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DISTRICT DES TROIS-RIVES 

 
 

État de la situation financière 
au 31 août 

(en dollars canadiens) 
 

 
   2021   2020 
 
Actifs à court terme 

Encaisse et part sociale (note 3) 

 

 
61,896 $ 

  

 
116,602 $ 

Comptes débiteurs (note 4) 893 $ 
 $ 

 3,513$ 
 $ Frais payés d'avance (note 5) 0 $  166 $ 

    
Total des actifs  62,789 $  120,281  $ 

 

 
Passif à court terme 

Comptes créditeurs (note 6) 

 

 
1,485 $ 

  

 
2,096 $ 

Emprunts des ex-district (note 7) 0 $  31,950 $ 

Association Scouts du Canada (note 8) 27,213 $  0 $ 
Sous-total des passifs 28,703 $  35,576 $ 

Actif net    
  Apport de l’ex-district Oakville 2013 (note 9) 
 
Affecté aux activités du Sud-ouest (note 9) 
 

0 $  4,650 $ 
  Affecté aux activitées du Sud-ouest (note 10) 
 

29,770 $  $34,642 $ 
 Apport ex-groupe Borden 2020 (note 11) 4,316 $  0 $ 
 Non affecté 0 $  26,942 $ 

Sous-total de l'actif net 34,086 $  86,234 $ 
    
Total du passif et de l'actif net 62,789 $  120,281 $ 

    
    
    

 

 

Les chiffres étant arrondis (au dollar près), leur somme peut ne pas correspondre au 

total indiqué. 
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DISTRICT DES TROIS-RIVES 

 
 

État des résultats 

du 1
er 

septembre au 31 août 
(en dollars canadiens) 

 

 
   2021   2020 

Produits 

Cotisations du district (note 12) 

 
26,440 $ 

  
84,339 $ 

Calendriers nets (note 13)  (175) $   797 $ 

Activités pour jeunes (note 14) 1,822 $  2,612 $ 

Activités pour adultes (note 15) 480 $  9,010 $ 

Autres activités Financement 8 $  16 $ 

Dons au district (note 16) 3,124 $  3,158 $ 

Total des produits 31,698$         99,932 $ 

 
Charges 

Frais adhésion ASC (note12) 

 

 
76,860 $ 

  

 
n/a $ 

Salaires et avantages 21,592 $ 50,306 $ 

Loyer (2 bureaux) 15,932 $ 21,528 $ 
Frais directs activités pour jeunes 1,645 $ 3,143 $ 

Frais directs activités pour adultes (note 18) 525 $ 6,482 $ 

Publicité et articles promotionnels 0 $ 0 $ 

Frais de bureau incl. télécom. 2,396 $ 2,890 $ 

Articles pour reconnaissance 50 $ 1,164 $ 

Représentation à l'ASC  28 $ 900 $ 

Dépenses de gestion (commissariat, CA) 57 $ 1,173 $ 

Écart des cotisations à l'ASC (note 17) 0 $ 2,051 $ 

Divers 1,136 $ 4,324 $ 

Frais bancaires 26 $ 95 $ 

Total des charges (note 19) 120,247$   94,044 $ 

 
Excédent (Insuffisance) des produits sur les 

charges 

 

 

 

 

 

 
 

-88,549 $ 

 

 
5,888 $ 

 
 

Les chiffres étant arrondis (au dollar près), leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
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Solde au 1
er 

septembre 

DISTRICT DES TROIS-RIVES 

 

 

État de l'évolution de l'actif net 

du 1er  septembre au 31 août 
(en dollars canadiens)

Réaffectations  interne 

 
Retrait de l'apport, utilisation des fonds affectés et 

insuffisance des produits sur les charges 

 
Excédent des produits sur les charges 

 
Les notes afférentes font partie intrégrante des états financiers.  

