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Rapport de la direction

Les états financiers résumés de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ont été dressés par
la direction, qui est responsable de leur préparation et de leur présentation, y compris les
estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix de méthodes
comptables appropriées et qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur
public.

Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de comptabilité et de présentation de
l’information financière, la direction maintient des systèmes de gestion financière et de contrôle
interne conçus pour fournir l’assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les
opérations sont comptabilisées correctement et en temps voulu, qu’elles sont dûment
approuvées et qu’elles permettent de produire des états financiers résumés fiables.

La direction de la Commission scolaire reconnaît qu’elle est responsable de gérer les affaires de
la Commission scolaire conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le Conseil des commissaires surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui
lui incombent en matière d’information financière.

Les états financiers résumés ont été audités par le Vérificateur général du Québec,
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada et son rapport de
l’auditeur indépendant expose ses responsabilités, la nature et l’étendue de son audit et
l’expression de son opinion.

Directrice générale

t
)Diretrice du Service des ressources financières

Québec, le 4 octobre 2013
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Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 

Aux membres du conseil des commissaires 

Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état de la situation financière au 30 juin 
2013, l’état des résultats, l’état des surplus (déficits) accumulés, l’état de la variation des actifs 
financiers nets (dette nette) et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi 
qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives inclus 
dans les notes complémentaires, sont tirés des états financiers audités de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy pour l’exercice clos le 30 juin 2013. J’ai exprimé une opinion modifiée 
sur ces états financiers dans mon rapport daté du 4 octobre 2013.  

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. La lecture des états financiers résumés ne 
saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités, sur la 
base des critères décrits dans la note 1. 

Responsabilité de l’auditeur 

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base 
des procédures que j’ai mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit 
(NCA) 810, « Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ». 

Fondement de l’opinion avec réserve 

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy n’a pas comptabilisé au 30 juin 2013 à l’état de la 
situation financière un montant de 107 434 380 $ relativement à des subventions à recevoir du 
gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées 
par emprunts. Cette situation constitue une dérogation à la nouvelle norme comptable sur les 
paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la 
comptabilisation des subventions lorsqu’elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de 
l’exercice de son pouvoir habilitant et que la Société a satisfait aux critères d’admissibilité. Par 
ailleurs, l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et 
intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux (RLRQ, chapitre S-37.01), entré en 
vigueur le 14 juin 2013, énonce que la seule partie d’une subvention qui doit être comptabilisée 
est celle qui est exigible dans l’exercice de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et 
autorisée par le Parlement dans l’année financière du gouvernement. La non-inscription de ces 
subventions à recevoir du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, entraîne une 
sous-évaluation des contributions reportées liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles de 
107 434 380 $ au 30 juin 2013 et n’a aucune incidence sur le surplus (déficit) de l’exercice ni sur 
les surplus (déficits) accumulés. 

Opinion avec réserve 

À mon avis, à l’exception de l’incidence du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement 
de l’opinion avec réserve, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour l’exercice clos le 30 juin 2013 constituent un 
résumé fidèle de ces états financiers, sur la base des critères décrits dans la note 1.  
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DOCUMENT OFFICIEL    RAPPORT FINANCIER 2012-2013   CS :  741   CS du Chemin-du-Roy  REGION : 040   SE VERSION CS  7027932337   DATE : 2013-10-1  15h:0

État de la situation financière
au 30 juin 2013

A B C D

2013 2012
Variation

$
Variation

%

ACTIFS FINANCIERS

01100 Encaisse (Découvert bancaire) (page 20) -648 576,87 -630 281,04 -18 295,83 3%
01190 Placements temporaires (page 20) 0,00 0,00 0,00 0%
01200 Subvention de fonctionnement à recevoir (page 21) 13 210 374,35 14 711 542,14 -1 501 167,79 -10%
01400 Subvention à recevoir liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (page 21) 24 013 410,00 0,00 24 013 410,00 100%
01480 Subvention à recevoir - Financement (page 22) 56 218 364,85 55 098 988,25 1 119 376,60 2%
01300 Taxe scolaire à recevoir 1 623 633,46 1 359 126,16 264 507,30 19%
01500 Débiteurs (page 23) 4 717 892,87 4 571 633,27 146 259,60 3%
01600 Stocks destinés à la revente 122 770,02 84 714,59 38 055,43 45%
01700 Placements de portefeuille et prêts (page 24) 464 808,53 622 203,66 -157 395,13 -25%
01450 Fonds d'amortissement afférent aux dettes à long terme faisant l'objet

d'une promesse de subvention (page 24) 0,00 0,00 0,00 0%
01990 Autres actifs (page 26) 0,00 0,00 0,00 0%

00000 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS 99 722 677,21 75 817 927,03 23 904 750,18 32%

PASSIFS
03100 Emprunts temporaires (page 30) 12 363 064,65 15 880 000,00 -3 516 935,35 -22%
03500 Créditeurs et frais courus à payer (page 31) 21 384 108,64 21 837 024,17 -452 915,53 -2%
03450 Subvention d'investissement reportée (CS à statut particulier) (page 32) 0,00 0,00 0,00 0%
03460 Contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (page 32) 26 468 753,82 1 044 805,01 25 423 948,81 2433%
03400 Revenus perçus d'avance (page 33) 783 601,83 853 351,28 -69 749,45 -8%
03600 Provision pour avantages sociaux futurs (page 34) 9 507 952,40 9 120 386,83 387 565,57 4%
03700 Dettes à long terme à la charge de la CS (page 35) 25 492 139,51 26 463 113,29 -970 973,78 -4%
03750 Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention (page 35) 131 451 973,00 116 011 779,00 15 440 194,00 13%
03250 Passif environnemental (page 36) 0,00 0,00 0,00 0%
03800 Autres passifs (page 36) 603 462,52 1 198 876,30 -595 413,78 -50%

