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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE
INDÉPENDANT

Aux administrateurs de
FC Gatineau

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'association FC
Gatineau, qui comprennent le bilan au 30 septembre 2020, et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net 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 en nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen
conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui
exigent 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.
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Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que
les états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l'association FC Gatineau au
30 septembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Observations 

Sans pour autant modifier notre conclusion, nous attirons l'attention sur la note
11 des états financiers, qui décrit l'incertitude relative au dénouement d'une
poursuite intentée contre l'association. Notre opinion ne comporte pas de
réserve à l'égard de ce point..

                                                                                                

Marc-André Monette, CPA auditeur, CA

Gatineau
Le 2 décembre 2020
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FC GATINEAU

RÉSULTATS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020
(non audité) Page 4

     
2020 2019

PRODUITS

Inscriptions  $339 337  $787 523
Subvention municipale 22 079 3 759
Subvention fédérale 11 023 7 135
Autres revenus 6 120 17 441
Dons et commandites 4 100 19 750
Subvention provinciale 3 949 3 049
Autres subventions 900 3 375
Revenus d'intérêt 757 1 589

388 265 843 621

CHARGES

Salaires et avantages sociaux 244 679 184 190
Frais d'affiliation et de ligue 105 662 254 586
Frais administratifs 28 833 25 566
Formation 23 618 4 829
Uniformes et équipements 23 521 112 896
Sous-traitants 16 490 133 253
Honoraires professionnels 7 934 25 784
Frais bancaires 4 119 1 137
Frais de transport 3 412 48 054
Location de surfaces 2 734 22 488
Assurances 2 640 3 248
Publicité et promotion 1 064 1 546
Frais d'arbitrage 250 27 973
Amortissement des immobilisations corporelles 431 340
Amortissement d'actifs incorporels 1 157 1 157

466 544 847 047

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES D'EXPLOITATION (78 279) (3 426)

AUTRES PRODUITS (CHARGES)

Aide gouvernementale COVID-19 (note 9) 116 680 -
Amortissement d'escompte (767) -

115 913 -

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $37 634  $(3 426)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



FC GATINEAU

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020
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2020 2019

Solde au début  $238 040  $241 466

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 37 634 (3 426)

Solde à la fin  $275 674  $238 040

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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BILAN
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2020 2019

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse  $204 553  $93 379
Placements temporaires - 161 335
Débiteurs (note 3) 1 078 4 009
Stocks (note 4) 131 560 96 408
Subventions à recevoir 32 448 1 159
Frais payés d'avance 758 1 766

370 397 358 056

Immobilisations corporelles (note 5) 1 020 808

Actifs incorporels (note 6) 1 446 2 603

 $372 863  $361 467

PASSIF

Passif à court terme
Créditeurs (note 7)  $23 241  $26 422
Revenus perçus d'avance 48 091 97 005

71 332 123 427

Dettes à long terme (note 8) 25 857 -

97 189 123 427

ACTIF NET

Non affecté 275 674 238 040

 $372 863  $361 467

Éventualité (note 12)

Engagement contractuel (note 13)

Pour le conseil d'administration,

, administrateur

, administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020
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2020 2019

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $37 634  $(3 426)

Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 431 340
Gouvernement du Canada (CUEC) portion intérêt (4 910) -
Amortissement des actifs incorporels 1 157 1 157
Amortissement de l'escompte 767 -

35 079 (1 929)

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (note 14) (114 597) (44 652)

(79 518) (46 581)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Disposition  (acquisition) de placements - 90 103
Acquisition d'immobilisations corporelles (643) -

(643) 90 103

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Emprunts à long terme 30 000 -

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie (50 161) 43 522

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 254 714 211 192

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin  $204 553  $254 714

CONSTITUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Encaisse  $204 553  $93 379
Placements temporaires - 161 335

 $204 553  $254 714

Les opérations sans effet sur la trésorerie comprennent la subvention d'intérêt de 4 910 $ ainsi que
l'amortissement de l'escompte sur l'emprunt de 767 $.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
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1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme, nommé anciennement l'Association de Soccer de Hull, a été constitué en
date du 22 novembre 1979 en vertu de la  partie 3 de la Loi sur les Compagnies du
Québec. Il a fusionné avec le FC Gatineau le 21 mars 2019.  Il est considéré comme un
organisme sans but lucratif du point de vue fiscal. Il exerce ses activités comme
association de soccer dans la région de l'Outaouais.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'association applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Comptabilisation des produits

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
conexes 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 revenus d'inscriptions sont comptabilisés à titre de produits dans l'exercice auquel
elles se rapportent.  

