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49 RUE FORTIER BUREAU 108, LÉVIS, QC G6V 6K9 
TÉL : 418 835-1278 ● edithrobitaille.cpa@videotron.ca  

EDITH ROBITAILLE,  

CPA INC. 

 
 

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 consolidés ci-joints de FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE 
DU QUÉBEC, qui comprennent le bilan consolidé au 31 mars 2022, et les états des résultats consolidés, de l’actif 
net consolidé et des flux de trésorerie consolidés 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 consolidés 
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 2022, 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. 
 

Paragraphe d’observation 
 

Sans pour autant modifier notre conclusion, nous attirons l’attention sur la note 14 des états financiers qui 
explique que les états financiers de 2021 ont été redressés afin de respecter la séparation des périodes au 
niveau des revenus de cotisations. 
 

 
 
Edith Robitaille CPA inc. 
Par : EDITH ROBITAILLE, CPA Auditeur CGA, numéro de permis A140851 
Lévis, le 27 mai 2022 
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
BILAN CONSOLIDÉ 
AU 31 MARS 2022 
(Non audité) 
 
 

 2022  2021  
     
     
ACTIF     
     
ACTIF À COURT TERME     
Encaisse 83 900  175 261  
Placement – compte avantage entreprise 200 079  ---  
Débiteurs (note  3) 14 536  23 525  
Frais imputables au prochain exercice (note 4) 3 450  3 106  
 301 965  201 892  
     
PLACEMENT  LIÉ AU MARCHÉ ÉCHÉANT EN FÉVRIER 2025 SANS RENDEMENT 

GARANTI 
 

100 021 
  

--- 
 

     
 401 986 $ 201 892 $ 
     
     
     
PASSIF      
     
PASSIF À COURT TERME     
Fournisseurs, frais courus et revenus perçus d’avance (note 5) 86 337  84 942  
Apports reportés (note 6) 167 022  33 750  
 253 359 $ 118 692  
     
     
ACTIF NET     
Affectation interne 50 000  ---  
Actif net non affecté 98 627  83 200  
 148 627  83 200  
     
 401 986 $ 201 892 $ 
     
     
   

 
  

     
APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
 

    

     
                                                  , administrateur     
     
     
                                                  , administrateur     
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
RÉSULTATS CONSOLIDÉS 
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022 
(Non audité) 
 
 

 2022  2021 
    
     
     
PRODUITS (annexe A) 290 339  248 120 $ 
    
    
CHARGES    
Frais généraux (annexe B) 176 522  129 013 $ 
Frais d’administration (annexe C) 47 680  22 757 
Frais financiers (annexe D) 710  555 
    
 224 912  152 325 $ 
    

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  65 427 
 
$ 95 795 

 
$ 
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET CONSOLIDÉ 
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022 
(Non audité) 
 
 

 
 

 2022  2022  2022  2021  
 Non 

affecté 
 Affecté  Non 

affecté 
 Non 

affecté 
 

         
         
         
         
SOLDE AU DÉBUT 83 200  ---  83 200 $ (12 595) $ 
         
         
Excédent des produits sur les charges  65 427  ---  65 427  95 795  
         
Affectation interne (note 12) (50 000)  50 000  ---    
         
         
SOLDE À LA FIN 98 627  50 000  148 627 $ 83 200 $ 
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ 
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022 
(Non audité) 

 
 2022  2021  

     
     
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION     
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) 65 427 $ 96 376 $ 
     
Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement     
 Variation des débiteurs 8 989 $ (15 941) $ 
 Frais imputables au prochain exercice (344)  2 022  

 Variation des fournisseurs, frais courus et revenus perçus 
d’avances 

 
1 395 

  
22 274 

 

Variation des apports reportés 133 272  33 750  
     
 143 312 $ 42 105 $ 
     
Flux générés par les activités d’exploitation 208 739 $ 138 481 $ 
     
     
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT     

Variation des placements (100 021) $ --- $ 
     
VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 108 718 $ 138 481 $ 
     
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 175 261  36 780  

    
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (note 9) 283 979 $ 175 261 $ 
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
NOTES COMPLÉMENTAIRES  
31 MARS 2022 
(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.  
 