00010 TOTAL DES PASSIFS 228 055 056,37 192 409 335,88 35 645 720,49 19%

00020 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) -128 332 379,16 -116 591 408,85 -11 740 970,31 10%

ACTIFS NON FINANCIERS
01800 Immobilisations corporelles (page 40) 143 809 870,35 133 911 363,04 9 898 507,31 7%
01970 Stocks de fournitures 1 144 335,61 1 077 216,84 67 118,77 6%
01900 Frais payés d'avance (page 49) 240 814,55 183 915,94 56 898,61 31%

00030 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS 145 195 020,51 135 172 495,82 10 022 524,69 7%

03900 SURPLUS (DÉFICITS) ACCUMULÉS 16 862 641,35 18 581 086,97 -1 718 445,62 -9%

Page 2
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DOCUMENT OFFICIEL    RAPPORT FINANCIER 2012-2013   CS :  741   CS du Chemin-du-Roy  REGION : 040   SE VERSION CS  7027932337   DATE : 2013-10-1  15h:0

État des résultats
Exercice terminé le 30 juin 2013

A B C D
Résultats

réels
2013

Résultats
réels
2012

Variation
$

Variation
%

REVENUS
00010 Subvention de fonctionnement du MELS (page 50) 163 311 088,99 162 040 234,03 1 270 854,96 1%
00020 Subvention d'investissement (CS à statut particulier) (page 51) 0,00 0,00 0,00 0%
00030 Autres subventions et contributions (page 52) 976 832,84 1 001 228,42 -24 395,58 -2%
00040 Taxe scolaire (page 53) 24 791 200,40 24 454 523,89 336 676,51 1%
00050 Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours (page 54) 908 591,48 1 076 507,14 -167 915,66 -16%
980 Ventes de biens et services (page 55) 14 538 138,02 12 900 840,76 1 637 297,26 13%

00060 Revenus divers (page 56) 2 358 711,27 4 483 587,06 -2 124 875,79 -47%
966 Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles 

(page 32) 489 398,04 39 061,21 450 336,83 1153%

00000 Total des revenus 207 373 961,04 205 995 982,51 1 377 978,53 1%

DÉPENSES
10000 Activités d'enseignement et de formation (page 81) 99 796 892,26 97 030 783,06 2 766 109,20 3%
20000 Activités de soutien à l'enseignement et à la formation  (page 82) 45 792 817,74 44 000 782,56 1 792 035,18 4%
30000 Services d'appoint (page 83) 22 746 550,14 21 713 113,22 1 033 436,92 5%
50000 Activités administratives (page 84) 8 118 843,90 9 719 782,66 -1 600 938,76 -16%
60000 Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85) 21 951 894,56 22 000 820,45 -48 925,89 0%
70000 Activités connexes (page 86) 10 687 223,06 11 330 440,96 -643 217,90 -6%
964 Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (pages 100 et 101) -1 815,00 -25 552,00 23 737,00 -93%

00100 Total des dépenses 209 092 406,66 205 770 170,91 3 322 235,75 2%

00200 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE -1 718 445,62 225 811,60 -1 944 257,22 -861%

Page 3
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DOCUMENT OFFICIEL    RAPPORT FINANCIER 2012-2013   CS :  741   CS du Chemin-du-Roy  REGION : 040   SE VERSION CS  7027932337   DATE : 2013-10-1  15h:0

État des surplus (déficits) accumulés
Exercice terminé le 30 juin 2013

A B

2013 2012

00010 SURPLUS (DÉFICITS) ACCUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS 18 581 086,97 18 355 275,37

00020 Redressements affectant les exercices antérieurs (page 120) 0,00 0,00

00030 Solde redressé 18 581 086,97 18 355 275,37

00040 Surplus (déficit) de l'exercice (page 3) -1 718 445,62 225 811,60

90000 SURPLUS (DÉFICITS) ACCUMULÉS À LA FIN 16 862 641,35 18 581 086,97

Page 4
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DOCUMENT OFFICIEL    RAPPORT FINANCIER 2012-2013   CS :  741   CS du Chemin-du-Roy  REGION : 040   SE VERSION CS  7027932337   DATE : 2013-10-1  15h:0

État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)
Exercice terminé le 30 juin 2013

A B
Résultats réels

2013
Résultats réels

2012

00010 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT -116 591 408,85 -106 607 302,47

00020 Redressements affectant les exercices antérieurs (page 120) 0,00 0,00

00000 SOLDE REDRESSÉ -116 591 408,85 -106 607 302,47

00030 Surplus (déficit) de l'exercice (page 3) -1 718 445,62 225 811,60

Variation due aux immobilisations corporelles
00110 Acquisitions d'immobilisations corporelles (pages 41 et 42) -17 867 173,17 -18 249 485,25
00115 Acquisitions d'immobilisations corporelles d'une entité du périmètre comptable (pages 41, 42 et 43) 0,00 0,00
00120 Amortissement des immobilisations corporelles (page 43) 7 968 665,86 8 275 962,74
00130 Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 100) -1 815,00 -25 552,00
00140 Produits de disposition d'immobilisations corporelles (page 100) 1 815,00 28 794,00
00150 Réductions de valeur d'immobilisations corporelles (page 85) 0,00 0,00
00160 Transfert d'immobilisations dans les immobilisations destinées à être vendues (page 101) 0,00 0,00
00100 Total de la variation due aux immobilisations corporelles -9 898 507,31 -9 970 280,51

