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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public, 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.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe
d’évaluer la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf
si la direction a l’intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité, ou si
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d’information financière de l'organisme.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris
dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant
notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,

concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces

risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour

fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative

résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative

résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du

contrôle interne;
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 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne

pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux

circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du

contrôle interne de l'organisme;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et

le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de

même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la

direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les

éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude

significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute

important sur la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous

concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus

d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies

dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne

sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions

s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport.

Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'organisme

à cesser son exploitation;

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états

financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si

les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents

d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.

Saint-Jérôme
Le 20 mars 2019

___________________________________

1  CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique nº A112341
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Développement durable Rivière du Nord
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

2018 2017
Budget

(non audité) Réel Réel

$ $ $
Produits   

MRC de La Rivière-du-Nord
Contribution 456 391 456 391 92 100
Services rendus 29 150 28 100

Projet spécial - contributions
CRE Laurentides 10 000
Emploi Québec 1 717
MRC - Fonds de développement des territoires 10 000
Recyc-Québec 17 500 36 102 13 898
Sphere-Québec 1 638

Vente de biens 418 322 427 020 351 180
Intérêts 78 1 330

892 213 962 096 496 608
Charges (annexe)   936 213 938 428 906 432

Excédent (insuffisance) des produits par rapport
aux charges (44 000) 23 668 (409 824)

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.
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Développement durable Rivière du Nord
Évolution de l'actif net 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

2018 2017

Non affecté

Investis en

immobilisations Total Total

$ $ $ $
Solde au début 40 775 91 256 132 031 541 855
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 38 165 (14 497) 23 668 (409 824)
Affectations d'origine interne (note 3)

Acquisition d'immobilisations corporelles (3 425) 3 425

Solde à la fin 75 515 80 184 155 699 132 031

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.
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Développement durable Rivière du Nord
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

2018 2017
$ $          

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 23 668 (409 824)
Éléments hors caisse

Amortissement - immobilisations corporelles 14 497 50 866

38 165 (358 958)

Variation nette d'éléments du fonds de roulement
Contributions à recevoir et autres créances (30 303) (2 674)
Frais payés d'avance (2 244) 10
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 8 779 12 292
Subventions reportées - Recyc-Québec (16 102) 16 102

(39 870) 25 730

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (1 705) (333 228)
ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles (3 425) (42 473)

Diminution nette de la trésorerie (5 130) (375 701)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 60 282 435 983

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 55 152 60 282

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Encaisse 55 152 26 838
Encaisse (0,7 % au 31 décembre 2017) 33 444

55 152 60 282

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.
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Développement durable Rivière du Nord
Bilan
au 31 décembre 2018

2018 2017
$ $

ACTIF
Court terme

Encaisse 55 152 26 838
Encaisse (0,7 % au 31 décembre 2017) 33 444
Contributions à recevoir et autres créances (note 4) 45 773 15 470
Frais payés d'avance 14 518 12 274

115 443 88 026
Long terme

Immobilisations corporelles (note 5) 80 184 91 256

195 627 179 282

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 7) 39 928 31 149
Subventions reportées - Recyc-Québec 16 102

39 928 47 251
ACTIF NET
Non affecté 75 515 40 775
Investis en immobilisations 80 184 91 256

155 699 132 031

195 627 179 282

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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Développement durable Rivière du Nord
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2018

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme est constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Ses
objectifs sont la mise en oeuvre partielle du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de La
Rivière-du-Nord. Il est un organisme à but non lucratif au sens de la loi de l'impôts sur le revenu et est
donc exempté des impôts sur les bénéfices.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour le
secteur public.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les notes y
afférentes et l'annexe. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des produits

Apports - contributions

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non
affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré. 

Produits provenant de ventes de biens

Les produits provenant de la vente de biens sont constatés au moment de la vente aux
consommateurs et de leur encaissement.

Actifs et passifs financiers

Évaluation initiale

L'organisme comptabilise un actif financier ou un passif financier dans le bilan lorsqu'il devient partie
aux dispositions contractuelles de l'instrument financier, et seulement dans ce cas. Sauf indication
contraire, les actifs et passifs financiers sont initialement évalués au coût.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers). 
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Développement durable Rivière du Nord
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2018

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

L'organisme détermine s'il existe une indication objective de dépréciation des actifs financiers.Toute
dépréciation des actifs financiers est comptabilisée à l'état des résultats. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et
le négatif, ainsi que les placements dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date
d'acquisition ou rachetables en tout temps sans pénalité.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit des
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la
date de l'apport.

