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Raymond Chabot Grant
Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7
T 418 647-3151

Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers non consolidés du Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité (ci-après la « coopérative »), qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2021 et les états des résultats, de la
réserve et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les
notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes
comptables.
À notre avis, les états financiers non consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la coopérative
au 31 décembre 2021 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux exigences de
l'article 5 du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers non consolidés » du présent
rapport. Nous sommes indépendants de la coopérative conformément aux règles
de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers non consolidés
au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance
à l’égard des états financiers non consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers non consolidés conformément aux exigences de l'article 5 du
Règlement d'application de la Loi sur les coopératives, 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.

Membre de Grant Thornton International Ltd

rcgt.com

3
Lors de la préparation des états financiers non consolidés, c’est à la direction qu’il
incombe d’évaluer la capacité de la coopérative à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf
si la direction a l’intention de liquider la coopérative ou de cesser ses activités, ou
si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d’information financière de la coopérative.
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
non consolidés
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers non
consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux
normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent
résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles puissent, individuellement ou
collectivement, influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers non consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :


nous identifions et évaluons les risques que les états financiers non
consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit
en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations
ou le contournement du contrôle interne;



nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne
pertinents pour l’audit 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 la coopérative;
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nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;



nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de la coopérative à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative,
nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les
informations fournies dans les états financiers non consolidés au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants
obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs
pourraient par ailleurs amener la coopérative à cesser son exploitation;



nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers non consolidés, y compris les informations fournies dans les notes,
et apprécions si les états financiers non consolidés représentent les
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une
image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y
compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée
au cours de notre audit.
1

Québec
Le 6 avril 2022

___________________________________
1

CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique nº A119912
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Résultats non consolidés
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

Produits
Aide gouvernementale et contributions des membres
et des partenaires (note 3)
Cotisations des membres
Participation à des activités
Intérêts et autres produits
Charges
Charges liées aux projets (note 4)
Charges institutionnelles (note 5)
Excédent (déficit) de l'exercice avant l'aide gouvernementale –
COVID-19 et la variation nette de l'actif et du passif au titre
des prestations définies
Aide gouvernementale – COVID-19
Excédent de l'exercice avant la variation nette de l'actif et du passif
au titre des prestations définies
Variation nette de l'actif et du passif au titre des prestations définies
Excédent de l'exercice

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non consolidés.

2021
$

2020
$

8 231 838
878 477
100 573
65 673

7 273 949
866 683
680
94 301

9 276 561

8 235 613

8 643 567
684 699

7 606 029
594 794

9 328 266

8 200 823

(51 705)
195 759

34 790
193 026

144 054
42 500

227 816
123 500

186 554

351 316
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Réserve non consolidée
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

Solde au début
Excédent de l'exercice précédent
Solde à la fin

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non consolidés.

2021
$
830 006
351 316

2020
$
623 150
206 856

1 181 322

830 006
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Flux de trésorerie non consolidés
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

2021
$

2020
$

186 554

351 316

20 525

21 923

(42 500)

(123 500)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent de l'exercice
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
Variation nette de l'actif et du passif au titre de prestations
définies
Variation nette d'éléments du fonds de roulement et de l'aide
gouvernementale et contributions reportées (note 7)

2 102 769

14 365

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

2 267 348

264 104

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation nette de l'effet à recevoir
Dépôts à terme
Cession de dépôts à terme
Autre placement
Rachat des parts permanentes
Immobilisations corporelles
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Rachat de capital social et flux de trésorerie liés aux activités
de financement

150 000
(500)
(18 721)
130 779

(1 729 575)
1 729 575
(10)
293 670
(24 817)
268 843

(100)

Augmentation nette de l’encaisse
Encaisse au début

2 398 027
2 214 572

532 947
1 681 625

Encaisse à la fin

4 612 599

2 214 572

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non consolidés.
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Bilan non consolidé
au 31 décembre 2021

ACTIF
Court terme
Encaisse
Comptes à recevoir et autres créances (note 8)
Frais payés d'avance
Effet à recevoir
Long terme
Placements (note 9)
Actif au titre de prestations définies (note 10)
Immobilisations corporelles (note 11)

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes d'exploitation (note 12)
Aide gouvernementale et contributions reportées
Long terme
Aide gouvernementale et contributions reportées
Passif au titre de prestations définies (note 10)

