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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT 

Aux membres de 
TOURISNIE CHAUDIERE-APPALACHES 
Lévis (Québec) 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci—joints de Tourisme Chaudiére—Appa1aches, qui 
comprennent 1'état de la situation financiére au 31 mars 2018 et les états des résultats, de 1'évolution 
de 1‘actif net et des flux de trésorerie de 1'exercice terminé £1 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 fidéle de ces états financiers 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que 
du contréle interne qu'e11e considére comme nécessaire pour permettre la préparation d'états 
financiers exempts d'anomalies significatives, que ce1les—ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste £1 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 requiérent que nous nous conforrnions aux régles de déontologie et que nous planifiions 
et réalisions 1'audit de fagon £1 obtenir 1‘assurance raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d'anoma1ies significatives. 

U11 audit implique la mise en oeuvre de procédures en we de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédu— 
res reléve du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, que cel1es—ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Dans 1’éva1uation de ces risques, 1’auditeur prend en considération 1e contréle interne de l’entité 
portant sur la préparation et la présentation fidéle des états financiers afin de concevoir des pr0cédu- 
res d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 1’efficacité 
du contréle interne de 1’entité. Un audit comporte égalernent Yappréciation du caractére approprié 
des méthodes comptables retenues et du caractére raisonnable des estimations comptables faites par 
la direction, de méme que Pappréciation de la présentation d'ensemb1e 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 
A notre avis, les états financiers donnent, dans tous Ieurs aspects significatifs, une image fidéle de 
la situation financiére de Tourisme Chaudiére—Appa1aches au 31 mars 2018, ainsi que des résultats 
de ses activités et de ses flux de trésorerie de Pexercice terminé 51 cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Autre point 
Les états financiers de 1'entité pour 1'exercice terminé 1e 31 mars 2017 ont été audités par un autre 
auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 6 juin 2017. 

wdnealtlii \/.a.cXo«n A-»¢-m-<.0.1. ' 

Lévis, le 5 juin 2018 

1 Comptable professionnel agréé auditeur, CA, permis de comptabilité publique n" A119888



TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES 
Résultats 

De 1’exercice terminé le 31 mars 2018 

PRODUITS 
Subventions 

Fonctionnement - Ministére du Tourisme 
Agence de développement économique du Canada 
Emplois d'été — Service Canada 

Contributions du milieu 
Cotisations des membres 
Plan de commercialisation 
Guide touristique 
Grands Prix du tourisme 
Centre infotourisme 
Signalisation touristique 

Taxe sur Phébergement 

Développement touristique 

Autres 
Ventes au bureau d'information touristique 
Formation 
Intéréts et ristournes Visa 

Total des produits 

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états. 

2018 2017 

428 948 428 948 
166 600 166 599 
20 613 19 780 
616 161 615 327 

213 097 201 336 
501 329 1 278 229 
108 356 116 496 
35 000 29 215 
2 363 2 350 

~ 2 610 
860 145 1 630 236 

1 477 866 1 027 508 

50 000 — 

17 510 19 728 
2 751 888 
10 133 10 226 
30 394 30 842 

3 034 566 3 303 913



TOURISME CHAUDIEREAPPALACHES 4 
Résultats 

De 1'exercice terminé le 31 mars 2018 

2018 2017 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
Charges administratives 

Rémunération et charges sociales 571 474 573 423 
Formation 5 543 4 303 
Loyer 17 651 19 780 
Assurances 3 345 3 395 
Entretien et réparations 7 349 6 996 
Cotisations 7 242 8 278 
Dépréciation des comptes clients 678 719 
Honoraires professionnels 13 158 14 705 
Fournitures pour le bureau d‘informati0n touristique 1 714 5 073 
Fournitures de bureau et papeterie 7 028 5 698 
Télécommunications 13 363 15 126 
Déplacements 27 884 30 412 
Frais de banque 903 1 019 
Amortissement des immobilisations 7 774 9 118 

685 106 698 045 
Charges de programmes 

Plan de commercialisation 668 449 1 505 686 
Guide touristique 127 377 93 474 
Grands Prix du tourisme 46 119 36 493 
Programme d'emp1oi 22 075 21 182 
Centre infotourisme 1 935 1 944 
Réseau des bureaux d'information touristique 6 155 7 009 

872 110 1 665 788 
Autres charges 

Soutien :31 la promotion touristique (via la taxe sur 
Fhébergement) 1 477 866 1 027 508 

Développernent touristique 50 000 — 

1 527 866 1 027 508 

Total des frais de fonctionnement 3 085 082 3 391 341 

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (50 516) $ (87 428) $ 

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états.



TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES 5 
Evolution de l'actif net 
De Fexercice terminé 1e 31 mars 2018 

2018 2017 

Investi 

en immobi— Non grevé 
ACTIF NET lisations d'affectations Total Total 

SOLDE AU DEBUT 15 862 334 109 349 971 437 399 

Insuffisance des produits sur 
les charges (7 774) (42 742) (50 516) (87 428) 

Investissement en 
immobilisations 3 234 (3 234) — - 

SOLDE A LA FIN 11 322 $ 288 133 $ 299 455 $ 349 971 $ 

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états.



TOURISME CHAUDIERE—APPALACHES 6 
Flux de trésorerie 
De 1'exercice terminé le 31 mars 2018 

2018 2017 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX : (note 9) 

ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT 
Insuffisance des produits sur les charges (50 516) (87 428) 
Elément n‘affectant pas la trésorerie 2 

Amortissement des immobilisations 7 774 9 118 

(42 742) (78 310) 

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 85 826 326 971 

43 084 248 661 

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 
Acquisition d'imm0bi1isations (3 234) (5 271) 

AUGMENTATION DE LA TRESORERIE ET 
EQUIVALENTS DE TRESORERIE 39 850 243 390 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de Fexercice 1 324 907 1 081 517 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A 
LA FIN DE L'EXERCICE 1 364 757 $ 1 324 907 53 

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états.



TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES 7 
Etat de la situation financiére 
Au 31 mars 2018 

2018 2017 

ACTIF 
Actif £1 court terme 

Encaisse 1 364 757 1 324 907 
Débiteurs — note 3 384 645 271 855 
Subventions £1 recevoir 42 895 21 447 
Frais payés d’avance 27 485 39 795 

1819 782 1658 004 
Actif £1 long terme 

Immobilisations — note 4 11 322 15 862 

1 831 104 $ 1 673 866 $ 

PASSIF 
Passif in court terme 

Créditeurs — note 5 286 953 225 624 
Produits pergus d'avance 189 722 211 657 
Produits reportés — note 6 1 054 974 886 614 

1 531 649 1 323 895 

ACTIF NET 
Investi en immobilisations 11 322 15 862 

Non grevé d'affectations 288 133 334 109 

299 455 349 971 

1 831 104 $ 1 673 866 $ 

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états. 

Pour le conseil d'administration 

administrateur 

administrateur



TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES 8 
Notes afférentes aux états financiers 
De Fexercice terminé le 31 mars 2018 

1. F ORME JURIDIQUE ET OBJECTIF S DE L'ENTITE 
L'entité est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans 
but lucratif au sens de la Loi de 1‘imp6t sur le revenu. Son objectif est de concevoir, promouvoir et développer 
le tourisme dans la région de la Chaudiére—Appa1aches. 

Le maximum des biens immobiliers que peut acquérir 1'entité est fixé 2 5 000 000 $ selon ses lettres patentes. 

2. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES 
L'entité a utilisé Ies normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif afin de préparer ses 
états financiers, qui comprennent les principales méthodes comptables suivantes : 

Utilisation d'estimations 
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif requiert Futilisation de certaines estimations faites par la direction ayant une incidence sur Ies actifs 
et les passifs inscrits aux états financiers, sur la divulgation des éventualités en date de 1’état de la situation 
financiére ainsi que sur Ies postes de produits et de charges. 

Les estimations importantes comprennent la détermination de la taxe sur Fhébergement £1 recevoir et la durée de 
vie des éléments d’actif aux fins du calcul de Pamortissement et de Pévaluation de leur Valeur résiduelle. Les 
résultats réels pourraient: étre différents de ces estimations. Toutefois, il est de 1’avis de la direction qu’au 
moment de la préparation des états financiers, les estimations utilisées reflétent adéquatement la situation de 
Yentité. 

Comptabilisation des produits 

Apports 
L'entité applique la méthode du report pour comptabiliser Ies apports. Selon cette méthode, les apports affectés 
sont constatés £1 titre de produits de Pexercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports 
non affectés sont constatés £1 titre de produits 1orsqu'ils sont regus on $1 recevoir si 1e montant :31 recevoir peut 
faire 1‘objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

Cotisations des membres 
Les cotisations des membres sont constatées £1 titre de produits au prorata dans 1’exercice auquel elles se 
rapportent. 

Taxe sur I ’hébergement 
Les produits provenant de la taxe sur Phébergement sont constatés selon les montants encaissés pour Ies trois 
premiers trimestres de 1'exercice plus une estimation raisonnable pour le dernier trimestre basée sur les années 
antérieures en tenant compte des variations des tarifs et de 1'achalandage, s'il y a lieu. 