00200 Variation due aux stocks et aux frais payés d'avance -124 017,38 -239 637,47

00300 AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) -11 740 970,31 -9 984 106,38

90000 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN DE L'EXERCICE -128 332 379,16 -116 591 408,85

Page  5
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DOCUMENT OFFICIEL    RAPPORT FINANCIER 2012-2013   CS :  741   CS du Chemin-du-Roy  REGION : 040   SE VERSION CS  7027932337   DATE : 2013-10-1  15h:0

État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 30 juin 2013

A B
2013 2012

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
00010 Surplus (déficit) de l'exercice (page 3) -1 718 445,62 225 811,60

Éléments n'affectant pas les liquidités
00020 Créances douteuses 0,00 0,00
00030 Provisions liées aux placements 0,00 0,00
00040 Provision pour avantages sociaux futurs 387 565,57 772 489,68
00050 Stocks et frais payés d'avance -124 017,38 -239 637,47
00060 Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles -489 398,04 273 510,72
00070 Amortissement des frais reportés liés aux dettes 105 659,00 -71 599,00
00080 Amortissement et réductions de valeur des immobilisations corporelles 7 968 665,86 8 275 962,74
00090 Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3) -1 815,00 -25 552,00
00100 Perte (gain) sur disposition de placements (page 56) 0,00 0,00
00110 Variation des actifs financiers et passifs reliés au fonctionnement -1 452 517,05 1 499 977,39

00000 LIQUIDITÉS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 4 675 697,34 10 710 963,66

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
00210 Sorties de fonds pour l'acquisition d'immobilisations corporelles -15 803 294,17 -18 249 485,25
00220 Produits de disposition d'immobilisations corporelles 1 815,00 28 794,00
00230 Sorties de fonds pour l'acquisition de placements de portefeuille et prêts 0,00 158 436,61
00240 Produits de disposition de placements de portefeuille et prêts 157 395,13 0,00
00250 Transfert d'immobilisations dans les immobilisations destinées à être vendues

(sauf celles transférées à une entité du périmètre comptable) 0,00 0,00

00200 LIQUIDITÉS (PROVENANT DES) UTILISÉES POUR LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -15 644 084,04 -18 062 254,64

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
00310 Utilisation du fonds d'amortissement afférent aux dettes faisant l'objet d'une promesse de 

subvention 0,00 0,00
00320 Produits provenant de l'émission de dettes faisant l'objet d'une promesse de subvention 20 693 000,00 37 800 000,00
00330 Remboursement de dettes faisant l'objet d'une promesse de subvention -5 255 000,00 -38 686 000,00
00340 Produits provenant de l'émission de dettes à la charge de la CS 0,00 0,00
00350 Remboursement de dettes à la charge de la CS -970 973,78 -917 874,43
00360 Variation des emprunts temporaires non reliés aux immobilisations corporelles -3 516 935,35 10 100 000,00
00370 Produits provenant de l'émission d'emprunts temporaires liés aux immobilisations 0,00 0,00
00380 Remboursement d'emprunts temporaires liés aux immobilisations 0,00 -480 000,00

00300 LIQUIDITÉS (PROVENANT DES) UTILISÉES POUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 10 950 090,87 7 816 125,57

00400 AUGMENTATION (DIMINUTION) DES LIQUIDITÉS -18 295,83 464 834,59
00510 Liquidités au début de l'exercice -630 281,04 -1 095 115,63

90000 LIQUIDITÉS À LA FIN DE L'EXERCICE -648 576,87 -630 281,04

Page 6
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Notes complémentaires 

1. Présentation des états financiers résumés 

Les états financiers résumés présentent un aperçu de la situation financière de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.  Ils sont tirés des états financiers complets au 30 juin 2013 qui ont été 
audités et qui sont présentés dans le rapport financier 2012-2013 de la Commission scolaire.  Ce rapport  financier a été transmis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 4 octobre  
2013. 

Les états financiers résumés comprennent toutes les informations jugées importantes par la direction ainsi que les notes complémentaires aux états financiers complets audités. 

La direction est d’avis que ces états financiers présentent un résumé fidèle des états financiers complets audités. 

2. Statut et nature des activités 

La Commission scolaire est constituée en vertu du décret 1014.97 du 13 août 1997. Les états financiers ont été élaborés pour satisfaire aux exigences de l'article 287 de la Loi sur l'instruction 
publique (RLRQ, c. I-13.3).

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a pour mission de favoriser la réussite scolaire et la réalisation de tous dans la région de la Mauricie. 

3. Principales méthodes comptables  

Aux fins de la préparation de ses états financiers, la Commission scolaire utilise prioritairement le Manuel de comptabilité de l’Institut canadien des comptables agréés pour le secteur public.
L’utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus est cohérente avec ce dernier.  

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers de la Commission scolaire par la direction, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, exige que celle-ci ait recours à des 
estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l’égard de la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers ainsi que de la comptabilisation des revenus et des dépenses au cours de la période visée par les états financiers. Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des 
estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations et la provision pour avantages sociaux futurs. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions 
faites par la direction. 

