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RAPPORT DE L’AUDITEUR IND’,PENDANT

Aux membres de La Socidte historique de la Saskatchewan

Opinion
Nous avons effectue l’audit des etats financiers de La Societe historique de la Saskatchewan, qui comprennent I’etat
de la situation financiere au 31 mars 2021, et les etats des resultats, de l’evolution de l’actif net, et des flux de
tresorerie pour l’exercice clos g cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le resume des principales methodes
comptables.

A notre avis, les dtats financiers ci-joints donnent, dans tous ieurs aspects significatifs, une image fiddle de la
situation financi~re de La Soci~t~ historique de la Saskatchewan au 31 mars 2021, aiosi que des resaltats de ses
activites et de ses flux de tresorerie pour l’exercice clos ~. cette date conformement aux normes comptables
canadiennes pour organismes sans but lucratit

Fondement de l’opinion
Nous avons effectue notre audit conformement aux normes d’audit generalement reconnues du Canada. Les
responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement decrites dons la section
~ Responsabilit~s de l’auditeur ,5 l’dgard de ]’audit des dtats financiers ~ du present rapport. Nous sommes
independants de rentite conformement aux regles de deontologie qui s’appliquent h I’audit des etats financiers au
Canada et nous nous sommes acquittals des autres responsabilit~s ddontologiques qui nous incombent selon ces
regles. Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour fonder
notre opinion d’audit.

Responsabilite de la direction et responsables de la gouvernance pour les etats financiers
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fiddle de ces etats financiers conformement aux
nonnes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratit, ainsi que du contr61e interne qu’elle considere
necessaire pour permettre la preparation d’etats financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci resultent
de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la preparation des 6tats financiers, c’est b. la direction qu’il incombe d’evaluer la capacite de l’entitd ~
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas echeant, les questions relatives b. [a continuite de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuite d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider I’entite
ou de cesser son activite ou si aucune autre solution realiste ne s’offre ~ elle.

I1 incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financiere de [’entire.

Responsabilite de I’auditeur h l’egard de l’audit des etats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les etats financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci resultent de fraudes ou d’erreurs, et de delivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond it un niveau eleve d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit realise conformdment aux normes d’audit generalement reconnues du Canada permettra toujours de
detecter route anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent r~sulter de fraudes ou d’erreurs et
elles soot considerees comme significatives lorsqu’il est raisoonable de s’attendre ~ ce que, individueliement ou
col]ectivement, elles puissent infiuer sur les decisions economiques que les utilisateurs des ~tats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit realise conformement aux normes d’audit generalement reconnues
du Canada, nous exerqons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :

¯ Nous identifions et evaluons les risques que les etats financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci resultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et me~ons en oeuvre des procedures d’audit en
reponse h ces risques, et reunissons des el6ments probants suffisants et approprids pour fonder notre
opinion. Le risque de non-detection d’une anomalie significative resultant d’une fraude est plus eleve que
celui d’une anoma~ie significative rdsultan~ d’une erreur, car la fraude peat impliquer la collusion, la
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falsification, les omissions volontaires, les fausses d~clarations OU le contoumernent du contr61e interne;

Nous acqu~rons une cornpr~hension des ~ldments du contr61e interne pertinents pour I’audit afin de
concevoir des procedures d’audit appropri~es aux circonstances, et non darts le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacit~ du contr61e interne de rentit&

Nous appr~cions le caract~re approprid des m~thodes cornptables retenues et le caract~re raisonnable des
estimations cornptables faites par la direction, de m~rne que des informations y affdrentes foumies par cette
demi~re;

Nous tirons une conclusion quant au caract~re appropri~ de l’utilisation par la direction du principe
comptab|e de continuit~ d’exploitation et, selon les dl~rnents probants obtenus, quant h rexistence ou non
d’une incertitude significative li~e fi des fiv~nements ou situations susceptib[es de jeter un doute important
sur la capacit~ de l’entit~ ~ poursuivre son exploitation. Si nous concluons ~ l’existence d’une incertitude
significative, nous somrnes tenus d’attirer |’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
foumies darts les ~tats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas addquates,
d’exprimer une opinion modifide. Notre conclusion s’appuie sur les ~l~ments probants obtenus jusqu’~, la
date de notre rapport, Des ~v~nements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entit~ ~ cesser
son exploitation.

