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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du
Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec,
Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers du PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC / CONSERVATIVE PARTY
OF QUÉBEC (Parti), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2020, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif
net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le
résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière du Parti au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants
du Parti conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada, et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que
les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du Parti à poursuivre
ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le
principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le Parti ou de cesser ses
activités ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du Parti.
Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont
considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement,
elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur
ceux-ci.

Cabinet indépendant affilié
à Mallette S. E.N.C.R.L .

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de
non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;
 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrôle interne du Parti;
 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette
dernière;
 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Parti à
poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer
l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs
pourraient par ailleurs amener le Parti à cesser ses activités;
 Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d'une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux
d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions
relevée au cours de notre audit.
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Mallette inc.
Société de comptables professionnels agréés
Saint-Hyacinthe, Québec
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Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

PRODUITS
Adhésions
Allocations du Directeur général des élections
Contributions
Remboursement des frais d'audit
Revenus d'activités à caractère politique

CHARGES
Salaires et charges sociales
Communications et publicité
Congrès national
Fournitures de bureau
Frais d'activités de financement
Frais d'audit
Frais financiers
Honoraires administratifs
Objets promotionnels
Remboursement de contributions
Représentation et déplacements
Télécommunications
Transferts aux agents officiels

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

1

2020

2019

21 660 $
228 863
50 480
3 076
2 820

8 960 $
164 216
7 522
4 915
3 750

306 899

189 363

44 824
1 127
4 134
7 341
5 812
5 217
5 480
1 036
532
7 372

56 178
36
21 111
9 307
9 190
1 175
268
200
2 496
588
3 718

82 875

104 267

224 024 $

85 096 $

Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

SOLDE, début de l'exercice
Excédent des produits sur les charges
SOLDE, fin de l'exercice

2020

2019

162 701 $

77 605 $

224 024

85 096

386 725 $

2

162 701 $

Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

2020

2019

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges

224 024 $

85 096 $

51 813

(4 874)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE

275 837

80 222

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE,
début de l'exercice

124 479

44 257

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE,
fin de l'exercice

400 316 $

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement (note 7)

4

124 479 $

Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2020

1.

STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS
Le Parti est un parti politique autorisé par le Directeur général des élections du Québec en vertu de la Loi
électorale.

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation des états financiers
Les états financiers du Parti ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui
ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des
éléments d'actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants
comptabilisés à titre de produits et de charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient
différer des résultats estimatifs.
Comptabilisation des produits
Le Parti applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l'exercice en 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 réception est raisonnablement assurée.
Les apports reçus en dotation sont constatés à titre d'augmentation directe de l'actif net au cours de
l'exercice.
Les droits d'adhésion sont comptabilisés dans l'exercice auquel ils se rapportent.
Les revenus d'activités sont comptabilisés dans l'exercice où l'activité a lieu.
L'allocation du Directeur général des élections du Québec est comptabilisée à titre de produits au prorata
dans l'exercice auquel elle se rapporte.
Le remboursement des frais d'audit est comptabilisé dans l'exercice où la dépense de frais d'audit a été
constatée.
Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
Le Parti évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.
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Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2020

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers
Dépréciation d'actifs financiers
Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications
possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La moinsvalue déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de l’amélioration, soit
directement, soit par l’ajustement du compte de provision. La valeur comptable ajustée ne doit pas être
supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée.
Cette reprise est comptabilisée aux résultats.
Immobilisations corporelles
Satisfaisant aux critères de petit organisme, le Parti passe en charge ses immobilisations dans l'exercice
au cours duquel elles sont acquises.
Apports de services
Le fonctionnement du Parti dépend, en grande partie, des services de plusieurs bénévoles. Du fait que le
Parti ne se procure normalement pas ces services contre paiement et qu'il est difficile de faire une
estimation de leur juste valeur, ces apports ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie du Parti sont composés de l’encaisse.

3.

DONATEURS
Au cours de l'exercice, le Parti a reçu des contributions de la part de 1 402 donateurs. L'année passée, il
y a eu 82 donateurs.

4.

