AGENT OFFICIEL DE MAXIME BERNIER,
CANDIDAT INDÉPENDANT
ÉTATS FINANCIERS NON VÉRIFIÉS
De l'exercice débutant le 23 août 2018 et
terminé le 31 décembre 2019
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Résultats
De l'exercice débutant le 23 août 2018 et terminé le 31 décembre 2019

PRODUITS
Dons et contributions
Adhésions
Cessions reçues d'une association enregistrée

2019
22 034
4 305
9 994

2018
603 305
34 000
0

36 334

637 305

0
23 881
15 080
0
11 100
1 575

1 079
59 059
48 626
100 890
13 994
5 885
5 478

331 265
253
383 154
(346 821)

0
23 834
258 844
378 461

CHARGES
Publicité - Radio et télévision
Publicité - Média sociaux
Rassemblements partisans
Honoraires professionnels
Fournitures de bureau et papeterie
Base de données
Déplacements
Transfert au Parti populaire du Canada
Intérêts et frais de banque
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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Évolution de l'actif net
De l'exercice débutant le 23 août 2018 et
terminé le 31 décembre 2019

ACTIF NET

SOLDE AU DÉBUT

Investi
en immobilisations

4030

Excédent des produits sur les charges

0

Investissement en immobilisations

0

SOLDE À LA FIN

4 030 $

Non grevé
d'affectations

Total

374 431

378 461

(346 821)

(346 821)

0
27 610 $

0
31 640 $

4

AGENT OFFICIEL DE MAXIME BERNIER, CANDIDAT INDÉPENDANT

Flux de trésorerie
De l'exercice débutant le 23 août 2018 et terminé le 31 décembre 2019
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX : (note 7)
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
Élément n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation nette des dépôts à terme
Acquisition d'immobilisations

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE
L’EXERCICE

2019

2018

(346 821)

378 461

0

0

(346 821)

378 461

35 438

(33 643)

(311 383)

344 818

0
0

(5 000)
(4 030)

0

(9 030)

(311 383)

335 788

335 788
24 405

0
335 788
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État de la situation financière
Au 31 décembre 2019

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Dépôts à terme
Débiteurs

Actif à long terme
Immobilisations (note 3)

2019
24 405
5 000
0

2018
335 788
5 000
87 046

29 405

427 834

4 030

4 030

33 435 $

431 864 $

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs (note 4)

1 794

53 403

4 030

4 030

27 610

374 431

31 640

378 461

33 435 $

431 864 $

ACTIF NET
Investi en immobilisations
Non grevé d'affectations
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Notes afférentes aux états financiers
De l'exercice débutant le 23 août 2018 et terminé le 31 décembre 2019

1. FORME JURIDIQUE ET OBJECTIFS DE L'ENTITÉ
Le compte bancaire d’Agent officiel de Maxime Bernier, candidat indépendant, a été créé le vendredi 23 août
2018. Toutes les donations ont été reçues conformément aux règles de la loi électorale du Canada. Il ne peut
cependant pas émettre de reçus d’impôts déductibles, n’étant pas un parti officiel.
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
L'entité a utilisé les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif afin de préparer ses
états financiers, qui comprennent les principales méthodes comptables suivantes :
Utilisation d'estimations
La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif requiert l'utilisation de certaines estimations faites par la direction ayant une incidence sur les actifs
et les passifs inscrits aux états financiers, sur la divulgation des éventualités en date de l'état de la situation
financière ainsi que sur les postes de produits et de charges. Les résultats réels pourraient être différents de ces
estimations.
Les estimations importantes comprennent la durée de vie des éléments d’actif aux fins du calcul de l’amortissement et de l’évaluation de leur valeur résiduelle et l'évaluation des frais courus inclus dans les créditeurs. Les
résultats réels pourraient être différents de ces estimations. Toutefois, il est de l’avis de la direction qu’au
moment de la préparation des états financiers, les estimations utilisées reflètent adéquatement la situation de
l’entité.
Comptabilisation des produits
L'entité applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les apports affectés
sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports
non affectés sont constatés 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 son encaissement est raisonnablement assuré.
Les revenus d'adhésions sont constatés au cours de l'exercice auxquels ils se rapportent.
Les autres produits sont constatés lorsqu'il existe des preuves convaincantes de l'existence d'un accord, que les
services ont été rendus, qu'il n'y a pas d'incertitude quant à leur acceptation, que le prix de vente est déterminé
ou déterminable et que l'encaissement est raisonnablement assuré.
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Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
L'entité évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Elle les évalue ultérieurement au
coût ou au coût après amortissement.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent de l'encaisse,
des placements temporaires et des débiteurs.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent des créditeurs
autres que les sommes à remettre à l'État.
Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût ou 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, s'il y a lieu, est
comptabilisé en résultat net. La moins-value déjà comptabilisée doit 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, s'il y a
lieu, est comptabilisée en résultat net.
Coûts de transactions
L'entité comptabilise ses coûts de transactions à l'état des résultats de l'exercice où ils sont engagés. Cependant,
les instruments financiers qui ne seront pas évalués ultérieurement à la juste valeur sont majorés des coûts de
transactions directement attribuables à leur acquisition, à leur création, à leur émission ou à leur prise en
charge. Ces derniers sont amortis sur la durée de vie prévue de l'instrument financier correspondant.
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont amorties en fonction de leur durée de
vie utile respective selon la méthode de l'amortissement linéaire sur les durées suivantes :
Mobilier de bureau
Matériel informatique

10 %
20 %

Dépréciation d'actifs à long terme
Lorsqu'une immobilisation n'a plus aucun potentiel de service à long terme pour l'entité, une perte de valeur est
constatée à l'état des résultats et mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable nette sur la valeur
résiduelle. Pour 2018 et 2019 aucune dépréciation n’a été prise dû au fait que l’entité ne va exister que
quelques mois avant la création du parti.
3. IMMOBILISATIONS
Coût

Mobilier de bureau

Amortissement
cumulé

Valeur nette

4 030

0

4 030

4 030 $

0$

4 030 $
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4. CRÉDITEURS
Fournisseurs

1 794
1 794 $

5. ENGAGEMENT CONTRACTUEL
Aucun n’engagement n’a été pris
6. APPORTS REPORTÉS
Aucun apport reporté n’a été fait, étant donné la durée temporaire avant la création du parti. Les apports
reportés représentent les droits d'adhésion se rapportant à des exercices subséquents.

7. FLUX DE TRÉSORERIE

2019

2018

87 046
(51 609)
35 438

(87 046)
53 403
(33 643)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
Débiteurs
Créditeurs
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'entité consiste à présenter dans la trésorerie et équivalents de trésorerie les soldes bancaires
incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le découvert et le disponible et les
placements temporaires dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition ou rachetables
en tout temps. De plus, les dépôts à terme affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la trésorerie et
équivalents de trésorerie.
Encaisse

335 788 $
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8. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risques
L'entité, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques. L'analyse suivante indique
l'exposition de l'entité aux risques à la date de l'état de la situation financière.
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 à l'égard de ses créditeurs autres que les
sommes à remettre à l'état. Au cours de l'exercice, l'entité a modifié son exposition au risque de liquidité par
rapport à l'exercice précédent du fait de l'augmentation des créditeurs.
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