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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de Tourisme Chaudière-Appalaches

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Tourisme Chaudière-Appalaches, qui
comprennent  le bilan au 31 mars 2015 et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux
de trésorerie de l'exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes
comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les 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 de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur
la préparation et la présentation fidèle des états financiers, 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'entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit. 
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Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de Tourisme Chaudière-Appalaches au 31 mars 2015, ainsi que de ses résultats
d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

LEMIEUX NOLET
comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L.

Lévis (Québec)
Le 10 juin 2015

                                                    
1 CPA auditeur, CA permis no A115483
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Bilan 

31 mars 2015

2015 2014

Actif

Actif à court terme 
Encaisse  $1 047 388 $1 071 970
Débiteurs (note 3) 189 614 188 796
Subventions à recevoir 171 043 10 529
Frais payés d'avance 32 064 27 323

1 440 109 1 298 618

Immobilisations corporelles (note 4) 18 395 23 582

 $1 458 504 $1 322 200

Passif et actif net

Passif à court terme 
Créditeurs (note 5)  $291 842 $126 111
Produits reportés (note 6) 739 778 819 275

1 031 620 945 386

Actif net 
Investi en immobilisations 18 395 23 582
Non affecté 408 489 353 232

426 884 376 814

 $1 458 504 $1 322 200

Engagements (note 7)

Au nom du conseil,

, administrateur

, administrateur
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
État des résultats

Exercice terminé le 31 mars 2015

2015 2014

Produits 
Subventions 
      Fonctionnement - Ministère du Tourisme  $415 425 $418 559
      Développement économique du Canada 163 577 175 742
      Emploi d'été Canada 19 025 5 592
      Autres 390 2 438

598 417 602 331

      Contributions du milieu
      Cotisations des membres 192 770 191 392
      Plan de commercialisation 858 586 774 311
      Guide touristique 118 799 130 868
      Grands Prix du tourisme 35 200 36 746
      Centre infotourisme 2 094 2 440

Signalisation touristique 5 400 3 600
1 212 849 1 139 357

      Taxe sur l'hébergement 675 731 588 275

      Développement touristique 388 875 139 035

      Autres 
      Ventes au bureau d'information touristique 27 068 29 760
      Intérêts et ristournes Visa 10 270 6 150

37 338 35 910

Total des produits à reporter 2 913 210 2 504 908
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
État des résultats, suite

Exercice terminé le 31 mars 2015

2015 2014

Total des produits reporté  $2 913 210 $2 504 908

Charges administratives 
Salaires et avantages sociaux 555 929 523 076
Formation du personnel et des membres 6 084 6 937
Représentation et déplacements 27 120 23 355
Loyer, entretien et réparations de la Maison régionale 19 804 24 853
Entretien, réparations et location d'équipements 5 638 9 717
Assurances 1 920 1 820
Téléphone et timbres 19 304 15 204
Fournitures pour le bureau d'information touristique 5 630 3 618
Papeterie et dépenses de bureau 4 453 6 236
Cotisations 11 173 9 512
Honoraires 14 345 15 072
Créances douteuses 1 335 427

672 735 639 827

Charges de programmes 
      Plan de commercialisation 952 585 928 725
      Guide touristique 102 485 108 621
      Grands Prix du tourisme 30 729 44 304
      Programmes d'emploi 21 043 6 379
      Centre infotourisme 1 751 2 482
      Réseau des bureaux d'information touristique 3 889 2 909

1 112 482 1 093 420

Autres charges 
Soutien à la promotion touristique (via la taxe

sur l'hébergement) 675 731 588 275
Développement touristique 388 875 139 035

1 064 606 727 310

Total des charges 2 849 823 2 460 557

Excédent des produits sur les charges avant autre élément 63 387 44 351

Amortissement des immobilisations corporelles 13 317 17 128

Excédent des produits sur les charges  $50 070 $27 223
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
État de l'évolution de l’actif net 

Exercice terminé le 31 mars 2015

Investi
en immo-

31 mars 2015 bilisations Non affecté Total

Solde au début de l'exercice $23 582  $353 232 $376 814

 Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges (13 317) 63 387 50 070

Investissement en immobilisations 8 130 (8 130) -

Solde à la fin de l'exercice $18 395  $408 489 $426 884

Investi
en immo-

31 mars 2014 bilisations Non affecté Total

Solde au début de l'exercice $32 854  $316 737 $349 591

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges (17 128) 44 351 27 223

Investissement en immobilisations 7 856 (7 856) -

Solde à la fin de l'exercice $23 582  $353 232 $376 814
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
État des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 mars 2015