État des gains et pertes de réévaluation

L’état des gains et pertes de réévaluation n’est pas présenté compte tenu qu’aucun élément n’est comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères. 
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Notes complémentaires 

3. Principales méthodes comptables (suite)  

Instruments financiers

L’encaisse, les débiteurs, les subventions à recevoir et les placements de portefeuille et prêts sont classés dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Les emprunts temporaires, les créditeurs et frais courus à payer à l’exception des déductions à la source à payer, les provisions pour avantages sociaux futurs, les dettes à long terme, ainsi que les 
autres passifs sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Coût de transactions 

Les coûts de transaction sont ajoutés à la valeur comptable des éléments classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement lors de leur 
comptabilisation initiale. 

Actifs financiers 

Trésorerie et équivalents de trésorerie     

La Commission scolaire présente dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie l’encaisse et la marge de crédit. 

Débiteurs

Les débiteurs sont comptabilisés initialement au coût ou au coût après amortissement et ramenés à la valeur de recouvrement nette au moyen d’une provision pour créances douteuses. La 
variation de l’exercice de cette provision est imputée aux dépenses. 

Placements de portefeuille et prêts

Le poste placements de portefeuille et prêts inclut les prêts effectués à un organisme sous influence commune. Les placements de portefeuille sont réduits au moyen d’une provision pour 
dévaluation de placement lorsqu’une baisse de valeur durable est constatée. Les prêts sont présentés au moindre du coût et de la valeur de recouvrement nette. La variation de l’exercice est 
imputée aux dépenses. 

Passifs financiers 

Provision pour avantages sociaux futurs

Les obligations à long terme découlant des congés de maladie, des vacances, de l’assurance-traitement et des autres congés sociaux (maternité, paternité) dus aux employés de la Commission 
scolaire sont comptabilisées au coût ou au coût après amortissement à titre de passif lorsqu’ils sont gagnés. 
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Notes complémentaires 

3. Principales méthodes comptables (suite)  

Passifs financiers (suite) 

Régime de retraite

Les membres du personnel de la Commission scolaire participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants 
(RRE) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les 
cotisations de l'exercice de la Commission scolaire envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées aux 
états financiers. 

Actifs non financiers 

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. À l’exception des terrains, le coût des immobilisations corporelles est amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire sur les 
durées de vie utile suivantes : 

Aménagements de terrain 10 ou 20 ans 
Bâtiments et améliorations majeures aux bâtiments 25 à 50 ans 
Matériel et équipement 3 à 15 ans 
Équipements spécialisés reliés à l'éducation 10 ou 20 ans 
Documents de bibliothèque 10 ans 
Manuels scolaires – achats initiaux 5 ans 
Matériel roulant 5 ans 
Développement informatique 5 ans 
Réseau de télécommunication 20 ans 

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne font pas l’objet d’amortissement avant leur mise en service. 

Dépréciation d’actifs à long terme

Lorsque la conjoncture indique qu'une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de la Commission scolaire de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages 
économiques futurs qui se rattachent à l'immobilisation corporelle est inférieure à sa valeur comptable nette, le coût de l'immobilisation corporelle est réduit pour refléter sa baisse de valeur et la 
dépréciation est imputée aux résultats. Aucune reprise de valeur n’est constatée. 

13



Notes complémentaires 

3. Principales méthodes comptables (suite)  

État des résultats 

Revenus de subvention et revenus reportés

Les revenus de subvention qui sont des paiements de transfert sont constatés lorsque les subventions sont autorisées et que la Commission scolaire a satisfait aux critères d’admissibilité, s’il en 
est. Elles sont présentées en revenus reportés dans le poste «Revenus perçus d’avance» ou le poste «Contributions reportées liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles» lorsque les 
modalités imposées par le cédant créent une obligation répondant à la définition d’un passif. 

Constatation des revenus de contributions

Les contributions non affectées sont constatées à titre de revenus au moment où elles sont reçues ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa 
réception est raisonnablement assurée. Les contributions affectées à l’acquisition d’immobilisations corporelles sont reportées dans le poste « Contributions reportées liées à l’acquisition 
d’immobilisations corporelles » et constatées à titre de revenus  dans l’exercice au cours duquel les ressources sont utilisées aux fins prescrites. 

Revenus de la taxe scolaire

Les revenus de la taxe scolaire sont constatés sur la période couverte par le rôle de perception et les modifications des rôles d’évaluation sont comptabilisées lors de l’émission des certificats de 
l’évaluateur.

Revenus divers et revenus de ventes de biens et services

Les revenus divers et revenus de ventes de biens et services sont comptabilisés dans l’exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits leur donnant lieu.  

Modification de méthodes comptables

SP 1201 – Présentation des états financiers 

Le 1er juillet 2012, la Commission scolaire a adopté le chapitre SP 1201, «Présentation des états financiers». Ce chapitre modifie et remplace le chapitre SP 1200, «Présentation des états 
financiers». Les principales modifications sont les suivantes : 

- Les gains et pertes de réévaluation sont présentés dans un nouvel état financier. 
- L’excédent ou le déficit cumulé est présenté comme étant le total de l’excédent ou du déficit cumulé lié aux activités et des gains et pertes de réévaluation cumulés. 

L’adoption de cette norme n’a eu aucune incidence sur les résultats ni sur la situation financière de la Commission scolaire. 
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Notes complémentaires 

3. Principales méthodes comptables (suite)  

Modification de méthodes comptables (suite)

SP 3450 – Instruments financiers

Le 1er juillet 2012, la Commission scolaire a adopté prospectivement le chapitre SP 3450, «Instruments financiers». Ce nouveau chapitre établit des normes de comptabilisation et d’évaluation des 
actifs financiers, des passifs financiers et des dérivés non financiers. 

