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Rapport de ['auditeur ind6pendant

Aux membres de
L'Union des cultivateurs franco-ontariens

Nous avons effectu6 ['audit des 6tats financiers ci-joints de L'Union des cuttivateurs franco-
ontariens, qui comprennent l'6tat de [a situation financidre au 31 d6cembre 2017 et les 6tats des

r6suttats, de l'evotution de t'actif net et des flux de tr6sorerie pour ['exercice termin6 A cette
date, ainsi qu'un r6sum6 des principates m6thodes comptabtes et d'autres informations
expticatives.

Responsabilit6 de la direction pour les 6tats financiers
La direction est responsabte de [a preparation et de [a pr6sentation fiddte de ces 6tats financiers
conformement aux Normes comptabtes canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi
que du contr6te interne qu'ette considdre comme n6cessaire pour permettre [a pr6paration
d'6tats financiers exempts d'anomalies significatives, que celtes-ci r6sultent de fraudes ou

d'erreurs.

Responsabitit6 de l'auditeur
Notre responsabitit6 consiste i exprimer une opinion sur tes 6tats financiers, sur ta base de notre
audit. Nous avons effectu6 notre audit selon les normes d'audit g6n6ratement reconnues du

Canada. Ces normes requiArent que nous nous conformions aux rdgtes de d6ontotogie et que nous

ptanifiions et r6atisions ['audit de fagon d obtenir ['assurance raisonnabte que les 6tats financiers
ne comportent pas d'anomaties significatives.

Un audit imptique [a mise en euvre de proc6dures en vue de recueitlir des 6t6ments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les 6tats financiers. Le choix des
proc6dures reldve du jugement de l'auditeur, et notamment de son 6vatuation des risques que

tes 6tats financiers comportent des anomaties significatives, que cetles-ci r6suttent de fraudes ou

d'erreurs. Dans ['6vatuation de ces risques, ['auditeur prend en consid6ration [e contr6le interne
de ['entit6 portant sur [a pr6paration et [a pr6sentation fiddte des 6tats financiers afin de

concevoir des proc6dures d'audit appropri6es aux circonstances, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacit6 du contrdte interne de t'entit6. Un audit comporte 6gatement
t'appr6ciation du caractdre appropri6 des m6thodes comptabtes retenues et du caracttlre
raisonnable des estimations comptabtes faites par [a direction, de m6me que ['appr6ciation de [a
pr6sentation d'ensembte des 6tats financiers.

Nous estimons que les 6tements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri6s
pour fonder notre opinion d'audit avec r6serve.
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Fondement de I'opinion avec r6serve
Comme c'est [e cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, L'Union des cuttivateurs
franco-ontariens tire des produits de cotisations dont iI n'est pas possibte de v6rifier ['int6gralit6
de fagon satisfaisante, Par cons6quent, notre audit de ces produits s'est [imit6 aux montants
inscrits dans les comptes de I'Union. Nous n'avons pu d6terminer si des ajustements pourraient
devoir 6tre apport6s aux montants des produits de cotisations, de l'exc6dent (insuffisance) des
produits sur les charges et des ftux de tr6sorerie [i6s aux activit6s de fonctionnement pour les
exercices termin6s [e 31 d6cembre2017 et [e 31 d6cembre 2016, de t'actif A court terme au 31

d6cembre 2017 et au 31 d6cembre 2016 et de l'actif net au 1 janvier et 31 d6cembre 2017 et
2016. Nous avons exprim6 par cons6quent une opinion d'audit modifi6e sur les 6tats financiers de
l'exercice termin6 [e 31 d6cembre 2017, en raison des incidences possibles de cette [imitation de
['6tendue des travaux.

ppinion avec r6serve
A notre avis, A l'exception des incidences possibtes du probtd'me d6crit dans [e paragraphe
"Fondement de l'opinion avec r6serye", les 6tats financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fiddte de ta situation financidre de L'Union des cuttivateurs franco-
ontariens au 31 d6cembre 2017, ainsi que des r6sultats de ses activit6s et de ses ftux de
tr6sorerie pour ['exercice termin6 A cette date, conform6ment aux Normes comptabtes
canadiennes pour les organismes sans but lucratif ,

