RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, INC.

ÉTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Au conseil d'administration de

RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, INC.

Nous avons effectué ['examen des états financiers ci-joints de RADIO AMATEUR DU-OF
QUEBEC, 1NC., qui comprennent le bilan au 31 mars 2018, et les états des résultats, de
révolution de ['actif net et des flux de trésorerie pour ['exercice clos à cette date, ainsi qu'un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers
La direction est responsable de ia préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes à but non lucratif,
ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d'états financiers exempts d'anomaiies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints sur la
base de notre examen. Nous avons effectué notre examen selon les normes d'examen
généralement reconnues du Canada, qui requièrent que nous nous conformions aux règles de
déontologie pertinentes.
Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du
Canada est une mission, d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en œuvre des
procédures qui consistent principalement en des demandes d'informations auprès de la direction
et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et
évalue les éléments probants obtenus.
Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en
étendue que celles mises en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous
n'exprimons pas une opinion d'audit sur les états financiers.
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Conclusion
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états
financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de i'organisme 31 mars 2018, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses
flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes à but non lucratif.
Un autre expert-comptable a examiné les états financiers de l'exercice précèdent.

^srBirë',T)3'nî'3/lSr(/r!(?t s.&n.crj.

Lava!
le 9 mai 2018
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Par Caroline Filion, CFA auditrice, ÇA

RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, INC.

RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

2018

2017

81 850
270
1 567
20663
5568
4241
538
745
135

81 850
270
20837
10522
4770
4338
489
2434

115577

125510

67130
1 084
366
3667
2558
2438
863
273
1 652
1 444
614

92563
775
1 076
5134
2821
2183
354

$

$

PRODUITS
Subventions - Ministère de l'éducation, responsable du Loisir

et du sport
Autre subvention - Ville de montréal
Cotisations - membres individuels et familiaux
Cotisations - clubs de radio amateur

Plaques d'immatriculation
Formation

Publications
Produits dérivés
Dons

CHARGES
Salaires

Déplacements
Repas, réunions et congrès
Loyer et location d'équipements
Télécommunications
Assurances
Licences, cotisations et abonnements

Publicité et promotion
Poste et messagerie
Papeterie et fournitures
Impression de publications et droits d'auteurs

Equipement de télécommunications
Equipement informatique
Services professionnels

intérêts et frais bancaires

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

Non audité

2356
1 972

3616
1 022
4859
5159
1 435
2000
2446

86417

125443

29160

67

RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, INC.

ÉVOLUTION DE UACTIF NET
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

2018

2017

SOLDE AU DÉBUT

13201

13134

Excédent des produits sur les charges

29160

67

SOLDE À LA FIN

42361

13201

$

Non audité

$

RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, INC.

BILAN
AU 31 MARS 2018

2018

2017

56712
140
3659

32316
25
2824

60511

35165

6299
11 851

5867
16097

18150

21 964

42361

13201

60511

35165

$

$

ACTIF
Court terme
Encaisse

Débiteurs
Frais payés d'avance

PASSIF
Court terme
Fournisseurs et autres créditeurs (note 5)
Revenus perçus d'avance

ACTIF NET
Actif net non affecté

Approuvé,
., directeur général
, administrateur

Non auctité

RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, INC.

FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

2018

2017

Excédent des produits sur les charges et fonds de roulement autogénéré

29160

67

Variation des éléments hors caisse (note 10)

(4 764)

(4 543)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE

24396

(4 476)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

32316

36792

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
À LA FIN (note 10)

56712

32316

$

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Non au dite

RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

1. CONSTITUTION ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'organisme, constitué en vertu de !a Partie 111 de la Loi sur les compagnies du Québec, est
l'association provinciale officielle des radios amateurs du Québec.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers ont été dressés selon les normes de la Partie ill du Manuel de l'ICCA Comptabilité, normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et comprennent
les principales méthodes comptables suivantes :
Estimations comptables
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
entreprises à capital fermé exige que !a direction procède à des estimations et pose des hypothèses
qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes.
Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours
et sur les mesures que la société pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être
différents de ces estimations.
Immobilisations corporelles
Les acquisitions d'immobiiisations corporelles sont imputées aux résultats au cours de ['exercice où
elles sont acquises.
Constatation des apports
L'organisme 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 ie montant
à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement
assurée.