AVOIR DES MEMBRES ET DE LA COOPÉRATIVE
Avoir des membres
Capital social (note 13)
Avoir de la coopérative
Excédent de l'exercice
Réserve

2021
$

2020
$

4 612 599
609 656
6 779

2 214 572
734 957
38 053
150 000

5 229 034

3 137 582

2 134 745
578 100
91 571

2 134 245
529 700
93 375

8 033 450

5 894 902

269 154
3 979 726

324 627
1 951 945

4 248 880

2 276 572

2 314 094
98 100

2 340 208
92 200

6 661 074

4 708 980

4 500

4 600

186 554
1 181 322

351 316
830 006

1 372 376

1 185 922

8 033 450

5 894 902

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non consolidés.

Pour le conseil,

Michel Gauthier, président

J. Benoît Caron, trésorier
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Notes complémentaires
au 31 décembre 2021

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE LA COOPÉRATIVE
La coopérative, constituée en vertu de la Loi sur les coopératives du Québec, a pour objectif de
participer au développement social et économique de la province en favorisant le plein
épanouissement du mouvement coopératif québécois, et ce, en accord avec les principes et les
valeurs de l'Alliance Coopérative Internationale. Elle est exonérée d'impôt au sens de la Loi de l'impôt
sur le revenu, puisque ses statuts établissent qu'aucune ristourne ni aucun intérêt ne seront versés
aux membres.
2 - MODIFICATION COMPTABLE
Le 1er janvier 2021, la coopérative a appliqué les modifications apportées au chapitre 3856,
« Instruments financiers », et au chapitre 3840, « Opérations entre apparentés », de la partie II du
Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Ces modifications visent à fournir des recommandations
additionnelles sur le traitement comptable des instruments financiers créés ou échangés dans une
opération entre apparentés.
Les modifications exigent que les actifs financiers créés ou acquis et que les passifs financiers émis ou
pris en charge dans une opération entre apparentés soient évalués initialement au coût, à l'exception
de certains instruments spécifiques qui sont évalués initialement à la juste valeur. Le coût d’un actif
financier créé ou acquis ou d’un passif financier émis ou pris en charge dans de telles circonstances
dépendra du fait que l’instrument financier soit assorti ou non de modalités de remboursement.
Lorsque l’instrument financier est assorti de modalités de remboursement, son coût est déterminé au
moyen des flux de trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de
dividendes, et déduction faite des pertes de valeur déjà comptabilisées par le cédant. Dans le cas d’un
instrument financier qui n’est pas assorti de modalités de remboursement, son coût est déterminé en
fonction de la contrepartie transférée ou reçue dans le cadre de l’opération.
Les modifications exigent généralement que les actifs et les passifs financiers provenant d’opérations
entre apparentés soient ultérieurement évalués selon la méthode du coût, à l’exception des
placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif qui sont évalués à la
juste valeur.
Les modifications donnent des indications supplémentaires sur la façon d'évaluer la perte de valeur
d'un actif financier créé ou acquis dans une opération entre apparentés, évalué ultérieurement selon la
méthode du coût.
Les modifications exigent également qu'une entreprise comptabilise l'effet de l’abandon d'un actif
financier créé ou acquis dans une opération entre apparentés ou de l'extinction d'un passif financier
émis ou pris en charge dans une opération entre apparentés, en capitaux propres ou en résultat net,
selon les circonstances qui ont donné lieu à l'actif ou au passif financier.
Conformément aux dispositions transitoires, ces modifications, applicables aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2021, ont été appliquées rétrospectivement en tenant compte de certains
allégements.
L’application de ces modifications n’a eu aucune incidence sur les états financiers non consolidés pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2020.
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Notes complémentaires
au 31 décembre 2021

