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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDI~PENDANT

Pierre Bergeron CPA, CGA*
Simon Belzile CPA, CGA*
Mathieu Lepage CPA, C6A*

Aux membres de La Soci4t4 historique de la Saskatchewan

Opinion avec r6serve
Nous avons effectue l’audit des 4tats financiers de La Soci6t6 historique de la Saskatchewan, qui comprennent l%tat
de la situation financi6re au 31 mars 2019, et les ~tats des r6sultats, de l’6volution de l’actif net, et des flux de
tr6sorerie pour l’exercice clos ~ cette date, ainsi que les notes compl6mentaires, y compris le r6sum6 des principales
m6thodes comptables.

A notre avis, /~ l’exception des incidences possibles du probleme d4crit dans la section << Fondement de l’opinion
avec rdserve >>, de notre rapport, les 4tats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidele de la situation financiere de La Soci4te historique de la Saskatchewan au 31 mars 2019, ainsi que des r4sultats
de ses activitds et de ses flux de tr4sorerie pour l’exercice clos/~ cette date conformdment aux normes comptables
canadiennes pour organismes sans but lucratif.

Fondement de i’opinion avec rgserve
Comme hombre d’organismes de bienfaisance, l’entit6 tire des produits d’activit6s de ventes de produits et services,
d’inscriptions et abonnements, de commandites et contributions dont il n’est pas possible d’auditer l’intdgralit6 de
fa9on satisfaisante. Par cons6quent, notre audit de ces produits s’est limitd aux montants inscrits darts les comptes de
l’entit6 et nous n’avons pas pu d6terminer si des ajustements pourraient devoir ~tre apportds aux montants des
produits des activitOs ventes de produits et services, d’inscriptions et abonnements, de commandites et contributions,
de l’excddent des produits sur les charges et des flux de trdsorerie lids aux activitds de fonctionnement pour les
exercices clos les 31 mars 2019 et 2018, de l’actif ~ court terme aux 31 mars 2019 et 2018, et de l’actif net aux 1 avril
2018 et 2017 et aux 31 mars 2019 et 2018. Nous avons donc exprim6 une opinion d’audit modifi6e sur les 6tats
financiers de l’exercice clos le 31 mars 2018, en raison des incidences possibles de cette limitation de l’6tendue des
travaux.

Nous avons effectu4 notre audit conformdment aux normes d’audit gdn4ralement reconnues du Canada. Les
responsabilit4s qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement d4crites dans la section
<< Responsabilit4s de l’auditeur /~ l’4gard de l’audit des 4tats financiers >> du present rapport. Nous sommes
ind6pendants de l’entit4 conformdment aux r~gles de d4ontologie qui s’appliquent h l’audit des 6tats financiers au
Canada et nous nous sommes acquitt4s des autres responsabilit4s d~ontologiques qui nous incombent selon ces
r~gles. Nous estimons que les 414ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri4s pour fonder
notre opinion d’audit avec rdserve.

Responsabilit4 de la direction et responsables de la gouvernance pour les 4tats financiers
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fid~le de ces dtats financiers conform~ment aux
normes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu’elle consid~re
n~cessaire pour permettre la prdparation d’dtats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci r6sultent
de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la pr6paration des 4tats financiers, c’est /~ la direction qu’il incombe d%valuer la capacit6 de l’entit~ /~
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 6cMant, les questions relatives/~ la continuit6 de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuitd d’exploitation, saul si la direction a l’intention de liquider l’entitd
ou de cesser son activit6 ou si aucune autre solution rdaliste ne s’offre it elle.

I1 incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financibre de l’entit6.
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Responsabilit6 de I’auditeur i! 1’6gard de l’audit des Stats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les dtats financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci r6sultent de fraudes ou d’erreurs, et de d61ivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond ~ un niveau 61ev6 d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit r6alis6 conformdment aux normes d’audit g6n6ralement reconnues du Canada pern~ettra toujours de
d6tecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent r6sulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont consid6r6es comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre i~ ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les d~cisions 6conomiques que les utilisateurs des ~tats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit r6alis6 conform6ment aux normes d’audit gdn6ralement reconnues
du Canada, nous exergons notre jugement professionnel et raisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :

Nous identifions et dvaluons les risques que les dtats financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci resultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procddures d’audit en
rdponse ~ ces risques, et rdunissons des ~l~ments probants suffisants et approprids pour fonder notre
opinion. Le risque de non-ddtection d’une anomalie significative rdsultant d’une fraude est plus ~lev~ que
celui d’une anomalie significative rdsultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses ddclarations ou le contournement du contr61e interne;

Nous acqu~rons une comprehension des dl~ments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procedures d’audit appropriOes aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacitd du contr61e interne de l’entit~.

