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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE
INDÉPENDANT

Aux administrateurs de
Association régionale de golf de Montréal

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'Association régionale de
golf de Montréal, qui comprennent le bilan au 30 novembre 2022, et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie du début des opérations, soit
le 4 mars 2022, au 30 novembre 2022, ainsi qu'un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres informations explicatives.

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

La direction et les responsables de la gouvernance sont responsables 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'ils
considèrent comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice 

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints
en nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément
aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous
conformions aux règles de déontologie pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues
du Canada est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en
œuvre des procédures qui consistent principalement en des demandes d'informations
auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en
des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes
en étendue que celles mises en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes
d'audit généralement reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par
conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur les états financiers.
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Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états
financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de l'Association régionale de golf de Montréal au 30 novembre 2022,
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie du début des
opérations, soit le 4 mars 2022, au 30 novembre 2022,  conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Société de comptables professionnels agréés 1

Salaberry-de-Valleyfield
Le 31 janvier 2023

1 Par Éric Massé, CPA auditeur

Séguin Haché SENCRL       3



ASSOCIATION RÉGIONALE DE GOLF DE MONTRÉAL

RÉSULTATS

DU DÉBUT DES OPÉRATIONS, LE 4 MARS 2022 AU 30 NOVEMBRE 2022

     

PRODUITS

Inscriptions aux tournois (annexe A)  $101 952
Rencontres des capitaines 15 489
Ristoune - Golf Québec 23 000
Commandites (note 3) 4 000
Intérêts 1 067

145 508

CHARGES

Dépenses de tournois (annexe B) 104 484
Achat de vêtements 1 767
Circuit Junior Desjardins 1 000
Frais Golf Génius 1 808
Location - Équipement 6 439
Interclubs - Achat et livraison des plaques 2 486
Rencontres des capitaines 15 008
Frais de réunions 5 996
Frais de représentation 4 000
Frais de bureau 987
Frais bancaires 2 870
Amortissement des immobilisations corporelles 1 750

148 595

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $(3 087)
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE GOLF DE MONTRÉAL

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

DU DÉBUT DES OPÉRATIONS, LE 4 MARS 2022 AU 30 NOVEMBRE 2022

     
Investi en

immobilisations Non affecté Total

Solde au début  $-  $-  $-

Insuffisance des produits sur les charges - (3 087) (3 087)

Actif net provenant de l'Association régionale de
Montréal 4 148 123 088 127 236

Amortissement des immobilisations corporelles (1 750) 1 750 -

Solde à la fin  $2 398  $121 751  $124 149
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE GOLF DE MONTRÉAL

BILAN

AU 30 NOVEMBRE 2022

   
ACTIF

À court terme
Encaisse  $14 174
Compte Avantage entreprise - Encaissable en tout temps 107 577

121 751

À long terme
Immobilisations corporelles (note 4) 2 398

 $124 149

PASSIF  $-

ACTIF NET

Investi en immobilisations  $2 398
Non affecté 121 751

124 149

 $124 149

Au nom du conseil d'administration,

, administrateur

, administrateur
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE GOLF DE MONTRÉAL

FLUX DE TRÉSORERIE

DU DÉBUT DES OPÉRATIONS, LE 4 MARS 2022 AU 30 NOVEMBRE 2022

        

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Insuffisance des produits sur les charges  $(3 087)

Élément n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 1 750

(1 337)
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Trésorerie et équivalents de trésorerie provenant de l'Association
régionale de Montréal 123 088

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 121 751

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT -

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN  $121 751

CONSTITUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Encaisse  $14 174
Compte Avantage entreprise 107 577

 $121 751

Les opérations sans effet sur la trésorerie comprennent uniquement les immobilisations corporelles qui
ont été transférées par l'Association régionale de Montréal lors de la constitution de l'organisme en vertu
de la Partie III (note 4).
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE GOLF DE MONTRÉAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES

30 NOVEMBRE 2022

1. STATUT ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme a été constitué le 4 mars 2022 comme un organisme sans but lucratif en vertu de la
partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est exempté de l'impôt sur les bénéfices.
L'organisme a poursuivi les activités de l'Association régionale de Montréal. Son objectif est de
promouvoir la pratique du golf et de s'assurer que les règles de la Fédération de golf du Québec
soient respectées.  

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptabilisation des produits

L'organisme 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 à titre de produits 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 apports reçus sous forme de dons sont comptabilisés au
moment où ils sont reçus.

Les produits relatifs aux inscriptions sont comptabilisés à titre de produits lorsque l'activité a lieu.

Les produits provenant des commandites sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils
sont reçus.

Apports reçus sous forme de biens et services

L'organisme reçoit des apports sous forme de biens de la part de commanditaires. Les apports
reçus sous forme de biens utilisés dans le cours normal des activités, qui auraient dû être acquis
par l'organisme à défaut d'un apport et dont la juste valeur peut faire l'objet d'une estimation
raisonnable, sont évalués à la juste valeur. 

Par ailleurs, les bénévoles consacrent de nombreuses heures par année afin d'aider l'organisme à
assurer la prestation de ses services. En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur des
apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les états financiers.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme 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.
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE GOLF DE MONTRÉAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES

30 NOVEMBRE 2022

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'organisme 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.

L'organisme évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après
amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse et du
compte Avantage entreprise.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur
durée de vie utile selon la méthode et la période indiquée ci-dessous :

Méthode Période

Équipement Amortissement linéaire 5 ans
Système informatique Amortissement linéaire 5 ans

3. COMMANDITE REÇUE SOUS FORME DE BIENS

L'organisme a reçu une commandite de 4 000 $ sous forme d'articles de golf. Cette opération a été
comptabilisée à la juste valeur des biens reçus. Ce montant a été inscrit en charge dans le poste
« Cadeaux aux participants » et à titre de commandite dans les produits.
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE GOLF DE MONTRÉAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES

30 NOVEMBRE 2022

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissement Valeur
Coût cumulé nette

Équipement  $9 636  $8 643  $993
Système informatique 2 106 701 1 405

 $11 742  $9 344  $2 398

L'organisme, suite à sa constitution en vertu de la Partie III, a poursuivi les activités de l'Association
régionale de Montréal et cette dernière lui a transféré des immobilisations corporelles d'une valeur
comptable nette de 4 148 $.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques et concentrations

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, n'est exposé à aucun risque ni
concentration de risques important à la date du bilan.
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ASSOCIATION RÉGIONALE DE GOLF DE MONTRÉAL

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DU DÉBUT DES OPÉRATIONS, LE 4 MARS 2022 AU 30 NOVEMBRE 2022

ANNEXE A - INSCRIPTIONS AUX TOURNOIS

Femmes  $43 939
Hommes 35 515
Juniors 20 804
Circuit initiation 1 694

 $101 952

ANNEXE B - DÉPENSES DE TOURNOIS

Frais de joute  $59 656
Frais de repas des joueurs 13 531
Frais de déplacements (officiels et bénévoles) 5 983
Frais de repas des bénévoles 5 204
Cadeaux des participants (note 3) 20 110

 $104 484
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