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RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE 1NDI~PENDANT

Aux membres de:
Fdddration des francophones de Saskatoon Inc.

Nous avons effectual l’examen des dtats financiers ci-joints de l’organisme sans but lucratif Fdddration
des francophones de Saskatoon Inc., qui comprennent le bilan au 31 mars 2018, et les dtats des r4sultats,
de l’dvolution de l’actif net et des flux de trdsorerie de l’exercice clos it cette date, ainsi qu’un r4sumd des
principales mdthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilitd de la direction b 1 ’dgard des dtats financiers
La direction est responsable de la prdparation et de la prdsentation fiddle de ces dtats financiers
conformdment aux Norlnes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contr61e interne qu’elle consid~re comme n~cessaire pour permettre la prdparation d’~tats financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilitd du professionnel en exercice
Notre responsabilitd consiste/~ exprimer une conclusion sur les Otats financiers ci-joints en nous fondant
sur notre examen. Nous avons effectual notre examen conformdment aux normes d’examen gdndralement
reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux r~gles de ddontologie pertinentes.

Un examen d’dtats financiers conforme aux normes d’examen gdn~ralement reconnues du Canada est
une mission d’assurance limit~e. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procddures qui
consistent principalement en des demandes d’informations auprhs de la direction et d’autres personnes au
sein de l’entitd, selon le cas, ainsi qu’en des procddures analytiques, et dvalue les dldments probants
obtenus.

Les procddures mises en oeuvre dans un examen sont considdrablement plus restreintes en dtendue que
celles raises en oeuvre dans un audi~ rdalisd conformdment aux normes d’audit gdndralement reconnues
du Canada, et elles sont de nature diffdrente. Par consdquent, nous n’exprimons pas une opinion d’audit
sat les 6tats financiers.

Fondement de la conclusion avec rOserve
Comme c’est le cas dans nombreux organismes sans but lucratif, la Fdddration des ffancophones de
Saskatoon Inc. tire des revenus de la billeterie et des ventes pour lesquel il n’est pas possible d’obtenir les
dldments probants que nous jugeons ndcessaires aux fins de l’examen. Par consdquent, les dldments
probants obtenus /~ l’dgard de ces produits se sont limitds aux montants inscrits dans les comptes de la
Fdddration des francophones de Saskatoon Inc. et nous n’avons pas pu ddterminer s’il dtait ndcessaire
d’apporter des redressemetns aux montants des produits de la billeterie et ventes, de l’excddent des
produits sur les charges et des flux de trdsorerie lids aux activdts de fonctionnement pour les exercices
clos le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017, de l’actif it court terme au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017, et
de l’actif net aux let avril et 31 mars 2018 et 2017. Nous avons par consequent exprimd une conclusion
lnodifi4e sur les 4tats financiers de l’exercice clos le 31 mars 2017, en raison des incidences ~ventuelles
de cette limitation de l’dtendue des travaux.
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Conclusion avec r~serve
Au cours de notre examen, saul pour les effets possibles des matibres ddcrites dans le paragraphe du
fondement de la conclusion avec rdserve, nous n’avons rien rclevd qui nous porte h croire que les dtats
financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidble de la situation financibre
de l’organisme sans but lucratif Fdd6ration des francophones de Saskatoon Inc. au 31 mars 2018, ainsi
que des rdsultats de ses activit~s et de ses flux de tr6sorerie pour l’exercice clos /~ cette date,
conform~ment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Observation
Nous attirons l’attention du lecteur h la note 3 qui d~crit l’application d’un redressement affectd aux
anndes antdrieures qui a dtd rdtrospectivement appliqud et son impact sur les chiffres comparatives.

Bergeron & Co.
Comptables Professionnels Agrddss

21 aofit 2018
Edmonton, AB

Bergeron&Co.