Nous dvaluons la pr6sentation d’ensemble, la structure et le contenu des 6tats financiers, y compris
informations fournies darts les notes, et appr6cions si les ~tats financiers repr6sentent les opdrations et
~vdnernents sous-jacents d’une mani~re propre ~ donner une image fiddle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvemance notamment /’~tendue et le calendrier pr~vu des travaux
d’audit et nos constatations importantes, y cornpris route d~ficience importante du contr61e interne que nous aurions
relev~e au cours de notre audit.

Edmonton, AB
30 septernbre 2021

Bergeron & Co. Comptables Professionuels Agr66s

Bergeron&Co.



LA SOCI]~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
I~TAT DES R]~SULTATS

Pour l’exereice se terminant le 31 mars 2021

PRODUITS
Patrimoine Canadien
Ministbre de l’4ducation de la Saskatchewan
Jeunesse Canada au travail
Saskculture
Ventes de produits et services
Emploi ~td
Amortissement des apports report4s (Note 9)
BibliothSque et Archives Canada
Inscriptions et abonnements
lnt~r~ts
SAIC
Contributions
Commandites

CHARGES
Salaires et charges sociales
Publicitd et promotion
Location de bureau (Note 11)
Fournitures et frais de bureau
Comptabilit~ et gestion
Frais de d4placement
Honoraires et contractuels
Cotisations et abonnements
Achats pour fins de revente
Charge d’amortissement
Formation pratique
Honoraires professionnels
Assurances
Frais bancaires
Tdldphone
Locations d’~quipe~nents et de salles
Frais d’impression

EXC]~DENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES

$ 237,950
123,022
24,625
19,000
7,452
7,138
5,802
1,961
1,700

42O

429,o7o

276,957
25,596
24,128
22,551
16,371
12,394
9,150
8,573
8,462
7, I90
6,228
4,883
2,601
2,106
1,495

428,685

$     385

202.~9_0

$ 194,145
109,688
11,564
19,300
6,757
9,290
1,437

22,500
15,559

320
7,500

291
1.950

400 301

208,056
18,459
20,308
28,405
16,798
49,884
19,197
3,852
2,870
1,437
3,546
4,920
2,483

143
2,195
3,195
6,136

391,884

$ 8,417

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

Bergeron&Co.



ACTIF NET

Solde au d4but de l’exercice

Excddent des produits sur les aux charges

lnvestis en immobilisatioos corporelles

Affectation d’origine interne (Note 10)

Solde/~ la fin de I’exercice

LA SOCI~TI~ HISTOR1QUE DE LA SASKATCHEWAN
I~TAT DE L’I~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021

lnvesti en Grevd Non-grevd
immobilisations d’affectation d’affectation

(Note 10)

$ $ $ 62,397

(1,388) 1,773

11,108 (11,108)

__5,OOO ¢5,000)

$ 9 720 $ 48,062

Total
2021

Total
2020

62,397 $ 53,980

385 8,417

$ 62,782 $ 62,397

Les notes compl6mentaires ci-jointes font partie int4grante des dtats financiers. 3.



LA SOCII~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
I~TAT DE LA SITUATION FINANCI~2RE

31 mars 2021

ACTIF A COURT TERME
Encaisse (Note 3)
Compte fi recevoir (Note 4)
TPS fi recevoir
Stocks
D@6t pour gestion la pale
Frais pay~s d’avance

TOTAL ACTIF ~ COURT TERME

PLACEMENTS (Note 5)

IMMOBILISATION CORPORELLES (Note 6)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF ~ COURT TERME
Comptes fournisseurs et charges ~ payer
Revenus report~Ss (Note 8)

TOTAL DU PASSIF ,~ COURT TERME

APPORTS REPORT’S (Note 9)

TOTAL DU PASSIF

Actif net investi en immobilisation corporelle
Actif net gr~v~ d’affectation interne (Note 10)
Actif net non-grevd d’affectation

TOTAL ACTlF NET

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

ACTIF

PASSIF

ACTIF NET

2021 2020

$ 97,958 $ 41,256
324 25,523

2,194 4,374
11,938 11,814
15,000 15,000

131,222

23,973

__62 536

$    217 731

100,246

23,615

__14 323

$    138 184

$ 60,834 $ 16,964
__41 300 __44,500

102,134 61,464

__52,815 __14 323

154 949 __75 787

9,720
5,000

62 782

$~====217.731

__62 397

$ 138 184

Approuvd par les administrateurs:

, Administrateur

_,Administrateur

Bergeron&Co.



