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

Aux membres de Fdd~ration des Francophones de Saskatoon Inc.

Nous avons effectu~ l’examen des dtats financiers ci-joints de Yorganisme sans but lucralif F~d~ration
des Francophones de Saskatoon Inc., qui comprennent l’t}tat de la situation financi~re au 31 mars 2021,
et les dtats des rdsultats, de I’dvolution de I act f net et des flux de tresorerte de I exercme clos b. cette date,
ainsi qu’un rdsutnd des principales mdthodes comptables et d’autres infonnations explicatives.

Responsabilit~ de la direction/~ l’~gard des ~tats financiers
La direction est responsable de Ia preparation et de la prdsentation fiddle de ces ~tats financiers
conformdment aux nonnes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contr61e interne qu’elle consid~re comme ndcessaire pour permettre la prdparation d’dtats financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fi’audes ou d’erreurs.

Responsabilit6 du professionnel en exercice
Notre responsabilit6 consiste fi exprimer tree conclusiou sur les dtats financiers ci-joints en nous fondant
sur notre examen. Nous avons effectual notre examen conformdment attx normes d’examen g~n~ralement
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 gdndralement reconnues du Canada est
une mission d’assurance limitde. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procddures qui
consistent principalement en des demandes d’infor~nations aupr~s de Ia direction et d’autres personnes au
sein de I’entitd, scion Ie cas, ainsi qu’eu des procddures analytiques, et dvalue les dldments probants
obtenus.

Les procddures mises en oeuvre dans un examen sont considdrablement plus restreintes en dtendue que
celIes mises en oeuvre dans un audit rdalisd conformdment aux normes d’audit gdndraIement reconnues
du Canada, et riles sont de nature diffdrente. Par consequent, nous n’exprimons pas une opinion d’audit
sur les dtats financiers.

Conclusion
Au cours de notre examen, nous n’avons rien relev~ qui nous porte /~ croire que les ~tats financiers ne
donnent pas, dans tous lenrs aspects significatifs, une image fidd:le de la situation financi{:re de
I’organisme sans but lucratif Fdddratiou des Francophones de Saskatoon Inc. au 31 mars 2021, ainsi que
des rdsultats de ses activitds et de ses flux de trdsorerie pour I’exercice clos/~ cettc date, conformdment
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Bergeron & Co.
Comptables Professionnels Agrdds

21septembre 2021
Edmonton, AB

200, 8925 82 Avenue NW Edmonton, AB T6C OZ2 T 780.468.1667 F 780.468.2565 TF 1.800.668.6013 E info@bergeron-cpa.ca
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F~D~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
~TAT DES RI~SULTATS

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021

202__Z1
PRODUITS

Revenus de location/~ long terme $ 157,942
Patrimoine Canadien (Note 14) 143,763
Autres contributions 133,067
Subventions salariales d’urgence (Note 15) 50,723
Subventions provinciales (Note 16) 32,625
Contrat de service 31,966
Revenus de location/~ court-terme 17,344
Ville de Saskatoon 10,394
Amortissement des apports report,s

affdrants aux immobilisations corporel[es (Note 12) 8,853
Billetterie, ventes et autres 8,026
Iotdr4ts 1,579
Dons 30

CHARGES
Salaires et charges sociales
Amortissement des immobilisations corporelles
lmp6ts fonciers
Iut4r4ts sur la dette/~ long terme
Services publics
Frais d’activit~s
Publicit4 et promotion
Assurances
Entretien et rdparations
Location de matdriel
Frais de gestion
Conciergerie
Ddneigement et amdnagements paysagers
Honoraires professionnels
Fournitures et fi’ais de bureau
Tdldphone
Location de salles et de bureaux
Cotisations et abonnements
Frais de ddplacement
1 lonoraires
Frais bancaires et intdr~ts
Repas et frais de reprdsentatlon

596, 12

147,908
38,389
34,635
33,303
22,105
19,243
13,971
12,728
8,782
8,476
8,405
7,352
6,906
6,900
6,300
5,096
3,247
1,073

455
45O
100

385 824

202~0

175,093
157,975
32,722

25,681
12,943
44,679

8,503
57,026

1,581

517_Z_a~285

173,899
36,429
33,659
37,717
27,143
40,667
10,292
9,156

14,270
5,478
8,940
5,195
6,936
7,382

11,752
4,524

12,823
1,I41
3,449
6,050

422

458 886

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES $     58 399

Les notes aff~rentes font pattie intdgrante des 4lats financiers.