Nous apprdcions le caractbre appropri6 des mdthodes comptables retenues et le caractbre raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de mfime que des informations y aff6rentes fournies par cette
derni~re;

Nous tirons une conclusion quant au caract~re approprid de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuit6 d’exploitation et, selon les dl6ments probants obtenus, quant g l’existence ou non
d’une incertitude significative li~e g des 6v6nements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacit6 de l’entitd b. poursuivre son exploitation. Si nous concluons/~ l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les dtats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas ad6quates,
d’exprimer une opinion modifide. Notre conclusion s’appuie sur les dl~ments probants obtenus jusqu’b, la
date de notre rapport. Des dv~nements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entitd/~ cesser
son exploitation.

Nous dvaluons la pr6sentation d’ensemble, la structure et le contenu des ~tats financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et appr6cions si les 6tats financiers reprdsentent les operations et
6vdnements sous-jacents d’une mani~re propre b. donner une image fid~le.

Nous commumquons aux responsables de la gouvernance notamment l’dtendue et le calendrier pr~vu des travaux
d’audit etnos constatations importantes, y compris toute ddficience importante du contr61e interne que nous aurions
relevde au cours de notre audit.

Edmonton, AB
25 novembre 2019

Bergeron & Co. Comptables Professionnels Agr66s
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LA SOCII~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
I~TAT DES RI~SULTATS

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

PRODUITS
Patrimoine Canadien
Minist~re de l’4ducation de la Saskatchewan
Jeunesse Canada au travail
Bibliothbque et Archives Canada
Saskculture
Inscriptions et abonnements
Ventes de produits et services
SAIC
Emploi
Autres subventions
Conseil culturel fransaskois
Contributions
Commandites
Int4r~ts

CHARGES
Salaires et charges sociales
Frais de ddplacement
Comptabilitd et gestion
Cachets artistes
Publicit~ et promotion
Fournitures et frais de bureau
Achats pour fins de revente
Frais d’impression
Location de bureau (Note 8)
Honoraires professionnels
T~l~phone
Locations d’~quipements et de salles
Assurances
Cotisations et abonnements
Frais bancaires
Formation pratique

EXCt~DENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES AVANT AUTRE ITEM

AUTRE ITEM
Ddpr~ciation de valeur des stocks

EXCI~DENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES

2019

$ 166,500
102,500
21,953
19,905
18,500
17,469
10,73!
10,000
6,093
6,000
3,000
1,000

950
194

384,795

202,065
29,866
26,920
17,376
16,377
14,680
12,541
8,088
7,668
4,720
3,361
3,157
2,370
2,214

657
350

352310

32,385

$ 32,385_

201~

$ 110,990
112,000

4,294
27,953
20,000
12,900
27,293
7,000
4,133

2,000
1,040
7,200

351

337,154

169,418
28,077
19,089
19,675
6,579
7,236
9,329
9,251
8,682
4,557
5,095
3,955
1,973
3,571

284
500

297,271

39,883

(41,937)

s

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie int4grante des 4tats financiers.

Bergeron&Co.



LA SOCII~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
I~TAT DE L’I~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour i’exercice se terminant le 31 mars 2019

lnvesti en
ACTIF NET immobilisations

Solde au d6but de l’exercice $ -

Exc6dent (Insuffisance) des produits sur les charges -

Solde fi la fin de i’exercice $ -

Grev6 Non-grev6
d’affectation d’affectation

$ - $ 21,596

- 32,385

$ - $ 53,981

Total
2019

$ 21,596

32,38~

$ 53,981

Total
2018

23,650

(2,054)

21,596

Les notes compl~mentaires ci-jointes font partie int6grante des 6tats financiers. 3. , ;



LA SOCII~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
I~TAT DE LA SITUATION FINANCII~RE