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers non consolidés de la coopérative sont établis selon les exigences de l'article 131
de la Loi sur les coopératives du Québec et du Règlement d'application de cette dernière (ci-après le
« Règlement »). En vertu du Règlement, les états financiers doivent être préparés suivant les normes
du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, sauf pour les prescriptions qui y sont indiquées. La notion
de « normes du Manuel de CPA Canada – Comptabilité » a été interprétée par la direction comme
signifiant les Normes comptables canadiennes pour les entreprises à capital fermé (NCCECF).
Les règles comptables utilisées par la coopérative s'écartent toutefois des NCCECF en raison de
l'excédent net qui est inscrit à la réserve au cours de l'exercice subséquent.
Estimations comptables
Pour préparer les états financiers non consolidés, la direction de la coopérative doit faire des
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états
financiers non consolidés et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance
que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que la coopérative pourrait
prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
Présentation des états financiers non consolidés
La coopérative gère des projets favorisant le développement et l’épanouissement du mouvement
coopératif et mutualiste québécois. Les états financiers non consolidés sont présentés de manière à
refléter la nature de ces projets :


Soutien au développement coopératif et mutualiste : représente des projets de financement de
coopératives et de réseaux coopératifs, en vue de développer de nouveaux savoir-faire et de
nouvelles compétences, et de créer des coopératives et des emplois. Dans ce secteur, on trouve
notamment l’Entente de partenariat, Bêtatron, le Programme d’aide financière aux fédérations de
coopératives et le programme Formation des dirigeants;



Éducation – coopération : représente des projets d’éducation et d’accompagnement relatifs à
l’entrepreneuriat collectif auprès des jeunes, notamment le projet Expérience d’entrepreneuriat
coopératif jeunesse pour soutenir les initiatives d’entrepreneuriat coopératif et d’économie sociale,
grâce au réseau des agents de promotion à l’entrepreneuriat coopératif jeunesse;



Concertation : représente les projets et comités de soutien au développement national du
mouvement coopératif et mutualiste québécois. Parmi ces projets, on trouve notamment le projet
de réalisation du Plan de relance, dont la feuille de route en fait partie;



Rayonnement : représente les projets liés aux communications et aux activités de la coopérative
avec ses membres, l’État et ses partenaires. Parmi les coûts imputés à ce secteur, on compte
notamment ceux associés à l’assemblée annuelle, au forum, au Rendez-vous 2021 et au maintien
du site Web, ainsi que toute charge relative aux relations publiques et gouvernementales.
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Notes complémentaires
au 31 décembre 2021

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Principes de consolidation
La coopérative a choisi de ne pas consolider les comptes d’un organisme qu’elle contrôle et de
comptabiliser sa participation dans celui-ci à la valeur d’acquisition, laquelle est nulle. La coopérative
exerce un contrôle sur la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité, puisqu’elle y
désigne une majorité d’administrateurs et qu’elle mandate une majorité de délégués à l’assemblée
générale annuelle.
Constatation des produits
Les produits de la coopérative proviennent principalement de l'aide gouvernementale, d'autres
contributions et des cotisations des membres. De façon générale, les produits sont constatés lorsqu'il y
a une preuve convaincante de l'existence d'un accord, que les services ont été fournis et que le
recouvrement est raisonnablement assuré.
Les cotisations des membres sont constatées selon la méthode linéaire au cours de l'exercice.
L'aide gouvernementale et les autres contributions afférentes à des charges courantes sont constatées
à titre de produits de l'exercice, alors que l'aide gouvernementale et les autres contributions ayant trait
à des charges futures sont reportées et présentées au passif dans la rubrique « Aide gouvernementale
et contributions reportées ». Ces sommes sont constatées à titre de produits au fur et à mesure que
les charges correspondantes sont engagées.
L'aide gouvernementale relative aux charges courantes est comptabilisée à titre d'autres produits au
cours de l'exercice où les charges courantes ou les dépenses en immobilisations corporelles sont
engagées.
L'aide gouvernementale sous la forme de subventions salariales est constatée à titre d'autre produit au
moment où les charges salariales correspondantes sont engagées, à la condition que la coopérative
soit raisonnablement certaine que celle-ci se matérialisera. Puisque l'aide gouvernementale découlant
de la Subvention salariale d'urgence du Canada peut être examinée par les administrations fiscales,
que des clarifications d'application rétroactive ont été apportées à la suite de l'annonce des
programmes et que certaines règles peuvent être interprétées différemment par les administrations
fiscales, il est possible que les montants accordés diffèrent des montants comptabilisés.
Actifs et passifs financiers
Évaluation initiale
Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de la société provenant d'opérations non
conclues avec des apparentés ainsi que ceux provenant d'opérations conclues avec des parties qui
n'ont pas d'autre relation avec la société qu'en leur qualité de membres de la direction (ainsi que les
membres de la famille immédiate) sont évalués à la juste valeur qui est, dans le cas des actifs
financiers ou des passifs financiers qui seront évalués ultérieurement au coût après amortissement,
majorée ou diminuée du montant des commissions et des coûts de transaction afférents. Les autres
actifs et passifs financiers de la société provenant d'opérations entre apparentés sont évalués au coût.
Les coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers qui seront évalués ultérieurement à
la juste valeur et ceux relatifs aux actifs et aux passifs financiers provenant d'opérations entre
apparentés sont comptabilisés aux résultats non consolidés au cours de l'exercice où ils sont
engagés.
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Notes complémentaires
au 31 décembre 2021