2015 2014

Activités d'exploitation
Excédent des produits sur les charges  $50 070 $27 223
Élément sans incidence sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles 13 317 17 128
63 387 44 351

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement (note 8) (79 839) 59 239

(16 452) 103 590

Activités d'investissement 
Acquisition d'immobilisations corporelles (8 130) (7 856)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (24 582) 95 734

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 1 071 970 976 236

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice  $1 047 388 $1 071 970

7



TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 mars 2015

1. Statut et nature des activités 

L'organisme est constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec à titre
d'organisme sans but lucratif. Son objectif est de concevoir, promouvoir et développer le tourisme
dans la région de la Chaudière-Appalaches. Il est exempté de l'impôt sur les bénéfices.

2. Principales méthodes comptables

2.1 Référentiel comptable applicable

Les états financiers sont établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

2.2 Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une influence sur le montant présenté au titre des actifs et des passifs, sur
l'information fournie à l'égard des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur
le montant présenté au titre des produits et des charges au cours de la période considérée. Ces
estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux
résultats de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus. Entre autre, la détermination du
compte à recevoir concernant la taxe sur l'hébergement compte parmi les éléments ayant
nécessité de telles estimations.

2.3 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à 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 et les placements temporaires dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir
de la date d'acquisition. 
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Notes afférentes aux états financiers, suite

Exercice terminé le 31 mars 2015

2. Principales méthodes comptables (suite) 

2.4 Instruments financiers

2.4.1 Évaluation

L'organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur sauf dans le 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.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des
débiteurs et des subventions à recevoir.

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

2.4.2 Dépréciation

Les actifs financiers évalués 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 au résultat net. 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. Cette reprise est comptabilisée au résultat net.

2.5 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties sur leur durée
de vie utile selon la méthode de l'amortissement linéaire sur les périodes suivantes : 

Éléments d'actif Périodes

Mobilier et équipements 10 ans
Équipement informatique 3 ans
Améliorations locatives 5 et 10 ans
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Notes afférentes aux états financiers, suite

Exercice terminé le 31 mars 2015

2. Principales méthodes comptables (suite) 

2.6 Constatation des produits

2.6.1 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 le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa
réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus en dotation sont constatés à titre
d'augmentation directe de l'actif net au cours de l'exercice.

2.6.2 Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation sont comptabilisés lorsque les marchandises et les services sont
rendus au client, que le prix est déterminé ou déterminable et que l'encaissement est
raisonnablement assuré.

2.6.3 Cotisations des membres

Les produits provenant des cotisations des membres sont comptabilisés au cours de la période
de cotisation correspondante, que le prix est déterminé ou déterminable et que l'encaissement
est raisonnablement assuré.

2.6.4 Taxes sur l'hébergement

Les produits provenant de la taxe sur l'hébergement sont constatés aux produits selon les
montants encaissés pour les trois premiers trimestres de l'exercice plus une estimation
raisonnable pour le dernier trimestre basée sur les années antérieures.
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Notes afférentes aux états financiers, suite

Exercice terminé le 31 mars 2015

2. Principales méthodes comptables (suite) 

2.7 Ventilation des charges

L'organisme présente son information financière selon quatre activités : charges adminis -
tratives, programmes spécifiques, soutien à la promotion touristique (via la taxe sur
l'hébergement) et le développement touristique.

Les charges des programmes sont des coûts spécifiques portés directement au compte de
charges des programmes concernés.

Les charges de soutien à la promotion touristique sont composées de : 

- coûts spécifiques portés directement au compte
-  plan de commercialisation établi selon les budgets alloués par le conseil d'administration
- administration selon une charge fixe équivalente à 5 % des produits de taxe sur

l'hébergement encaissés.
Les charges de développement touristique sont des coûts portés directement au compte de
charges de développement touristique.