LA SOCI~TI~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
I~TAT DES FLUX DE TR~SORERIE

Pour I’exercice se terminant le 31 mars 2021

ACTIVIT~S D’EXPLO1TATION
(Insuffisance) exc4dent des produits sur les charges
Additionner (d4duire):
l~ldments sans effet sur la tr6sorerie

Amortissement des apports reportds
Charge d’amortissement
Intdr4ts rdinvestis

Changement net des dldments sans effet sur la trdsorerie

Variations des dl4ments hors trdsorerie du fonds de roulement
Comptes clients
Subventions ‘5 recevoir
lntdr~ts ‘5 recevoir
Taxes sur les produits et services
Stocks
Frais payds d’avance
Comptes fournissem’s et charges ,5 payer
Revenus report,s

ACTIVIT~,S DE FINANCEMENT
Apports reportds

ACTIVIT~;S D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisation corporelles
Achat de placement
Vente de placement

Augmentation nette de l’encaisse

Encaisse au d4but de l’exercice

Encaisse h la fin de l’exercice

202~1

$ 385

(5,802)
7,190
(358)

1,415

1,689
23,572

(62)
2,181
(124)

(1,529)
43,868
(3.20O)

(55,402)

56,702

$ 97 958

(1,437)
1,437

8,259

1,540
(14,447)

(161)
(3,559)
(9,271)
(1,449)
(3,516)

__32 590

__9.986

__15 760

(15,760)
(7,625)

5

2,366

Les notes complementaires ci-jointcs font pattie int~grante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



LA SOCII~T]~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
NOTES COMPL]~MENTAIRES

31 mars 2021

OBJECTIF DE L’ORGANISME

La Socidtd historique de la Saskatchewan est un organisme de bienfaisance constitu~ depuis janvier 1978 en
vertu du <~ Non-profit Corporations Act >> de la Saskatchewan. La soci~td a comme mandat d%tudier l’histoire
des francophones de la Saskatchewan.

La soci~td est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l’imp6t sur le revenu et est exon~r~e d’imp6t
sur [e revenu.

La socidt~ retire 84 % (2020 - 76 %) de ces revenus de deux bailleurs de fonds.

2. MI~THODES COMPTABLES

Les 6tats financiers de la socidt~ ont dtd prdpards conform~ment aux normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif et les principales mdthodes comptables suivantes ont dtd appliqudes:

Comptabilisation des produits

a) La socidt~ a recours b_ la mdthode du report pour comptabiliser les apports (subventions et contributions).
Les apports affectds sont constatds fi titre de produits de l’exercice au cours daquel les charges connexes
sont engag~es. Les apports non affectds sont constat~s ~_ titre de produits lorsqu’ils sont regus ou ~.
recevoir si le montant ~ recevoir peut fake l’objet d’une estimation raisonnable et que sa rdception est
raisonnablement assurde.

Les revenus de ventes de produits et services, d’inscriptions et abonnements, de commandites et de
contributions sont constatds fi titre de produits au moment de l’encaissement ou au moment off
l’6v~nement a lieu ou le service est rendu.

Les apports affectds it l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont reportds. Ils seront
comptabilis~s en produits scion la m~me m6thode que celle suivie pour l’amortissement des
immobilisations corporelles acquis.

Les revenus d’int~r~ts sont comptabilis~s scion la ~n~thode de comptabilitd d’exercice.

Tr~sorerie el ~quivalents de tr~sorerie

b) La tr~sorerie et les ~quivalents de tr~sorerie comprennent les soldes bancaires et les d~p6ts/~ terme tr~s
liquides qui sont facilement convertibles en trdsorerie et ont une echdance infdrieure it trois mois ~
compter de leur date d’acquisition.

Bergeron&Co,



LA SOCI~T~ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

31 mars 2021

Instruments financiers

c) La soci~t~ dvalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers/~ la juste valeur. Elle dvalue
ult~rieurement tous ses actifs et passifs financiers au cot]t apr~s amortissement.
Les actifs financiers dvalu~s au cofit aprbs amortissement comprennent l’encaisse, les comptes fi recevoir
et les placements.
Les passifs financiers ~valu~s au cofit apr~s amortissement comprennent les comptes fournisseurs et
charges fi payer.
Les coflts de transaction relatifs fi des instruments financiers ~valu~s ult~rieurement au cofit apr~s
amortissement sont comptabilis~s au cofit initial de I’actif ou du passif financier et comptabilis~s aux
r~sultats sur la dur~e de l’instrument selon la mdthode de l’amortissement lin~aire.

