflts comptabillsdr au titre des produitr et des charges pour
I'exerclce vls6,

Comptabilisation des
prodults

L'Union applique [a methoae du report pour comptabiliser ies
apports. Let apports affect6s soilt cornptabllisds i titre de produits
de l'exerclce au cours duque{ les charges conneres sont engagder.
Ler apports non affectfu lont comptabllieds i titre de produits
lorqu'lls sont regus ou i recevolr sl le montant i recevoir peut
faire I'obJet d'une estlmallon raisonnable et que sa rdceptlon est
rrilonnablement asiuree.
Les reveflu$ de proJets et les frais adminlstratifs sont comptabillsis
lorsqu'its sont re$us ou lorsqu'lls dwlennent rerevables.
Les cotisatlons sont

constat6$

i

tltre de prduits au prorata danr

l'exerclce auguel elles se rapportent.

Instruments flnanclers

L'Union dratue lnltlatement ses actlfs f tnanciers et passifr
flnanelers la Juste vateur. Etle ivatue ultdrieurement toui ses
actjfs financieE et parslfs financierr au co0t apres amortissernent.

i

Les lnstruments financiers €valu€r au corit apr&r amortfsrcment
i [erme, tes comptes clients, les
crddlteurs et frais courus et te montant i recevoir d'un apparent*.

sont l'encaissc', le dep6t

Diprec{otton
Les actifs financiers dvaluis au coit apris arnortl5sement sont
soumis i un tert de ddpriciation s'il exlrie des indications d'une
posrible d6prdciation.

L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Notes complFmentaires
31 d6cembre 2016

1.

lidthoder comptabler (suitel
fnrtruments financiers (o0tr de transactlon
(suitel
Les cofits de transaction retatifs A des inltruments financiers
evaluds ult*rleuremenl au coGt aprds arnortislemenr sont
comptabillsAs au co0t lnltlat de l'actlf ou du passif flnancier et
comp[abillsds aur rdsultats rur [a durde de l'iffitrument selon la
mdthode de l'amortlrsement lindaire,

lmmobillsations
corporelles
Apports ref,u: sous
forme de rervices

Les lmmobillsatlons corporetles ront irnputder aur resultats au
cours de I'exerclce ou elles sont acqulses.
L'Union ne pourrait elercer ses activit6s 5ans les services qu'il

regoit de nombreux bindvoles qui lui consacrent un nombre
d'heurss conslddrable, En ralsorr de la conrpleritd inhirente i ta
compllatlon de ces heur€s, les servlces regus i titre bfndvote ne
sont pas comptablllsris dans ler 6tats firranclea de lbrganisme.

Z.

D€pOt

i

tarme et Intdr€ls courus

tpargne rachetabte DesJardlns, Fot-tant lnt6r6ts
cthdant le 17 mai 20t7.

3.

20t6
i

0,50f;,

63 672

2015

5

63 45e 5

lmmobillratlons corporelles
Le

coit

des immobilisationr corporetles ddlenues par liorganisme est le ruivant

:

2016

s

Ordinateurs

4.

4,936

5

2015

4,936

CrAditeurs et frais courui
Le poste crediteurs
(2015 - 3 910$).

et frais

courus comprend des sornmes

b remettre

i t'ttat de 51045

L'l,Jnion des cultivateurs franco-ontariens
N otes cornpldmentai res
31 d€cembre2O16

5.

Apports neport{s
Les apports reportdr reprdsentenr des fonds regus au cours de Iexercice considd.rds et
dertinds i couvrlr let charget de fsncttonnement da l'exerslce subsequent. Ler variations
surveflu$ dans le sotde des apports reportds sont les suivantes:

?0r6
Solde, au dibut de l'exerclce
lbins: montants constatds i titre de produits de I'exercice
Ptus: montantr regus pour l'erercice sulvant

Solde,

6.

i

30 000 s

{lo

0001

lr fin de t'exercice

21 szs

5

(20 5251
ze 000
30 000 5

Flnancement stsble
?0t 6

Fiddration de l'agriculture de t'Ontarlo {FAO)
Chrlstian Farmers Fedcratlon of Ontarlo (CFFOI
Narional Farmers Unlon (NFUI

t0f

Revenus de

710 s

il tol

4 09?

1?1

7.

201 5

60t 5

101 5

107 213
12 095
3 925
123 233

S

S

projetr

t0r6
Instltut de la gt*tlon agricote (164)
Patrimoine Canadien

55

00;

55 000 3

2015
1 000
45 525

46 525

S

Au cours de l'exercice, l'Union a particip€ au projet ruivant :
- Vatorisation du patrimoine humain agricole . statut: lermini

10

L'Union des cultivateurs franco-ontariens
i'l otes comp ldmentai res
31 dAcembre ZO16

t.

Engagementqontraduel
Au sours de l'exercice, l'Union a loud ses locaux pour la sornme de 1 6005 par mois en vertu
d'un bail venant A ichdance en d€cembre 201S. Ce contrat es[ renouvetable la fin du bail.

i

Les paiements minimums futurs au cours des deux prochain exercice sonr cornme guit

2417
20t8
9.

