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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers non consolidés de la Fédération des coopératives
d'alimentation du Québec (l'« entité »), qui comprennent l'état non consolidé de la situation financière
au 31 décembre 2021 et les états non consolidés des résultats, de la réserve et des flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris un 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 l'entité au 31 décembre 2021 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 adaptées aux particularités de
l'entreprise coopérative conformément au Règlement d’application de la Loi sur les coopératives, à
l'exception de l'excédent de l'exercice qui est inscrit dans l'état de la réserve de l'exercice courant.

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 » du
présent rapport. Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux règles de déontologie qui
s'appliquent à l'audit des états financiers 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 d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers  non
consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
adaptées aux particularités de l'entreprise coopérative conformément au Règlement d’application de la
Loi sur les coopératives, à l'exception de l'excédent de l'exercice qui est inscrit dans l'état de la réserve
de l'exercice courant, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre
la préparation d'états financiers  non consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers  non consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer
la capacité de l'entité 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 l'entité ou de cesser son activité 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
l'entité.
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Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 

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 que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers 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 l'entité;

• 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 l'entité 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 l'organisme à cesser son exploitation;
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• 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.

LEMIEUX NOLET
comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec)
Le 2 juin 2022

                                                                                                                                                                                                                                                               
1 Par CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A133140
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
État non consolidé de la situation financière 

31 décembre 2021

2021 2020

Actif

Actif à court terme
Encaisse  $640 755  $923 224
Débiteurs (note 4) 983 529 284 804
Placements encaissables à moins d'un an (note 5) 209 548 103 930
Frais payés d'avance 35 252 45 033

1 869 084 1 356 991

Placements, au coût (note 5) 220 704 330 151

Avances à un organisme contrôlé, sans intérêts
et non encaissables avant janvier 2023 86 795 181 646

Immobilisations corporelles (note 6) 36 377 39 246

Actifs incorporels (note 6) 392 781 248 703

 $2 605 741  $2 156 737
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2021 2020

Passif et avoir des membres et de la coopérative

Passif à court terme
Créditeurs (note 8)  $842 750  $588 569
Produits reportés 38 171 24 121
Apports reportés (note 9) 128 894 -

1 009 815 612 690

Dette à long terme (note 10) 60 000 40 000

Apport reporté affecté à l'actif incorporel amortissable 26 350 31 000
1 096 165 683 690

Avoir des membres (note 11) 423 800 424 800

Avoir de la coopérative
Surplus d'apport 59 335 59 335
Réserve 1 026 441 988 912

1 509 576 1 473 047

 $2 605 741  $2 156 737

Engagement (note 13)
Éventualités (note 14)
Événement postérieur à la date de l'état de la situation
financière (note 15)

Au nom du conseil,

, administrateur

, administrateur
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
État non consolidé des résultats

Exercice terminé le 31 décembre 2021

2021 2020

Produits
Ententes commerciales  $938 260  $693 134
Subventions 557 690 308 150
Cotisations annuelles 113 189 96 300
Services professionnels 373 818 368 888
Frais refacturés 121 935 104 487
Services tarifés 109 128 106 427
Autres revenus 18 661 23 992
Dividendes, intérêts et ristournes 81 306 74 465

2 313 987 1 775 843

Charges
Ententes commerciales 837 032 529 668
Salaires et charges sociales (nets d'une subvention

de 14 529 $, 70 119 $ en 2020) 826 134 686 173
Frais annuel du Conseil Québécois de la coopération

et de la mutualité (CQCM) 10 019 10 025
Déplacements et représentation 14 173 6 131
Frais - Services tarifés 105 988 96 481
Services professionnels 78 117 46 924
Cotisations et affiliations 10 599 12 662
Frais refacturables 120 231 106 096
Colloques et congrès - 3 734
Publicité, dons et commandites 6 060 12 194
Loyer 50 140 43 884
Papeterie et dépenses de bureau 20 857 18 630
Télécommunications 11 985 15 359
Assurances 3 140 2 304
Entretien et réparations 3 021 3 397
Créances douteuses 74 32 936
Conseil d'administration 18 267 12 953
Projets spéciaux 169 781 87 729
Déménagement - 8 310
Intérêts et frais bancaires 1 152 2 317
Amortissement des immobilisations corporelles 9 016 5 135
Amortissement de l'actif incorporel 3 750 -

2 299 536 1 743 042
Trop-perçu avant contribution 14 451 32 801

Contribution du Fonds d'intervention FCAQ 5 149 5 645

Trop-perçu de l'exercice  $19 600  $38 446
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
État non consolidé de la réserve