Bergeron&Co.



F~DI~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
I~TAT DE L’,~VOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour I’exercice se terminant le 31 mars 2021

ACT|F NET
Investi en Grevd Non-grevd

immobilisations d’affectation d’affectatiot3
(Note 13)

Solde au ddbul de l’exercice

Excddent des produits sur les charges

Remboursement de capital

Achat de nouvellcs immobilisations corporelles

Solde fi la fin de l’exercice

$ 578,549 $ 99,099 $ 133,848

(29,536) 240,024

29.088 (29,088)

223 114 (223,114)

$ 801 215 S 99 099 $    121 670

Total
2021

$ 811,496

210A88

$ 1 021 984

Total
202~0

$    753,097

58,399

$     811~496

Les notes affdrentes font pattie int~grante des ~tats financiers. 4.



F~D~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
~TAT DE LA SITUATION FINANCII~RE

31 mars 2021

ACTIF

ACT1F A COURT TERME
Encaisse (Note 3)
Comptes g. recevoir (Note 4)
Stocks
Taxe sur les produits et services h recevoir
Frais payds d’avance
Ddp6ts h terme venant/~ 6cMance en moins d’un an (Note 5)

TOTAL DE L’ACTIF A COURT I’ERME

INVESTISSEMENTS A LONG TERME (Note 5)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 6)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
PASSIF ,~ COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges h payer
Salaires et cotisations sociales ~ payer (Note 8)
Taxe sur {es produits et services ~. payer
Taxe de vente provinciale
Apports report6s (Note 9)
Revenus report6s (Note 10)
Versement pr~vu de la dette ft. long terme (Note 11 )

TOTAL DU PASSIF fi, COURT TERME

DETTE A LONG TERME (Note I l)

APPORTS REPORTI~S AFF~;RENTS
AUX 1MMOB1LISATIONS CORPORELLES (Nole 12)

TOTAL DU PASSIF

ACTIF NET
Actifnet investi en im~nobilisations
Actif net grevd d’afl’ectation (Note 13)
Actif net non grevd d’affectation

TOTAL DE L’ACTIF NET

TOTAL DU PASSIF ET DE L’AC’FIF NET

Approuvd par les Administrateurs:

2021

$ 157,321
18,611

1,63l
7,636

210,474

50,755

1 695 285

$ 1 956 514

2020

$ 69,775
31,001

1,231

9,531
125 000

236,538

50,005

1475 559

$ 1 762 102

$ 17,938 $ 11,933
7,292 7,962

1,242
249

8,406 14,142
6,825 I8,069

__30 095 __28,605

70,556

618,647

245 327

934,530

801,215
99,099

121~70

1 021 984

S 1 956 514

82,202

649,225

219 179

950 606

578,549
99,099

133 848

811~96

S I 762 102

, Administratear ., A&ninistrateur

Les notes affdrentes font pattie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



F~DgRATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
~TAT DES FLUX DE TRgSORERIE

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021

ACTIV1T~S D’EXPLOITAT1ON
Exc~dent des produits sur les charges

Additionner (d~duire):

~.I~ments sans effe~, sur Ia tr~sorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports report, s
aff~Srents aux i~nmobilisations corporelles
lntdr~ts r~investis en ddp6ts 5. terme