Produits d ’exploitation 
Les produits d‘exp1oitation sont constatés 1orsqu'i1 existe des preuves convaincantes de 1'existence d'un accord, 
que les services ont été rendus, qu'i1 n'y a pas d'incertitude quant it leur acceptation, que le prix est déterminé 
ou déterminable et que Yencaissement est raisonnablement assuré.



TOURISME CHAUDIEREAPPALACHES 9 
Notes afférentes aux états financiers 
De Fexercice terminé 1e 31 mars 2018 

2. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 
Instruments financiers 

Evalltafiolz des instruments financiers 
L’entité évalue initialement ses actifs et passifs financiers autres que ceux résultant d'opérations entre apparentés 
51 la juste valeur. 

L’entité évalue initialement ses actifs et passifs financiers résultant d'opérations entre apparentés 51 la valeur 
d'échange, qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés. 

Ultérieurement, 1'entité évalue les instruments financiers au cofit ou au cofit aprés amortissement. 

Les actifs financiers évalués au cofit aprés amortissement selon la méthode linéaire se cornposent de 1'encaisse, 
des débiteurs autres que les taxes de vente et des subventions £1 recevoir. 

Les passifs financiers évalués au cofit aprés amortissement selon Ia méthode linéaire se composent des crédi— 
teurs. 

Dépréciation 
Les actifs financiers évalués au cofit ou au cofit aprés amortissement sont soumis £1 un test de dépréciation s'i1 
existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur, s'il y a lieu, est comptabilisé 
en résultat net. La m0ins—value déjé comptabilisée doit faire 1'0bjet d'une reprise de valeur dans la mesure de 
l'améliorati0n, soit directement, soit par Pajustement du compte de provision, sans étre supérieure £1 ce qu'elle 
aurait été 51 la data de reprise si la moins—Value n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprise, s'i1 y a lieu, est 
comptabilisée en résultat net. 

Cofits de transactions 
L'entité comptabilise ses cofits de transactions an résultat net de Fexercice 01‘; ils sont engagés. Cependant, les 
instruments financiers qui ne seront pas évalués ultérieurement :21 la juste valeur sont majorés des cofits de tran— 
sactions directement attribuables £1 leur acquisition, 51 leur création, £1 leur émission ou £1 leur prise en charge. 
Ces derniers sont amortis sur la durée de vie prévue de Finstrument financier correspondant. 

Immobilisations 
Les immobilisations sont comptabilisées 51 leur cofit d'acquisition et sont amorties en fonction de leur durée de 
vie utile respective selon la méthode de Famortissement linéaire sur les durées suivantes : 

Mobilier et équipements 5 et 10 ans 
Matériel informatique 3 ans 

Dépréciation d'actifs £1 long terme 
Lorsqu’une immobilisation n’a plus aucun potential de service 21 long terme pour Yentité, une perte de valeur est 
constatée :21 1’état des résultats et mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable nette sur la valeur 
résiduelle.



TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES 10 
Notes afférentes aux états financiers 
De Pexercice terminé le 31 mars 2018 

2. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite) 
Ventilation des charges communes 
L'entité présente son information financiére selon quatre activités : charges administratives, programmes spéci~ 
fiques, soutien £1 la promotion touristique (Via Ia taxe sur Fhébergement) et le développement touristique. 

Les charges des programmes sont des cofits spécifiques portés directement au compte de charges des program— 
mes concernés. 

Les charges de soutien 51 la promotion touristique sont composées de 1 

— cofits spécifiques portés directement au compte; 
- plan de commercialisation établi selon les budgets alloués par le conseil d'administration; 
~ administration selon une charge fixe équivalente £1 5 % des produits de la taxe sur 1'hébergement. 

Les charges de développement touristique sont des cofits portés directement au compte de charges de déve1op— 
pement touristique. 

3. DEBITEURS 
2018 2017 

T axe sur Fhébergement 51 recevoir 293 292 215 000 
Comptes clients — membres 53 481 32 957 
Comptes clients — non membres 10 727 308 
Taxes de Venice 27 145 23 590 

384 645 $ 271 855 $ 

4. IMMOBILISATIONS 
Amortissement Valeur nette 

Cofit cumulé 2018 2017 

Améliorations locatives 56 800 56 800 — — 

Mobilier et équipements 106 068 101 004 5 064 7 339 
Matériel informatique 112 177 105 919 6 258 8 523 

275 045 $ 263 723 $ 11 322 $ 15 862 $ 

5. CREDITEURS 
2018 2017 

Fournisseurs 206 335 150 669 
Salaires et vacances 80 618 74 955 

286 953 $ 225 624 $



TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES 11 
Notes afférentes aux états financiers 
De Fexercice terminé le 31 mars 2018 

6. PRODUITS REPORTES 
Le crédit marketing correspond £1 20 % des produits de la taxe sur Fhébergement et est applicable é l'achat de 
publicité dans des promotions régionales. Le fonds de promotion supporte les charges promotionnelles de 
1'entité 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 1'offre touristique régionale. 