BDo stzc/t-u3
{

Comptables professionnels agr66s, experts- comptabtes autoris6s

Embrun (Ontario)
le 16 mars 2018



31 d6cembre

L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Etat de la situation financidre

2017 2016

Actif

Court terme
Encaisse
D6p6t i terme (Note 2)
Comptes ctients
Frais pay6s d'avanc
A recevoir de ta FERCA (Note 10)

6e 832 s
64 191

61

2104
47 646

B0 949 $
63 872

60
2 604

35 660

183 834 S 183 145 S

Passif et Actif net

Court terme
Cr6diteurs et frais courus (Note 4)

Engagement contractuel (Note 7)
Garantie (Note B)

Actif net
Non affect6

21 171 s 14 683 S

162 663 168 462

183 834 s 183 145 5

Au nom du ConseiI d'administration:

Administrateur Administrateur

Les notes comp[6mentaires font partie int6grante des 6tats financiers.



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

Pour I'exercice termin6 le 31 d6cembre 2017 2016

Solde, d6but de ['exercice

(lnsuffisance) exc6dent des produits sur les charges

168 462 5

(5 7ee)

s6 868 5

111 594

Solde, fin de l'exercice 162 663 S t 68 462 5

Les notes comp16mentaires font partie int6grante des 6tats financiers.



L' U nion des cu ltivateu rs franco-ontariens
Etat des r6sultats

Pour I'exercice termin6 le 31 d6cembre 2017 2016

Produits
Financement stable (Note 5)
Revenus de projets (Note 6)
Revenus de traduction
Cotisations des membres, parrains et commanditaires
Revenus d'int6rdts
Frais d'administration (Note 10)
Revenus de fonds de bourse

Charges
Association et souscriptions
Assurances
Dons
Entretien et r6parations
Formation
Frais bancaires
Frais de bureau et fournitures
Frais de d6ptacements et d'h6bergement
Frais de r6unions et de tocaux
Honoraires professionnets et frais de consuttants
Loyer
Pubticit6 et promotion
Salaires et avantages sociaux
T6t6phone

123 567 s
25 232

3 445
15 104

645
60 371

122 603 5
55 000
4 344

13 B5B

1 141
60 071

103 548

228 364 360 565

4 714
3 084

450
401

4 500
261

6 529
6 204
7 470
8 194
9 600
3 686

172 881
6 189

3 916
3 160

450
180

15 875
246

9 853
6 008
6 426

13 236
9 600
3 491

170 444
6 086

234 163 248 971

(fnsuffisance) excddent des produits sur les charges (5 799)5 111 594 S

Les notes complementaires font partie int6grante des etats financiers.



Pour l'exercice termin6 ]e 31 d6cembre

L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Etat des flux de tr6sorerie

2017 2016

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s de fonctionnement
Rentr6es de fonds - baitleurs de fonds, membres et autres
Sorties de fonds - fournisseurs et membres du personne[
Int6r6ts regus

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s d'investissement
Augmentation du d6p6t d terme
Avance i ta FERCA

Remboursement de ta FERCA

(Diminution) augmentation nette de la tr6sorerie

Encaisse. d6but de t'exercice

227 718 s
(227 175)

645

329 387 S

(25211s)
1 141

1 188 78 413

(31e)
(35 es8)
23 972

(413)
(22770)

(12 305) (23 183)

(11 117)

80 949

55 230

25 719

Encaisse. fin de l'exercice 69 832 S 80 949 S

Les notes compl6mentaires font partie int6grante des 6tats financiers.



L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Notes compl6mentaires

31 d6cembre2017

1. M6thodes comptables

Statut et objectif de
I'organisme

R6f6rentiel comptable

Utilisation
d'estimations

Comptabilisation des
produits

Instruments financiers

L'Union des cuttivateurs franco-ontariens est un organisme sans but
lucratif constitu6 en vertu des lois de l'Ontario et a pour but de
promouvoir l'agricutture. L'Union est un organisme sans but lucratif
au sens de la Loi de t'imp6t sur [e revenu et i ce titre, ette est
exon6r6e d'imp6t.