Les chiffres étant arrondis (au dollar près), leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solde au 31 août  4,316$ 29,770$            0$             0$       34,086$     86,234 $ 

Apport de l’ex groupe Oakville  Apport de l'ex 

district de 

Borden 

(note 8) 

Affecté aux 

activités du 

Sud-ouest 

(note 9) 

Affecté au 

développement 

 
(note 10) 

Non affecté Total 

2021 

Total 

 2020 

  
4,650$ 

 
34,642$ 

 
20,000$ 

 
26,942$ 

 
86,234 $ 

 
81,311 $ 

 0$ 0$ (20,000$) 0$ 0 $ 0 $ 

  

(334$) 

 

(4,872$) 

 

(20,000$) 

 

(26,942$) 

 

(52,148 $) 

 

 

 0)$ 0$ 0$ () (88,549 $) 5,888 $ 
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DISTRICT DES TROIS-RIVES 

 

 

État des flux de trésorerie 

du 1
er 

septembre au 31 août 
(en dollars canadiens) 

 

 

   2021  2020 

 
Activités d'exploitation 

Encaissement des groupes et membres 

 

 
 39,733 $ 

 

 
181,483$$ 

181181,483$ Encaissement d'autres entités et individus 1338 $ 103 $ 

Encaissement de l'Association des Scouts du Canada 0 $ 0 $ 

Décaissement à l'Association des Scouts du Canada (53,659 $) 
 

(72,610$) 
 Décaissement à Scogestion (1982) inc. (35,491 $) (63,876$) 

Décaissement aux fournisseurs   (6,638 $) (11,516$) 

Décaissement aux groupes et membres               ( 0) ( 7,694$)   
7,694$) Rentrées (Sorties) de fonds nettes liées aux activités 

d'exploitation 

 
(54,717 $) 

 
25,890$ 

Activités  d'investissement 0 $ 0 $ 

Activités de financement 

Affecté aux activités du Sud-ouest (note 9) 

 

                   0 $  

 

                   0 
$  Rentrées (Sorties) de fonds nettes liées aux activités de 

financement 

 
        0 $ 

 
        0 $ 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie 

 
-54,911 $ 

 
 6,741 $ 

 
Encaisse et équivalents de trésorerie au début 

 
116,602 $ 

 
109,861 $ 

Encaisse et équivalents de trésorerie à la fin     61,691 $    116,602 $  

   

 

Les notes afférentes font partie intrégrante des états financiers. 

Les chiffres étant arrondis (au dollar près), leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.  
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Note 1 Statut et nature des activités 
Le 8 février 2012, les Scouts du district des Trois-Rives (ci-après appelés « le 

district ») ont reçu de l'Association des scouts du Canada un mandat pour gérer 

le scoutisme francophone dans l'ouest du Québec, l'est de l'Ontario et le sud de 

l'Ontario. 
 

Le 17 février 2015, Corporations Canada a émis à l'attention de Les scouts du 

district des Trois-Rives inc. un certificat de constitution en vertu de la Loi 

canadienne sur les organisations à but non lucratif , sous le numéro 

d'organisation 907476-7. 

 
Le district regroupe les territoires de l'Outaouais (région administrative 

provinciale du Québec), de l'est et du sud de l'Ontario, au sud d'une ligne 

imaginaire tirée de Pembroke (frontière Québec-Ontario) à Parry Sound (sur la 

côte du lac Huron). 

 
Le district n'exerce aucun contrôle sur les « anciennes » corporations dont les 

opérations sont désormais distinctes, se limitant à l'exploitation des bases de 

plein-air et, occasionnellement, à la réception de dons pour le district lorsque le 

donateur désire avoir un reçu pour fin d'impôt. 

 
L'encadrement des groupes locaux présents un peu partout sur le territoire se 

fait par le biais du commissariat du district reconnu par l'Association. Certains 

des groupes scouts (surtout en Outaouais) sont constitués en corporation tandis 

que d'autres ne le sont pas et opèrent sous le parapluie juridique de 

l'Association des scouts du Canada. 
 

