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EDITH ROBITAILLE,
CPA INC.
5700, RUE SAINT-LOUIS, LÉVIS, QC G6V 4E5
TÉL : 418 835-1278 ● TÉLEC : 418 833-2466 ● edithrobitaille.cpa@videotron.ca

RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT
Aux membres du conseil d'administration de :
FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
Nous avons effectué l’examen des états financiers ci-joints de FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU
QUÉBEC, qui comprennent le bilan au 31 mars 2020, et les états des résultats, des bénéfices non répartis 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
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 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, nous n’exprimons pas une opinion d’audit sur les
états financiers.
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 FÉDÉRATION
DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC au 31 mars 2020, 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 sans but lucratif.

Edith Robitaille CPA inc.
Par : Par : EDITH ROBITAILLE, CPA Auditeur CGA, numéro de permis A140851
Lévis, le 30 mai 2020
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
BILAN
AU 31 MARS 2020
(Non audité)

2020

2019

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Placement (compte avantage entreprise)
Débiteurs (note 3)
Frais imputables au prochain exercice (note 4)

36 780
--7 584
5 128

15 980
7 449
16 954
5 808

49 492 $

46 191 $

12 893
--12 893 $

8 982
7 749
16 731

36 599

29 460

49 492 $

46 191 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Fournisseurs et charges à payer (note 6)
Montant dû à un apparenté (note 5)

ACTIF NET

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

, administrateur

, administrateur
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
RÉSULTATS
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020
(Non audité)

2020

2019

PRODUITS (annexe A)

232 213

236 181 $

CHARGES
Frais généraux (annexe B)
Frais d’administration (annexe C)
Frais financiers (annexe D)

187 607
36 298
1 169

219 052 $
40 024
1 221

225 074

260 297 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (DES CHARGES SUR LES
PRODUITS)

7 139 $

(24 116) $
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020
(Non audité)

2020
Non
affecté

2019
Non
affecté

SOLDE AU DÉBUT
Solde déjà établi

Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits)

SOLDE À LA FIN

29 460

$

7 139

36 599 $

53 576

$

(24 116)

29 460

$
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020
(Non audité)

2020

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits)

2019

7 139 $

(23 816) $

9 370 $
680
3 911
(7 749)

(5 858) $
8 391
1 580
1 563

6 212 $

5 676 $

Flux générés par les activités d’exploitation

13 351 $

(18 140) $

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

13 351 $

(18 140) $

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

23 429

41 569

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

36 780 $

23 429 $

Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement
Variation des débiteurs
Frais imputables au prochain exercice
Variation des fournisseurs et charges à payer
Variation du montants dû à des apparentés
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2020
(Non audité)
1.

STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC est une personne morale constituée
selon la partie 3 de la Loi sur les compagnies du Québec. Elle a pour mission d’offrir un
soutien technique aux sociétés membres en plus d’être un lieu de référence pour les
questions touchant le patrimoine culturel du Québec. Au sens de la Loi de l’impôt sur le
revenu, l’organisme est considéré à but non lucratif et est donc exempt d’impôt.

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
L’organisme utilise les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif afin de préparer ses états financiers, qui comprennent les principales méthodes
comptables suivantes :
CONSTATATION DES PRODUITS :
L’organisme utilise 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.
Les autres produits sont constatés lorsqu’il existe des preuves convaincantes de l’existence
d’un accord que les services ont été rendus, qu’il n’y a pas d’incertitude quant à leur
acceptation, que le prix de vente est déterminé ou déterminable et que l’encaissement
est raisonnablement assuré.
IMMOBILISATIONS:
Les immobilisations acquises sont inscrites aux charges de l’exercice.
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE:

La trésorerie et l’équivalent de trésorerie sont composés de l’encaisse et des placements
temporaires échéant à moins de trois mois.
INSTRUMENTS FINANCIERS :
L’organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Il évalue
ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. Les actifs
financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, des
placements et débiteurs. Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se
composent des créditeurs.
UTILISATION D’ESTIMATIONS :
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 pour les exercices visés. Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et la
durée de vie utile des immobilisations corporelles amortissable.
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2020
(Non audité)
3.

DÉBITEURS
Comptes-clients et autres recevables
Taxes à récupérer

4.

FRAIS IMPUTABLES AU PROCHAIN EXERCICE
Frais de congrès payés d’avance
Assurances payées d’avance

5.

