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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux administrateurs du

Parti libéral du Canada

Nous avons effectué l’audit des états financiers cumulés ci-joints du Parti libéral du Canada, qui

comprennent les états cumulés de la situation financière aux 31 décembre 2012 et au 1er janvier 2011, et les

états cumulés des résultats et de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour les exercices clos

aux 31 décembre 2012 et 2011, ainsi que les notes annexes constituées d’un résumé des principales

méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers cumulés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers cumulés

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

cumulés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers cumulés, sur la base de nos

audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces

normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et

réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers cumulés ne comportent

pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant

les montants et les informations fournis dans les états financiers cumulés. Le choix des procédures relève

du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers cumulés

comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation

de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation

et la présentation fidèle des états financiers cumulés 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 de l’entité.

Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et

du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de

la présentation d’ensemble des états financiers cumulés.



Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit avec réserve.

Fondement de l’opinion avec réserve

Comme c’est le cas de nombreux autres organismes caritatifs, le Parti libéral du Canada tire des revenus

d’apports dont il n’est pas possible de vérifier l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, l’audit de

ces revenus s’est limité aux montants comptabilisés dans les comptes du Parti. Ainsi, nous n’avons pu

déterminer si des redressements auraient dû être apportés au montant des apports, de l’excédent des

produits par rapport aux charges et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles pour les

exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011, de même que de l’actif aux 31 décembre 2012 et 2011 et au

1er janvier 2011 et de l’actif net au 1er janvier 2011 et aux 31 décembre 2012 et 2011.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le fondement de l’opinion avec

réserve, les états financiers cumulés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la

situation financière cumulée du Parti aux 31 décembre 2012 et au 1er janvier 2011, ainsi que des résultats

de ses activités et de ses flux de trésorerie cumulés pour l’exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2011,

conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés



Parti libéral du Canada
États cumulés de la situation financière

Approuvé par le conseil d’administration,

___________________________ , administrateur ___________________________ , administrateur

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers cumulés.

31 décembre
2012

$

31 décembre
2011

$

1
er

janvier
2011

$

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 890 313 6 026 799 3 479 102
Comptes débiteurs 1 503 629 1 960 163 2 308 079
Remboursements électoraux à recevoir 335 763 1 974 332 125 539
Charges payées d’avance 136 536 258 514 289 779

9 866 241 10 219 808 6 202 499

Immobilisations corporelles (note 2) 875 592 896 962 885 466

10 741 833 11 116 770 7 087 965

Passif
Passif à court terme
Emprunts bancaires à vue (note 3) – 3 780 000 –
Comptes créditeurs et charges à payer (note 7) 1 873 374 1 446 022 2 095 844
Produits reportés 645 594 648 700 259 728
Incitatif à la location reporté 20 000 13 116 20 000

2 538 968 5 887 838 2 375 572

Produits reportés 214 743 121 705 60 195
Incitatif à la location reporté 25 000 60 000 65 000

239 743 181 705 125 195

2 778 711 6 069 543 2 500 767

Actif net 7 963 122 5 047 227 4 587 198

10 741 833 11 116 770 7 087 965

Éventualités (note 6)



Parti libéral du Canada
États cumulés des résultats et de l’évolution de l’actif net
Exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers cumulés.

2012
$

2011
$

Produits
Apports 7 833 015 9 890 405
Apports dirigés à un candidat à la direction 1 341 902 254 490
Allocation gouvernementale 4 612 081 6 508 785
Congrès et assemblées générales annuelles 1 501 180 341 072
Remboursements électoraux et remises gouvernementales 36 411 13 971 393
Droits d’adhésion 140 277 273 366
Autres 407 794 221 129

15 872 660 31 460 640

Charges
Publicité télévisée – 6 582 249
Publicité – autre 44 602 3 552 333
Publicité radiodiffusée – 1 658 593
Frais et intérêts bancaires 294 179 608 510
Amortissement 297 905 285 282
Collectes de fonds 1 690 365 1 970 309
Frais de bureau 2 016 184 2 141 055
Sondages 104 885 1 214 262
Services professionnels 603 593 427 363
Salaires et avantages sociaux 4 381 417 6 515 500
Frais de déplacement et de réception 582 582 3 922 329
Virements 1 835 969 1 778 819
Autres – créances douteuses (94 937) 133 526
Autres – congrès 1 200 021 210 481

12 956 765 31 000 611

Excédent des produits par rapport aux charges pour
l’exercice 2 915 895 460 029

Solde à l’ouverture de l’exercice 5 047 227 4 587 198

Solde à la clôture de l’exercice 7 963 122 5 047 227



Parti libéral du Canada
États cumulés des flux de trésorerie
Exercices clos les 31 décembre 2012 et 2011

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers cumulés.