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de la coopérative provenant d’opérations
non conclues avec des apparentés sont évalués au coût après amortissement, à l’exception des
placements en parts permanentes et en dépôts à terme que la coopérative a choisi de désigner pour
qu’ils soient évalués à la juste valeur, alors que ceux provenant d’opérations entre apparentés sont
évalués selon la méthode du coût (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers). Les
variations de la juste valeur relatives aux placements sont comptabilisées immédiatement à l’état des
résultats non consolidés, le cas échéant.
En ce qui a trait aux actifs financiers (ou groupes d'actifs financiers semblables) évalués au coût après
amortissement ou selon la méthode du coût, à chaque date de fin d'exercice, la coopérative détermine
s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si la coopérative détermine
qu'il y a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le
montant prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier (ou groupe d'actifs financiers), une
réduction est alors comptabilisée à l'état des résultats non consolidés à titre de moins-value. La reprise
d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur un actif financier évalué au coût après
amortissement ou selon la méthode du coût est comptabilisée aux résultats non consolidés au cours
de l'exercice où la reprise a lieu.
Immobilisations corporelles
Amortissement
Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la
méthode de l'amortissement dégressif, les taux annuels et la période qui suivent :
Taux et
période
Mobilier et agencements
Équipement informatique et logiciels
Améliorations locatives

20 %
30 %
10 ans

Dépréciation
Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou
des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. La
valeur comptable d'un actif à long terme n'est pas recouvrable si elle excède le total des flux de
trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement de l'utilisation et de la sortie éventuelle de
l'actif. Dans un tel cas, une perte de valeur doit être constatée et correspond à l'excédent de la valeur
comptable de l'actif à long terme sur sa juste valeur.
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Notes complémentaires
au 31 décembre 2021

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Régime de retraite à prestations définies
La coopérative constitue ses obligations en vertu du régime de retraite à prestations définies à mesure
que les employés fournissent les services nécessaires pour avoir droit aux avantages de retraite. Plus
particulièrement, la coopérative comptabilise au bilan non consolidé ses obligations découlant du
régime à prestations définies, déduction faite de la juste valeur des actifs du régime. La coopérative
détermine les obligations au titre des prestations définies en s’appuyant sur la plus récente évaluation
actuarielle établie aux fins de la capitalisation, laquelle est extrapolée jusqu’à la date de fin d’exercice
de la coopérative. Le coût total du régime à prestations définies comprend le coût des services fournis
au cours de l’exercice et le coût financier, et il est comptabilisé dans les résultats non consolidés aux
postes « Charges institutionnelles » et « Variation nette de l’actif et du passif au titre des prestations
définies ».
Les réévaluations et autres éléments, qui comprennent les gains et pertes actuariels relatifs aux
obligations, la différence entre le rendement réel des actifs du régime et le revenu d’intérêts imputé en
réduction du coût financier, ainsi que le coût des services passés, sont comptabilisés immédiatement
dans les résultats non consolidés au poste « Variation nette de l’actif et du passif au titre des
prestations définies ».
Régime à cotisations déterminées
La coopérative offre à ses employés un régime à cotisations déterminées en vertu duquel les
contributions sont comptabilisées en charges au moment où elles sont exigibles, conformément aux
modalités du régime. La charge de l’exercice totalise 100 708 $ (110 252 $ en 2020).
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4 - AIDE GOUVERNEMENTALE ET CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES
Les projets de la coopérative sont financés par de l’aide gouvernementale et des contributions, lesquelles proviennent de ses membres, de
l’État et de ses partenaires.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Secrétariat à la jeunesse du Québec
Membres (1)
Emploi-Québec
Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité
Autres partenaires

(1)

Soutien au
développement
coopératif et
mutualiste
$
6 042 068
152 240
141 050

Éducation –
coopération
$
886 474
9 099

31 852

113 727
49 179

6 367 210

1 058 479

Incluant la contribution des membres dans le cadre de l'Entente de partenariat.