Changement net des ~[dments sans effet sur la tr~sorerie

Variations des ~ldnaents hors trdsorerie du fonds de roulement
Comptes clients
lntdr~ts 5. recevoir
Subventions 5. recevoir
Stocks
Frais payds d’avance
Comptes fournisseurs et charges 5. payer
Salaires et cotisations sociales 5. payer
Apports reportds
Taxe sur les pro&fits et services
Taxe de vente 0rovinciale
Revenus report,s

ACTIVIT~.S DE FINANCEMENT
Remboursement de dette 5. long terme

2021

$ 210,488

38,389

(8,853)
(1,025)

238,999

12,344
614

(566)
1,231
1,895
6,003
(670)

(5,736)
(2,873)

(249)

239 748

¢29,088)

2020

$     58,399

36,429

(8,503)

86,325

8,847
(~,~35)
9,145

447
(1,220)
4,422
(1,233)

(662)
(264)
22

__3.390
I08 084

¢25,863)

ACTIVIT~S D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisations corporelles
Achats d’investissement
Apports regus affdrants aux immobilisations corporelles
Encaissement des ddp6ts fi terme

Augmentation (Ddcroissance) nette de I’encaissc
Encaisse au ddbut de l’exercice

Encaisse h la fin de I’exercice

(258,114)

35,000
100 000

~)

87,546
__69 775

$ 157~21

(175,000)

(92,779)
162 554

Les notes affdrentes font partie int6grante des ~tats financiers,

Bergeron&Co.



F~D~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
NOTES AFFI~RENTES AUX ~;TATS FINANCIERS

31 mars 2021

OBJECTIF DE L’ORGANISME ET D~;PENDANCE ~CONOMIQUE

La Fdddration des Francophones de Saskatoon Inc. (la Fdddration) est un organisme sans but lucratif dont le
mandat est d’organiser des activitds cuIturelles, dn thdfitre, des clubs priwSs et des rencontres. La F~ddration a
dtd constitude en vertu du <~ Non-Profit Corporations Act, 1995 ~> de |a Saskatchewan et a dt~ incorpor~e le 21.
juin 1983. La Fdd~ration est exon~r~e de l’imp6t sur le revenu conformdment fi la Ioi de l’imp6t sur le revenu.

La F~ddration tire 24% (2020 o 31%) de ses revenus du Patrimoine Canadien.

2. MI~THODES COMPTABLES

Les 6tats financiers de la Fdddration ont dtd prdpards confonndment aux Normes co~nptables canadiennes pour
organismes sans but lucratif et les principales mdthodes comptables suivantes ont did appliqu~es:

Utilisation d’cstimations

a) Dans la preparation des dtats financiers, conformdment aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, la direction doff proc~der fl des estimations telles que la durde de vie utile,
I’amortisse~nent des immobilisations ainsi que sur les montants des revenus et des charges de l’exercice.
Les r~sultats rdels peuvent diffdrer de ces estimations.

Comptabilisation des produits

b) La F~d~ration applique la |ndthode du report pour comptabiliser Ies apports. Les apports affect~s sont
constat~s ~ titre de produits de l’exerclce au cours duquel les charges connexes sont engag~es. Les
apports non affect~s sont constatds fl titre de produits lorsqu’i[s sont re~us ou fl recevoir si le montant b_
recevoir peut faire l’objet d’une esti~nation raisonnable et que sa rdception est raisonnablement assur~e.

La billetterie et les ventes sont constatds fi titre de produits uue lois que l’~v~nement a lieu.

Les revenus de location fl long terme sont constatds fl titre de produits de fa~on lindaire sur les durdes des
baux.

Les revenus de location fl conrt terme sont constatds fl titrc de produits au moment de la location.

Tr~sorerie et ~quivalents de tr~sorerie

c) La politique de la F~d~ration consiste fi presenter dans la tr~sorerie les soldes bancaires, les d~p6ts fl
terme dont Pdch~ance n’exc~de pas trois mois fl partir de [a date d’acquisition et[es ddcouvertes bancaires
dont les soldes fluctuent souvent entre le positif ct le n6gatit:

Bergeron&Co.