2012
$

2011
$

Flux de trésorerie liés aux

Activités opérationnelles
Excédent des produits par rapport aux charges pour l’exercice 2 915 895 460 029
Éléments hors trésorerie – amortissement des immobilisations corporelles 297 905 285 282
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(note 5) 2 706 249 (1 680 836)

5 920 049 (935 525)

Activités d’investissement
Achat d’immobilisations corporelles (276 535) (296 778)

Activités de financement
Prélèvements sur les emprunts bancaires à vue – 15 000 000
Remboursements sur les emprunts bancaires à vue (3 780 000) (11 220 000)

(3 780 000) 3 780 000

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
pour l’exercice 1 863 514 2 547 697

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
de l’exercice 6 026 799 3 479 102

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 7 890 313 6 026 799

Renseignements supplémentaires
Intérêts payés 294 179 608 510



Parti libéral du Canada
Notes annexes
31 décembre 2012

(1)

1 Principales méthodes comptables

Mode de présentation

Le Parti libéral du Canada (le « Parti ») est une fédération constituée de l’Agence libérale fédérale du Canada

(l’« agence »), qui englobe les activités de la permanence nationale et d’associations provinciales et territoriales.

Les états financiers ci-joints cumulent la situation financière et les résultats des activités fédérales des

organismes suivants :

 l’Agence libérale fédérale du Canada;

 le Parti libéral du Canada (Terre-Neuve-et-Labrador);

 le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse;

 l’Association libérale du Nouveau-Brunswick;

 le Parti libéral du Canada (Québec);

 le Parti libéral du Canada (Ontario);

 le Parti libéral du Canada au Manitoba;

 l’Association libérale de la Saskatchewan;

 le Parti libéral du Canada en Alberta;

 le Parti libéral du Canada en Colombie-Britannique;

 tous les clubs et toutes les commissions connexes.

À compter du 1er janvier 2011, le Parti a choisi d’adopter les normes comptables canadiennes pour les

organismes sans but lucratif (« Partie III » du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés) telles

qu’elles ont été publiées par le Conseil des normes comptables du Canada. Les méthodes comptables choisies

selon ce référentiel comptable ont été appliquées de manière rétrospective aux fins de comparaison. Par suite

de cette transition, aucun changement n’a été requis aux états cumulés de la situation financière au

31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011 ni aux états des résultats et des variations du solde des fonds pour

l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Utilisation d’estimations

La préparation d’états financiers cumulés conformément à la Partie III exige que la direction fasse des

estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur les montants de l’actif et du passif, sur la

présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur les montants des produits et des

charges pour chaque période. Les montants réels peuvent différer de ces estimations.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de placements liquides dont la durée à courir à la

date d’acquisition est d’au plus 90 jours. Ces placements sont comptabilisés au coût.



Parti libéral du Canada
Notes annexes
31 décembre 2012

(2)

Constatation des produits

Le Parti utilise la méthode du report pour la comptabilisation des produits. Les apports affectés sont reportés et

constatés à titre de produits dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports

non affectés sont constatés à titre de produits au moment où ils sont reçus ou à recevoir s’ils peuvent être

estimés au prix d’un effort raisonnable et que leur recouvrement est assuré.

L’allocation gouvernementale est calculée en fonction du nombre de votes que le Parti a obtenus aux élections

générales selon un taux approuvé par vote valide. L’allocation est comptabilisée au moment où elle est reçue ou

à recevoir si elle peut être estimée au prix d’un effort raisonnable et que son recouvrement est raisonnablement

assuré.

Les apports et les frais de participation aux assemblées générales annuelles sont comptabilisés à titre de

produits au moment où ils sont reçus par le Parti.

Les droits d’adhésion et les frais de participation aux congrès sont comptabilisés au cours de l’exercice auquel

ils se rapportent.

Les encaissements versés en vue d’assurer le fonctionnement du Parti sont comptabilisés au moment où ils sont

reçus ou à recevoir si leur recouvrement est raisonnablement assuré.