Les principaux éléments de ce chapitre sont les suivants : 

- Les éléments compris dans le champ d’application du chapitre sont classés dans l’une ou l’autre des deux catégories d’évaluation : juste valeur, ou coût ou coût après amortissement. 
- Jusqu’à ce qu’un élément soit décomptabilisé, les gains et les pertes découlant de la réévaluation à la juste valeur sont présentés dans l’état des gains et pertes de réévaluation. 
- De nouvelles obligations d’information sur les éléments présentés ainsi que sur la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers ont été ajoutées et sont présentées 

à la note 10. 

En date du 1er juillet 2012, la Commission scolaire : 

- a comptabilisé tous ses actifs financiers et ses passifs financiers dans son état de la situation financière et classé les éléments conformément aux catégories prescrites par le SP 3450; 
- a appliqué les critères prescrits par le SP 3450 pour identifier les actifs financiers et les passifs financiers qui doivent être évalués à la juste valeur; 
- a appliqué prospectivement les dispositions relatives à l’évaluation du présent chapitre; 
- a comptabilisé tout ajustement de la valeur comptable antérieure comme un ajustement des gains et pertes de réévaluation cumulés à l’ouverture. 

L’adoption de cette norme n’a eu aucune incidence sur les résultats ni sur la situation financière de la Commission scolaire. 

SP 3041 – Placements de portefeuille

Le 1er juillet 2012, la Commission scolaire a adopté le chapitre SP 3041, «Placements de portefeuille». Ce chapitre modifie le chapitre SP 3040, «Placements de portefeuille». Les principales 
modifications qui ont été apportées sont les suivantes : 

- les parts de fonds communs de placement ont été intégrées dans le champ d’application; 
- les définitions ont été harmonisées avec celles du chapitre SP 3450, «Instruments financiers»; 
- l’exigence de comptabilisation à la valeur d’acquisition est supprimée, puisque les dispositions du chapitre SP 3450 relatives à la comptabilisation et à l’évaluation s’appliquent, sauf s’il 

s’agit de la comptabilisation initiale d’un placement de portefeuille assorti de conditions avantageuses importantes; 
- les autres dispositions, y compris celles concernant l’emploi de la méthode du taux d’intérêt effectif, ont été harmonisées avec celles du chapitre SP 3450. 

 L’adoption de cette norme n’a eu aucune incidence sur les résultats ni sur la situation financière de la Commission scolaire. 
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Notes complémentaires 

3. Principales méthodes comptables (suite)  

Modification de méthodes comptables (suite)

SP 3410 – Paiements de transfert 

Le 1er juillet 2012, la Commission scolaire a adopté prospectivement le chapitre SP 3410, «Paiements de transfert». Ce chapitre, qui modifie et remplace l’ancien chapitre SP 3410, «Paiements de 
transfert», établit des normes sur la façon de comptabiliser et de présenter les paiements de transfert versés à des particuliers, à des organisations ou à d’autres gouvernements, tant du point de 
vue du cédant que de celui du bénéficiaire. L’application de cette norme a eu des répercussions sur l’état des résultats, l’état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et sur l’état 
de la situation financière. Cette modification a pour effet d’augmenter (diminuer) les postes suivants des états financiers : 

 États des résultats 
Revenu
 Revenus divers               (1 797 585) $ 
 Amortissement des contributions reportées liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles          433 971

 Surplus (déficit) de l’exercice et variation des actifs financiers nets (dette nette)       (1 363 614) $ 

 État de la situation financière 
 Actifs financiers 

 Subventions à recevoir liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles       23 436 000 $ 

 Passifs 
 Contributions reportées liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles       24 799 614 $ 

SP 3510 – Recettes fiscales 

Le 1er juillet 2012, la Commission scolaire a adopté prospectivement le chapitre SP 3510 « Recettes fiscales ». Ce chapitre établit des normes de comptabilisation, d’évaluation de présentation et 
d’informations relatives aux recettes fiscales présentées dans les états financiers, soit les taxes scolaires. Le nouveau chapitre prévoit notamment ce qui suit : 

- Les recettes fiscales doivent être majorées des paiements de transfert effectués par le truchement d’un régime fiscal. 
- Les recettes fiscales doivent être constatées lorsqu’elles sont autorisées et que le fait imposable se produit. 

L’adoption de cette norme n’a eu aucune incidence sur les résultats ni sur la situation financière de la Commission scolaire. 
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Notes complémentaires 

4. Présentation des données budgétaires

Conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), la Commission scolaire a produit pour le présent exercice des prévisions budgétaires. Celles-ci ont été dûment adoptées par le 
conseil des commissaires. 

Ces données budgétaires ne sont pas préparées sous le même niveau de détails que les données réelles présentées dans les états financiers. 

Le sommaire des prévisions budgétaires adoptées initialement par le conseil des commissaires est comparé aux données réelles correspondantes : 

     Budget
2012-2013 

 Réel 
2012-2013 

REVENUS 
       

Subvention de fonctionnement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 157 839 947 $    163 311 089 $
Subvention d'investissement (CS à statut particulier) - -
Autres subventions et contributions  740 206           976 833 
Taxe scolaire  24 946 908      24 791 200 
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours 2 114 918          908 592 
Ventes de biens et services 11 759 825      14 538 138 
Revenus divers   2 736 153        2 358 711 
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles 41 838           489 398 
Total des revenus 200 179 795 $     207 373 961 $

DÉPENSES
       

 Activités d'enseignement et de formation    98 283 676 $      99 796 892 $
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation    44 472 896      45 792 818 
Services d'appoint     22 399 005      22 746 550 
Activités administratives       8 653 397       8 118 844 
Activités relatives aux biens meubles et immeubles    21 087 158      21 951 895 
Activités connexes      7 891 180      10 687 223  
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles -  (1 815) 
Total des dépenses  202 787 312 $     209 092 407 $

