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RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Aux membres de 

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F.)

J'ai effectué l’examen des états financiers ci-joints de l’organisme sans but lucratif L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE

DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F.) , qui comprennent le bilan au 31 juillet 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 à l'égard des 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 du professionnel en exercice 

Ma responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en me fondant sur mon examen. J'ai

effectué mon examen conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que je me

conforme 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 œuvre 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, je n'exprime pas une opinion d'audit sur les états financiers.

Conclusion 

Au cours de mon examen, je n'ai rien relevé qui me porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans tous leurs

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme sans but lucratif L'ASSOCIATION 

QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F.) au 31 juillet 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. 

 

Richard Turcotte, CPA

R. Turcotte Jr

par: RICHARD Jr TURCOTTE, CPA auditeur autorisé a exercer exclusivement en mission d'examen, CMA

St-Hugues, le 30 octobre 2018
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L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F)

exercice terminé le 31 JUILLET 2018

2018 2017

PRODUITS

     Cotisations 9 170 $ 9 142 $

     Congrès annuel 148 002 134 987

     Subventions 500 -

     Activités pédagogiques et ateliers des sections - 927

     Intérêts 704 358

     Autres produits 109 8

158 485 145 422

CHARGES ( note 8 )

     Congrès annuel 116 019 86 136

     Activités pédagogiques et ateliers des sections 459 1 243

     Salaires et charges sociales - administration 11 477 12 900

     Télécommunications et internet 564 536

     Assurances 1 093 1 052

     Frais liés au site web et à l'informatique 10 061 26 051

     Prix littéraire des enseignants 3 057 2 500

     Délégation et représentations - congrès mondial et autres 315 1 450

     Frais de suppléance 650 2 251

     Frais d'entreposage 954 831

     Frais de bureau 1 828 2 114

     Déplacements et frais de réunion 7 226 4 481

     Taxes, permis et association 890 589

     Honoraires professionnels 2 500 2 600

     Publicité et promotion 3 006 4 423

     Frais liés aux modes de paiement électroniques 390 344

     Intérêts sur passifs financiers à court terme et frais bancaires 736 849

     Amortissement des immobilisations corporelles 235 294

     Perte sur cession d'actif incorporel - 1 256

161 460 151 900

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (2 975) $ (6 478) $
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RÉSULTATS



L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F)

Investi

en immobi-

lisations

Non

affecté

2018

Total

2017

Total

SOLDE AU DÉBUT 1 176 $ 60 496 $ 61 672 $ 68 150 $

 Iinsuffisance des poduits

      sur les charges (235) (2 740) (2 975) (6 478)

SOLDE À LA FIN 941 $ 57 756 $ 58 697 $ 61 672 $
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ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

exercice terminé le 31 JUILLET 2018



L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F)

BILAN

31 JUILLET 2018

2018 2017

ACTIF

Actif à court terme

     Encaisse 74 840 $ 70 731 $

     Comptes clients et autres créances - 2 451 

     Subvention à recevoir 500 -

     Frais payés d'avance 17 774 26 694 

93 114 99 876 

Immobilisations corporelles (note 5) 941 1 176 

94 055 $ 101 052 $

PASSIF

Passif à court terme

     Créditeurs (note 6) 9 273 $ 11 792 $

     Apports reportés (note 3) 26 085 27 588 

35 358 39 380 

ACTIF NET

Investi en immobilisations 941 1 176 

Non affecté 57 756 60 496 

58 697 61 672 

94 055 $ 101 052 $

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

                                                         ,  administrateur

                                                         ,  administrateur
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L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F)

FLUX DE TRÉSORERIE

exercice terminé le 31 JUILLET 2018

2018 2017

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

     Insuffisance des produits sur les charges (2 975) $ (6 478) $

     Élements n'affectant pas la trésorerie: 

                  Perte sur cession d'actif incorporel - 1 256

                  Amortissement des immobilisations corporelles 235 294

(2 740) (4 928)

     Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement ( note 4 ) 6 849 (7 447)

4 109 (12 375)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

     Acquisition d'immobilisations corporelles - (1 213)

- (1 213)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET

    DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 4 109 (13 588)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 70 731 84 319

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 74 840 $ 70 731 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
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L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F)

1. STATUT ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Apports

Taux
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NOTES COMPLÉMENTAIRES

exercice terminé le 31 JUILLET 2018

20 %

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur

durée de vie utile respective selon la méthode de l'amortissement dégressif et aux taux indiqués ci-

dessous :

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F.) est un organisme

sans but lucratif constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Cet

organisme est également constitué comme un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt

sur le revenu. Il consiste en un regroupement de personnes s'occupant de l'enseignement du français

et a pour objectif de contribuer au progrès de l'enseignement du français, sans aucune fin de gains

pécuniers pour ses membres.