Apports regus sous forme de biens et services

d) Les b~n~voles consacrent plusieurs heures par annae fi aider l’organisme fl assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficult~ de d~terminer lajuste valeur des apports regus sous forme de services,
ceux-ci ne sont pas comptabilis~s dans les ~tats financiers. Les apports sous forme de materiel sont
~values b_ leur juste valeur.

Utilisation d’estimations

e) Dans la prSparation des ~tats financiers, conformSment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction dolt proc~der ~ des estimations qui ont une incidence sur les
montants pr~sent~s au titre d’actif et de passif ainsi que sur les montauts des produits et charges pour
I’exercice vis~. Le principal ~l~ment pour lequel une estimation a dt8 ~ffecut~e est la r~ception des
comptes ~ recevoir. Les r~sultats r~els peuvent diff~rer de ces estimations.

Stocks

f) Les stocks comprennent diff~rents items promotionnels de la culture fransaskoise et sont destines ii des
fins promotionnelles ou fi ~tre vendus fi un prix nominal. Les stocks sont ~valu~s au moindre du coot et
de la valeur de remplacement. Le cofit est d~termin~ selon la m~thode du cofit moyen ponder&

Immobilisations corporelles

g) Les immobflisations corporelles sont comptabilis~es au cofit. Elles sont amorfies annuellement sur [eur
dur~e de vie utile estimative ~ l’aide des taux et m~thodes pr~sent~s ci-dessous, ~ l’exception de l’ann~e
d’acquisition off le taux est r~duit de moiti&

Materiel informatique
Mobiliers et agencement fixes
Materiel de bureau

4 ans Amortissement lin~aire
5 ans Amortissement lin~aire

10 ans Amortissement lin~aire

Lorsqu’une immobilisation corporeIle n’a plus aucun potentieI de service fi long terme pour [a socidt~,
l’exc~dent de sa valeur comptable nette sur sa valeur r~siduelle dolt ~tre comptabilisd en charges dans
I’~tat des r~sultats.

Bergeron&Co.



LA SOCI]~Tg HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN
NOTES COMPLI~MENTAIRES

31 mars 2021

R6partition des frais de soutien administratifs

b) La socidtd r~partit les cofits de soutien administratif b. chaque programme en ddterminant la base
appropride pour l’imputation de chaque d~pense et applique cette base de faqon constante chaque annie,
Les ddpenses telles que les salaires, le loyer et les frais de bureau sont rdparties selon les montants
allou~s par le bailleur de fonds ainsi que du budget approuvd par le conseil d’administration.

D6pr6ciation

i) Les actifs financiers ~valu~s au cofit aprbs amortissement sont somnis b. un test de ddprdciation s’il existe
des indications possibles de ddpr&iation. Le montant de r~duction de valeur est comptabilis{~ aux
r{~suitats. La moins-value ddj~ comptabilis{be peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de
l’am~lioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans &re sup~rieure g ce
qu’elle aurait ~td ~ la date de reprise si la moins-value n’avait jamais {5t~ comptabilisde. Cette reprise est
comptabilisde aux r~sultats.

ENCAISSE AFFECT~E

Encaisse grevde d’affectation externe - revenus reportds
Encalsse non-grev6e d’affectation

202~1            2020

$ 44,500 $ 44,500
53 458

$ 41 256

COMPTES A RECEVOIR

Subventions f recevoir
Comptes clients
lnt~r~ts ~ recevoir

2021 2020

$ 23,572
1,689

324 262

32~4 $ 25 523

PLACEMENTS

Ddp{St/~ terme, 1,75 %, dchdant en aofit 2022 (1)
D{~p6t ~. terlne, 2,00 %, dch~ant en mai 2022
Parts sociales - Affinity Credit Union

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

2021 2020

16,210 $ 15,970
7,743 7,625

20 20

23,973     $     23,615

Bergeron&Co.



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

31 mars 2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissement
Cofit Cumul6

Matdriel informatique $ 19,764 $ 4,635
Mobiliers et agencement fixes 7,105 1,777
Matdriel de bureau 44 294 2,215

Valeur comptable nette
2021        2020

$ 15,129 $ 7,573
5,328 6,750

42 079

$. 71.163 $ 8,627 $ 62 536 $ 14 323

DETTEBANCAIRE

La soci~t6 a une marge de crddit d’exploitation autorisde/~ 15 000 $, garantie par le ddp6t ~ terme ainsi que par
une charge en vertu de Ia Loi sur les sfiret6s mobili~res donnant au pr~teur une sfiret6 r6elle sur les comptes ~
recevoir et les stocks et portant int6r6t au taux prdfdrentiel major6 de 0,50 % payables mensuellement. Le taux
pr6fdrentiel au 31 mars 2021 6tait 2,45%.

