
RappoRt annuel 2018 de la Société opimian 1

46e 
Rapport annuel

et états financiers 
pouR l’exeRcice teRminé 
le 31 DécembRe 2018 
montRéal, 1eR mai 2019



notre mission
connecter nos membres 
de façon exclusive à des 
vins, à des producteurs, 
à des services et à des 
expériences uniques  
dans le monde entier, 
favorisant l’éducation  
ainsi que la découverte  
et l’appréciation du vin. 

notre ambition
Devenir le club  
de vin de référence 
dans le monde.

notre promesse
Être à l’écoute de nos 
membres, déterminer leurs 
besoins et rassembler les gens 
en leur offrant des expériences 
et des produits exclusifs afin 
de partager leur passion, leurs 
connaissances et leur intérêt 
commun pour le vin.
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rapport du conseil d’administration 2018

2018 a été une année importante pour 
Opimian. Nous avons accueilli notre nouveau 
directeur général, Guy Parent, qui a pour 
objectif de nous aider à mettre davantage 
l’accent sur les membres. Nous sommes 
conscients que pour servir les membres et 
répondre à leurs attentes, le succès ne va pas 
sans une bonne capacité organisationnelle, 
une culture appropriée et un environnement 

opérationnel adéquat. Grâce au leadership de M. Parent, 
Opimian a fait un pas dans la bonne direction pour tenir sa 
promesse envers ses membres. 

En tant que plus grand club de vin du Canada, Opimian promet 
de mettre à la disposition de ses membres des vins uniques 
provenant des quatre coins du monde. Opimian se distingue 
des autres clubs par la présence de Jane Masters, Master of 
Wine, et l’expertise qu’elle apporte au processus de sélection 
des vins. Ses relations avec les producteurs, son flair pour 
dénicher les produits de qualité et sa connaissance des 
tendances de l’industrie permettent aux membres d’Opimian 
d’avoir accès à des vins non offerts dans le reste du Canada. 
En 2018, Jane nous a emmenés dans nos régions préférées, 
tout en nous faisant découvrir de nouveaux producteurs et 
de nouvelles sélections intéressantes. Avec plus de 500 choix 
de prix variés parmi 9 offres de Cellier, il y en a pour tous les 
goûts et tous les budgets. J’aimerais remercier Jane pour 
tous les efforts qu’elle a déployés au cours de la dernière 
année afin de nous faire découvrir des vins qui, autrement,  
ne nous seraient pas accessibles à beaucoup d’entre nous. 

Le conseil se réjouit des progrès réalisés concernant ses 
considérations d’ordre stratégique au cours de la dernière 
année. L’accent a été mis sur les sept piliers stratégiques 
définis lors de la séance de planification du conseil en 2018.  
Des stratégies, des objectifs et des mesures ont été élaborés 
pour chacun de ces piliers qui ont inspiré nos plans d’affaires  
de 2019. Même si certains progrès ont été accomplis en 2018, 
nous désirons toutefois faire des avancées en 2019 en ce qui 
concerne les communications et la technologie.

Opimian s’appuie sur une base financière solide. J’encourage 
tous les membres à lire les états financiers compris dans ce 
rapport annuel. Bien que le nombre d’adhésions soit demeuré 
stable ou ait augmenté au fil des ans, le nombre de membres 
total continue de diminuer. Le conseil d’administration et la 

direction continuent de mettre l’accent sur la croissance du 
nombre de membres et la fidélisation de ceux-ci. En tant 
que société à but non lucratif, nos membres tirent profit de 
l’augmentation du nombre de membres et d’adhésions. Le 
conseil est d’avis que la direction a mis les bases essentielles 
permettant l’arrêt de la diminution du nombre de membres et 
et verra plutôt son nombre atteindre de nouveaux sommets.  

Les membres du conseil d’administration d’Opimian donnent 
bénévolement leurs temps. Chaque administrateur siège 
nominalement au conseil pendant six ans; par conséquent, le 
conseil cherche continuellement à assurer une relève adéquate 
des administrateurs tout en maintenant un équilibre approprié 
entre la diversité et les compétences. En général, le comité 
des mises en candidature communique avec les membres en 
janvier pour les inciter à manifester leur intérêt à se joindre au 
conseil à titre d’administrateur. Après un processus d’entrevue 
rigoureux, les candidats sont évalués en fonction de critères 
de diversité, de leurs compétences et de leur aptitude, et les 
candidats sélectionnés sont proposés avec les administrateurs 
en poste à l’assemblée générale annuelle en juin. En 2018, nous 
avons accueilli les administrateurs John Birdgeneau, David 
Conway et Twyla Laakso.

