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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du
Sans parti - Citoyens constituants,
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du SANS PARTI - CITOYENS CONSTITUANTS, qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2015, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations
explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer'une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment
de son évaluation des-risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne du Parti
portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers 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 du Parti. Un
audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble
des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
du Sans parti - Citoyens constituants au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.

Widhe

s.e. e

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés
Saint-Pascal, Canada
Le 15 avril 2016
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Sans parti - Citoyens constituants
ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

PRODUITS
Adhésions
Allocations
Autres revenus
Contributions
Remboursement des frais de vérification
Revenus d'appariement
Transfert de l'agent officiel du Parti

CHARGES
Communication et publicité
Déplacements
Fournitures de bureau
Frais financiers
Honoraires professionnels
Loyers et entretien
Transfert à l'agent officiel du Parti
Télécommunications

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES

2015

2014

-$
2 816

180 $
11 952
50
1 390
862
3 475
2 210

20
862
50

3 748

20 119

751

144
2 005

100
1 234
705
231
1 725
2 220
5 000
1 935

5 283

13 150

469
189
1 725

(1 535)°$

6 969 $

MALLETTE

Sans parti - Citoyens constituants
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

SOLDE, début de l'exercice
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

SOLDE, fin de l'exercice

2

2015

2014

9 078 $
(1 535)

2 109 $
6 969

7 543 $

9 078 $

MALLETTE

Sans parti - Citoyens constituants
BILAN

Au 31 décembre

2015

2014

4 045 $
3 498

8 167 $
932

7 543 $

9 099 $

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Créances (note 3)

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement

21 $

ACTIF NET

7 543

9 078

7 543 $

9 099 $

Pour le cqnseil d'ackniniektion :
, administrateur
, administrateur
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Sans parti - Citoyens constituants
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement
Créances
Dettes de fonctionnement

2015

2014

(1 535) $

6 969 $

(2566)
(21)

179

(4122)

7 148

(4122)

7 148

ENCAISSE, début de l'exercice

8 167

1 019

ENCAISSE, fin de l'exercice

4 045 $

8 167 $

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE
ET DÈS ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
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Sans parti - Citoyens constituants
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2015

AUTORISATION
Le parti Sans parti - Citoyens constituants est un parti politique autorisé par le Directeur général des
élections en vertu de la Loi électorale.
Le 15 janvier 2016, le Directeur général des élections a autorisé le Parti Parti des sans parti à changer sa
dénomination pour Sans parti - Citoyens constituants.
PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation des états financiers
Les états financiers du Parti ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif et selon les directives du Directeur général des élections en cette matière.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui
ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments
d'actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants comptabilisés à titre
de produits et de charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats
estimatifs.
Comptabilisation des produits
Le Parti applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
comptabilisés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont comptabilisés 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 produits découlant des campagnes de financement et d'adhésion sont enregistrés dans l'exercice où
les contributions sont effectuées et confirmées par le Directeur général des élections.
Le financement national et Internet, l'allocation du Directeur général des élections ainsi que les autres
produits sont comptabilisés sur une base d'exercice.
Apports de services
Le fonctionnement du Parti dépend, en grande partie, des services de plusieurs bénévoles. Du fait que le
Parti ne se procure normalement pas ces services contre paiement et qu'il est difficile de faire une
estimation de leur juste valeur, ces apports ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.
Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
Le Parti évalué initialement ses actifs et passifs finànciers à la juste valeur, sauf dans le cas des
opérations entre parties liées autres qu'avec les membres de la direction.
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Sans parti - Citoyens constituants
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2015

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers
Le Parti évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie du Parti sont composés de l'encaisse et du découvert
bancaire.
CRÉANCES

Directeur général des élections du Québec
Appariement
Contributions
Remboursement des frais de vérification
Sommes à recevoir de VISA

2015

2014

50 $
20
3 428

50 $
20
862
-

3 498 $

932 $

CONTRIBUTIONS
Au cours de l'exercice, le Parti à reçu des contributions pour un montant de 20 $ (2014 - 1 390 $), ces
sommes ont été reçues de 1 donateur (2014 - 13 donateurs).
Durant l'exercice, aucune contribution en biens n'a été reçue.
INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de liquidité
Le risque de liquidité s'entend du risque que le Parti ne soit pas en mesure de faire face rapidement et
d'une manière économique à ses besoins en liquidités. Les besoins en liquidités sont gérés par le biais
des revenus générés pour les activités.
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DGE 209 (16-01)
DG