Les cotisations sont constatées à titre de produits au prorata de i'exercice auquel elles se rapportent.
Les produite perçus d'avance concernent les cotisations reçues pendant l'exercice terminé le 31 mars
2018 mais applicables au prochain exercice.
Les ventes sont comptabilisées lorsque des biens sont expédiés ou des services sont rendus
conformément aux conditions des accords de vente, le titre de propriété ou le risque a été transféré et

le prix a été établi ou peut être déterminé.

Non audité

RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, 1NC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Apports reçus sous forme de services
Les bénévoles consacrent annuellement des heures de travail afin d'assister l'organisme dans la
prestation de ses services. En raison de la difficulté de déterminer !a juste valeur des apports reçus
sous forme de services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les états financiers.
Evaluation des instruments financiers
[-'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à ia juste valeur, sauf
dans ie 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, à ['exception des placements dans des instruments financiers de capitaux propres
cotés sur un marché actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont
comptabilisées dans les résultats.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse et des
débiteurs.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des fournisseurs.

2018 2017

$

$

3. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Opérations conclues dans le cours normal des activités,
mesurées à la valeur d'échange, qui est le montant de la
contrepartie établie et acceptée par les apparentés.

Salaires - directeur générai 33 947 58 311

2018 2017

$

$

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMPUTÉES AUX RÉSULTATS, AU COÛT
Le coût des immobilisations corporelles détenues par ['organisme est ie suivant;
Equipement de télécommunications
Mobilier et agencement

Matériel informatique

28916
11 327
1 729

28916
11 327
1 729

41 972 41 972
Non audité

RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

2018

2017

4718
987
433
161

3629
1 232
540
466

6299

5867

$

$

5. FOURNISSEURS ET AUTRES CRÊDITEURS
Fournisseurs et frais courus
Salaires
Charges sociales
Taxes de vente

6. ENGAGEMENTS
Selon un contrat de location échéant jusqu'en août 2019, ['organisme s'est engagé à louer les lieux de
quatorze emplacements où se situent des répéteurs affectés au réseau d'urgence. 11 peut mettre fin
au bail moyennant un préavis de douze mois. L'organisme s'est engagé à verser 3 600 $ au cours du
prochain exercice.

7. ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT
Le 11 avril 2018, l'organisme a signé une convention d'aide financière d'un montant de 20 000 $
relativement au projet d'aide à la collecte de dons. L'organisme a jusqu'au 31 mars 2019 pour réaliser
le projet tout en respectant certaines conditions. Le solde non utilisé à cette date sera remboursable
au ministre de )'Education, du Loisir et du Sport.

8. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risques et concentrations
L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques sans pour autant
être exposé à des concentrations de risques. L'anaiyse suivante indique l'exposition et les
concentrations de t'entreprise aux risques à la date du bilan, soit au 31 mars 2018

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité puisse éprouver des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement en
regard à ses créditeurs.

Non audité
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RADIO AMATEUR DU-OF QUÉBEC, INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018

8. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
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 ['entreprise sont liés aux débiteurs. L'organisme consent du crédit à ses clients dans le
cours normal de ses activités.

9. LIGNE DE CRÉDIT AUTORISÉE
Le montant maximum autorisé de l'ouverture de crédit bancaire sur carte de crédit est de 7 000 $. Le
crédit bancaire porte intérêts au taux préférentiel plus 5,5 % et est renégociable annuellement.

2018 2017

$

$

10. FLUX DE TRÉSORERIE
La variation des éléments hors caisse inclut les éléments suivants :

Diminution (augmentation) des débiteurs

(115)

Diminution des stocks
Diminution (augmentation) des frais payés d'avance
Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créditeurs
Diminution des revenus perçus d'avance

(835)

625
5159
971

(4 246)

(4 280)
(7018)

(4 764)

(4 543)

432

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des montantsssuivants
suivants ::
Encaisse et solde bancaire
Chèques en circulation

Total de la trésorerie et équivalents de trésorerie

58315

32316

56712

32316

(1 603)

11. RECLASSEMENT DES POSTES
Certains postes apparaissant aux états financiers de ['exercice précédent ont été reclassés afin de les
rendre conformes à la présentation adoptée pour le présent exercice.

Non audité