L'Union apptique les Normes conrptables canadiennes pour les
organismes sans but [ucratif.

La preparation des 6tats financiers; exige que [a direction procede
d des estimations et pose des hypotheses qui ont une incidence sur
les montants pr6sent6s au titre des actifs et des passifs et sur les
montants comptabitis6s au titre des produits et des charges pour
I'exercice vis6.

L'Union apptique [a m6thode du report pour comptabitiser les
apports. Les apports affect6s sont comptabitis6s i titre de produits
de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engag6es.
Les apports non affect6s sont comptabitis6s A titre de produits
lorsqu'its sont reEus ou i recevoir si [e montant d recevoir peut
faire t'objet d'une estimation raisonnabte et que sa r6ception est
raisonnabtement assur6e.

Les revenus de projets et les frais administratifs sont comptabilis6s
lorsqu'its sont regus ou lorsqu'its deviennent recevabtes.

Les cotisations sont constat6es d titre de produits au prorata dans
l'exercice auquel ettes se rapportent.

Evaluotion initiole et ultdrieure
L'Union 6vatue initiatement ses actifs financiers et passifs
financiers i [a juste vateur. E[te 6value utt6rieurement tous ses
actifs financiers et passifs financiers au coOt aprds amortissement.

Ddprdciation
Les actifs financiers 6vatu6s au co0t aprds amortissement sont
soumis A un test de d6pr6ciation s'iI existe des indications d'une
possibte d6pr6ciation.



L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Notes comp[6mentaires

31 d6cembre 2017

1. M6thodes comptables (suite)

f nstruments financiers Co1ts de tronsoction
(suite)

lmmobilisations
corporelles

Apports regus sous
forme de services

Les co0ts de transaction retatifs i des instruments financiers
6vatu6s utt6rieurement au co0t aprds amortissement sont
comptabitis6s au co0t initial de I'actif ou du passif financier et
comptabitis6s aux r6suttats sur [a dur6e de ['instrument selon [a
methode de ['amortissement [in6aire.

Les immobitisations corporettes s,cnt imput6es aux r6suttats au
cours de l'exercice ou elles sont acquises.

L'Union ne pourrait exercer ses ilctivit6s sans les services qu'il
regoit de nombreux b6n6votes qui lui consacrent un nombre
d'heures consid6rable. En raison de la complexit6 inh6rente i [a
compitation de ces heures, les services reEus d titre b6n6vote ne
sont pas comptabilis6s dans les 6tats financiers de ['organisme.

2. D6pOt d terme

Epargne rachetable, portant int6r6ts e O,5O%, 6cheant te 17
mai 2018.

2017 zo16

64 191 s 63 872 S

3. lmmobilisations corporelles

Le co0t des immobilisations corporeltes d6tenues par I'organisme est [e suivant :

2017 2016

Ordinateurs s43ss 4936 5

4, Cr6diteurs et frais courus

Le poste cr6diteurs et frais courus comprend des sommes d remettre i t'Etat de 8 2995
(2016 - s 1045).



L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Notes compl6mentaires

31 d6cembre2017

5. Financement stable

Federation de l'agriculture de t'Ontario (FAO)
Christian Farmers Federation of Ontario (CFFO)
Union Nationate des Fermiers (UNF)

2017 2016

1O7 532 s
11 706
4 329

106 710 S

11 801
4 092

123 567 s 122 603 5

6. Revenus de projets

Patrimoine Canadien
Autres

2017 2016

25 000 s
232

s5 000 $

25 232 s 55 000 5

7. Engagementcontractuel

Au cours de l'exercice, l'Union a [ou6 ses locaux pour [a somme de 1 6005 par mois en vertu
d'un bail venant i 6ch6ance en mars 2018. Ce contrat est renouvetabte d [a fin du bait.