31 mars 2019

ACT1F

ACTIF A COURT TERME
Encaisse (Note 3)
Placements/~ court terme (Note 4)
Compte/~ recevoir (Note 5)
TPS/~ recevoir
Stocks
Ddp6t pour gestion la pale
Frais payds d’avance

TOTAL ACTIF ~ COURT TERME

PLACEMENTS (Note 4)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
PASSIF A COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges fi payer
Revenus reportds (Note 7)

TOTAL DU PASSIF

ACTIF NET
Actif net non-grevd d’affectation

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

2019 201.___~8

$ 38,890 $ 70,067
15,812 15,671
12,456 13,481

816 1,592
2,543 6,941

15,000
830 325

86,347 108,077

25 25

86,372     $    108,102

$     20,481

32,391

53,981

$ 86,372

$ 56,006
30,500

86,506

21,596

$     108,102

Approuvd par les administrateurs:

, Administrateur

., Administrateur

Bergeron&Co.



LA SOCII~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
l~TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

ACTIVITIES D’EXPLOITATION
(Insuffisance) excddent des produits sur les charges
Additionner (d~duire):
~,l~ments sans effet sur la trdsorerie

D6pr~ciation de la valeur des stocks
Intdr~ts rdinvestis

Changement net des dl~ments sans effet sur la tr~sorerie

Variations des ~l~ments hors trOsorerie du fonds de roulement
Comptes clients
Subventions/~ recevoir
Int~r~ts fi recevoir
Taxes sur les produits et services
Stocks
D~p6t pour gestion la paie
Frais pay~s d’avance
Comptes fournisseurs et charges h payer
Revenus report,s

2019

$ 32,385

(141)
32,244

661
375
(~1)
777

4,398
(15,000)

(505)
(35,526)
(! 8,590)

(31,177)

2018

(2,054)

41,937
(155)

39,728

5,810
(9,500)

3
4,478

(34)

2,630
28,621
3,500

75,236

(Diminution) Augmentation nette de l’encaisse

Encaisse au ddbut de l’exercice

Encaisse/~ la fin de l’exercice

(31,177)

70,067

38,890

75,236

(5,169)

70,067

Les notes compl~mentaires ci-joimes font partie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



LA SOCII~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2019

OBJECTIF DE L’ORGANISME

La Soci6t~ historique de la Saskatchewan est un organisme de bienfaisance constitu6 depuis janvier 1978 en
vertu du << Non-profit Corporations Act >> de la Saskatchewan. La soci6t~ a comme mandat d’6tudier l’histoire
des francophones de la Saskatchewan.

La soci6t6 est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l’imp6t sur le revenu et est exon6r6e d’imp6t
sur le revenu.

La soci6t~ retire 70 % (2018 - 66 %) de ces revenus de deux bailleurs de fonds,

2. MI~THODES COMPTABLES

Les 6tats financiers de la soci6t~ ont 6t6 pr6par6s conform6ment aux normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif et les principales m6thodes comptables suivantes ont 6t~ appliqu~es:

Comptabilisation des produits

a) La soci6t6 a recours it la m6thode du report pour comptabiliser les apports (subventions et contributions).
Les apports affect6s sont constat6s it titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes
sont engag6es. Les apports non affect6s sont constat6s /~ titre de produits lorsqu’ils sont regus ou h
recevoir si le montant /~ recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa r6ception est
raisonnablement assur6e.

Les revenus de ventes de produits et services, d’inscriptions et abonnements, de commandites et de
contributions sont constat~s /~ titre de produits au moment de l’encaissement ou au moment off
l’dv~nement a lieu ou le service est rendu.

Les revenus d’intdr~ts sont comptabilisds selon la m~thode de comptabilitd d’exercice.

Tr~sorerie et ~quivalents de tr~sorerie

b) La trc&orerie et les ~quivalents de tr~sorerie comprennent les soldes bancaires et les ddp6ts it terme tr~s
liquides qui sont facilement convertibles en trdsorerie et ont une dchdance infdrieure fi trois mois fi
compter de leur date d’acquisition.

Instruments financiers

c) La socidtd 6value initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers/~ la juste valeur. Elle dvalue
ult~rieurement tous ses actifs et passifs financiers au coot aprbs amortissement.

Les actifs financiers dvalu6s au coot apr~s amortissement comprenn~nt l’encaisse, les comptes it recevoir
et les placements.