CRÉANCES

Comptes à recevoir - Directeur général des élections
du Québec
Taxes à la consommation

6

2020

2019

80 265 $
10 744

22 148 $
24 799

91 009 $

46 947 $

Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2020

5.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES COMPTABILISÉES AUX RÉSULTATS
Le coût des immobilisations corporelles détenues par le Parti est le suivant :

Équipement informatique

6.

2020

2019

575 $

575 $

2020

2019

10 692 $
860

3 216 $
720

DETTES DE FONCTIONNEMENT

Comptes fournisseurs
Salaires
Sommes à remettre à l'État
Retenues à la source et contributions

1 841
13 393 $

7.

1 135
5 071 $

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement se détaille ainsi :

Créances
Frais payés d'avance
Dettes de fonctionnement
Revenus perçus d'avance

7

2020

2019

(44 062) $
(197)
8 322
87 750

(2 463) $
1 299
(80)
(3 630)

51 813 $

(4 874) $

Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2020

8.

OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Les principales opérations conclues avec des dirigeants ou une société contrôlée par un des dirigeants
du Parti sont les suivantes :
2020

2019

Charges
Autres honoraires administratifs

4 242 $

- $

Dette d'exploitation
Comptes fournisseurs

4 591 $

- $

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d’échange.
9.

INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque de perte financière pour le Parti si une contrepartie manque à
ses obligations.
Risque de liquidité
Le Parti est exposé au risque de liquidité principalement en ce qui a trait à ses dettes de fonctionnement.
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Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
INSTITUTION FINANCIÈRE OÙ SONT DÉPOSÉES LES SOMMES RECUEILLIES
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Banque Nationale du Canada
500 Place d'Armes, 17e étage
Montréal QC H2Y 2W3
Numéro du compte :

Annexe A

Compte actif le 31 décembre 2020

Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
CAUTIONNEMENT
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019

Aucun

Annexe B

Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
EMPRUNTS DES ÉLECTEURS
Annexe C

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019

Nom, prénom et adresse du prêteur

Aucun

Date de
l'emprunt

Taux
d'intérêt

Solde
au début

Montant
Montant
remboursé
emprunté dans
dans l'exercice
l'exercice

Solde
à la fin

Intérêts payés
dans
l'exercice

Parti Conservateur du Québec / Conservative Party of Québec
SOMMES RECUEILLIES À L'OCCASION D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE POLITIQUE
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Total des revenus d'activités

2 820 $

Nature de l'activité
Lieu de l'activité
Dates de l'activité

Conseil général virtuel
1228 rue Nobel, Boucherville, Qc
26-27 septembre 2020

Nature de l'activité
Lieu de l'activité
Dates de l'activité

Coquetel de Noel virtuel
En ligne
11 décembre 2020

Annexe D

PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC / CONSERVATIVE PARTY OF QUÉBEC
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020
TABLEAU I : REVENUS

Parti
(exercice courant)
Audité

Parti
(exercice précédent)
Audité

Rapports financiers
cumulés des instances
(exercice courant)
Non audité

$

$

$

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
Avances et remboursements du DGE
Moins : remboursement d'avances excédentaires
Total du remboursement des dépenses électorales

-

REVENUS AUTONOMES
Contributions
Adhésions (cartes de membres)
Revenus d'activités politiques
Revenus accessoires
Remboursement TPS/TVQ
Intérêts gagnés
Objets promotionnels
Gain sur taux de change

50 479.93
21 659.76
2 820.00
74 959.69

Total des revenus autonomes
TRANSFERTS DES ENTITÉS AUTORISÉES
Des instances au parti
Cession du remboursement des dépenses électorales
Autres revenus de transferts
Total des transferts des instances au parti
Du parti aux instances
Entre instances
Total des transferts

7 521.63
8 960.24
3 750.00
20 231.87

-

Référence:
État des
résultats d'une
instance
autorisée

-

Ligne 5
Ligne 21

-

Ligne 1 (Annexe 3)

-

Ligne 9
Ligne 10 à 18

Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4

-

-

-

-

-

Ligne 6
Ligne 7

-

Ligne 30

TABLEAU II : DÉPENSES
$
ADMINISTRATION COURANTE
Salaires et charges sociales
Direction générale et personnel d'encadrement
Recrutement de membres et financement
Personnel administratif et informatique
Charges sociales