FI~D]~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
I~3TAT DES RI~SULTATS

(Non audit,s)
Pour l’cxercice se terminant le 31 mars 2018

PRODU1TS
Revenus de location/~ long-terme
Subventions fdd~rales (Note 13)
Billeterie et ventes
Subventions provinciales (Note 14)
Autres contributions
Revenus de location/~ court-terme
Amortissement des apports report6s (Note 11)
Ville de Saskatoon
Dons
Int~r~ts

Ct IARGES G~N~I, LALES ET ADMINISTRATIVES
Salaires et charges sociales
Amortissement des immobilisations corporelles
Frais d’activitds
Imp6ts fonciers
Services publics
lntdr~ts sur la dette fi long terme
Entretien et rdparations
Fournitures et fiais de bureau
t tonoraires professionnels
Frais de gestion
Location de matdriet
Publicitd et promotion
Assurances
Location de salles et de bureaux
Conciergerie
Honoraires
Frais de ddplacement
Ddneigement et amdnagements paysagers
Tdldphone
Cotisations et abonnements
Repas ct frais de reprdsentation
Crdances irrdcouw’ables
Intdrets bancaires
Dons

2018

162,082
134,861
49,425
23,898
41,018
30,883
22,649
17,000

749
342

482,907

156 349
50 427
34 87l
32 364
22 558
22 481
18 006
9 844
9,390
8,940
8,316
7,561
7,039
6,474
6043
5 216
5 170
4 016
3 792
2 483
1 817

579
410

424,146

2017
(redressd)

158,807
136,806
45,935
17,602
11,362
40,385
22,172
10,807
9,837

265

453,978

133,112
47,791
20,954
29,740
25,222
21,127

9,459
19,108
6,250
8,940
5,351
7,833
6,432
5,964
5,661

12,991
4,073
5,983
5,190
1,342
3,934

421
50

386,928

EXC1;]DENT DES PRODUITS SUR LES CtlARGES

l~es notes affdrentes font pattie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.
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ACTIF NET

FI~DI~2RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
I~TAT DE L’I~VOLUTION DE L’ACTIF NET

(Non audit6s)
Pour l’exercice sc tcrminant lc 31 mars 2018

Investi en Grevd Non-grevd
immobilisations d’affectation d’affectation

(redressd) (Note 12)

Total
2018

(redressd)

Total
2017

(redressd)

Solde au d4but de l’annde, ddjfi dtablit

Redressement affectd aux anndes antdrieures (Note 3)

Solde au ddbut de l’exercice, redressd

Excddent des produits sur les charges

Investi en immobilisations

Affectation interne (Note 12)

Solde ~ la fin de l’exercice

508,742 $ 61,386 $ 43,622

26.675 -

535,417

(27,778)

76,652

584,291

$ 61,386

6,750

68,136

43,622

86,539

(76,652)

(6,750)

46,759

613,750

26,675

640,425

58,761

699,186

551,550

21.825

573,375

67,050

640,425

Les notes affdrentes font pattie intdgrante des ~tats financiers.



F~DI~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
I~TAT 1)E LA SITUATION FINANCII~RE

(Non audit6s)
31 mars 2018

ACTIF

ACTIF iX COURT TERME
Encaisse (Note 4)
Comptes ~t recevoir (Note 5)
Stocks
Frais payds d’avance

T()TAL DE I,’ACTIF A COURT TERME

PARTS SOCIALES

IMMOB1LISATIONS CORPORELLES (Note 6)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
PASSIF ~ COURT TERME

Ddcouvel~. bancaire (Note 7)
Comptes foumisseurs et charges ~. payer
Salaires et cotisations sociales/~ payer (Note 8)
Taxe sur les produits et services
Taxe de vente provinciale
Revenus reportds (Note 9)
Versement prdvu de la dette "a long-tenne (Note 10)

TOTAL DU PASS1F ~ COURT TERME

DETTE X LONG TERME (Note 10)

APPORTS REPORTI~S (Note 11)

TOTAL DU PASSIF

ACTIF NET
Actif net investi en immobilisations
Actif net grevd d’affectation (Note 12)
Actif net non-grevO d’affectation

TOTAL DE I?ACTIF NET

T()TAL I)U PASSIF ET DE L’ACTIF NET

Approuvd par les Directeurs:

2018

$ 132,857
41,151

1,257
7,747

183,012

5

1,558,044

$ 1,741~061

2017
(redress~)

130,827
19,623

944
5,074

156,468

5

1~564,587

1,721,060

$ 13,774 $
12,999 11,948
9,750 10,380
1,661 1,003

329 366
29,610 27,769
26,448 35,058

94,571

704,545

242,759

1,041,875

584,291
68,136
46,759

699,186

$__1,741,061

86,524

728,702

265,409

1,080,635

535,417
61,386
43,622

640,425

$ 1~721~060

, Directeur ., Directeur

Les notes affdrentes font partie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