Exercice terminé le 31 décembre 2021

2021 2020

Solde au début de l'exercice  $988 912  $788 943
Subvention relative à l'actif incorporel non amortissable 17 929 161 523
Trop-perçu de l'exercice courant 19 600 38 446

Solde à la fin de l'exercice  $1 026 441  $988 912
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
État non consolidé des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 décembre 2021

2021 2020

Activités d'exploitation
Trop-perçu de l'exercice  $19 600  $38 446
Éléments sans incidence sur la trésorerie

Amortissement de l'apport reporté afférent à l'actif
incorporel amortissable (4 650) -

Amortissement des immobilisations corporelles 9 016 5 135
Amortissement de l'actif incorporel 3 750 -

27 716 43 581
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement

Débiteurs (698 725) 109 623
Travaux en cours - 46 474
Frais payés d'avance 9 781 3 222
Créditeurs 335 986 256 269
Produits reportés 14 050 11 000
Apports reportés 128 894 -

(182 298) 470 169

Activités d'investissement
Acquisition de placements (100 100) -
Encaissement de placements 103 929 167 698
Variation des avances à l'organisme contrôlé 94 851 (25 988)
Acquisition d'immobilisations corporelles (6 147) (12 652)
Acquisition d'actifs incorporels (229 633) (184 381)

(137 100) (55 323)

Activités de financement
Emprunt à long terme 20 000 40 000
Apport reporté afférent à l'actif incorporel amortissable - 18 600
Émission de parts sociales et privilégiées 4 000 15 000
Remboursement de parts sociales et privilégiées (5 000) (6 000)
Subvention relative à l'actif incorporel non amortissable 17 929 161 523

36 929 229 123

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (282 469) 643 969

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 923 224 279 255

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice  $640 755  $923 224
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
Notes afférentes aux états financiers non consolidés

Exercice terminé le 31 décembre 2021

1. Statut et nature des activités

La coopérative, constituée en vertu de la Loi sur les coopératives du Québec, a pour mission de
regrouper les coopératives de consommateurs en vue de promouvoir leurs intérêts économiques
et sociaux et ceux de leurs membres. Elle est exemptée d'impôt sur le revenu et ses statuts de
constitution ne lui permettent pas de verser des ristournes.

2. Principales méthodes comptables

2.1 Référentiel comptable applicable

Les états financiers sont établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, adaptées aux particularités de l'entreprise coopérative
conformément au Règlement d'application de la Loi sur les coopératives du Québec, à l'exception
de l'excédent de l'exercice qui est inscrit dans l'état de la réserve de l'exercice courant.

2.2 Présentation des états financiers

Les états financiers du Fonds d'intervention FCAQ, organisme contrôlé par la Fédération des
coopératives d'alimentation du Québec, ne sont pas consolidés dans les présents états financiers.

2.3 Particularités de l'entreprise coopérative

2.3.1 Avoir des membres

Les parts sociales rachetables au gré du détenteur sont présentées à l'avoir des membres au lieu
d'être présentées comme élément de passif.

2.4 Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et
sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les
principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers, la durée de vie utile des
immobilisations corporelles et la valeur des actifs incorporels.
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
Notes afférentes aux états financiers non consolidés, suite

Exercice terminé le 31 décembre 2021

2. Principales méthodes comptables (suite)

2.5 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de la coopérative consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires
fluctuent souvent entre le positif et le négatif et les placements temporaires dont l'échéance
n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition.

2.6 Instruments financiers

2.6.1 Évaluation

La coopérative évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers créés ou
échangés dans des opérations conclues dans des conditions de pleine concurrence à la juste
valeur. Les actifs financiers et passifs financiers qui ont été créés ou échangés dans des
opérations entre apparentés, sauf pour les parties qui n’ont pas d’autre relation avec l'organisme
qu’en leur qualité de membres de la direction, sont initialement évalués au coût.

Le coût d’un instrument financier issu d’une opération entre apparentés dépend du fait que cet
instrument est assorti ou non de modalités de remboursement. Le coût d’un actif financier ou d’un
passif financier issu d’une opération entre apparentés et assorti de modalités de remboursement
est déterminé au moyen de ses flux de trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements
d’intérêts, et déduction faite des pertes de valeur déjà comptabilisées par le cédant. Lorsque
l’instrument financier n’est pas assorti de modalités de remboursement, le coût est déterminé en
fonction de la contrepartie transférée ou reçue par l'organisme dans le cadre de l’opération.