Les passifs financiers dvalu6s au coot apr~s amortissement comprennent les comptes foumisseurs et
charges/~ payer.

Les coots de transaction relatifs /~ des instruments financiers 6valu6s ultdrieurement au coot aprbs
amortissement sont comptabilisds au coot initial de l’actif ou du passif financier et comptabilis6s aux
rdsultats sur la durde de l’instrument selon la m6thode de l’amortissement lin6aire.

Bergeron&Co.



LA SOCII~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2019

Apports regus sous forme de biens et services

d) Les b4ndvoles consacrent plusieurs heures par ann4e ~ aider l’organisme ~ assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficultd de ddterminer la juste valeur des apports regus sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilis~s dans les 6tats financiers. Les appo~s sous fonne de mat6riet sont
6valu6s ~. leur juste valeur.

Utilisation d’estimations

e) Dans la pr4paration des 6tats financiers, conform6ment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction dolt procdder fi des estimations qui ont une incidence sur les
montants prdsent~s au titre d’actif et de passif ainsi que sur les montants des produits et charges pour
l’exercice visd. Le principal 616ment pour lequel une estimation a 4t6 dffecutde est la r6ception des
comptes fi recevoir. Les r6sultats r~els peuvent diffdrer de ces estimations.

Stocks

f) Les stocks comprennent diff6rents items promotionnels de la culture fransaskoise et sont destin6s ~ des
fins promotionnelles ou g ~tre vendus fi un prix nominal. Les stocks sont 4values au moindre du coot et
de la valeur de remplacement. Le coot est d6termin6 selon la mdthode du coot moyen pond4rd.

R6partition des frais de soutien administratifs

g) La socidt6 r6partit les coots de soutien administratif fi chaque programme en d6terminant la base
appropri6e pour l’imputation de chaque d6pense et applique cette base de fa~on constante chaque ann6e.
Les ddpenses telles que les salaires, le loyer et les frais de bureau sont rdparties selon les montants
allou6s par le bailleur de fonds ainsi que du budget approuvd par le conseil d’administration.

D~pr~ciation

h) Les actifs financiers 6valu4s au coot apr~s amortissement sont soumis fi un te~t de ddpr6ciation s’il existe
des indications possibles de d6pr6ciation. Le montant de r6duction de valeur est comptabilis6 aux
rdsultats. La moins-value d~jA comptabilis6e peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de
l’am41ioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans ~tre sup6rieure fi ce
qu’elle aurait 6td fi Ia date de reprise si la moins-value n’avait jamais etd comptabilis6e. Cette reprise est
comptabilisde aux r6sultats.

ENCAISSE AFFECTI~E

Encaisse grev6e d’affectation externe - revenus report4s
Encaisse non-grevde d’affectation

20!9

10,000
28,890

38,890

201__..~8

30,500
39,567

70,067

Bergeron&Co.



LA SOCII~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2019

PLACEMENTS

Placements ~ court terme
D~p~St/~ terme, 1.00 %, ~ch~ant en aoOt 2019 (1)
D~p6t i terme, 0.90 %, ~chu en aofit 2018 (1)

Placements/~ long terme
Parts sociales - Affinity Credit Union

(1) Le d~p6t fi terme est affect~ i la garantie de la dette bancaire.

2019 2018

$ 15,812 $ -
- 15,671
15,812 15 671

25 25

COMPTES J~ RECEVOIR

Comptes clients
Subventions/~ recevoir
Int~r~ts i recevoir

2019 2018

$ 3,229 $ 3,890
9,125 9,500

102 91

$ 12 456 $ 13,481

DETTE BANCAIRE

La soci~td a une marge de crddit d’exploitation autorisde/~ 15 000 $, garantie par le d~p6t/~ terme ainsi que par
une charge en vertu de la Loi sur les sfiret~s mobili~res dormant au pr~teur une sfiretd r~elle sur les comptes/~
recevoir et les stocks et portant int~r~t au taux prdf~rentiel majord de 0,50 %. Les intdr~ts sont payables
mensuellement.

La socidtd a une carte de credit avec une limite autorisd de 5 000 $ portant un taux d’int~r~t de 19,90%.