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

31 mars 2021

Instruments financiers

d) La F~ddration ~value initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers 5. la juste valeur. Elle
dvalue ultdrieurement tous ses actifs et passifs financiers au coat apr~s amortissement.
Les actifs financiers ~Svalu~s au coat apr~s amortissement se composem de I’encaisse, les comptes clients,
des subventions 5. recevoir et des parts sociales.
Les passifs financiers ~valu~s au coat apr~s amortissement se composent du ddcouvert bancaire et des
comptes fournisseurs et charges fi payer, des salaires el cotisations sociales 5. payer, des Ioyers per~;us
d’avance et des ddp,Sts de s~curitd.

Les coats de transaction relatifs 5. des instruments financiers dvaluds ultdrieurement au coat apr~s
amortissement sont comptabilisds au coat initial de l’actif ou du passif financier et comptabilisds aux
r~stlItats sur la dur~e de l’instrument selon la mdthode de I’amortissement lindaire.

D~pr~ciation

Les actifs financiers dvaluds au coot ou au coat apr~s amortissement sont soumis 5. un test de
d~pr~ciation s’il existe des indications possibles de ddprdciation. Le montant de r~duction de valeur est
comptabilisd aux r~sultats. La moins-value ddjs. comptabilis~e peat faire l’objet d’une reprise de valeur
dons la mesure de I’am~lioration, soit directement, soit par I’ajustement du compte de provision, sans ~tre
supdrieure 5. ce qu’elle aurait dtd fi la date de reprise sila moins-value n’avait jamais dtd co~nptabilis~e. La
reprise de valeur est comptabilisde aux rdsultats.

lmmobilisations corporelles

f) Les immobilisafions corporelles sont comptabilisdes au coat. Elles sont amorties annuellement sur leur
dur~e de vie utile estimative A I’aide des taux et mdtl~odes pr~sentds ci-dessous, 5. I’exception de I’annfie
d’acquisition oa le taux est rdduit de moitid.

Matdriel et dqaipement
l~quipement de cuisine
Ascenseur
Amdliorations d’espaces de bureau
Bs.timent

5 ans Amortissement lindaire
10 ans Amo~issement lindaire
20 ans Amortissement lin~aire
I0 ans A~nortissement lindaire
50 ans Amortissement lin~aire

Lorsqu’une immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service fi long tenne pour la Fdddration,
I’excddent de sa valeur comptable nette sur sa valeur rdsiduelle dolt ~tre comptabilisd en charges dons
I’dtat des rdsultats.

Ventilation des charges

g) Les charges reli~es 5. un projet spdcifique sont comptabilis~es directement ~i ce projet. Les charges
gdndrales ayant un impact sur les projets sont allouds aux projets connexes bas~es sur I’allocatlon
estim~e par la direction. Toutes autres charges sont comptabilisdes au projet << fonctionnement ,.

Apports re~:us sous forme de biens et services

h) l,es bdndvoles consacrent pltlsieurs heares par annde fi aider la Fdd~ration 5. assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficuhd de ddterminer la juste valeur des apports re~us sous forme de biens et
services, ceux-ci ne sont pas comptabilisds dans les Otats financiers.

Bergeron&Co.



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

31 mars 2021

ENCAISSE AFFECTI~E

Encaisse non grevde d’affectation

Encaisse grev6e d’affectations
Encaisse grevde d’affectation interne - fonds de rdnovation
Encaisse grev6e d’affectation externc - apports report6s
Eucaisse grevde d’affectatlon exteme - rcvenus reportds
Total de l’encaisse grevde d’affectations

Total de l’Encaisse

2021

$    119 016

2020

$ 13,465

23,074 24,099
8,406 14,142

__38305 __56 310

$     69 775

COMPTES A RECEVOIR

Comptes clients
InfarCts fi recevoir
Subventions fi recevoir

2021 2020

$ 3,327 $ 15,671
522 1,135

$     18 611

5. INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS ~ COURT TERME
Ddp6t ~ terme, 0,35 %, dcheant en Septembre 2021 (I)
Ddp6t ~ terme, 1,10 %, dch6ant en septembre 2020