19 200

:

S

19 200

Garantle
L'Union s'est portie garante relativement ir des facllltris de credit de {a Ferme d'6ducation et
de recherche du Campus dAlfred {FERCA), un organlsme sous contr6le, pour un montant
maximum de 50 0005. Le ro{de des facititds de crddlt au J1 d6cembre 2016 6tait de 162 5195
(2015 ' 178 068S). Ler facilitdt de cridlt Etaient en regte au 31 dicembre 20!6 et t'ont ritd
au cours dc t'anncxr.

1

0, D6pendance $canomique

i

L'organlsme obtient environ 21fr {2015 e?#) de ses rdvenw de diffrirents paliers de
gowernement, Si ce financement ne continue pas ou si t'organisme ne peut le remplacc.r,
I'organisme ne pourra pas conUnuer ses opirations au nlveau actuel.

| 1. Organlsmer Eout contrdle
L'Union excrce rur -Les publicatlons Agricoles franeo.ontariennm (i but non lucratif| inc.-,
aussi connu sous Agriecrn, un pouvoir dEcirlonnel et €conomique par I'entremise de son
conseil administratif et de son financem€nt. Les membres du conrcil de t'Union iont teg

m6mes que ceux d'Agricom. L'Union sxerce sur ta FERCA, un powoir d6cisionnel et
dconomique par l'entrernise de son conseil administratif et de son financement. Certains
membret de I'Union sidgent sur le consell d'adminlstration de ta FERCA, leur donnant la
maJoritd. Agricom et FERCA ne tont pas consolid6s dans ces €tats llnanclers.
Agricom, qui a pour but de fournir aux agricutteurs et au secteur agricole franco.ontarien un
journat professionnet
n de langue frangaise, est con;titude en vertu dec tois de
tOntaris. A titre d'org
but lucratif au sens de ta Loi de t'imp6t sur le revenu, ette
ett exontir6 d'impot.

11

L'Union des sultivateurs franso-ontaricns
Notes compldmentaires
31 dicembre 10f 6

1

l.

Organirmet eoui contr6le {suite)
Les €tats financiers non auditds:ommalres d'Agricom au 31 d€cembre 1016

et 2015 sont les

suivants;

2016

2015

ttat de la sltuatlon flnanclire
Actif

t45 S
e4E6$

72

Pasrif
Actif net

63 35e $

7t8

S

13 552

S

60 176

5

73

Etat dcs rdtultats
Produits

22O

str

$

237 696 5

Chargcs

217 563

E

??7 570

$

ftat der flux de tr6Eorerle
Activit6s de fonctionnement

(2 ?zuls

2e e78 $

Au cours de t'exercice, I'Union a Bergu des frals d'adminlstration dAgrieom pour une sofirme
totate de 27 9605 12015 . 27 96091. ll n'y a aucun montant recevofr dAgricom ainsiquaucun
morrtant payer Agrlcom au 31 ddcembre 2016,

i

i

i

Le: €tats financiers non auditdt sommalres de FERCA au 31 decembre 2016 et 2015 ront les
suivants:

3015

ttat de lr rltuatian flncnclire
Actlf
Passif

Actif net {insuffkance}

t
5
lozl$

368 6er
3e4 793
(26

Etat des rd,sultats
Produits
Charget

t03 95r
5r0 r5t

ttat der flur de trrisorerle
Activites de fon€tlonnement
Activites de financement
ActivitEs d'investi ssement

5
5

2015

Zg6 eOr s
306 704 5
(1e e0315

r35 363 5
r55 266 S

g (r78 381)S
20Ol$ (4e 00ol$
s 227 008

?8 3O4
(75
47 205

S

Au cours de t'exercice, l'Union a prrsu des frals d'adminlstration de la FERO{ pour une Fomme
totale de 31 8205 {2015 - 11 1775} en plus de recowrir certainei dApenses encourues polJr
FERCA. En fin d'annrie, it y e un montant de 35 e605 {2015 - 1Z 8905} recwoir de ta FERCA.

i

iZ

L'Union des cultivateurs franco-sntariens
Notes compt€mentaires
31 d6eembre 2O16

12. Rwenus de fonds de bourse
Au cours de lexercice, lUnion a refu un rnontaRt de 103 54ES de l'Universit6 de Guetph suite
ir ta dlssolution de teur entente de 1997, Le montant provienr en partie de ta somrne qui
avait dle versE au Cott&ge d'Alfred pour crier un fonds dotation (65 94451 ainsi que tes
inter€tr sur le montant invesfi (37 60451.

tr

3. Instrumentr financieru
Risqus 4e,gredit
L'organlsme est expord au risque de cr6dit li6 ir res compts5
d

cllenti et la romme i recevolr
un apparentt. L'organisme conseni du crddit aux organismas apparenlds danr le cours

norrnal de ser activiteis.

i

4. Chlffrer comparatlfr
Certalns chllfres de l'exerclce prdcddent ont dtA reclass€s afin de rendre leur oresentation
idcntique i cetle de t'exerclce courant,

t3