 

Note 2 Principales conventions comptables 

 
a) Constatation des apports 

Le district applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. 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 sa perception est 

raisonnablement assurée. 

 
b) Apports reçus sous forme de services 

Les bénévoles consacrent plusieurs heures par année à aider l'organisme à 

assurer la prestation de ses services. En raison de la difficulté à déterminer la 

juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas 

constatés dans les états financiers. 

 

c) Consolidation 

Les résultats et éléments de la situation financière des groupes mandatés non 

incorporés (voir la note 1) ne sont pas consolidés avec les résultats et éléments 

de la situation financière du district. 

Notes aux états financiers non audités du 1
er  

septembre 2019 au 31 août 2021 
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Notes à l'état de la situation financière 2021 2020  
 

Note 3 
 

Encaisse et part sociale 
   

 Le district maintient un compte de banque pour lequel il a payé une part sociale    
 remboursable de 10 $ dont la valeur est comprise dans l'encaisse.    

Note 4 Comptes débiteurs 893 $ 3,513 $  
 La direction estime que le risque de défaut des comptes débiteurs est faible et    
 que la totalité des débiteurs sera collectée.    
 Groupes et unité virtuelle 612 $ 28$  

 Autres débiteurs 281 $ 3,356 $  

     

     

     

     

Note 5 Frais payés d'avance 0 $ 166 $  

 Frais payés d'avance à des fournisseurs.    

Note 6 Comptes  créditeurs 1,485 $ 2,096  

 Fournisseurs du bureau et autres 57 $ -1,833 $  

 Membres-remboursements 
Paie et ajustement fin d’année 

0 $ 
 1,428 $  

0 $ 
3,929$  

 

Note 7 Emprunts des ex-districts 0 $ 31,950 $  

 Prêt sans intérêt, sans échéance ni modalité de remboursement (sauf en cas de    
 dissolution du district) pour financer les liquidités. Le montant représente la 0 $ 18,700 $  

 part de l'ancien district de l'Outaouais. 
Prêt sans intérêt, sans échéance ni modalité de remboursement (sauf en cas de 

   

 dissolution du district) pour financer les liquidités. Le montant représente la 0 $ 13,250 $  

 part de l'ancien district de l'Est de l'Ontario.    

Note 8  Association Scout du Canada 
Compte pour portion restante des frais d’adhésion facturé en septembre 2020 

 

27,356 $   

Note 9 Apport de l'ex-district de Toronto 0 $ 4,650 $  

 L'ex-district de Toronto, n'étant pas incorporé, ne pouvait faire un prêt au    
 district des Trois-Rives pour financer les liquidités du district. Il a donc fourni un    
 apport considéré grevé d'une affectation d'origine externe. C'est-à-dire qu'en    
 cas de dissolution du district, la somme sera remboursable à toute entité    
 veillant sur le scoutisme dans le sud de l'Ontario.  Le CA a décider par résolution x   

de liquidé cette apport qui date de 2013.   
 
 
 
Le  

   

Note 10 Actif net affecté aux activités du Sud-ouest 29,770 $ 34,642 $  

 L'ex-district de Toronto, a confié ses liquidités au district des Trois-Rives Cette 
affectation d'origine externe est gérée en vertu d'un protocole établi par les 
groupes de l'ex-district de Toronto. Le District a dû utiliser $4,812 de ces fonds 
pour couvrir les pertes relié au Covide. Ce montant sera noter jusqu’à ce que le 
District peux le rembourser 

   
    
    
    
    

 Utilisation durant l'exercice  par l’entente 0 $ 951 $  

                        Montant utiliser par le District qui doit etre remboursse   
 4,872 $     n/a

 
 

Note 11 Apport de l'ex-groupe de Borden 4,316 $ 0 $ 

 L'ex-groupe de Borden, n'étant pas incorporé, a confié ses liquidités au district   
 des Trois-Rives à condition que ces dernières soient utilisées dans le cadre   
 d'activités au profit des unités et groupes scouts de la région de Borden   
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Le  

  

Notes à l'état des résultats 2021 2020 
    

 

Note 12 
 

Cotisations du district 
 
   (50,420 $) 

 

84,339 $ 

 Jusqu’à 2020-2021 ce montant représentait seulement la part des cotisations qui 
restait au district.  Maintenant nous enregistrons tous les montants reçu et 
inscrivons la facture d’adhésion è l’ASC au charges. 