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
<.\, 'DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

ANNEXE

(numéro)

Sans parti-Citoyens constituants
CADRE DE RÉFÉRENCE RELATIF AUX SOURCES ET À L'UTILISATION DU FINANCEMENT
Loi électorale (RLRQ, chapitre E-3.3), article 113, Bulletin B-1
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015
SOURCES DE FINANCEMENT
Instances
(Non auditées)

Parti
(Audité)

Entités autorisées
Référence à la
Loi électorale

Financement du DGE

Allocations

M. 82. 82.1

Revenus d'appariement

Art. 82.2

Remboursement des frais de vérification
(audit)

Électorales

Annuelles

Annuelles

Électorales

Pourcentage
excluant les
transferts
entre entités
autorisées

Total entités
autorisées

2816.15

2816.15

75.1%

50.00

50.00

1.3%

862.32

23.0%

Section IV, Chap. Il
Art 112

0.0%

Tableau I

Remboursement des dépenses électorales'
Total du financement du DGE
Revenus autonomes

3728.47

99.5%

20.00

0.5%

3748.47

100%

Tableau I

Transferts des entités autorisées
3 748.47

Total du financement du parti et des Instances

3748.47

Financement total

UTILISATION DU FINANCEMENT
Instances
(Non auditées)

Parti
(Audité)
Électorale

Annuelle

Dépenses

Administration courante
Communication et diffusion d'un programme politique

Annuelle

Électorale

Pourcentage
excluant les
transferts
entre entités
autorisées

Total entités
autorisées

4 387.41

4387.41

117.0%

753.70

753.70

20.1%
0.0%

Tableau II

Coordination de l'action politique
Transferts aux entités autorisées

143.80

Dépenses ayant trait aux élections
Autres dépenses

143.80

5141.11

Total des dépenses du parti et des instances
Dépenses totales
Excédent (insuffisance) du financement sur les dépenses
Annuelles :

(1 392.64) $

(143.80) $

Électorales :

Variation du financement par les postes du bilan
Tableau III

Augmentation (diminution) de la trésorerie

Augmentation (diminution) des éléments du fonds de roulement autre que

(4 122.04) $

(4 122.04)

2 585.60 $ I

2 585.60

-110.0%

69.0%

la trésorerie
0.0%

Acquisition (disposition) des actifs à long terme
Diminution (augmentation) des emprunts à long terme

-

3 748.47

3 748.47

Financement total utilisé

$1

0.0%
100%

Déclaration du représentant officiel
Je déclare que tous les renseignements contenus dans ce rapport sont vrais, exacts et complets.

0,01. t 1 eote
Date

Signature du représentant officiel

MALLE-11E
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Sans parti-Citoyens constituants
Exercice du ter janvier au 31 décembre 2015
TABLEAU I: REVENUS

,

eii, ,

REMBOURSEMENT DES D PENSES LECTORALES
Avances cf remboursements du DGE
Moins remboursement d'avances excédentaires
Total du remboursement des dépenses électorales

Référence:
État des
résultats d'une
instance
autorisée

Rapports financiers
cumulés des Instances
(exercice courant)
Non audité

Parti
(exercice précédent)
Non audité

Parti
(exercice courant)
Audité

.,-rgr,4-7-Pfe:7"- -,-.

l

-Ligne 5

-

REVENUS AUTONOMES
Contributions
Adhésions (cartes de membres)
Revenus d'activités politiques
Revenus accessoires

Ligne 21

Ligne 1 (Anne. 3)

20.00

Ligne 2

-

.

Remboursement TPSRVO
Intéréts gagnés
Autres revenus (préciser)
Total des revenus autonomes
TRANSFERTS DES ENTITÉS AUTORISÉES
Des instances au parti

L: '

,

-

-

-

50.00

-

1 620.01

i.:

lei. -

.

Ligne 4

..

2000

Ligne 3

[ ,Ine 9
[

10 à 18
'.1.

- '-

.-e AgersfflelfiniZ,',3" -

Cession du remboursement des dépenses électorales

,-•

Autres revenus de transferts

•

Total des transferts des instances au parti

Du parti aux instances
Entre instances

Ligne 6
Ligne 7

-,
-

Total des transferts
TABLEAU Il: DÉPENSES
-.,:".-'-

ADMINISTRATION COURANTE

--e-'=',-7

î., .e-.