Les dons et commandites sont constatés à titre de produits lorsque reçus.

Apports reçus sous forme de services

La Ville de Gatineau met à disposition de l'association l'utilisation des terrains de soccer
naturels et synthétiques. La politique de l'association est de ne pas comptabiliser 
l'apport ni la dépense pour la location.

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 valeur nette de réalisation
des stocks et la durée de vie utile des immobilisations corporelles.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Stocks

Les stocks sont évalués au coût ou à la valeur nette de réalisation, selon le moins élevé
des deux.  Le coût des stocks est établi selon la méthode du coût moyen pondéré. La
valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal
des affaires. Lorsqu'une reprise de valeur de stocks dévalués précédemment est
constatée, cette reprise de valeur est comptabilisée aux résultats.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la
méthode de l'amortissement dégressif, les taux et les périodes indiqués ci-dessous :

Taux

Mobilier de bureau 20 %
Matériel informatique 30 %

Actifs incorporels

Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Ils sont amortis en fonction de leur
durée de vie utile estimative selon la méthode de l'amortissement linéaire et les périodes
indiquées ci-dessous :

Période

Site Web 5 ans

Instruments financiers

Évaluation initiale et ultérieure

L'association évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste
valeur, sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la
valeur comptable ou à la valeur d'échange selon le cas.

Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou
au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se
composent de l'encaisse, des comptes clients et des subventions à recevoir.
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (suite)

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se
composent des créditeurs et de la dette à long terme.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'association consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes
bancaires fluctuent souvent entre le positif et le négatif.

Dépréciation d'actifs à long terme

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels amortissables sont soumis à un
test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de situation
indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de
valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non
actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur
comptabilisée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur
sa juste valeur.

Les actifs incorporels non amortissables sont soumis à un test de dépréciation lorsque
des événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable
pourrait excéder leur juste valeur. Le test de dépréciation consiste en une comparaison
de la juste valeur des actifs avec leur valeur comptable. Lorsque la valeur comptable
excède la juste valeur, une dépréciation est constatée pour un montant égal à
l'excédent.

3. DÉBITEURS

2020 2019

Clients  $1 078  $2 327
Intérêts courus - 882
Autres effets à recevoir - 800

 $1 078  $4 009
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4. STOCKS

2020 2019

Uniformes sportifs  $131 560  $96 408

Pour l'exercice terminé le 30 septembre 2020, les stocks comptabilisés en charges
totalisent 16 278 $ (34 875 $ en 2019).

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2020 2019
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Mobilier de bureau  $992  $963  $29  $36
Matériel informatique 8 837 7 846 991 772

 $9 829  $8 809  $1 020  $808

6. ACTIFS INCORPORELS

2020 2019
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Site Web  $5 783  $4 337  $1 446  $2 603

7. CRÉDITEURS

2020 2019

Fournisseurs et frais courus  $2 172  $7 236
Salaire et vacances à payer 8 198 12 762
Retenues à la source 12 871 6 424

 $23 241  $26 422

Les sommes à remettre à l'État au 30 septembre 2020 sont de 12 871 $
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8. DETTES À LONG TERME

2020 2019

Prêt dans le cadre du programme CUEC ( Compte
d'urgence pour les entreprises canadiennes) sans
intérêts, garanti par le gouvernement du Canada,
date d'échéance 31 décembre 2022.  $25 857  $-

Le prêt est de 40 000 $ dont 10 000 $ est une subvention si le prêt est payé avant la
date d'échéance. L'organisme a l'intention de rembourser le prêt avant le 31 décembre
2022. Le montant a rembourser de 30 000 $ a été actualisé au taux d'intérêt de 6,95 %.
La subvention de 10 000 $ et l'escompte du crédit de 4 910 $ ont été comptabilisées aux
résultats. 
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9. AIDE GOUVERNEMENTALE COVID-19

L’éclosion d’une nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) a entraîné une crise
sanitaire mondiale majeure qui continue d’avoir des incidences sur l’économie globale et
sur les marchés financiers à la date de mise au point définitive des états financiers. Ces
événements entraîneront des modifications importantes de l’actif ou du passif au cours
du prochain exercice et auront des répercussions importantes sur les activités futures de
l'association.