  

    

 Total collecté des membres (( 329 participants @ 80$ et 3 participants @ 40$) 26,440 $ 152,285 $ 

                                                     Frais d’adhésion l'Association des Scouts du Canada    (76,860 $)     (67,946 $) 
 Montants disponible au district (50,420) 84,339 

Note 13 Calendriers nets (175 $) 1,369 $ 

 Vente brute des calendriers     7,445 $          13,269 $ 

 Coût des calendriers (7,620)      (11,900) 

Note 14 Produits spécifiques aux activités pour jeunes 1,822 $ 2,612 $ 

 Camps (automne et printemps)         0 $ 1,273 $ 

 Formation DAFA     0  $    0  $ 

  Hibou, Flocon, Castou, Odyssée 2017      0 $ 235 $ 

 Sportiloup et Journée Amitié Louveteau                  0 $                 0 $ 

 Journée sportive                  0 $         1,104 $ 

 Badges scoutisme vituel 
Grand jeu Ado 

          1,822 $         0 $ 
 
 
 
 

    

Note 15 Produits spécifiques aux activités pour adultes       480 $ 9,010 $ 

 Formation des animateurs et administrateurs du Mouvement scout       480 $ 4,397 $ 

 Colloque des adultes et Congrès des adultes 
Formation des formateurs 

         0 $ 
        0 $ 

4,613 $ 
        0 $ 

          
 

 

 

 
       
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Note 16 Dons au district 3,124 $ 3,158 $ 

 Don au district provenant de la ristourne des ventes de la boutique en ligne 3,124$ 3,158$ 

  0 $ 0 $ 

Note 17 Écart des cotisations à l'ASC 
Écart entre les cotisations versées à l'ASC et le montant collecté des groupes 

 0$ 2,051$ 

 pour l'ASC durant l'exercice (voir la note 11). Un montant positif signifie une   
 dépense additionnelle pour le district et un montant négatif ici signifie une   
 présentation avec les produits.   

Note 18 Frais directs des activités 2,170 $ 9,625 $ 

 Les activités pour les jeunes et les adultes ne comprennent que certains frais   
 directs. Les frais indirects, tels la location d'une salle de réunion ou les salaires   
 des employés affectés à la logistique des activités, ne sont pas compris. Voir la   
 note 19.   

 Frais directs pour les activités pour les jeunes 1,645 $ 3,143 $ 

 Frais directs pour les activités pour les adultes 525 $ 6,482 $ 
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Note 19 Total des charges     120,247 $     94,056 $ 

 Lorsque regroupées par activité, les charges se distribuent comme suit :    
 Frais adhésion ASC 76,860 $           n/a 

 Frais directs et indirects des activités pour jeunes (note14)              5,020 $               15,498 $ 

 Frais directs et indirects des activités pour adultes 4,249 $ 16,783 $ 

 (voir aussi la note 15)   
 Autres activités 1,210 $ 4,118 $ 

 Service à la clientèle, communications, développement, etc. 12,715 $ 24,710 $ 

 Activités administratives 20,194 $ 32,947 $ 
 

    

Note 20 Reclassification   
 L'état des flux de trésorerie a été modifié pour présenter un format conforme   
 aux normes en vigueur. L'approche directe a été adoptée en remplacement de   
 l'approche indirecte modifiée auparavant utilisée.   

 

 