2021 2020

$ 25,275 $ 25,000
100.000

$     25 275     $.    125.000
INVESTISSEMENT A LONG TERME

Ddp6t/~ termc, 1,75 %, dcheant en Septembre 2024 (1) $ 25,375
Ddp6t fi terme, 1,75 %, dcheant en Septembre 2024 (I) 25,375
Parts sociales 5

$ 25,000
25,000

5

$     50 755     $.    50.005

(1) Ces investissements sont affectds fi l’utilisation de l’actif net grev6 d’affectation interne voir - Note 13

Bergeron&Co.



FI~D~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
NOTES AFFI~RENTES AUX I~TATS FINANCIERS

31 mars 2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissement
Cofit Cumul~

Materiel et dquipement $ 9,100 $ 9,100
l~quipement de cuisine 20,430 11,496
Ascenseur 148,085 36,060
Amdliorations d’espaces de bureau 381,775 246,528
Bfitiment 802,807 113,728
Terrain 750~000

$ 2112 197 $ 416912

Valeur comptable nette
2021        2020

$      $
8,934 10,978

112,025 119,433
135,247 66,613
689,079 528,535
750 000 750.000

$ 1695285 $ 1475559

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

DI~COUVERT BANCAIRE AUTORISI~

La F~ddration a ua d~couvert bancaire autorisd au montant de 30 000 $ garantie par un accord de sdcurit~
general aupr~s de la caisse. Le d~couvert porte intdrfit au taux prdfdrentiel majord de 2 %. En date du 31 mars
2021 le taux pr~fdrentiel de Affinity Credit Union dtait de 2,45 %.

En 2021, la Fdddration a payd ndant (2020 - 0 $) d’int~rfit sur ce ddcouvert bancaire.

o REMISES GOUVERNEMENTALES

Le montant dfl pour les remises gouvernementales autres que les comptes qui sont pr~sent~s s~par~ment dans
le bilan est 1 678 $ (2020 - 2 704 $). Ce montant est inclus dans les salaires et cotisations sociales 5. payer.

9. APPORTS REPORTI~S

Solde au ddbut Fonds recus Fonds utilisdes Solde fi Ia fin

City o f Saskatoon
Fondation fransaskoise
Conseil culturel fransaskois 2,852
Association

jeunesse fransaskoise 400
Fdddration culturelle

canadienne-fi’anCaise 7,170
Sask Culture 2,500
Gouvernement de la France 1,095
Multicultural Council

of Saskatchewan

Bergeron&Co.

15,400 (10,394) 5,006
2,000 2,000
3,750 (5,602) 1,000

400

(7,170)
(2,500)
(1,095)

125 (125)

14,142 $ 21.150 $ (26,886)     $. 8,406

10.



F~D~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
NOTES AFFI~RENTES AUX I~TATS FINANCIERS

31 mars 2021

10. REVENUSREPORT~S

Loycrs per?us d’avance
D6p6ts de s~curit6

$

$

2021 2020

563 $ 11,807
6,262 6~262

6,825 $ 18,069

11. DETTE A LONG TERME

Hypoth~que remboursable par versements mensuels de
5 198 $ inc[uant les int6r6ts au taux de 5,09 %, 6chdant [e
ler juillet 2023 et comportant une p6riode
d’amortissement jusqu’au let juillet 2033, garanti par le
terrain, les bfitiments et les am61iorations d’espaces de
bureau ayant une valeur comptable nette de 1 529 776 $.

2021 2020

$ 648,742 $    677,830

Moins la trancbe dchdant ~. moins d’un an

Dctte fi long terme

(30,095) (28,605)

$ 618,647 $ 649,225

Le total des paiements rdguliers requis fi l’6gard de l’emprunt susmentionn6 pour chacun des deux prochains
excrcices est le suivant :

2022 $ 30,095
2023 588 552

$    618 647

Bergeron&Co.
11.