SUBVENTIONS : 
Les subventions affectées sont constatées à titre de produits de l’exercice au cours duquel 
les charges connexes sont engagées.  Les subventions non affectées sont constatées 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 
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 MARS 2022 
(Non audité) 

 
3. DÉBITEURS 2022  2021  
     

Comptes-clients et autres recevables 9 816 $ 11 467 $ 
Subvention salariale d’urgence du Canada à recevoir ---  9 695  
Taxes à récupérer 4 720  2 363  

     
 14 536 $ 23 525 $ 

 
4. FRAIS IMPUTABLES AU PROCHAIN EXERCICE 2022  2021  
     

Frais de congrès payés d’avance 47 $ --- $ 
Assurances payées d’avance  3 188   2 998  
Autres frais payés d’avance 215  108  

     
 3 450 $ 3 106 $ 

 
5. FOURNISSEURS ET CHARGES À PAYER                                             2022                 2021 

 
Revenus paiement d’assurance membres perçus d’avance 13 620  15 180  
Revenus paiement de cotisation membres perçues d’avance 47 837    
Salaires à payer 8 844  2 682  
Visa et marge à payer 575  46  
Fournisseurs et charges à payer 15 461  17 259  
 86 337 $ 35 167 $ 

 
6. APPORTS REPORTÉS 

 
 Solde au 

départ 
 Apport  Inscrit 

aux 
revenus 

 
Solde à la 

fin 

 

Ministère de la culture et des 
communications 

 
35 000 

  
167 022 

  
35 000 

  
167 022 

 

 
 

7.           EMPRUNT BANCAIRE     
 

L’organisme a une marge de crédit de 10 000 $ dont le solde est nul (21 $ en 2021) à un 
taux d’intérêt de 8,2 %. L’organisme dispose aussi d’une carte de crédit, d’un crédit 
maximal de 2 500 $ à un taux d’intérêt de 8,2 % dont le solde est de 575 $ au 31 mars 2022 
(23 $ en 2021). 
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 MARS 2022 
(Non audité) 

 
 
8. INSTRUMENTS FINANCIERS 
  

 
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 est exposé au risque du 
taux d’intérêt. 

  
9. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE   2022  2021   

 La trésorerie et l’équivalent de trésorerie sont composés de :  
 

   Encaisse         83 900 $ 175 163 $ 
   Placement avantage entreprise    200 079 $          ---  $ 
           283 979 $ 175 163 $ 
  
10.       ACQUISITION D’IMMOBILISATION                                                   2022               2021 

 
L’organisme a fait l’acquisition de matériel informatique d’une valeur de 5 652 $, aucun 
achat en 2021 et 1 661 $ en 2019. Les achats d’immobilisation sont inscrits à la charge 
avec les dépenses diverses lorsqu’il y en a. 
 
Matériel Informatique 7 313 $ 1 661 $ 

 
 

11. ÉVENTUALITÉ 
 

Au mois de mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a décrété une pandémie 
mondiale due au nouveau coronavirus (COVID-19). Cette situation est en constante évo-
lution et les mesures mises en place ont de nombreux impacts économiques sur les plans 
mondial, national, provincial et local.  

 
Il est actuellement impossible pour l’organisme d’évaluer les impacts de ces événements 
pour l’organisme. Ces événements sont susceptibles d’entraîner des modifications impor-
tantes de l’actif ou du passif au cours du prochain exercice ou d’avoir des répercussions 
importantes sur les activités futures de l’organisme. 
 

 

 

12. AFFECTATION INTERNE 
 

Lors de sa réunion du 27 mai 2022, le conseil d’administration a résolu d’affecter un mon-
tant de 50 000 $ à la mise à niveau des plateformes numériques de la fédération. 
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 MARS 2022 
(Non audité) 
 
13. ORGANISME CONTRÔLÉ NON CONSOLIDÉ 

 

La Fondation d’histoire du Québec est contrôlée par la Fédération des sociétés d’histoire 
du Québec étant donné que les trois membres du conseil d’administration de l’organisme 
sont membres du conseil d’administration de la Fondation Histoire Québec et participent 
étroitement à l'élaboration des politiques de la Fondation Histoire Québec et a la capacité 
d’influencer quant au contenu de ces politiques. 
 