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

2.6.2 Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation
s'il existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est
comptabilisé au résultat net. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de
valeur dans la mesure de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de
provision, sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait
jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée au résultat net.
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
Notes afférentes aux états financiers non consolidés, suite

Exercice terminé le 31 décembre 2021

2. Principales méthodes comptables (suite)

2.7 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties sur leur durée de
vie utile selon les méthodes, les périodes et le taux annuel suivants :

Éléments d'actif Méthodes Périodes et taux

Matériel informatique linéaire 2 ans
Mobilier de bureau dégressif 20 %
Améliorations locatives linéaire 10 ans

2.8 Actifs incorporels

Les frais engagés pour la création d'un système de gestion des membres sont comptabilisés au
coût et sont amortis linéairement en fonction de leurs durées de vie utile, soit 5 ans. 

La coopérative comptabilise les frais de développement Ici Coop à titre d'actif incorporel lorsque
la direction estime que l'ensemble des critères permettant la capitalisation sont respectés. Les
frais de développement cesseront d'être capitalisés à la date d'ouverture du premier magasin
sous la bannière Ici Coop. Ces frais de développement ont une durée de vie illimitée et ne sont
pas amortis.

Les actifs incorporels sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent qu'ils ont subi une perte de valeur.

2.9 Constatation des produits

2.9.1 Ententes commerciales

La coopérative négocie auprès de fournisseurs des remises de prix pour les achats de ses
membres. Dans le cadre de ces ententes commerciales, elle facture les remises directement aux
fournisseurs et les distribue à ses membres selon les ententes. Les remises sont facturées
mensuellement sur la base des achats effectués par les membres auprès de chacun des
fournisseurs avec qui la coopérative a conclu une entente commerciale.
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
Notes afférentes aux états financiers non consolidés, suite

Exercice terminé le 31 décembre 2021

2. Principales méthodes comptables (suite)

2.9.2 Subventions

Les subventions relatives aux opérations sont comptabilisées à titre de produits au moment où les
charges afférentes sont engagées et que les services sont rendus, à l'exception des subventions
salariales d'urgence du Canada qui sont présentées en réduction de la dépense de salaires et
charges sociales.

Les subventions relatives à l'acquisition d'actifs incorporels amortissables sont reportées et
amorties au même rythme que les actifs incorporels correspondants et celles pour les actifs
incorporels non amortissables sont présentées directement dans l'état de la réserve.

2.9.3 Cotisations annuelles

Les produits de cotisations annuelles des membres sont comptabilisés sur la base de la période
d'adhésion à la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec.

2.9.4 Frais refacturés et services tarifés

Les produits provenant des frais refacturés et des services tarifés sont constatés lorsque le
service est rendu, que le prix est déterminé ou déterminable et que l'encaissement est
raisonnablement assuré.

2.9.5 Services professionnels et travaux en cours

Les services professionnels sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement des travaux.
Selon cette méthode, les services professionnels incluant les profits sont constatés
proportionnellement au degré d'avancement des travaux. L'entité utilise la méthode des efforts
fournis selon laquelle le degré d'avancement est calculé en fonction des heures engagées à la
date des états financiers par rapport au total estimatif des heures. Les travaux en cours sont
évalués en tenant compte des heures travaillées à facturer et des débours effectués pour les
clients. Les pertes sont comptabilisées dès qu'il est possible de les déterminer.

2.9.6 Dividendes, intérêts et ristournes

Les produits d'intérêts sont comptabilisés sur une base d'exercice selon la méthode du taux
effectif. Les produits de dividendes et de ristournes sont constatés lorsque le droit de percevoir le
paiement est établi.
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
Notes afférentes aux états financiers non consolidés, suite

Exercice terminé le 31 décembre 2021

2. Principales méthodes comptables (suite)

2.10 Dépréciation d'actifs à long terme

Les immobilisations corporelles, actifs incorporels amortissables et actifs incorporels non
amortissables sont soumis à un test de dépréciation lorsque des évènements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait excéder leur juste valeur
ou coût de remplacement. Le test de dépréciation consiste en une comparaison de la juste valeur
ou coût de remplacement des actifs avec leur valeur comptable. Lorsque la valeur comptable
excède la juste valeur ou le coût de remplacement, une dépréciation est constatée aux résultats
pour un montant égal à l'excédent. Une réduction de valeur ne peut faire l'objet d'une reprise.

3. Changement de méthode comptable

Instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre apparentés

La coopérative a adopté les modifications au chapitre 3856, Instruments financiers, relatives à la
comptabilisation des instruments financiers créés ou échangés dans une opération entre
apparentés. 