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE       (2 607 517) $ (1 718 446) $
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Notes complémentaires 

5. Placements de portefeuille et prêts
2013 2012 

   
Placements de portefeuille 
Effets à recevoir d’une institution financière, portant intérêt au taux moyen payé par la Commission scolaire sur ses emprunts à court terme 
plus 1%, soit 2,804 %, renouvelables annuellement, encaissables par versements annuels de 13 070 $ en capital plus les intérêts, échus en août 
2012 

- $ 13 070 $

     
Prêts
Effets à recevoir du Complexe Multi-Disciplinaire Les Estacades (CMDE), portant intérêt au taux moyen payé par la Commission scolaire sur ses 
emprunts à court terme, soit 1,804 %, renouvelables annuellement, encaissables par dix versements de 2 000 $, de septembre à juin, en 
capital plus les intérêts, échéant en juin 2014 

20 000 40 000 

Effets à recevoir du CMDE, portant intérêt au taux moyen payé par la Commission scolaire sur ses emprunts à court terme, soit 1,804 %, 
renouvelables annuellement, encaissables par dix versements de 2 747 $, de septembre à juin, en capital plus les intérêts, échéant en juin 
2015 54 942 82 413 

Effets à recevoir du CMDE, portant intérêt au taux moyen payé par la Commission scolaire sur ses emprunts à court terme, soit 1,804 %, 
renouvelables annuellement, encaissables par versements annuels de 92 046 $ en capital plus les intérêts, échéant en juin 2016 

352 896 437 427 

Effets à recevoir du CMDE, portant intérêt au taux moyen payé par la Commission scolaire sur ses emprunts à court terme, soit 1,804 %, 
renouvelables annuellement, encaissables par dix versements de 1 232 $, de septembre à juin, en capital plus les intérêts, échéant en juin 
2016 36 971 49 294 

464 809 $ 622 204 $ 

Les encaissements de capital sur les placements à long terme au cours des cinq prochains exercices sont les suivants : 
   

2014 145 667 $
2015 127 216
2016 101 322
2017  90 604
2018       -
 464 809 $
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Notes complémentaires 

6. Emprunts temporaires 

L’emprunt bancaire et les acceptations bancaires sont autorisés mensuellement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. L’ouverture de crédit autorisée est de 64 151 175 $. 
L’emprunt bancaire porte intérêt au taux préférentiel et est garanti par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les acceptations bancaires, échéant en juillet 2013, portent intérêt à 
des taux variant de 1,52 % à 1,55 % et sont garanties par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

7. Dettes à long terme à la charge de la Commission scolaire 2013 2012 
   

Emprunt de 3 500 000 $, remboursable par versements annuels de 456 679 $, incluant le capital et les intérêts au taux de 5,09 %, échéant en 
juin 2020 2 627 876 $ 2 933 446 $

   
Emprunt de 8 700 000 $, remboursable par versements mensuels de 52 347 $, incluant le capital et les intérêts au taux de 5,35 %, échéant en 
août 2032 7 556 834 7 778 974 

   
Emprunt de 15 850 000 $, remboursable par versements mensuels de 95 368 $, incluant le capital et les intérêts au taux de 5,35 %, échéant en 
août 2032 13 767 335 14 172 038 

   
Emprunt de 1 700 000 $, remboursable par versements mensuels de 10 716 $, incluant le capital et les intérêts au taux de 5,84 %, échéant en 
novembre 2033 1 540 094         1 578 655 

   
25 492 139 $ 26 463 113 $ 

Les versements en capital exigibles sur les dettes à long terme à la charge de la Commission scolaire au cours des prochains exercices sont les suivants : 

   

L’emprunt de 3 500 000$ est subventionné par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour un montant de 3 500 000$. 

2014 1 022 959 $
2015 1 077 729
2016 1 132 069
2017 1 196 051 
2018 1 260 098 

19 803 233 et suivants 
  25 492 139 $
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Notes complémentaires 

8. Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention 2013 2012 

Billet de 8 700 000 $, remboursable par six versements annuels de 532 000 $ et un versement final de 5 508 000 $ plus les intérêts au taux de 
4,760 %, échéant en mars 2014   5 508 000   $ 6 040 000 $

Billet de 2 850 000 $, remboursable par six versements annuels de 407 000 $ et un versement final de 408 000 $ plus les intérêts au taux de 
4,254 %, échéant en juin 2014      408 000  815 000  

Billet de 8 825 000 $, remboursable par six versements annuels de 427 000 $ et un versement final de 6 263 000 $ plus les intérêts au taux de 
4,143 %, échéant en décembre 2014   6 690 000  7 117 000  

Billet de 13 800 000 $, remboursable par huit versements annuels de 686 000 $ et un versement final de 8 312 000 $ plus les intérêts au taux de 
4,6373 %, échéant en mars 2015   8 998 000  9 684 000  

Billet de 37 800 000 $, remboursable par deux versements annuels de 3 030 000 $ et un versement final de 31 740 000 $ plus les intérêts au taux 
de 1,843 %, échéant en novembre 2015  37 800 000  37 800 000  

Billet de 20 523 000 $, remboursable par six versements annuels de 1 135 000 $ et un versement final de 13 713 000 $ plus les intérêts au taux de 
4,138 %, échéant en décembre 2015  15 983 000  17 118 000  

