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62 Chimo, Gatineau, Qc J9J 1E6 Tel : 613-762-6883 

 

AVIS AU LECTEUR 

 

 

 

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan du MARCHÉ DE 
SOLIDARITÉ RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS au 31 mars 2021, ainsi que l’état des résultats et l’état de la 
réserve de la période terminée à cette date. 

 

Nous n’avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états financiers et, par 
conséquent, nous n’exprimons aucune assurance à leur sujet. 

 

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états financiers risquent de ne pas convenir à ses besoins. 

 

Nous tenons à aviser le lecteur que nous avons aussi préparé plusieurs écritures de journal. 

 

 

 

Devolver Social 

 

Par Benoit Séguin, CPA auditeur, CGA 

 

Gatineau 

Le 8 septembre 2021 
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Marché de solidarité régionale de l'Outaouais

pour la période se terminant le 31 mars 2021

(non audité- voir Avis au lecteur)

2021 2020
$    $    

Produits
Amortissement des apports afférent aux immobilisations 235                      235                      

Cotisations des membres consommateurs 19,456                 11,730                 

Dons et autres revenus 13,495                 4,516                   

Subventions 137,688               19,724                 

Ventes 1,387,840            558,716               

1,558,714            594,921               

Coût des marchandises vendus
Achats 1,066,891            456,848               

Attribution aux bénévoles 5,902                   3,727                   

Frais de transport 9,905                   4,200                   

1,082,698            464,775               

Marge bénéficiaire brut 476,016               130,146               

Frais d'administration (Annexe A) 445,974               134,709               

Revenu net (perte nette) 30,042$               (4,563)$                

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

État des résultats
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Marché de solidarité régionale de l'Outaouais

Pour la période se terminant le 31 mars 2021

(non audité- voir Avis au lecteur)

2021 2020
$    $    

Solde au début (35,279)                (30,716)                
Revenu net (Perte nette) 30,042                 (4,563)                  
Solde à la fin (5,237)                  (35,279)                

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

État de la réserve
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Marché de solidarité régionale de l'Outaouais

Au 31 mars 2021

(non audité- voir Avis au lecteur)

2021 2020
$    $    

Actifs
Actifs à court terme
Encaisse 70,515                 69,199                 

Débiteurs 40,922                 —                        

Stocks 6,766                   6,766                   
Frais payés d'avance 1,331                   1,331                   

119,534               77,296                 

Actifs à long terme
Immobilisations corporelles (Note 3) 73,342                 12,322                 

192,876               89,618                 

Passifs
Passif à court terme
Créditeurs  et frais courus 61,083                 70,120                 

Avance des administrateurs (Note 4) 2,650                   4,000                   
Revenus reportés —                        1,353                   

63,733                 75,473                 

Passif à long terme

Apports reportés afférents aux immobilisations (Note 5) —                        234                      

Emprunts - Ville de Gatineau 30,000                 
Emprunts bancaires 60,000                 —                        

90,000                 234                      

Avoir de la Coopérative
Capital (Note 6) 44,380                 49,190                 
État de la réserve (5,237)                  (35,279)                

192,876 89,618

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

Pour le conseil d'administration,

administrateur

administrateur

Bilan
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Marché de solidarité régionale de l'Outaouais
Notes complémentaires
31 mars 2021
(non -audité - Voir Avis au lecteur)

1. Statut constitutifs et nature des activités

L'organisme a été constitué selon la Loi sur les coopératives du Québec le 12 mars 2008. Il exploite une entreprise en vue de 
rendre accessible les produits de la région à la population de l'Outaouais en créant un lien direct entre consommateurs et
producteurs afin d'encourager le développement régional, l'esprit de communauté, de solidarité et de responsabilité environementale.

2. Principales méthodes comptables

Stocks
Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation en utilisant la méthode de l'inventaire au prix coûtant.
Le coût des stocks est établi selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Immobilisation corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilsées au coût. Elles sont amorties selon la méthdoe de l'amortissement dégressif
et les taux indiqué ci-dessous:

Taux
Équipements 20%
Équipements de réfrigération 20%
Étagères et tablettes 20%
Logiciel et Site Web 50%
Matériel informatique 30%

L'amortissement des immobilisations acquises au cours de l'exercice est calculé à 50% des taux indiqués.

3. Immobilisations corporelles
2020

Coût Amortissement cumulé Valeur nette Valeur nette
Équipements 1,692$         1,314$                           378$             472$              
Équipements de réfrigérations 97,321 59,389 37,932$       10,498$        
Logiciel et Site Web 78,059 52,493 25,566$       252$              
Matériel informatique 1,100 1,080 20$               29$                
Étagères et tablettes 15,375 5,929 9,446$         1,071$          

193,547$     120,206$                      73,342$       12,322$        

4. Avance des administrateurs

Les avances des administrateurs sont les avances faites par les membres fondateurs de l'organisme. Ces avances sont remboursables 
à la demande des membres fondateurs, sans intérêts.

5. Apports reportés afférents aux immobilisations

2021 2020

Solde d'ouverture 234$            469$             

Moins: amortissement en résultat de l'exercice (234) (235)

Solde de fermeture -$             234$             

6. Capital

Autorisé:
Un nombre illimité de parts de qualification d'une valeur nominale de 10$

Pour devenir membre, toute personne doit souscrire le nombre de parts de qualification correpondant à la catégorie de membres à laquelle
il appartient, soit membre utilisateur, membre travailleur ou membre de soutien.

Selon les statuts de constitution, la coopérative n'attribuera aucune ristourne et ne versera aucun intérêt sur les parts de qualification 
émise aux membres

Émis:
2021 2020

3 363 parts de qualification - membre consommateur 28,820 33,630$        
122 parts de qualification - membres producteur 1,220 1,220
4 parts de qualification - membre travailleur 40 40
1 430 parts privilégiées - catégorie A 14,300 14,300

44,380$       49,190$        

2021
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Marché de solidarité régionale de l'Outaouais
Renseignement complémentaire
31 mars 2021

(non -audité - Voir Avis au lecteur)

ANNEXE A
2021 2020

Frais d'administration:
Amortissement des immobilisations 37,514$         3,273$          
Assurance et cautionnement 3,207 2,897
Dépenses informatiques 1,021 0
Écart (surplus) de caisse 313 46
Électricité et chauffage 11,014 6,114
Entretien et réparation 8,357 609
Frais de bureau 30,739 464
Honoraires professionnels 28,514 7,392
Intérêts et frais bancaire 43,563 3,404
Loyer 33,706 35,611
Publicité et promotion 13,705 352
Salaires et avantages sociaux 228,100 72,623
Sécurité 641 513
Taxes et permis 350 496
Télécommunication 5,230 915

445,974$       134,709$     