Ces nouvelles exigences prévoient principalement qu'un tel instrument financier soit initialement
évalué au coût. Ce coût dépend du fait que l'instrument financier est assorti ou non de modalités
de remboursement. Lorsqu'il l'est, le coût est déterminé au moyen de ses flux de trésorerie non
actualisés, compte non tenu des paiements d'intérêts, et déduction faite des pertes de valeur.
Sinon, son coût est déterminé en fonction de la contrepartie transférée ou reçue par la
coopérative. L'évaluation ultérieure dépend de la méthode utilisée initialement et sera
généralement le coût, diminué pour tenir compte de la dépréciation, ou de la juste valeur.

L'adoption de ces nouvelles exigences n'a eu aucune incidence sur les états financiers non
consolidés de la coopérative.
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
Notes afférentes aux états financiers non consolidés, suite

Exercice terminé le 31 décembre 2021

4. Débiteurs

2021 2020

Comptes clients  $160 812  $117 875
Ententes commerciales 710 540 15 760
Subventions 107 384 147 782
Autres 4 793 3 387

 $983 529  $284 804

5. Placements, au coût

2021 2020

Dépôt à terme échu au cours de l'exercice  $-  $60 000

Actions privilégiées d'une société, rachetables par versements
de 89 300 $ en avril 2022, 110 000 $ en avril 2023, 30 000 $
en novembre 2023 et 41 000 $ en avril 2024 270 300 295 300

Prêt à une coopérative membre, 6,75 %, encaissable jusqu'en
septembre 2024 par versements mensuels de 1 968 $ incluant
les intérêts 59 132 78 061

Dépôt de garanti pour le loyer d'une coopérative en démarrage,
encaissable lors de la création de la coopérative prévue dans
l'exercice 2022 100 000 -

Parts sociales de diverses coopératives 820 720
430 252 434 081

Placements encaissables à moins d'un an 209 548 103 930

 $220 704  $330 151
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D'ALIMENTATION DU
QUÉBEC
Notes afférentes aux états financiers non consolidés, suite

Exercice terminé le 31 décembre 2021

6. Immobilisations corporelles et actifs incorporels

2021 2020

Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Immobilisations corporelles

Matériel informatique  $34 881  $28 886  $5 995  $4 154
Mobilier de bureau 77 039 67 435 9 604 12 005
Améliorations locatives 24 302 3 524 20 778 23 087

136 222 99 845 36 377 39 246

Actifs incorporels

Amortissable
Système de gestion des
membres 28 437 3 750 24 687 28 437

Non amortissable
Frais de développement
Ici Coop 368 094 - 368 094 220 266

396 531 3 750 392 781 248 703

 $532 753  $103 595  $429 158  $287 949

7. Emprunt bancaire

La coopérative dispose d'une marge de crédit autorisée de 160 000 $, portant intérêt au taux
préférentiel majoré de 1 %, garantie par l'universalité des créances, présentes et futures. Le
montant autorisé est réduit du montant des lettres de garantie émises et ne peuvent excéder
50 000 $. Au 31 décembre 2021, aucune lettre de garantie n'a été émise en réduction de la
marge de crédit.
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Exercice terminé le 31 décembre 2021

8. Créditeurs

2021 2020

Fournisseurs  $744 527  $410 144
Salaires et vacances 96 152 82 547
Sommes à remettre à l'État - Taxes à la consommation 2 071 14 073
Dû sur acquisitions d'immobilisations corporelles et actifs

incorporels - 81 805

 $842 750  $588 569

9. Apports reportés

2021    2020    

Apports encaissés au cours de l'exercice  $256 415  $-
Montant constaté à titre de produit de l'exercice (127 521) -

Apports reportés à la fin de l'exercice  $128 894  $-

10. Dette à long terme 

2021 2020

Emprunt en vertu du programme Compte d'urgence pour
les entreprises canadiennes, sans intérêts jusqu'au
31 décembre 2023, 5 % par la suite, remboursable au plus
tard le 31 décembre 2025 par un versement unique d'ici
cette date, ou mensuellement en capital et intérêts sur
24 mois à compter de janvier 2024, garanti par le
gouvernement du Canada. Dans l'éventualité où cet
emprunt était remboursé au plus tard le 31 décembre 2023
et que le gouvernement du Canada statuait que l'entité était
admissible, une aide financière de 33 % (20 000 $) pourrait
être accordée à l'entité en réduction du prêt  $60 000  $40 000

La coopérative prévoit effectuer le remboursement complet de l'emprunt en décembre 2023.
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Exercice terminé le 31 décembre 2021

11. Avoir des membres

L'avoir des membres de la coopérative est composé de parts sociales.

La coopérative peut émettre un nombre illimité de parts sociales d'une valeur nominale de 10 $,
remboursables à demande. Chaque membre régulier est tenu de souscrire à un minimum de
vingt parts sociales de qualification, rachetables au gré du détenteur et ne portant pas intérêt.