La Fondation Histoire Québec, qui a été créée pour effectuer des levées de fonds pour 
financer la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, est constituée en vertu de la 
partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. À titre d'organisme de bienfaisance 
enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle peut émettre des reçus pour dons 
de bienfaisance. 
 

Les états financiers sommaires non audités et non examinés de la Fondation d’histoire du 
Québec sont les suivants : 
 2021  2020  
Bilan     
Actif 12 793  9 285  
Passif ---  ---  
Actif net 12 793  9 285  
     
Résultats     
Produits 3 548  474  
Charges 684  791  

 
14.     REDRESSEMENT DES ÉTATS FINANCIERS DE 2021 

 
Afin de respecter la séparation des périodes, les cotisations de 2021 ont été reportées et 
inscrites en 2022 car elles ont été facturés pour cette période. Les revenus de cotisations 
ont donc diminué de 581 $ passant de 49 775 $ à 49 194 $ et l’excédent des produits sur 
les charges de 96 376 $ à 95 795 $, un apport reporté de 49 775 $ a été inscrit faisant pas-
ser les fournisseurs, frais courus et revenus perçus d’avance de 35 167 $ à 84 942 $, le passif 
total de 68 917 $ à 118 692 $ et l’actif net a diminué de 49 194 $ passant de 132 975 $ à 
83 200 $ et le solde d’ouverture de 36 599 $ à (12 595) $, une diminution de 49 194 $. 

 
15.     INFORMATIONS À FOURNIR SUR L’ORGANISME CONTRÔLÉ CONSOLIDÉ 

 
La Fédération des société d’histoire du Québec contrôle les Éditions Histoire Québec car 
ce premier nomme la moitié plus un des membres au conseil d’administration des Édi-
tions Histoire Québec et que son président doit être membre du conseil d’administration 
de la Fédération des Société d’Histoire du Québec. Les Éditions Histoire Québec a été 
constitué en verte du la partie III de la loi sur les sociétés le 1er février 2002. 
 

Les activités des Éditions Histoire Québec sont du domaine de l’édition et de la promo-
tion de ses livres et du magazine. Pour ce qui est des livres, les Éditions Histoire Québec 
n’éditent que les livres des sociétés membres de la Fédération.  Pour le magazine, tous 
les membres de la Fédération tant corporatifs qu’individuels sont des abonnés du maga-
zine. Les membres représentent 75% des abonnés. 
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FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE DU QUÉBEC 
AUTRES RENSEIGNEMENTS CONSOLIDÉS 
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022 
(Non audité) 
 

 2022  2021  
     
ANNEXE A - PRODUITS     
Subventions 99 029 $ 112 460 $ 
Subvention salariale d’urgence du Canada 20 453  47 228  
Subvention rayonnement numérique 45 000  ---  
Subvention Patrimoine du Canada 11 523  13 895  
Subvention du conseil québécois du loisir 4 000  ---  
Activités, congrès et colloques  14 435  ---  
Cotisations 49 775  49 775  
Revenus d’abonnements et ventes de publications 29 154  24 270  
Autres 490  1 013  
Intérêts 100  ---  
Revenus d’assurance 16 380  60  
 290 339 $ 248 701 $ 
     
ANNEXE B – FRAIS GÉNÉRAUX     
Salaires et charges sociales 132 365 $ 94 574 $ 
Déplacement 858  352  
Réception et représentation 1 063  170  
Télécommunications 1 667  1 128  
Poste, messagerie et expédition 4 277  9 680  
Prix d’excellence et bourses 2 000  1 000  
Publicité 2 089  ---  
Productions, publications et impressions 24 029  22 109  
Congrès, colloques et salon du livre 8 174  --- 

176 522 $ 129 013  

 
ANNEXE C – FRAIS D’ADMINISTRATION     
Frais de bureau 1 848 $ 1 136 $ 
Entreposage - Loyer 1 272  1 250  
Honoraires 1 747  1 957  
Formation 1 935  ---  
Frais de gestion 10 089  9 792  
Divers 3 076  861  
Assurance 17 042  4 615  
Matériel informatique (acquisition et entretien) 4 912  3 146  
Acquisition d’immobilisations 5 652  ---  
 47 573 $ 22 757 $ 

 
ANNEXE D – FRAIS FINANCIERS     
Frais bancaires 373 $ 368 $ 
Intérêts débiteurs 337  187  
 710  555  

 