$

$

Total partiel

44 824.03
44 824.03

56 177.93
56 177.93

Total partiel

5 479.59
5 812.09
11 291.68

9 190.18
9 190.18

Honoraires et autres rémunérations
Administration
Vérification (audit)
Juridiques
Autres (préciser)
Locaux et frais afférents
Loyer
Taxes foncières et assurances
Entretien et réparations
Chauffage et électricité
Amortissement bâtiments et améliorations locatives

-

Total partiel
Fonctionnement
Télécommunications
Secrétariat et frais de bureau
Location et entretien des équipements
Frais de déplacement et de représentation
Amortissement mobilier et équipements
Total partiel

-

-

531.66
4 133.92
4 665.58

588.09
9 307.31
9 895.40

-

5 217.26
5 217.26
65 998.55

1 174.67
1 174.67
76 438.18

-

Ligne 31
Ligne 28

-

Frais financiers
Intérêts sur emprunts
Frais de service et d'administration
Total partiel
Autres (préciser)
Total administration courante
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Ligne 20
Ligne 33
Ligne 34 à 41

PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC / CONSERVATIVE PARTY OF QUÉBEC
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020
TABLEAU II : DÉPENSES (suite)
Parti
(exercice courant)
Audité

Parti
(exercice précédent)
Audité

Rapports financiers
cumulés des instances
(exercice courant)
Non audité

$

C

$

COMMUNICATIONS ET DIFFUSION D'UN PROGRAMME POLITIQUE
Rémunération: salaires, honoraires et charges sociales
Publicité
Réseaux sociaux et sites Web
Relations publiques
Frais de déplacement et de représentation
Amortissement logiciels et sites Web
Autres (Objets promotionnels)
Total communications et diffusion d'un programme politique
COORDINATION DE L'ACTION POLITIQUE
Rémunération: salaires, honoraires et charges sociales
Activités de financement
Activités politiques
Frais de participation: réunions statutaires, congrès, comités (repas,
transport, etc.)
Autres (Dépenses préélectorales)

1 127.47
1 035.53
-

35.89
2 496.49
268.13

2 163.00

2 800.51

7 341.28
-

Total partiel

7 341.28

-

21 110.98

-

-

Moins : Remboursement des dépenses de campagne (article 88, 9°)
Total partiel

-

-

Total coordination de l'action politique

7 341.28

DÉPENSES AYANT TRAIT AUX ÉLECTIONS
Transferts aux agents officiels
Dépenses préélectorales et postélectorales
Dépenses électorales attribuables aux agents officiels
Moins : Dépenses remboursées par les entreprises médiatiques
Dépenses électorales remboursées par les agents officiels

-

-

-

-

Fermeture du fonds électoral
Autres : (préciser)
Total des dépenses ayant trait aux élections
AUTRES DÉPENSES
Contributions non conformes d'un exercice précédent
Amendes et pénalités
Dons, cadeaux, soirées hommages, etc.
Autres (préciser)
Total autres dépenses
Total des dépenses du parti et des instances

21 110.98

-

7 371.94
-

-

21 110.98
-

-

-

Ligne 22

-

Ligne 23

-

Ligne 24

-

Ligne 26

Ligne 8

3 718.15

-

82 874.77

200.00
200.00
104 267.82

-

-

-

TABLEAU III : ÉTAT DE LA TRÉSORERIE

$
400 316.00

$
124 479.00

Encaisse (découvert d'encaisse)
Petite caisse
Placements encaissables sur demande
Marge(s) de crédit bancaire

400 316.00

Total de la trésorerie
Variation de la trésorerie
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124 479.00
275 837.00

Ligne 27

-

7 371.94

Parti
(exercice précédent)
Audité

Ligne 25

-

3 718.15
-

Parti
(exercice courant)
Audité

Ligne 29

-

-

Dépenses de campagne à la direction

TRANSFERTS AUX ENTITÉS AUTORISÉES
Des instances au parti
Du parti aux instances
Cession de la réclamation du remboursement des dépenses électorales
Autres dépenses de transfert
Total des transferts du parti aux instances
Entre instances
Total des transferts aux entités autorisées

-

Référence:
État des
résultats d'une
instance
autorisée

Variation cumulée des
instances
Non audité

$
-

-

Ligne 32