FI~DI~RATION DES FI~kNCOPHONES DE SASKATOON INC.
~;TATS DES FLUX DE TRI~2SORERIE

(Non audit6s)
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018

ACTIVITIES D’EXPLOITATION
Excddent des produits sur les charges
Additionner (ddduire):
1221~ments sans effet sur la tr~sorerie

Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports reportds

Changement net des dldments sans effet sur la trdsorerie

Variations des dl~ments hors tr~sorerie du fonds de roulement
Comptes clients
Subventions ~ recevoir
Stocks
Frais payds d’avance
Comptes fournisseurs et charges/~ payer
Salaires et cotisations sociales/~ payer
"Faxe sur les produits et services
Taxe de vente provinciale
Revenus reportds

ACTIVITIES DE FINANCEMENT
Remboursement de dette ’a long terme
Apports regus lides aux immobilisations

ACTIVIT~S D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisation corporelles:
- AmOliorations d’espaces de bureau
- Ascenseur

(Diminution) Augmentation nette
de la trdsorerie et des dquivalents de trdsorerie

Trdsorcrie et dquivalents de trdsorerie au ddbut de l’exercice

Tr6sorerie el 6quivalents de tr6sorcrie fi la fin de l’exercice

Tr6sorerie et Equivalents de trdsorerie consistent de:
Encaisse
D6couvert bancaire

$

$

2018

58,761

50,427
(22,649)
86,539

(2,406)
(19,123)

(3~3)
(2,673)
1,054
(630)
657
(38)

1,841

64,908

(32,767

(32,767

(43,885

(43,885

(11,744)
130,827

119,083

132,857
(13,774)
119,083

2017
(redressd)

$     67,050

47,791
(22,172)
92,669

14,196
14,494

(56)
(409)

(4,972)
1,371

838
64

(11,149)

107,046

(34,i21)
59~013

24,892

(3,207)
(93,566)

(96,773)

35,165
95,662

130,827

$ 130,827

$ 130,827

Les notes affdrentes font pattie intdgrante des ~tats financiers.

Bergeron&Co.



FI~DI~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
NOTES AFFI~RANTES AUX I~TATS FINANCIERS

(Non auditgs)
31 mars 2018

OBJECTIF DE L’ORGANISME ET DI~PENDANCE ~CONOMIQUE

Ira Fdd6ration des francophones de Saskatoon Inc. (la F6ddration) est un organisme sans but lucratif dont le
mandat est d’organiser des activitds culturelles, du thdfitre, des clubs privds et des rencontres. La Fdd6ration a
dtd constitude en vertu du << Non-Profit Corporations Act, 1995 >> de la Saskatchewan eta ~td incorpor6e le 21
juin 1983. La Fdddration est exonor6e de l’imp6t sur le revenu conformdment fi l’article 149 de la loi de l’imp6t
SL1F [C revcnu.

La Fdddration tire 47 % (2017 - 41%) de ses revenus de financement public.

2. MI~THODES COMPTABLES

Les dtats financiers de la soci~t~ ont ~t~ prdpards conform~ment aux Normes comptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif et les principales m~thodes comptables suivantes ont dtd appliqu~es:

Utilisation d’estimations

a) Lorsque la direction dtablit des dtats financiers selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif du Canada, elle fait des estimations et pose des hypothbses relatives aux
dldments suivants:

- les montants prdsentds au titre des produits et des charges;
- les montants prdsentds au titre des actifs et passifs;
- les informations fournies au sujet des actifs et des passifs dventuels.

La direction dtablit ses hypothbses en fonction d’un certain hombre de facteurs, notamment son
expdrience, les dv6nements en cours et les mesures que l’organisme pourrait prendre ultdrieurement, ainsi
que d’autre hypothbse qu’elle juge raisonables dans les circonstances. Les rdsultats r6els pourraient ne pas
correspondre aux estimations si les circonstances et les hypothbses dtaient diffdrentes. Des estimations
ont dtd faites lorsque certains dldments ont dtd pris en considdrations, par exemple la durde de vie utile
des immobilisations corporelles.

Comptabilisation des produits

b) La Fdddration applique la m.dthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affect6s sont
constatds fi titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engag6es. Les
apports non affectds sont constatds/~ titre de produits lorsqu’ils sont re~us ou fi recevoir si le montant fi
recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa rdception est raisonnablement assurde.