F~D~RAT1ON DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC,
NOTES AFF~RENTES AUX ~TATS FINANCIERS

31 mars 2021

12. APPORTS REPORTI~S AFFI~RANTS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les apports report4s aff4raots aux immobilisations corporelles repr6sentent les immobilisations et les apports
affect~s ~ l’achat des immobilisations de la F6d6ration. Les changements dans le solde des apports report4s
li6s aux immobilisations pour la p6riode sont comme suit:

2021 2020

Solde au ddbut de l’exercice

Apports aff~rams aux immobilisations
corporelles regus au cours de I’exercice

Patrilnoine canadien

$    219 179

35,000

$    227 682

Montant amorti aux produits

Solde/~ la fin de I’exercice

13. ACTIF NET GREVI~ D’AFFECTATION INTERNE

Le conseil d’administration a grevd l’actif net pour l’entretien et les r4parations du bfitiment. Aucun transfert a
4t4 fair ~i la rdserve en 2021.

14. PATRIMOINE CANADIEN

2021 2020

Programlnation de base $ 140,400 $ 140,400
Jeunesse Canada au travail 2,563 12,054
Projet spdcial 800 800
Emploi

$=~157 97~5

15. SUI]VENTIONS SALARIALES D’URGENCE

Subvention salariale d’urgence du Canada
Subvention salariale

temporaire de 10 % pour les employeurs

2021 2020

46,508 $

$~

Bergeron&Co.
12.



FI~D~RATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON INC.
NOTES AFFI~RENTES AUX ~TATS FINANCIERS

31 mars 2021

16. SUBVENTIONS PROV1NCIALES

Gouvernement du Quebec - SQRC
Saskatchewan Arts Board
SaskCulture
Muhicultural Council of Saskatchewan

2021 2020

$ 20,000 $ 8,000
10,000 9,806
2,500 7,500

125 375

$ 32,625     $     25,681

17, FONDS DE SOLIDARIT~ VILLAGE URBAIN DE SASKATOON

La Fdd~ration est bdndficiaire d’un fonds auxiliaire qui est hdbergd auprbs de La Fondation Fransaskoise
intituld le Fonds de solidarit~ village urbain de Saskatoon. La F~d~ration ale droit de faire demande pour les
revenus nets annuels gdn~r~s par le capital de ce fonds mais le contr61e des fonds versds au fonds appartient ~
La Fondation fransaskoise. En consdquence ces fonds ne figurent par parmi ces dtats financiers. La valeur
du fonds au 31 aoOt 2020 ~tait 199 098 $ (2019- 184 987 $).

18. INSTRUMENTS FINANCIERS

La Fdddration, par le biais de ses instruments financiers, est exposOe ~i divers risques.

Risque de crOdit :
La Fdddratiou est exposde/~ un risque de crddit sur les comptes clients et subventions fi recevoir.

Risque de taux d’int6r6t :
La Fdddration est exposde au risque de taux d’intdr~t en ce qui concerne ses instruments financiers /~ taux
d’intdr~t variable. Les instruments financiers fi taux variable exposent la Fdddration fi un risque de flux de
tr~sorerie. La F~d~ration est expos~e it ce type de risque sur son d~couvert bancaire et sur la dette ~. long
terme. Le taux d’intdr~t de la dette/~ long terme est devenu fixe exposant la Fdddration fi un risque de juste
valeur fi partir de cette date.

Risque de liquidit~ :
La Fdd~ration est exposde au risque de liquiditd relativement ~ l’ensmnble des passifs financiers comptabilisds
au bilan,

19. CHIFFRES DE L’EXERC1CE PRI~CI~DENT

Certains chiffres de I’exercice precedent ont dtd reclass~s fi des fins de comparaison afin d’etre conformes fi la
presentation des dtats financiers de l’exercice considerS.

Bergeron&Co.
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