7. REVENUS REPORTI~S

Solde au d~but
Patrimoine Canadien $ 22,506
Biblioth~que archive Canada 7,000
Frais d’inscriptions 1,000
Minist~re de l’~ducation
de la Saskatchewan

$ 30,5oo

Fondsre~us Fonds utilis~s Solde ilia fin
$ 144,000 $ 166,500 $ -

12,905 !9,905 -
18,379 17,469 1,910

_ 112,500 102,50.~0 10,000

$ 287,784 $ 306,3~ $ 11,910

Bergeron&Co.



LA SOCII~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2019

So ENGAGEMENTS

La soci~t~ est engag~e en vertu de deux baux pour !a location d’espaces de bureau qui se terminera le 31 mars
2021 et le 31 mars 2024. Conform~ment au terme du bail, les loyers minimums futurs jusqu’fi dch~ance du
bail totalisent 51,729 $et se ddtaillent comme suit:

2020 $ 16,548
2021 16,548
2022 6,211

$     51,729

o INSTRUMENTS FINANCIERS

La socidt~, par le biais de ses instruments financiers, est expos~e /~ divers rlsques sans pour autant atre
exposde/~ des concentrations de risque.

Risque de credit :
La soci~tO est expos~e fi un risque de crddit principalement li~ aux comptes/~ recevoir.

Risque de taux d’int~r~t :
L’organisme est exposd au risque de taux d’intdrat relativement aux instruments financiers suivants: la
tr~sorerie et les dquivalents de trdsorerie et les placements dans des titres portant int~r~t. Les fluctuations des
taux d’intdrat peuvent avoir une incidence sur la juste valeur des placements et des flux de tr~sorerie li~s aux
produits et aux charges d’int~r~t.

Risque de liquidit~ :
La soci~t~ est expos~e au risque de liquidit~ relativement ~ ses comptes fournisseurs et charges ~ payer.

10. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRI~CI~DENT

Certains chiffres correspondants de l’exercice prdc6dent ont dtd reclassds fi des fins de comparaison et afin
d’etre conformes ~. la pr6sentation des 6tats financiers de l’exercice consid6rd.

Bergeron&Co.



Soci6t~ historique de la Saskatchewan inc.
Annexe : l~tat des r~sultats par projet

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

Produits

Patrimoine Canadien
Minist~re de l’dducation de la Saskatchewan
Jeunesse Canada au travail
Biblioth~que et Archives Canada
Saskculture
Inscriptions et abonnements
Ventes de produits et services
SAIC
Emploi ~t~
Autres subventions
Consei| culturcl fransaskois
Contributions
Commandites
Int6r~ts

Total des produits

Administration Archives

$
70,500
23,000

6,600
8,400

120
7,021

4,779
13,305

2O

Programmation Programmation
communautaire scolaire

$ $
36,000

69,500
11,093

2,100
50 17,299

2,140 1,550

6,093

Journ~e du
Patrimoine

$
60,000
10,000
6,081

8,000

10,000

6,000
3,000
1,000

950
194

115,835 18,104 57,476 88,349 105,031

2019
Total

$
166,500
102,500
21,953
19,905
18,500
17,469
10,73l
10,000
6,093
6,000
3,000
1,000

950
194

384,795

Charges
Salaircs et charges socialcs
Frais de d6placemcnt
Comptabilit6 et gestion
Cachets artistes
Publicit~ et promotion
Fournitures et frais de bureau
Achats pour fins de revente
Frais d’impressions
Location de bureau (Note 8)
Honoraires professionncls
T~ldphone
Locations d%quipements et de salles
Assurances
Cotisations et abonnements
Frais bancaires
Formation pratique

Total des charges

Exc~dant (insuffisance)des produits sur les charges

52,445 10,540
6,724 20
5,010 7,000

37,335 43,754 57,991 202065
8,088 9,342 5,692 29866
5,411 3,855 5,644 26920
2,600 800 13,976 17 376

4,169 509 4,292 7,407 16 377
7,348 221 1,613 2,473 3,025 14 680

12,442 - 99 12 541
92 1,417 5,058 1,521 8,088

6,909 246 513 7,668
4,672 48 4,720
3,361 - 3,36l

760 - 2,397 3,157
2,370 - 2,370
1,446 150 171 325 122 2,214
654 - 3 657
150 200 350[~

108,552 17,931 57,192 70,345 98,390 352,410

7,283 173 284 18,004 6,641 32,385