Les paiements minimums futurs au cours du prochain exercice sont comme suit :

201 8 48005

8. Garantie

L'Union s'est port6e garante retativement d des facilit6s de cr6dit de [a Ferme d'6ducation et
de recherche du Campus d'Alfred (FERCA), un organisme sous contr6te, pour un montant
maximum de 50 0005. Le sotde des facitit6s de cr6dit au 31 d6cembre 2017 6tait de
1459785 eU6 - 1625195). Les facilit6s de cr6dit 6taient en rdgte au 31 d6cembre 2017 et
t'ont 6t6 au cours de ['ann6e.
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L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Notes compl6mentaires

31 d6cembre 2017

9. D6pendance 6conomique

L'organisme obtient environ 47% (2016 - 30%) de ses revenus de [a Fed6ration de l'agriculture
de ['Ontario. Si ce financement ne continue pas ou si l'organisme ne peut te remplacer,
l'organisme ne pourra pas continuer ses op6rations au niveau actuet.

10. Organismes sous contrOle

L'Union exerce sur "Les pubtications Agricoles franco-ontari,ennes (d but non lucratif) inc.",
aussi connu sous Agricom, un pouvoir d6cisionnel et 6conomique par l'entremise de son
conseiI administratif et de son financement. Les membre:; du conseiI de t'Union sont les
m6mes que ceux d'Agricom. L'Union exerce sur [a FEFICA, un pouvoir d6cisionnel et
6conomique par l'entremise de son conseil administratif et de son financement. Certains
membres de l'Union siegent sur le conseil d'administration de ta FERCA, leur donnant [a
majorit6. Agricom et FERCA ne sont pas consotid6s dans ces 6tats financiers.

Agricom, qui a pour but de fournir aux agriculteurs et au secteur agricole franco-ontarien un
journal professionnel d'information de langue frangaise, est constitu6e en vertu des lois de
l'Ontario. A titre d'organisme sans but lucratif au sens de la Loi de t'imp6t sur [e revenu, etle
est exon6r6 d'impdt,

Les 6tats financiers non audit6s sommaires d'Agricom au 31 d6cembre2017 et 2016 sont les
suivants:

2017 2016

Etat de la situation financidre
Actif
Passif
Actif net

Etat des r6sultats
Produits
Charges

Etat des flux de tr6sorerie
Activit6s de fonctionnement

66 473 5
11 641 s
54 832 s

203 668 s
212 195 5

(3 73e)s

72 845 5
94865

63 3se S

220 s51 S

217 s63 5

(2 e22)S

Au cours de I'exercice, l'Union a pergu des frais d'administration d'Agricom pour une somme
totale de 27 9605 Q0'16 - 27 96051.lI n'y a aucun montant i recevoir d'Agricom ainsi qu'aucun
montant d payer a Agricom au 31 decembre 2016.
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L'Union des cultivateurs franco-ontariens
Notes compl6mentaires

31 d6cembre 2017

10. Organismes sous contrOle (suite)

Les 6tats financiers non audit6s sommaires de FERCA au 31 decembre2017 et 2016 sont les
suivants:

2017 2016

Etat de la situation financiAre
Actif
Passif
Actif net (insuffisance)

Etat des r6sultats
Produits
Charges

Etat des flux de tr6sorerie
Activit6s de fonctionnement
Activit6s de financement
Activit6s d'investissement

39s 229 s
441 654 5
(46 42sls

634 009 s
654 332 s

(71 1s8)s
7s 0s9 s
(3 8oo)s

368 691 s
394 793 5
(26 102)S

s03 9s1 s
s10 151 S

28 304 5
47 20s S

(75 200)S

Au cours de l'exercice, l'Union a pergu des frais d'administration de ta FERCA pour une somme
totale de 31 8205 Q016 - 31 8205) en ptus de recouvrir certaines d6penses encourues pour
FERCA. En fin d'ann6e, i[ y a un montant de 47 6465 Q016 - 35 6605) i recevoir de ta FERCA.

1 1, Instruments financiers

Risque de cr6dit
L'organisme est expos6 au risque de cr6dit ti6 d ses comptes ctients et [a somme i recevoir
de ta FERCA. L'organisme consent du cr6dit aux organismes apparent6s dans [e cours normal
de ses activit6s.
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