La billeterie et les ventes sont constatds ’a titre de produits une fois que l’dvbnement a lieu.

Les revenus de location "a long terme sont constatds fi titre de produits de fagon lindaire sur les durOes des
baux.

Les revenus de location fi court terme sont constatds "a titre de produits au moment de la location.

Bergeron&Co.



FI~D~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
NOTES AFF~RANTES AUX ]~TATS FINANCIERS

(Non audit6s)
31 mars 2018

Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie

c) La politiquc de la Fdddration consiste ’a prdsenter dans la trdsorerie et les dquivalents de trdsorerie les
soldes bancaires, les d~p6ts "a terme dont l’dchdance n’exc~de pas trois mois /~ partir de la date
d’acquisition et les dOcouvertes bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le ndgatif.

Stocks

d) Les stocks sont composds principalement de vins et de spiritueux. Les stocks sont dvaluds au coot ou/~ la
valem" nette de rdalisation, selon le moins dlevd des deux. Le coot est d&ermind selon la mdthode du
premier entr6, premier sorti. La valeur nette de r6alisation correspond au prix de vente estimatif dans le
cours normal des affaires, moins les coots pour rdaliser la vente.

Instruments financiers

e) La F6dOration dvalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers 5. la juste valeur. Elle
dva!ue ultdrieurement tous ses actifs et passifs financiers au coot apr&s amortissement.
Les actifs financiers dvaluds au coot apr6s amortissement se composent de l’encaisse, les comptes clients,
des subventions 5. recevoir et des parts sociales.
Les passifs financiers dvalu~Ss au coot apr~s amortisselnent se composent du ddcouvert bancaire et des
comptes fournisseurs et charges /~ payer, des salaires et cotisations sociales /~ payer, des loyers pergus
d’avance et des ddp6ts de sdcuritd.

1) 6pr6ciation

f) Les actifs financiers dvaluds au coot ou au coot apr~s amortissement sont soumis /~ un test de
ddprdciation s’il existe des indications possibles de ddprdciation. Le montant de rdduction de valeur est
comptabilisd aux rdsultats. La moins-value d~jfi comptabilis~e peut faire l’objet d’une reprise de valeur
dans la mesure de l’amdlioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans Otre
supdrieure gce qu’elle aurait dtd/~ la date de reprise si la moins-value n’avait jamais dt6 comptabilisde. La
reprise de valeur est comptabilisde aux rdsultats.

lmmobilisations corporelles

~) Les immobilisations corporelles sont comptabilisdes au coot. Elles sont amorties annuellement sur leur
durde de vie utile estimative ’a l’aide des taux et mdthodes prdsentds ci-dessous, ’a l’exception de l’annde
d’acquisition oO le taux est rdduit de moitid.

Matdriel et dquipement
l~quipement de cuisine
Ascenseur
Amdliorations d’espaces de bureau
Bfitiments

5 ans Amortissement lindaire
10 ans Amortissement lindaire
20 ans Amortissement lindaire
10 ans Amortissement lindaire
50 ans Amortissement lin6aire

Lorsqu’une immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service/~ long terme pour la Fdddration,
l’excddent de sa valour comptable nctte sur sa valeur rdsiduelle doit etre comptabilisd en charges dans
l’dtat des rdsultats.

Ventilation des charges

h) Les charges reli6es "~ un projet sp6cifique sont comptabilis6es directement au projet respectif. Les
charges g6n6rales ayant un impact sur les projets sont allou6s aux projets connexes has6 sur l’allocation
actuelle que la gestion estime. Toutes autres charges sont comptabilis6es au projet << fonctionnement >~.

Bergeron&Co.



F~D~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
NOTES AFFl~RANTES AUX I~TATS FINANCIERS