2020

2019

5 373 $
2 211

12 084 $
4 870

7 584 $

16 954 $

2020

2019

2 012 $
3 116

3 026 $
2 782

5 128 $

5 808 $

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Un montant de 7 749 $ était dû à la Fondation d’histoire du Québec, sans aucun mode de
remboursement ni aucun intérêt. Ce montant a été transféré à l’organisme au cours de
l’exercice. Les deux organismes sont apparentés du fait que le président et le secrétaire de
la Fédération des sociétés d’histoire du Québec siège sur le conseil d’administration de la
Fondation d’histoire du Québec, occupant 2 des 3 sièges.

6.

FOURNISSEURS ET CHARGES À PAYER
2020
Revenus perçus d’avance
Salaires à payer
Visa et marge à payer
Fournisseurs et charges à payer

7.

--2 289
20
10 584
12 893 $

2019
150
2 129
599
6 104
8 982 $

EMPRUNT BANCAIRE
L’organisme a une marge de crédit de 10 000 $ dont le solde est de 24 $ (31 $ en 2019) à
un taux d’intérêt de 9,45 %. L’organisme dispose aussi d’une carte de crédit, d’un crédit
maximal de 2 500 $ à un taux d’intérêt de 9,45 % dont le solde est de 575 $ au 31 mars 2020
(inutilisé en 2019).

8.

CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres comparatifs de l’exercice 2019 ont été reclassés afin de rendre leur
présentation identique à celle de l’exercice 2020.
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2020
(Non audité)
9.

INSTRUMENTS FINANCIERS
RISQUE DE LIQUIDITÉ :

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer
des engagements liés à des passifs financiers. L’organisme est exposé à ce
risque principalement en regard à ses créditeurs.
RISQUE DE MARCHÉ :
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché.
Le risque de marché inclut trois types de risques : le risque de change, le risque
de taux d’intérêt et le risque de prix autre. L’organisme n’est pas principalement
exposé à un risque de marché en particulier.
10.

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

2020

2019

La trésorerie et l’équivalent de trésorerie sont composés de :
Encaisse
Placement avantage entreprise

11.

36 247 $
528 $
36 775 $

15 980 $
7 449 $
23 429 $

ACQUISITION D’IMMOBILISATION
Du matériel informatique d’une valeur de 1 661 $ a été acheté au cours de l’exercice
(aucun achat d’immobilisation en 2019), ces montants ont été inscrits à la charge avec
les dépenses diverses.

12.

CORRECTION DES ÉTATS FINANCIERS ANTÉRIEURS
Afin de mieux représenter l’information financière, l’organisme a décidé de ne pas
inscrire de somme représentant les revenus et dépenses de services rendus par les
sociétés locales soit 62 350 $ en 2019, les revenus et dépenses ont donc diminué de ce
montants. De plus, en 2019, un revenu de don de 300 $ a été reclassé comme montant
dû à un apparenté, ce poste est donc passé de 7 449 $ à 7 749 $, l’actif net est passé de
29 760 $ à 29 460 $ et les revenus de subventions de 105 766 $ à 105 466 $. Les revenus de
2019 sont passés de 298 831 $ à 236 181 $ et les dépenses de 322 647 $ à 260 297 $.
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC
AUTRES RENSEIGNEMENTS
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020
(Non audité)
2020

2019

ANNEXE A - PRODUITS
Subventions
Activités, congrès et colloques
Cotisations
Revenus d’abonnements et ventes de publications
Autres
Revenus d’assurance

108 517 $
29 088
49 194
27 033
3 561
14 820
232 213 $

105 466
33 221
46 146
30 494
6 574
14 280
236 181

$

103 762 $
3 926
6 849
1 474
12 263
2 124
31 842
25 367
187 607 $

119 075
7 732
4 804
2 483
11 168
1 220
33 542
39 028
186 556

$

1 680 $
1 234
1 736
--9 592
1 941
16 439
3 676
36 298 $

2 477
1 222
1 774
239
9 668
6 527
16 021
2 096
40 024

$

348 $
821
1 169

607
614
1 221

$

$

ANNEXE B – FRAIS GÉNÉRAUX
Salaires et charges sociales
Frais de déplacement
Réception, représentation et publicité
Télécommunications
Poste, messagerie et expédition
Prix d’excellence et bourses
Productions, publications et impressions
Congrès, colloques et salon du livre

$

ANNEXE C – FRAIS D’ADMINISTRATION
Frais de bureau
Entreposage - Loyer
Honoraires
Formation
Frais de gestion
Divers
Assurance
Matériel informatique (acquisition et entretien)

$

ANNEXE D – FRAIS FINANCIERS
Frais bancaires
Intérêts débiteurs