Amortissements

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon les méthodes
et les taux annuels qui suivent :

Méthodes Taux

Bâtiments Linéaire 10 %
Clôtures Dégressif 20 %
Équipement Dégressif 20 %
Équipement informatique Dégressif 30 %
Matériel roulant Dégressif 30 %
Mobilier de bureau Dégressif 20 %

Réduction de valeur

Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à
long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur
résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.

3 - AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE 

Au cours de l'exercice, 3 425 $ (42 473 $ au 31 décembre 2017) ont été transférés de l'actif net non
affecté à l'actif net investi en immobilisations afin de financer les sorties de fonds relatives aux
acquisitions d'immobilisations corporelles non financées de l'exercice.

4 - CONTRIBUTIONS À RECEVOIR ET AUTRES CRÉANCES
2018 2017

$ $
Contribution Emploi Québec 1 717
Contribution Recyc-Québec 20 000
Taxes à la consommation 24 056 15 470

45 773 15 470
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Développement durable Rivière du Nord
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2018

5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2018 2017

Coût

Amortis-

sement

cumulé

Valeur

comptable

nette

Valeur

comptable

nette

$ $ $ $
Bâtiments 382 242 356 120 26 122 26 122
Clôtures 7 870 7 459 411 514
Équipement 152 842 109 552 43 290 51 958
Équipement informatique 27 459 22 782 4 677 6 683
Matériel roulant 45 860 42 650 3 210 4 586
Mobilier de bureau 3 901 1 427 2 474 1 393

620 174 539 990 80 184 91 256

6 - EMPRUNT BANCAIRE

L'emprunt bancaire d'un montant autorisé de 40 000 $, porte intérêt au taux de 9,2 % (8,45 % au
31 décembre 2017), est renouvelable annuellement et ne comporte aucune garantie.

7 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

2018 2017

$ $
Comptes fournisseurs et charges à payer 14 778 10 083
Salaires et vacances 9 729 11 335
Déductions à la source 3 372 3 928
Autres 12 049 5 803

39 928 31 149

Les sommes à remettre à l'État totalisent 3 372 $ au 31 décembre 2018 (3 928 $ au 31 décembre
2017).

8 - OPÉRATIONS CONCLUES AVEC DES APPARENTÉS

L'organisme fait partie du périmètre comptable de la MRC de La Rivière-du-Nord. Les actifs, les
passifs, les produits et les charges feront partie des états financiers consolidés de la MRC de La
Rivière-du-Nord. 

Les produits de contribution reçus de la MRC représentent 51 % (26 % en 2017) des produits totaux
de l'organisme.
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Développement durable Rivière du Nord
Notes complémentaires 
au 31 décembre 2018

9 - RISQUES FINANCIERS

Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé sont détaillés ci-après.

Risque de crédit

L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés.
L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les
contributions à recevoir, étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations
pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'organisme.

10 - CONTRAT DE LOCATION

L'organisme s'est engagé pour la location du bureau à verser une somme minimum de 9 838 $,
jusqu'à échéance en décembre 2019.
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Développement durable Rivière du Nord
Annexe
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

ANNEXE

2018 2017
Budget

(non audité) Réel Réel

$ $ $
CHARGES
Salaires et charges sociales 584 975 594 585 540 914
Assurances 6 220 18 052 16 994
Charges locatives 11 710 9 838 9 654
Entretien et réparations 9 773 6 253
Fournitures diverses 3 464 5 642 6 677
Fournitures et frais de bureau 721 1 625
Frais bancaires 2 929 1 419
Frais de déplacement 9 347 3 111 3 720
Frais de formation 10 233 5 646
Frais de représentation 5 245 2 708 3 139
Frais de véhicule 4 729 4 309
Frais informatiques 7 225 7 980
Honoraires professionnels 12 932 7 349 16 831
Location d'équipement 29 073 4 965
Publicité et communications 18 060 18 489 17 160
Sécurité 15 640 21 809 7 768
Télécommunications 11 026 7 370 5 692
Traitement des matières 213 594 170 295 194 820
Amortissement - immobilisations corporelles 44 000 14 497 50 866

936 213 938 428 906 432
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