Bien qu’il soit trop tôt pour estimer l’incidence financière globale de ces événements, ils
ont déjà entraîné la fermeture et le report de plusieurs activités offertes aux membres de
l'association.

L'association a pris des mesures pour atténuer les répercussions de cette crise. Elle a
notamment obtenu un prêt de 40 000 $ garanti par le gouvernement du Canada dans le
cadre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. Le prêt est
sans intérêt jusqu’au 31 décembre 2022 et fera l’objet d’une radiation allant jusqu’à 25 %
s’il est remboursé en totalité avant cette date. L'intention de l'organisme est de
rembourser la totalité de ce prêt avant le 1er janvier 2023.

Les subventions reçues au 30 septembre 2020 liées au COVID-19 sont les suivantes:

2020

Gouvernement du Canada- Subvention salariale d'urgence  $87 361
Ministère du travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale- Subvention

programme actions concertées pour le maintien de l'emploi
(PACME-COVID19) 11 866

Gouvernement du Canada - Compte d'urgence pour les entreprises
canadiennes (CUEC) 10 000

Gouvernement du Canada - Aide d'urgence pour le loyer commercial 2 543
Gouvernement du Canada - Compte d'urgence pour les entreprises

canadiennes (CUEC) portion intérêt (chapitre 3856, Instruments
financiers, CPA Canada) 4 910

 $116 680

10. AIDE GOUVERNAMENTALE- VILLE DE GATINEAU

Pour l'exercice financier 2020, l'organisme a utilisé des terrains de la Ville de Gatineau
pour une valeur de 192 197 $ (320 463 $ en 2019).
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11. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'association éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'association est exposée à ce risque
principalement à l'égard de ses comptes fournisseurs et de la dette à long terme.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses
obligations et amène de ce fait l'association à subir une perte financière. Le risque de
crédit pour l'association est principalement lié aux comptes clients et aux subventions à
recevoir.

L'association consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Elle
effectue, de façon continue, des évaluations de crédit à l'égard de ses clients et
maintient des provisions pour pertes potentielles sur créances, lesquelles, une fois
matérialisées, respectent les prévisions de la direction. L'association n'exige
généralement pas de caution.

Pour les subventions à recevoir, l'association  évalue, de façon continue, les montants à
recevoir sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de recevoir en
s'appuyant sur leur valeur de réalisation estimative.

12. EVENTUALITÉ

Au cours de l’exercice financier 2019, l'organisme a reçu une plainte en vertu l'article 124
de la Loi sur les normes du travail. Au 30 septembre 2020, l’organisme n’est pas en
mesure de faire des prévisions valables sur l'issue de l'affaire ou sur le montant de la
perte éventuelle.
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13. ENGAGEMENT CONTRACTUEL

L'association s'est engagé en vertu d'un bail du 23 juin 2020 au 22 juin 2021.
L'engagement pris par l'organisme en vertu du bail totalise 7 975 $. Il n'y a pas de clause
de reconduction automatique. 

  

14. VARIATION NETTE D'ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE LIÉS AU FONCTIONNEMENT

2020 2019

Débiteurs  $2 931  $1 141
Stocks (35 152) (28 297)
Subventions à recevoir (31 289) 1 361
Frais payés d'avance 1 008 (113)
Créditeurs (3 181) 287
Revenus perçus d'avance (48 914) (19 031)

 $(114 597)  $(44 652)

15. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice 2019 ont été reclassés afin de rendre leur présentation
identique à celle de l'exercice 2020.
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