Concertation
$

Rayonnement
$
189 894

209 184

407 071

209 184

596 965

2021

2020

Total
$
6 231 962
886 474
777 594
141 050
113 727
81 031

Total
$
4 971 577
904 461
926 249
280 180
59 459
132 023

8 231 838

7 273 949
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5 - CHARGES LIÉES AUX PROJETS

Sommes versées aux organismes
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Repas, représentation et frais de séjour
et de déplacement
Location d'équipement
Graphisme, site Web, impression et édition
Amortissement des immobilisations corporelles
Autres charges

Soutien au
développement
coopératif et
mutualiste
$
6 005 040
337 859
102 930

Éducation –
coopération
$

Concertation
$

Rayonnement
$

856 389
18 440

248 018
10 018

238 805
291 636

856
3 225

109 191
29 325
85 764

2 778
22 233

17 848
674
1 773
4 168
116 337

2 417

6 472 479

1 015 629

264 534

1 639

2021

2020

Total
$
6 005 040
1 681 071
423 024

Total
$
5 039 045
1 882 544
181 569

136 204

129 534
33 224
87 537
6 946
277 191

44 668
3 645
77 265
6 170
371 123

890 925

8 643 567

7 606 029
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6 - CHARGES INSTITUTIONNELLES
2021
$
409 868
15 394
74 308
68 269
26 107
13 538
33 336
2 932
13 579
27 368

2020
$
332 119
13 709
71 880
75 458
5 925
14 496
31 894
6 575
15 753
26 985

684 699

594 794

2021
$
125 301
31 274
(55 473)
2 001 667

2020
$
335 485
6 363
(23 947)
(303 536)

2 102 769

14 365

2021
$
176 415
350 568
9 455
14 780
58 438

2020
$
128 069
375 920
11 444
193 026
26 498

609 656

734 957

Salaires et charges sociales
Cotisations et contributions
Loyer
Honoraires professionnels
Repas, représentation et frais de séjour et de déplacement
Location d'équipement, entretien et réparations
Informatique et télécommunications
Site Web
Amortissement des immobilisations corporelles
Autres charges de bureau

7 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE NON CONSOLIDÉS
La variation nette d'éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :

Comptes à recevoir et autres créances
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres dettes d'exploitation
Aide gouvernementale et contributions reportées

8 - COMPTES À RECEVOIR ET AUTRES CRÉANCES
Comptes à recevoir
Subventions à recevoir
Intérêts courus à recevoir
Aide gouvernementale – COVID-19
Taxes à la consommation à recevoir
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9 - PLACEMENTS
Placements à long terme
Dépôts à terme, 1,27 % à 1,95 % (1,27 % à 1,95 % en 2020),
échéant en novembre 2024 et en octobre 2025
Autre placement

2021
$

2020
$

2 133 235
1 510

2 133 235
1 010

2 134 745

2 134 245

Les dépôts à terme présentés à ce poste sont affectés au programme d’aide financière aux fédérations
de coopératives. En vertu de cette entente, une somme correspondant aux intérêts sur les placements
peut être annuellement investie dans des projets répondant aux conditions du programme. De plus,
une somme correspondant à 10 % du capital investi peut être utilisée aux mêmes fins, à condition
qu’une contribution équivalente soit engagée par l’organisme bénéficiaire.
10 - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
La coopérative offre un régime de retraite à prestations définies à certains de ses employés membres
de la direction générale. Les prestations sont fondées sur le nombre d’années de service et le salaire
moyen final. La plus récente évaluation actuarielle des régimes de retraite aux fins de la capitalisation
a été effectuée au 31 décembre 2018.
La situation de capitalisation du régime de retraite s’établit (telle qu’extrapolée en date de fin
d’exercice) comme suit :
2021
2020
$
$
Obligations au titre des prestations définies
(1 645 000)
(1 648 400)
Juste valeur des actifs du régime
2 223 100
2 178 100
Situation de capitalisation – excédent et actif au titre des prestations
578 100
529 700
définies
La situation de capitalisation du régime d’assurance collective s’établit comme suit :