3. Débiteurs 

2015 2014

Taxe sur l'hébergement à recevoir  $130 000 $130 000
Créances clients - membres 46 844 39 658
Créances clients - non membres 8 536 14 251
Taxes à la consommation 4 234 4 887

 $189 614 $188 796
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Notes afférentes aux états financiers, suite

Exercice terminé le 31 mars 2015

4. Immobilisations corporelles 

2015 2014
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Mobilier et équipements $98 697 $92 910  $5 787 $7 124
Équipement informatique 98 127 86 794 11 333 10 183
Améliorations locatives 56 800 55 525 1 275 6 275

$253 624 $235 229  $18 395 $23 582

5. Créditeurs

2015 2014

Fournisseurs  $25 592 $55 099
Salaires à payer 14 700 13 442
Contributions à verser - Ententes de partenariat 251 550 57 570

 $291 842 $126 111

6. Produits reportés 

Le crédit marketing correspond à 20 % des produits de taxe sur l’hébergement et est applicable à
l’achat de publicité dans des promotions régionales. Le fonds de promotion supporte les charges
promotionnelles de l’organisme pour tous ses membres. L'entente de partenariat régional en
tourisme du Fonds de développement soutient et stimule le développement, le renouvellement et
la structuration de l'offre touristique régionale. Les autres produits reportés sont relatifs aux
cotisations des membres et à la tenue d'événements spéciaux.
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Notes afférentes aux états financiers, suite

Exercice terminé le 31 mars 2015

6. Produits reportés (suite) 

Crédit Fonds de Fonds de dé- Autres
marketing promotion veloppement produits 2015 2014

reporté reporté reporté reportés Total Total

Solde au début
de l'exercice  $113 415 $397 097 $99 784 $208 979  $819 275 $699 302

Plus 
  montant reçu au

cours de l'exer-
cice 139 265 557 061 - 318 012 1 014 338 962 001

Moins 
  montant

constaté à titre
de produits au
cours de
l'exercice (150 032) (525 699) (129 625) (288 479) (1 093 835) (842 028)

Crédit
marketing
échu (40 678) 40 678 - - - -

Affectations
internes - (75 000) 75 000 - - -

Solde à la fin de
l'exercice  $61 970 $394 137 $45 159 $238 512  $739 778  $819 275

7. Engagements 

L'organisme est locataire de la Maison régionale du tourisme en vertu d'un bail venant à
échéance le 30 novembre 2016 et renouvelable jusqu'en 2026. Les loyers minimaux futurs
totalisent 15 506 $ et se répartissent comme suit : 2016 - 9 304 $ et 2017 - 6 202 $.

Après la fin de l'exercice, l'organisme a signé des conventions d'aide financière pour un montant
total de 128 540 $ dans le cadre du partenariat régional en tourisme du Fonds de
développement.
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Notes afférentes aux états financiers, suite

Exercice terminé le 31 mars 2015

8. Flux de trésorerie 

La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement est constituée de :

2015 2014

Débiteurs  $(818) $(9 096)
Subventions à recevoir (160 514) (3 162)
Frais payés d'avance (4 741) 3 496
Créditeurs 165 731 (51 972)
Produits reportés (79 497) 119 973

 $(79 839) $59 239

9. Loi sur la qualité de l’environnement 

Dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’organisme doit contribuer au
financement de 50 % des coûts de la collecte sélective municipale en fonction des quantités
d’imprimés qu’il a générées. Au cours de l'exercice, l'organisme a comptabilisé une provision
pour la facture d'Éco Entreprise Québec à venir en se basant sur les kilogrammes de
publications émis au cours de l'année.

10. Exposition aux risques financiers

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse
suivante indique l'exposition et les concentrations de l'organisme aux risques à la date du bilan,
soit au 31 mars 2015.

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 de ses créditeurs.

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 l'organisme sont liés aux créances clients. L'organisme consent du crédit à ses
membres dans le cours normal de ses activités.
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TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Notes afférentes aux états financiers, suite

Exercice terminé le 31 mars 2015

11. Opérations entre parties liées 

L'organisme a réalisé les opérations suivantes avec des entités contrôlées par des administra-
teurs :

2015 2014

Produits 
Cotisations des membres  $14 293 $14 540
Plan de commercialisation 146 005 149 564
Guide touristique 63 342 57 227
Grands Prix du tourisme 1 500 2 800
Centre infotourisme 1 539 515

Charges 
Plan de commercialisation 28 292 9 180
Grands Prix du tourisme 3 000 502
Développement touristique 161 000 -
Autres 2 375 2 668

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et sont évaluées à la valeur
d'échange qui est le montant de la contrepartie convenue par les parties liées.

Les soldes à recevoir et à payer découlant de ces opérations sont respectivement de 17 165 $
(2014 - 9 790 $) et de 48 342 $ (2014 - 1 294 $).
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