Utilisation d’estimations

Matériel informatique : 

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes

sans but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes: 

Comptabilisation des produits

La préparation des états financiers 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 au cours des exercices visés. Ces

estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats

de l’exercice au cours duquel ils deviennent connus.

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F.) 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 le montant à recevoir peut faire

l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Immobilisations corporelles

Les droits d’inscription à des congrès sont constatés à titre de produits lorsque les congrès ont lieu. 

Les cotisations sont constatées à titre de produits au prorata dans l’exercice auquel elles se

rapportent.



L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F)

NOTES COMPLÉMENTAIRES

exercice terminé le 31 JUILLET 2018

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Évaluation des instruments financiers

Dépréciation
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Dépréciation d’actifs à long terme

Lorsqu’une immobilisation corporelle ou un actif incorporel amortissable n’a plus aucun potentiel de

service à long terme pour l’organisme, l’excédent de sa valeur comptable nette sur sa valeur

résiduelle doit être comptabilisé en charges dans l’état des résultats.

Instruments financiers

La politique de l'association consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie le

solde bancaire et les dépôts à terme dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date

d'acquisition.

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F.) évalue initialement

ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle évalue ultérieurement tous ses

actifs et passifs financiers au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués subséquemment au coût après amortissement se composent de

l’encaisse, des comptes-clients et de la subvention à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs.

Ventilation des charges

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F.) présente plusieurs

de ses charges regroupées par fonction : Congrès, Activités pédagogiques et Administration.  

 

Les frais de personnel sont ventilés selon la clé de répartition suivante : au prorata des heures

travaillées pour chaque fonction.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement sont soumis à un test de

dépréciation s’il existe des indications possibles de dépréciation. 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, soit directement, soit par l’ajustement du compte de

provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n’avait

jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est comptabilisée aux résultats.



L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F)

NOTES COMPLÉMENTAIRES

exercice terminé le 31 JUILLET 2018

3. APPORTS REPORTÉS

2018 2017

27 588 $ 15 720 $

(27 588) (15 720)

26 085 27 588

26 085 $ 27 588 $

4. VARIATION NETTE DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT

2018 2017

2 451 $ (2 296) $

(500) -

Frais payés d'avance 8 920 (15 219)

Créditeurs (2 519) (1 800)

Apports reportés (1 503) 11 868

6 849 $ (7 447) $

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2018 2017

Coût
Valeur

nette

Valeur

nette

Matériel informatique 2 013 $ 1 072 $ 941 $ 1 176 $

2 013 $ 1 072 $ 941 $ 1 176 $
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Comptes clients et autres créances

Amortissement 

cumulé

Subvention à recevoir

Solde au début de l'exercice

 Produit d'inscription au congrès destiné à couvrir les charges du prochain exercice:

MOINS: montant constaté à titre de produit de l'exercice

PLUS: montant reçu pour l'exercice suivant

Solde à la fin de l'exercice



L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F)

NOTES COMPLÉMENTAIRES

exercice terminé le 31 JUILLET 2018

6. CRÉDITEURS

2018 2017

2 098 $ 6 568 $

Sommes à remettre à l'État 7 175 5 224

9 273 $ 11 792 $

7. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques financiers

Risque de liquidité

Risque de crédit
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L’organisme est exposé à ce risque principalement en regard de ses créditeurs.

Les principaux risques de crédit pour l’organisme sont liés aux comptes-clients et aux subventions à

recevoir.

Fournisseurs et charges à payer

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F.), par le biais de ses

instruments financiers, est exposée à divers risques, sans pour autant être exposé à des

concentrations de risque. L’analyse suivante présente l’exposition de l'organisme à la date du bilan,

soit au 31 juillet 2018.



L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS (A.Q.P.F)

NOTES COMPLÉMENTAIRES

exercice terminé le 31 JUILLET 2018

8. VENTILATION DES CHARGES PAR FONCTION

En pourcentage Congrès

Salaires et charges sociales : 55 0 45

2018 2017

14 027 $ 15 767 $

- -

11 477 12 900

25 504 $ 28 667 $

9. CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
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Certains chiffres de l’exercice 2017 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle

de l’exercice 2018.

Activités pédagogiques

Activités pédagogiques

Administration

Salaires et charges sociales

Administration

Les montants de charges pour les salaires et les charges sociales ont été ventilés comme suit : 

Congrès