(Non audit6s)
31 mars 2018

REDRESSEMENT AFFECTI~ AUX ANNI~]ES ANTI~]RIEURES

Le calcul de la charge d’amortissement des immobilisations corporelles des anndes ant~rieures a ~t~ corrlgd
afin ternir compte d’une rdallocation de coot entre le terrain et le bfitiment au montant de 242 500 $. En
consdquence, le solde de l’actif net au ler avril 2017 a dtd augmentd de 26 675 $et les dtats financiers de
l’exercice 2017 ont dtd retraitds. Le solde de l’actif net au ler avril 2016 a dtd augment~ d’un montant de
21 825 $ correspondant fi la diminution de la charge d’amortissement des anndes antdrieures/~ 2017 suite/~ la
rdallocation de coot. Le poste << amortissement des immobilisations corporelles >> /~ l’dtat des rdsultats de
l’exercice 2017 a dtd diminud de 4 850 $ et l’excddent des produits sur les charges a dtd augmentd du m~?me
montant. Les postes << bfitiments >> et <~ terrain >) ~ l’dtat de la situation financibre au 31 mars 2017 ont
respectivement dtd diminuds et augmentds de 242 500 $ pour refldter la rdallocation de coot entre ces postes.
Finalement, le poste << amortissement cumuld - bfitiments ~> /~ l’dtat de la situation financi~re au 31 mars 2017
a dtd diminud de 21 825 $ afin de refl~ter le changement cumulatif de l’amortissement,/~ cette date, suite it la
rdallocation de coot.

ENCAISSE AFFECTI~E

Encaisse grevde d’affectation externe - subventions reportdes
Encaisse grevde d’affectation externe - ddp6ts de sdcuritd
Encaisse grevde d’affectation externe - loyers pergus d’avance

Encaisse grevde d’affectation interne - fonds de rdnovation

Encaisse non-grevde d’affectation

2018 2017
(redress~)

$ 11,111 $ 16,073
4,161 6,262

14,338 5,434
29,610 27,769

68,136 61,386

35,111 41,672

$ 132,857 $ 130,827

COMPTES A RECEVOIR

Colnptes clients
Subventions fi recevoir

2018 2017
(redressd)

~ �~ $ 10,117
28,629 9,506

$ 41,151 $ 19,623

Bergeron&Co.



F~DI~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
NOTES AFFI~;RANTES AUX ~TATS FINANCIERS

(Non audit6s)
31 mars 2018

o IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissement Valeur comptable nette
Cofit Cumul__~d 2018 2017

(redressd)
Matdriel et 6quipement $ 9,100 $ 6,370 $ 2,730 $ 6,318
t~quipement de cuisine 20,430 5,364 15,066 15,253
Ascenseur 148,085 13,836 134,249 141,657
Amdliorations d’espaces de bureau 298,511 196,163 102,348 85,150
Bfitiments 627,956 74,305 553,651 808,709
Terrain 750,000 750,000 507,500

$ !,854,082 $ 296,038 $ 1,558,044 $ 1,564,587

Les amdliorations d’espaces de bureau sont destindes des fins de location.

DI~COUVERT BANCAIRE AUTORISI~

ira Fdddration a un ddcouvert bancaire autorisd au montant de 30 000 $ garantie par une charge sur les
comptes de ddp6ts et parts sociales de la Fdddration aupr6s de la caisse, ainsi qu’un charge contre les comptes
de ddp6ts du rcprdscntant officiel de la Fdddration. Le ddcouvcrt porte intdr~?t au taux prdfdrentiel majord de
2 %. Les int~rOts sont payables mensuellement. En 2018, la Fdddration a payd 19 $ d’intdrat sur ce ddcouvert
bancaire.

o REMISES GOUVERNEMENTALES

Les sommes "a remettre aux diffdrents gouvernements totalisent 3 471 $ (2017 - 2 873 $).

9. REVENUS REPORTI~S

Loyer pergu d’avance
City of Saskatoon
l)dp6ts de sdcuritd
Conseil culturcl fransaskois
Dakota Dunes
Fondation fransaskoise
Saskatchewan Arts Board
Patrimoine canadien
SaskCulture
Service Canada - Emploi dtd

Solde au ddbut Fonds re_cr5~ Fonds utilisdes

5,434 162,083 (153,317)
15,000 (8,000)

6,262 - (2,101 )
7,256 (5,267)
2,500 (711)
5,000 (4,667)

5,898 - (5,898)
5,333 118,100 (123,433)
4,000 5,000 (9,000)

842 1,968 (2,810)
$ 27,769 $ 316~907 $ (3!5,204)

Solde it la fin

14,338
7,000
4,161
1,989
1,789

333

$ 29,610

Bergeron&Co.
10.