'''''

,-,-;

.'" .71ç-'7,..-7-eiri,

"e,—,----->

Salaires et charges sociales

Direction générale et personnel d'encadrement
Recrutement de membres et financement

i

Personnel administratif et informatique
Charges sociales
-

Total partiel

'

Honoraires et autres rémunérations

),-

-

Administration

Vérification (audit)
Juridiques
Aubes (préciser)

1 724.63

1 724.63

1 724.63

1 724.63

,_.

,
à,

Total partiel

h.

ll,

...

Locaux et frais afférents
-

Loyer
Taxes foncières et assurances
Entretien et réparations
Chauffage et électricité
Amortissement bâtiments et améliorations locatives

.

Ligne 30

2 220.00

.
'.,
.-

-

Total partiel

2 220.00

Fonctionnement

Télécommunications
Secrétariat et frais de bureau
Location et entretien des équipements
Frais de déplacement et de représentation
Amortissement mobilier et équipements

2 005.00

1 935.00

469.02

805.20

Ligne 31
Ligne 28

4,
-

1 233.74

.

Total partiel

2 474.02

3 973.94

188.76

230.99

188.76

230.99

4 387.41

8 149.56

1.
-

Frais financiers

b 'ne 20

Intérêts sur emprunts
Frais de service et d'administration
Total partiel

-

Autres (préciser)
Total administration courante

Page 1 de 2

[

Ine 33
.--

Ligne 34 à 41

MALLETTE

DIRECTEUR CÉNERAL
I,ES ÉLECTIONS DU QUEREC

Sans parti-Citoyens constituants
Exercice du ter janvier au 31 décembre 2015
TABLEAU II . DÉPENSES (suite)
Parti
(exercice précédent)
Non audité

Parti
(exercice courant)
Audité

-

COMMUNICATIONS ET DIFFUSION D'UN PROGRAMME POLITIQUE
Rémunération: salaires, honoraires et charges sociales

Rapports financiers
cumulés des instances
(exercice courant)
Non audité

Référence:
État des
résultats d'une
instance
autorisée

gg
Lion

Publicité
Réseaux sociaux et sites Web

753.70

Relations publiques
Frais de déplacement et de représentation
Amortissement logiciels et sites Web
Autres (préciser)
Total communications et diffusion d'un programme politique

753.70

Ag5;57;e:

COORDINATION DE L'ACTION POLITIQUE
Rémunération: salaires, honoraires et charges sociales
Activités de financement

Ligne 25

Activités politiques
Frais de participation: réunions statutaires, congrès, comités (repas,
transport, etc.)
Autres (préciser)
Total partiel
Dépenses de campagne à la direction
Moins : Remboursement des dépenses de campagne (article 88,

Ligne 27

e)

'd

Total partiel
Total coordination de l'action politique
TRANSFERTS AUX ENTITÉS AUTORISÉES
Des instances au parti
Du parti aux instances
Cession de la réclamation du remboursement des dépenses électorales

Ligne 22

Autres dépenses de transfert

r.

Total des transferts du parti aux instances

Ligne 23

Entre instances
Total des transferts aux entités autorisées
DÉPENSES AYANT TRAIT AUX ÉLECTIONS
•
Transferts aux agents officiels
Dépenses préélectorales et postélectorales
Dépenses électorales attribuables aux agents officiels
Moins Dépenses remboursées paries entreprises médiatiques
Dépenses électorales remboursées par les agents officiels
Fermeture du fonds électoral
Autres (préciser)
Total des dépenses ayant trait aux élections
AUTRES DEPENSES
Contributions non conformes d'un exercice précédent
Amendes et pénalités
Dons, cadeaux, soirées hommages, etc.
Autres (préciser) Allocation de 2012 non remboursées par le DGE
Total autres dépenses
Total des dépenses du parti et des Instances
TABLEAU III : ÉTAT DE LA TRÉSORERIE

Parti
(exercice courant)
Audité '

Parti
(exercice précédent)
Audité

Variation cumulée des
instances
Non audité

$

$

MIIMMMIIIMI

4 045.00

Encaisse (découvert d'encaisse)
Petite caisse
Placements encaissables sur demande
Marge(s) de crédit bancaire

4 045.00

Total de la trésorerie
Variation de la trésorerie

Page 2 de 2

8 167.04

1iff'
8 167.04
(4 122.04)

r1
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