La coopérative peut également émettre un nombre illimité de parts privilégiées de catégorie A,
d'une valeur nominale de 1 $, sans intérêts, rachetables au gré de la coopérative.

En fin d'exercice, les parts sont réparties comme suit  :

2021    2020    

    1 720 parts sociales (2020 - 1 640)  $17 200  $16 400
406 600 parts privilégiées de catégorie A (2020 - 408 400) 406 600 408 400

 $423 800  $424 800

Au cours de l'exercice, la coopérative a émis 100 parts sociales et 3 000 parts privilégiées en
contrepartie respectivement de 1 000 $ et 3 000 $ en espèces. La coopérative a également
remboursé 20 parts sociales et 4 800 parts privilégiées pour un montant de 5 000 $ en espèces.
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Exercice terminé le 31 décembre 2021

12. Organisme contrôlé

La coopérative contrôle l'organisme Fonds d'intervention FCAQ puisqu'elle nomme les adminis-
trateurs. L'organisme offre aux membres du réseau FCAQ en difficulté, en restructuration ou en
développement, un capital à rendement social pour les soutenir dans leurs activités. Les
membres de l'organisme sont les membres de la coopérative.

Les états financiers de l'organisme contrôlé, Fonds d'intervention FCAQ, n'ont pas été consolidés
avec ceux de la coopérative, ils sont résumés ci-dessous.

2021    2020    

Bilan
Actif  $208 987  $303 838
Passif 86 795 181 646
Actif net 122 192 122 192

Résultats
Produits 7 586 11 638
Charges (7 586) (11 638)

Flux de trésorerie
Activités de fonctionnement 2 254 1 162
Activités d'investissement 135 695 4 123
Activités de financement (94 851) 25 988

L'actif net de l'organisme contrôlé ne fait l'objet d'aucune affectation.

Au cours de l'exercice, la coopérative a encaissé une contribution de l'organisme contrôlé pour un
montant de 5 149 $ (2020 - 5 645 $). Cette opération a eu lieu dans le cours normal des activités
et est évaluée à la valeur d'échange qui est le montant de la contrepartie convenue par les
apparentés.

13. Engagement

Les versements relatifs à un contrat de location-exploitation de locaux échéant le 30 avril 2030
totalisent approximativement 442 052 $ et se répartissent comme suit : 2022 - 50 585 $; 2023 -
50 585 $; 2024 - 50 585 $; 2025 - 53 320 $; 2026 - 54 687 $ et années suivantes; 182 290 $.
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Exercice terminé le 31 décembre 2021

14. Éventualités

La coopérative cautionne deux coopératives membres pour des montants respectifs de 10 000 $
et 50 000 $.

Il est impossible d'évaluer le montant que la coopérative pourrait devoir payer en cas de défaut
des coopératives membres.

15. Événement postérieur à la date de l'état de la situation financière

En date du présent rapport de l'auditeur indépendant, la coopérative est à terminer une entente
de financement qui lui permettrait d'utiliser les fonds pour faire des prêts à des membres ou pour
acheter des parts dans des coopératives du réseau d'alimentation. En vertu de cette entente, le
financement serait octroyé jusqu'à concurrence de 2 500 000 $ en contrepartie de l'émission de
parts privilégiées portant intérêt au taux de 6,50 % et garanties par les prêts faits et les parts
acquises dans le cadre de ce financement.

16. Opérations avec les membres

Au cours de l'exercice, la coopérative a réalisé 84 % (2020 - 73 %) de ses produits avec les
membres au sens de l'article 17 du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives.

17. Exposition aux risques financiers

La coopérative, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques. L'analyse
suivante indique l'exposition et les concentrations de la coopérative aux risques à la date du bilan,
soit au 31 décembre 2021.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers. L'entité est exposée à ce risque principalement en
regard de ses créditeurs et de sa dette à long terme.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses
obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques
de crédit pour l'entité sont liés aux débiteurs, aux placements et aux avances à un organisme
contrôlé. L'entité consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités.
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17. Exposition aux risques financiers (suite)

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt du marché. L'entité est
exposée au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt
fixe et à taux d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt fixes assujettissent l'entité à un
risque de juste valeur et ceux à taux variables à un risque de flux de trésorerie.

20



www.lemieuxnolet.ca
courrier@lemieuxnolet.ca

Lévis :	 418	833-2114
Donnacona :	 418	285-2779
Saint-Georges :	 418	228-0024

Québec :	 418	659-7374
Lac-Etchemin :	 418	625-1991
Sans frais :	 1	866	833-2114