Obligations au titre des prestations constituées et situation de
capitalisation – déficit et passif au titre des prestations définies

2021
$

2020
$

(98 100)

(92 200)

Le montant des réévaluations et autres éléments comptabilisés dans les résultats non consolidés
constitue un gain net de 10 500 $ (gain net de 102 300 $ en 2020).
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11 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Mobilier et agencements
Équipement informatique
Logiciels
Améliorations locatives

2021

2020

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

Valeur
comptable
nette

$
193 136
101 444
5 386
37 529

$
164 352
67 352
5 386
8 834

$
28 784
34 092

$
35 980
25 970

28 695

31 425

337 495

245 924

91 571

93 375

12 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES D'EXPLOITATION
Les sommes à remettre à l'État totalisent 27 293 $ au 31 décembre 2021 (22 949 $ au 31 décembre
2020).
13 - CAPITAL SOCIAL
Nombre illimité de parts sociales, d'une valeur nominale de 10 $ chacune

450 parts sociales (460 parts sociales en 2020)

2021
$
4 500

2020
$
4 600

Au cours de l'exercice, la coopérative a racheté 10 parts sociales pour un montant en espèces de
100 $.
14 - OPÉRATIONS CONCLUES AVEC DES MEMBRES
La coopérative a effectué la quasi-totalité de ses opérations avec ses membres au sens du
Règlement.
15 - OPÉRATIONS CONCLUES AVEC UN ORGANISME APPARENTÉ
La coopérative contrôle la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité, puisqu'elle y
désigne une majorité d'administrateurs et qu'elle mandate une majorité de délégués à l'assemblée
générale annuelle. Au cours de l'exercice, la coopérative a prêté ses locaux et de l’équipement, et a
fourni des services administratifs moyennant une contrepartie de 6 897 $ (6 897 $ en 2020). De plus,
elle a perçu des honoraires de coordination de 41 368 $ (41 368 $ en 2020).
Les opérations moyennant contrepartie ont été conclues dans le cours normal des activités et ont été
évaluées à la valeur d'échange, à l'exclusion des instruments financiers en résultant.
La Fondation, constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), a pour
objectifs de fournir des services dans le domaine de l'éducation économique et coopérative, et de
promouvoir la formule coopérative. Elle est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi
de l'impôt sur le revenu.
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15 - OPÉRATIONS CONCLUES AVEC UN ORGANISME APPARENTÉ (suite)
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2021 et 2020, l'arrêté des comptes de la Fondation
indique les résultats suivants :
2021
2020
$
$
Produits
173 482
143 359
Charges
104 887
99 532
Administration
21 453
22 283
Excédent de l'exercice
47 142
21 544
La Fondation détient des actifs à court terme et des placements de 156 758 $ et de 1 159 730 $
(169 290 $ et 1 083 902 $ en 2020) respectivement. Son passif et ses actifs nets non affectés
s'élèvent à 199 081 $ et à 1 117 407 $ (182 927 $ et 1 070 265 $ en 2020) respectivement.
Au 31 décembre 2021, la coopérative à un compte à recevoir de la Fondation d'un montant de
46 850 $ (19 249 $ au 31 décembre 2020)
16 - ENGAGEMENTS
La coopérative s'est engagée, d'après des contrats de location échéant à différentes dates jusqu'en
février 2026, à verser 124 962 $ pour ses locaux et de l’équipement. Les paiements minimums
exigibles pour les cinq prochains exercices s'élèvent à 100 539 $ en 2022, à 15 314 $ en 2023,
à 5 530 $ en 2024, à 2 045 $ en 2025 et à 1 534 $ en 2026.
17 - RISQUES FINANCIERS
Les principaux risques financiers auxquels la coopérative est exposée sont détaillés ci-après.
Risque de crédit
Les instruments financiers qui exposent potentiellement la coopérative à un risque de crédit sont
principalement l'encaisse, les dépôts à terme, les comptes à recevoir et l'effet à recevoir.
Risque de taux d'intérêt
La coopérative est exposée au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et passifs financiers
portant intérêt à taux fixe et variable.
Les dépôts à terme portent intérêt à taux fixe et exposent donc la coopérative au risque de variations
de la juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité de la coopérative est le risque qu'elle éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. La coopérative est donc exposée au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés au bilan non consolidé.