Billet de 2 065 000 $, remboursable par sept versements annuels de 295 000 $, plus les intérêts au taux de 3,886 %, échéant en juin 2016      885 000  1 180 000  

Billet de 22 891 000 $, remboursable par cinq versements annuels de 1 173 000 $ et un versement final de 17 026 000 $ plus les intérêts au taux de 
3,594 %, échéant en décembre 2017  21 718 000  22 891 000  

Billet de 20 693 000 $, remboursable par quatre versements annuels de 885 000 $ et un versement final de 17 153 000 $ plus les intérêts au taux 
de 2,114%, échéant en juin 2018  20 693 000  -

Billet de 15 000 000 $, remboursable par vingt-trois versements annuels de 600 000 $ et un versement final de 1 200 000 $ plus les intérêts au taux 
de 4,940 %, échéant en juin 2034  13 200 000  13 800 000  

131 883 000  116 445 000  

Moins : coûts de transaction attribuables à l’émission d’un passif financier (431 027)  (433 221)  

 131 451 973 $ 116 011 779 $ 

20



Notes complémentaires 

8. Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention (suite) 

Les versements en capital exigibles sur les dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention au cours des prochains exercices sont les suivants : 

9. Immobilisations corporelles 

Le détail des immobilisations corporelles au 30 juin 2013 est présenté à la page 40 du rapport financier. 

Le total des immobilisations corporelles inclut des immobilisations corporelles pour 3 415 755 $ (3 004 368 $ au 30 juin 2012) de biens en cours de construction, en développement ou en mise en 
valeur, soit 2 614 988 $(2 830 347 $ au 30 juin 2012) pour des bâtiments et 800 767 $ (174 021 $ au 30 juin 2012) pour des aménagements. Aucun amortissement n'est pris sur ces immobilisations. 

Au 30 juin 2013, le poste « créditeurs et frais courus à payer » inclut un montant de 2 063 879 $(2 334 906 $ au 30 juin 2012) lié à l’acquisition d’immobilisations corporelles.

10. Gestion du risque et instruments financiers 

Politique de gestion des risques 

La Commission scolaire, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion qui 
l’assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d’en minimiser les impacts potentiels. Les éléments suivants fournissent une mesure des risques à la date de l'état de la 
situation financière, soit au 30 juin 2013. 

2014 14 147 000 $
2015 21 693 000
2016 48 406 000
2017 2 658 000
2018 34 779 000
2019 et suivants 10 200 000
 131 883 000 $
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Notes complémentaires 

10. Gestion du risque et instruments financiers (suite) 

 Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu'un contrepartiste fasse défaut à ses obligations contractuelles. Le risque de crédit de la Commission scolaire est principalement attribuable à ses débiteurs, à 
ses subventions à recevoir et à ses prêts. Afin de réduire son risque de crédit, la Commission scolaire analyse régulièrement le solde de ses débiteurs et une provision pour créances douteuses est 
constituée, lorsque nécessaire, en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative. Le risque de crédit associé aux subventions à recevoir est réduit au minimum puisque ces sommes 
proviennent des gouvernements. La direction estime que le risque de crédit associé aux prêts est essentiellement réduit au minimum compte tenu qu’ils sont effectués auprès d’un organisme sous 
influence commune. 

La valeur comptable des principaux actifs financiers de la Commission scolaire représente l'exposition maximale de la Commission scolaire au risque de crédit. 

Le tableau suivant présente la balance chronologique des débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses, au 30 juin 2013. 

2013  2012  

Débiteurs    

Moins de 30 jours suivant la facturation 2 484 957 $ 2 361 161 $ 

De 30 à 60 jours suivant la date facturation 66 574  78 336  

De 61 à 90 jours suivant la date facturation 22 673  153 671  

Plus de 90 jours suivant la date de facturation 354 119  198 890  

Sous-total 2  928 323  2 792 058 

Provision pour créances douteuses   (56 011)  (58 960) 

Autres débiteurs 1 845 581  1 838 535 

Total des débiteurs déduction faite de la provision pour créances douteuses : 4 717 893 $ 4 571 633 $ 
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Notes complémentaires 

10. Gestion du risque et instruments financiers (suite) 

 Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Commission scolaire éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. La Commission scolaire est exposée à ce risque 
principalement en regard à ses emprunts temporaires, ses créditeurs et frais courus à payer, les provisions pour avantages sociaux futurs et ses dettes à long terme. Les flux de trésorerie 
contractuels relativement aux passifs financiers de la Commission scolaire au 30 juin 2013 se détaillent comme suit : 

Moins de 1 an 1 an à 3 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans Total 

Emprunts temporaires 12 363 065 - - - 12 363 065 

Créditeurs et frais courus à payer 15 478 692 263 427 15 939 - 15 758 058 

Dettes à long terme 15 169 959 72 308 798 39 893 149 30 003 233 157 375 139 

Provision pour avantages sociaux futurs 9 507 952 - - - 9 507 952 

Afin de réduire son risque de liquidité, la Commission scolaire effectue une analyse quotidienne de la trésorerie et emprunte les sommes nécessaires selon les besoins quotidiens en fonction d’un 
montant maximal autorisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  

 Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois 
types de risque : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix autre. Compte tenu de la nature de ses activités, la Commission scolaire est seulement exposée au risque de 
taux d’intérêt. 
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10. Gestion du risque et instruments financiers (suite) 

 Risque de taux d'intérêt 

Le risque de taux d'intérêt est le risque que  la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers varient de façon défavorable en 
fonction des variations des taux d'intérêt, qu'ils soient à taux d'intérêt fixe ou à taux d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent la Commission scolaire à un risque de 
juste valeur et ceux à taux variable à un risque de flux de trésorerie. 