Fonds de 
Crédit Fonds de dévelop- 

marketing promotion pement 2018 2017 
reporté reporté reporté Total Total 

Solde an début 164 804 671 810 50 000 886 614 714 215 

Plus : Montant regu ou £1 recevoir au 
cours de Pexercice 339 245 1 356 981 — 1 696 226 1 199 906 

Moins : Montant constaté £1 titre de 
produits de Fexercice (108 537) (1 369 329) (50 000) (1 527 866) (1 027 507) 

Crédit marketing ajustement ( 183 598) 183 598 — — ~ 

Solde En la fin 211 914 $ 843 060 $ - $ 1 054 974 $ 886 614 $ 

7. ENGAGEMENT CONTRACTUEL 
L'entité a renouvelé un bail en 2016 pour une période de 10 ans. Le total des paiements minimums futurs exigi- 
bles en vertu de ce bail est de 84 040 39. Le montant annuel du loyer de base est de 9 697 33. De plus, le bail est 
assorti d'une clause d'échelle mobile. 

Paiements minimums futurs exigibles au cours des cinq prochains exercices : 

2019 2020 2021 2022 2023 
9697 $ 9697 $ 9697 $ 9697 $ 9697 $ 

8. CHIFFRES DE L'EXERCICE PRECEDENT 
Certains chiffres des états financiers de 1'exercice précédent ont été reclassés en function de la présentation 
adoptée pour le présent exercice.



TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES 12 
Notes afférentes aux états financiers 
De Fexercice terminé le 31 mars 2018 

9. FLUX DE TRESORERIE 
2018 2017 

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 

Débiteurs (112 790) (23 266) 
Subventions £1 recevoir (21 448) 36 855 
Frais payés d'a\/ance 12 310 (13 265) 
Créditeurs 61 329 108 626 
Produits pergus d’aVance (21 935) 45 622 
Produits reportés 168 360 172 399 

85 826 $ 326 971 $ 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
La politique de 1‘entité consiste 51 présenter dans la trésorerie et équivalents de trésorerie les soldes bancaires 
incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le découvert et le disponible. 

10. OPERATIONS ENTRE APPARENTES 
Le tableau qui suit présente un sommaire des opérations conclues par 1'entité avec des administrateurs ou des 
entités qu'ils contrélent ou en lien avec les administrateurs au cours de Pexercice, non présentées distinctement 
ailleurs dans les états financiers : 

2018 
PRODUITS 
Contributions du milieu 

Cotisations des membres 15 719 
Plan de commercialisation 211 679 
Guide touristique 55 788 
Grands Prix du tourisme 3 503 
Centre infotourisme 2 716 

FRAIS DE FONCTIONNEMZENT 
Charges de programmes 

Plan de commercialisation 14 465 
Grands Prix du tourisme — 

Autres 4 311 

$ 
$ 
$ 
$
$ 

996699 

2017 

13 025 
165 830 
67 597 
3 700 
2 350 

28 048 
19 409 

977 

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et ont été Inesurées 21 la valeur d'échange. 

999966 

69"o66999%



TOURISNIE CHAUDIERE-APPALACHES 13 
Notes afférentes aux états financiers 
De Pexercice terminé le 31 mars 2018 

10. OPERATIONS ENTRE APPARENTES (suite) 
A la fin de 1'exercice, les montants 5 recevoir et dus aux apparentés, non présentés distinctement ailleurs dans 
les états financiers, sont les suivants : 

2018 2017 

Débiteurs 1441 $ 966 $ 

Créditeurs 2 000 $ - $ 

Ces soldes sont encaissables et/ou payables sur demande et résultent des opérations précitées. 

11. INSTRUMENTS F IN AN CIERS 
Risques 
L’entité, par le biais de ses instruments financiers, est exposée 51 divers risques. L’ana1yse suivante indique 
l’exposition de 1'entité aux risques 51 la date de l'état de la situation financiére. 

Risque de liquidité 
Le risque de liquidité est le risque qu‘une entité éprouve des difficultés fa honorer des engagements liés it des 
passifs financiers. L'entité est exposée 5 Ce risque principalernent 51 1'égard de ses créditeurs. 

Risque de crédit 
Le risque de crédit est le risque qu’une partie 51 um instrument financier manque £1 l’une de ses obligations et 
améne de ce fait I’autre partie 3 subir une perte financiére. Les principaux risques de crédit pour 1’entité sont 
liés aux débiteurs autres que les taxes de Vente.
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