F~DI~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
NOTES AFFI~RANTES AUX ~TATS FINANCIERS

(Non auditds)
31 mars 2018

10. DETTE A LONG TERME

2018 2017
(redressd)

Hypoth~que remboursable par versements mcnsucls de
4 604 $ incluant les intdr~ts au taux de 3,45 %, dchdant le
Ier j uillet 2018 et comportant une pdriode
d’amortissement jusqu’au let juillet 2033, garanti par le
terrain, les bfitiments et les amdliorations d’espaces de
bureau ayant une valeur comptable nette de 927 217 $. (a) 730,993     $ 763,760

730,993 763,760

Moins la tranche dchdant/~ moins d’un an

Paiements requis dans les 12 prochains mois

Dette ~ long terme

$ 26,448 $ 35.058

$ 704,545 $ 728,702

(a) Le 16 j uillet 2018, la Fdddration a procddd au renouvellemt de l’hypoth~que ~chdant le 1 er j uillet 2018.
Selon l’entente effective le 1 er aoOt 2018, l’hypoth~que est remboursable en versements mensuels de 5 198 $,
porte intdrat au taux fixe de 5,09 % et vient/~ dchdance le ler juillet 2023.

Lc total des paiements rdguliers requis, selon le renouvellement du 16 juillet 2018, /~ l’dgard de l’emprunt
susmentionnd pour chacun des cinq prochains exercices est le suivant :

2019 $ 26,448
2020 27,412
2021 28,839
2022 30,342
2023 31,923

$    144,964

11. APPORTS REPORTI~S

1,cs apports reportds reprdsentent les immobilisations et les apports affectds h l’achat des immobilisations de la
Fdddration. Les changements dans le solde des apports reportds lids aux immobilisations pour la pdriode sont
commc suit:

2018 2017
(redressd)

Balance d’ ouverture
Matdriel re~u au cours de l’exercice
Montants amortis au revenu
Balance de fermeture

265,409 $ 228,568
59,013

(22,649) (22,172)
242~760 $ 265,409

Bergeron&Co.
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Fi~Di~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
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12. ACTIF NET GREVI~ D’AFFECTATION INTERNE

Lc conseil d’administration a grevd l’actif net pour l’entretien et les rdparations du b’atiment. En 2018, un
montant de 6 750 $ (2017 - 7 246 $) a dtd aftEct6 ~ cette fin.

13. SUBVENTIONS FI~,DI~RALES

Patrimoine canadien - fonctionnement
Patrimoine canadien - projets spdciaux
Service Canada - Emploi dtd
Patrimoine canadien - Jeunesse Canada au travail

2018 2017
(redress~)

$ 117,000 $ 117,000
6,433 12,070
8,252 3,200
3,176 4,536

$ 134,861 $ 136,806

14. SUBVENTIONS PROVINCIALES

SaskCulture $
Gouvernement du Qudbec - SAIC
Saskatchewan Arts Board
Gouvernement de la Saskatchewan - Community Initiative Fund

2018 2017
(redressd)

9,000 $
9,000 11,000
5,898 4,102
- 2,500

23,898 $ 17,602
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15. INSTRUMENTS FINANCIERS

i,a Fd@ration, par le biais de ses instruments financiers, est expos@ fi divers risques.

Risque de credit :
La Fdddration est exposde it un risque de crddit sur les comptes clients et subventions/~ recevoir.

Risque de taux d’int~r~t :
La Fdddration est expos@ au risque de taux d’intdrgt en ce qui concerne ses instruments financiers /~ taux
d’intdr~t variable. Los instruments financiers ~ taux variable exposent la Fdddration ~un risque de flux de
trdsorerie. La Fdddration est expos@ ",i ce lype de risque sur son ddcouvert bancaire et sur la dette /~ long
termc. Le 18 juillet 2018, le taux d’intdr~t de la dette fi long terme est devenu fixe exposant la Fdddration ~ un
risque de juste valeur "~ partir de cette date.

Risque de liquidit6 :
La Fdddration est exposde au risque de liquidit~ relativement fi l’ensemble des passifs financiers comptabilisds
au bilan.

Autres risques de prix :
La Fdddration est exposde aux autres risques de prix dO ~ ses revenus locatifs qui incluent des revenus
provenant de baux/~ long terme. La juste valeur de ces revenus pourraient changer compard au marchd locatif
local, cependant la fdddration est tenu d’honorer les baux signds.

16. CHIFFRES DE L’EXERCICE PRI~CI~DENT

Certains chiffi’es de l’exercice prdcddent ont dtd reclassds ~ des fins de comparaison et afin d’etre conformes ’~
la prdscntation des dtats financiers de l’excrcice considdrd.
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