Les instruments financiers à taux fixe sont les prêts et les dettes à long terme. 

Les instruments financiers à taux variable sont les emprunts temporaires. 

Les instruments financiers portant intérêt à taux fixe n’exposent pas la Commission scolaire à des risques importants de fluctuation de taux compte tenu que la Commission scolaire prévoit 
conserver ses prêts et rembourser ses dettes à long terme selon l’échéancier prévu. Pour les instruments financiers à taux variable, chaque fluctuation de 1% du taux d’intérêt sur leur solde en fin 
d’exercice ferait augmenter ou diminuer les dépenses de 123 631 $.  

11. Obligations contractuelles 

Dans le cadre de ses opérations, la Commission scolaire a conclu différents accords à long terme dont les plus importants ont donné lieu aux obligations contractuelles suivantes : 

a) Un montant de 14 443 578 $ (8 043 535 $ au 30 juin 2012) pour des contrats de construction, de rénovation d’école et d’aménagements de terrain à être réalisés en 2012-2013 et 2013-2014. 

b) Un montant de 7 091 198 $ (7 795 330 $ au 30 juin 2012) pour des contrats de service, échéant de septembre 2013 à septembre 2018 pour l’entretien des chaudières et des équipements de 
chauffage, le gardiennage, l’inspection et la maintenance des ascenseurs, l’entretien ménager, le déneigement et sablage, l’entretien des systèmes mécaniques et de contrôle, le service 
Internet et maintenance, le service de gestion déléguée des infrastructures du réseau, la collecte des ordures, l’entretien des photocopieurs, les tontes de pelouse, les services d'accès 
téléphonique, locaux et interurbains, les entretiens de la fibre optique, les droits d'utilisation de la fibre optique et les frais de gestion de réseau de la fibre optique. Les versements pour les 
cinq prochains exercices s’élèvent à : 

2014 4 995 111 $
2015 935 026
2016 372 618
2017 366 083
2018 366 083
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11. Obligations contractuelles (suite) 

 c) Un montant de 1 483 884 $ pour des contrats de location de photocopieurs échéant en septembre 2018 (997 929 $ en 2012). Les versements pour les cinq prochains exercices sont les suivants : 

 d) Un montant de 80 465 934 $ pour des contrats de transport scolaire échéant en juin 2019 (25 816 473 $ en 2012). Les versements pour les cinq prochains exercices sont les suivants : 

12. Opérations entre apparentés 

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers et comptabilisées à la valeur d’échange, la Commission scolaire est apparentée avec tous les ministères et les 
fonds spéciaux ainsi qu’avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence 
notable commune de la part du gouvernement du Québec. La Commission scolaire n’a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses 
activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement aux états financiers.

Le CMDE est un organisme qui exploite le Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) dont les immeubles appartiennent à la Commission scolaire. Parmi les onze membres du conseil 
d’administration de cet organisme, la Commission scolaire est représentée par la directrice générale et par deux représentants des commissaires. 

2014 287 473 $
2015 287 473
2016 287 473
2017 283 903
2018 270 051

2014 12 755 457 $
2015 13 037 180
2016 13 284 886
2017 13 537 299
2018 13 794 508
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12. Opérations entre apparentés (suite) 

Le tableau qui suit présente les opérations conclues par la Commission scolaire avec cet organisme au cours de l'exercice : 

2013  2012  

Revenus 
        Ventes de biens et services 1 372 500 $ - $ 
        Revenus divers 488 385  1 062 760  

Total revenus 1 860 885  1 062 760  
    

Dépenses
        Activités d'enseignement et de formation 2 166 $ 10 944 $ 
        Activités de soutien à l'enseignement et à la formation 281 233  475 145  
        Services d’appoint 18 698  10 686  
        Activités administratives 155 837  201 414  
        Activités relatives aux biens meubles et immeubles 1 263 538  850 740  
        Activités connexes 334 287  3 197  

Total dépenses 2 055 759 $ 1 552 126 $ 

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d'échange, qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés. 

À la fin de l'exercice, les montants à recevoir et à payer de cet organisme sont les suivants : 
2013 2012 

Débiteurs
    Autres ventes de biens et services 1 154 283 $ 293 735 $ 
    Taxes scolaires à recevoir - 10 761  

1 154 283 304 496 
Placements de portefeuille et prêts
    Prêts et avances - autres 464 809  609 134  

1 619 092 $ 913 630 $ 

Créditeurs et frais courus à payer 
1 175 729 $ 454 016 $ 
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Notes complémentaires 

13. Éventualités et incertitude relative à la mesure 

a) Au cours de l’exercice, de la pyrrhotite a été découverte par des experts au CSAD sur des immobilisations ayant une valeur nette comptable de 29 837 932$ au 30 juin 2013. Le montant des 
dommages liés à la découverte de ce vice de construction est inconnu à ce jour, puisque les travaux d’évaluation des experts sont en cours. Ainsi, compte tenu de cette incertitude, les 
impacts financiers que la Commission scolaire pourrait devoir assumer ne peuvent être déterminée. Aucune provision ou ajustement n’a été comptabilisé dans les états financiers. 

b) Garantie d’emprunt 
        La Commission scolaire garantit les emprunts du CMDE jusqu’à concurrence de 300 000$ (300 000$ au 30 juin 2012). 

14. Chiffres comparatifs 

Certains chiffres de 2012 ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée en 2013. 
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