La soci6t~ a une carte de credit avec une limite autoris~ de 10 000 $ portant un taux d’intdr~t de 19,90%.

8. REVENUS REPORTI~S

Minist~re de l’dducation
de la Saskatchewan
Patrimoine Canada

Solde au d6but Fondsrec.~ Fonds utilis~s    Solde ilia fin

$     41,300 $ 123,022 $ 123,022 $ 41,300
__3,200 234,750 237~50

$ 357 772 $ 360 972

APPORTS REPORTI~S

Les apports reportds affdrents aux i~nmobilisations repr6sentent les soldes non-amortis des apports affectds
ayant servi it l’acquisition d’immobilisations. Les variations survenues dans le solde des apports reportds pour
l’exercice sont les suivantes :

Apports report6s 2021 2020

Balance d’ouverture
Regu pour l’achat d’immobilisations
Amortissement

Balance de fermeture

14,323 $
44,294 15,760
(5,802) __(~A37)

$ 52,815 $     14 323

Bergeron&Co.



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

31 mars 2021

10. ACTIFS NETS GREV~,S D’AFFECTATIONS INTERNES

Le consei/d’administration a affect~ un montant de 5 0005 pour la crdation du Funds de duration du centre des
archives fransaskoises. Ce funds gt pour but d’assurer une perp~tuit~ de l’acquisition, la preservation et la
transmission du patrimoine documentaire Fransaskois et M~tis de la Saskatchewan.

Ces funds ne peut 13tre utilist5 sans l’approbation du conseil d’administration.

11. ENGAGEMENTS

La soci~t6 est engagOe en vertu de trois baux pour ia location d’espaces de bureau qni se terminera le 30
septembre 2021, 31 mars 2023 et le 31 mars 2024. Conform~ment au terme du bail, les loyers minimums
futurs jusqu’~ ~ch6ance du bail totalisent 43,537 $et se d6taillent comme suit:

2022 $ 20,778
2023 16,548
2024 6 211

12. INSTRUMENTS FINANCIERS

La societY, par le biais de ses instruments financiers, est expos~e fi divers risques sans pour autant fitre
expos~e ~ des concentratious de risque.

Risque de credit :
La soci6t(~ est expos6e hun risque de credit principalement 1i6 aux comptes ~ recevoir.

Risque de taux d’int~r~t :
L’organisme est expos~ au risque de taux d’int6r~t relativement aux instruments financiers suivants: la
tr6sorerie et les 6quivalents de tr~sorerie et les placements darts des titres portant int~rfit. Les fluctuations des
taux d’int~r~t peuvent avoir une incidence sur la juste valenr des placements et des flux de tr6sorerie li~s aux
produits et aux charges d’int~r&

Risque de liquidit~ :
La soci6t~ est expos~e au risque de liquidit6 relativement b_ ses comptes fournisseurs et charges h payer.

13. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRI~C~DENT

Certains chiffres correspondants de l’exercice precedent ont 6t6 reclass6s ~t des fins de comparaison et afin
d’&re conformes b, la pr6sentation des 6tats financiers de l’exercice consider&

Bergeron&Co.
10.



~roduits

.~’) Patrimoine Canadien
Minist~re de I%ducation de Ia Saskatchewan
Jeunesse Canada au travail
Saskculture
Ventes de produits et services
Emploi 6t6
Amortissement des apports reportfis (Note 9)
Bibliothbque et Archives Canada
Inscriptions et abonnements
lntfirfits

Total des produits

Charges
Salaires et charges socia[cs
Publicitd et promotion
Localion de bureau (Note I I )
Fournitures et frais de bureau
Comptabilitd et gestion
Frais de d~placement
Cachets artistes
Cotisations et abonnemcnts
Achats pour fins de reventc
Charge d’amortissement
Formation pratique
110noraires pro fessionnels
Assurances
Frais bancaires
Tdldphone

Total des charges

Exe4dant (insuffisanee) des produits sur les charges

Soci4t{~ historique de la Saskatchewan inc.
Annexe : ~tat des r~sultats par pro jet

Pour I’exercice se terminant le 31 mars 2021

Administration Archives

$
104,600 50,500
38,022
24,625
4,000 5,000
2,212 5,000
7,138
5,802

Programmation Prngrammation
communautaire scolaire
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