Les remboursements électoraux sont comptabilisés dans l’exercice au cours duquel les élections ont lieu si le

montant à recevoir peut être déterminé et que son recouvrement est raisonnablement assuré. La demande de

remboursement électoral soumise par le Parti est établie selon l’interprétation que fait la direction des

règlements d’application pertinents de la Loi électorale du Canada. Les montants réclamés doivent être vérifiés

et acceptés par Élections Canada avant qu’ils puissent être recouvrés.

Les apports reçus sous forme de fournitures et de services, à l’exception du travail bénévole, sont constatés à la

juste valeur. Sauf lorsque la Loi électorale du Canada l’exige, la valeur du travail bénévole n’est pas constatée

dans les états financiers cumulés.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites au coût et amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de
vie utile estimative comme suit :

Bâtiments 20 ans

Matériel d’imprimerie 5 ans

Mobilier et agencements 5 ans

Matériel informatique 3 ans

Améliorations locatives 5 ans



Parti libéral du Canada
Notes annexes
31 décembre 2012

(3)

2 Immobilisations corporelles

31 décembre
2012

Coût
$

Amortisse-
ment cumulé

$
Montant net

$

Bâtiments 196 404 75 218 121 186
Matériel d’imprimerie 336 423 318 535 17 888
Mobilier et agencements 944 244 812 486 131 758
Matériel informatique 1 195 644 1 143 200 52 444
Améliorations locatives 889 858 337 542 552 316

3 562 573 2 686 981 875 592

31 décembre
2011

Coût
$

Amortisse-
ment cumulé

$
Montant net

$

Bâtiments 193 301 66 771 126 530
Matériel d’imprimerie 317 694 312 709 4 985
Mobilier et agencements 905 376 747 164 158 212
Matériel informatique 1 209 285 1 115 106 94 179
Améliorations locatives 688 864 175 808 513 056

3 314 520 2 417 558 896 962

1
er

janvier
2011

Coût
$

Amortisse-
ment cumulé

$
Montant net

$

Bâtiments 192 357 61 779 130 578
Matériel d’imprimerie 317 694 301 533 16 161
Mobilier et agencements 914 160 776 177 137 983
Matériel informatique 1 130 646 1 013 412 117 234
Améliorations locatives 511 812 28 302 483 510

3 066 669 2 181 203 885 466



Parti libéral du Canada
Notes annexes
31 décembre 2012

(4)

3 Emprunts à vue

Le Parti a contracté des emprunts à vue totalisant néant au 31 décembre 2012 (3 780 000 $ au 31 décembre

2011; néant au 1er janvier 2011) auprès de diverses banques à charte canadiennes. Ces emprunts portaient

intérêt au taux préférentiel des banques. Les emprunts ont été remboursés en totalité en mars 2012.

Le Parti a des lignes de crédit totalisant 3 500 000 $, lesquelles portent intérêt à un taux annuel correspondant

au taux préférentiel des banques. Au 31 décembre 2012, le Parti n’avait prélevé aucun montant (néant

au 31 décembre 2011) sur ces facilités.

Les emprunts sont garantis par une sûreté générale grevant les actifs (d’une valeur comptable de 7 913 460 $ en

2012) de l’Agence libérale fédérale du Canada.

4 Obligations locatives et engagements connexes

Les paiements minimaux futurs exigibles en vertu des contrats de location-exploitation visant des locaux et du
matériel de bureau s’établissent comme suit :

$

Exercices prenant fin les 31 décembre 2013 780 580
2014 763 094
2015 241 004
2016 20 538
2017 9 980

5 Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

2012
$

2011
$

Comptes débiteurs 456 534 347 916
Remboursements électoraux à recevoir 1 638 569 (1 848 793)
Charges payées d’avance 121 978 31 265
Comptes créditeurs et charges à payer 427 352 (649 822)
Produits reportés 89 932 450 482
Incitatif à la location reporté (28 116) (11 884)

2 706 249 (1 680 836)



Parti libéral du Canada
Notes annexes
31 décembre 2012

(5)

6 Éventualités

Des représentants du Parti libéral du Canada (« PLC ») font l’objet de poursuites, qui ne visent pas le PLC
lui-même. Le PLC paie une partie des coûts liés à leur défense et la direction est d’avis que le règlement de ce
litige n’aura pas d’incidence négative importante sur la situation financière de l’agence ou sur les résultats de
ses activités. Les présents états financiers cumulés rendent compte de l’estimation actuelle que fait la direction
du règlement de ce litige.

7 Sommes à remettre au gouvernement

Les sommes à remettre au gouvernement prises en compte dans les comptes créditeurs et charges à payer

s’établissent à néant aux 31 décembre 2012 et 2011 et au 1er janvier 2011.
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