Au fur et à mesure que de nouveaux administrateurs se 
joignent au conseil, cela signifie que nous devons dire au revoir  
à ceux dont le mandat se termine. En juin 2018, Gerry 
Armstrong et William Podolsky ont cédé leurs places. 
J’aimerais remercier Gerry et Bill pour leurs idées, leurs 
points de vue équilibrés et leurs précieuses contributions au 
conseil lors des six dernières années. 

En terminant, j’aimerais remercier Lois-Anne Brebner pour 
son mentorat, ses conseils et son soutien au cours de la 
dernière année. En tant que présidente sortante, le mandat 
de Lois-Anne au conseil se termine en juin 2019. De plus, 
j’aimerais également remercier les autres membres du conseil 
d’administration pour leur soutien continu au cours de ma 
première année à titre de président et de président du conseil. 

Paul Reimer, Président et président du conseil d’administration 
Au nom du conseil d’administration

Président  
et président 
du conseil 
d’administration 
Paul Reimer
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Chers membres,

Quelle aventure! Je suis à la tête de 
la Société Opimian depuis maintenant 
un an. J’ai tout de suite été accueilli à 
bras ouverts et je vous en remercie. J’ai 
tellement appris sur l’histoire d’Opimian, 
ses membres et son organisation. 

En 2018, Opimian a célébré son 45e anniversaire.  
Peu d’organisations peuvent se vanter d’un tel exploit. 
Toutefois, cela signifie aussi que les vieilles habitudes sont 
difficiles à perdre! Pendant près de quarante ans, Opimian 
a été le seul club de sa catégorie. Cependant, Opimian 
fait maintenant face à une concurrence accrue (sites Web, 
clubs de société des alcools, etc.). Quels en sont donc 
les effets? Depuis plus de sept ans, le nombre total de 
nos membres diminue lentement. Nous avons eu de la 
difficulté à recruter et à conserver de nouveaux membres. 

Nous n’avons pas amélioré nos processus depuis plus  
de dix ans. Pour moi, cela indique que l’expérience que 
nous offrons à nos membres est comparée à celle de 
toutes les sources extérieures (Amazon, société des 
alcools, etc.), et que nous n’avons pas été à la hauteur. 
Pour nous assurer qu’Opimian sera toujours là dans 
45 ans, des changements s’imposent. 

D’ailleurs, 2018 a été une année de changements! 
Afin d’améliorer l’expérience des membres, nous 
avons investi dans de nouvelles technologies (système 
d’exploitation, site Web, système de gestion de la 
relation client, système d’assistance). Tous ces nouveaux 
changements ont pour objectif de mieux servir nos 
membres. Parallèlement, de nouveaux visages se sont 
joints à l’équipe du siège social d’Opimian. Après plus  
de 25 ans à la même adresse, le siège social a 
déménagé à un nouvel emplacement, soit un espace 
plus collaboratif qui contribue aussi à attirer la meilleure 
main-d’œuvre disponible. Nous avons reconstruit les 
fondations pour assurer la continuité de ce qu’Opimian 
est et sera toujours : le plus grand club de vin du Canada. 

Nos principaux atouts sont le caractère unique de : 

•	 nos 24 représentants régionaux dans l’ensemble 
du Canada – des membres comme vous qui veulent 
partager leurs connaissances et leur passion du vin; 

•	 notre merveilleuse Master of Wine, Jane Masters; 
•	 nos 160 producteurs en exclusivité chez Opimian dans 

13 pays, vous offrant ainsi plus de 600 vins uniques 
par année.  

Appuyés par un conseil d’administration visionnaire, 
nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces 
changements ramènent Opimian là où elle devrait être 
tout en créant un club plus moderne et plus flexible.

Quand je dis nous, je parle bien sûr de mon équipe 
de direction, que je ne saurais trop remercier : 
Jennifer Ryan, Véronique Paquin, Anna Tarza Zappia  
et Hugues Clément. Merci à tous nos employés de croire 
en notre vision. 

Un mot spécial pour Anna Tarzia Zappia, qui a joint 
Opimian en 1979. Elle travaille donc au sein d’Opimian 
depuis quarante ans. Je suis reconnaissant de l’avoir 
comme collègue. Elle est notre mémoire corporative  
et la gardienne de l’âme d’Opimian. Merci Anna.

Enfin, je tiens à souligner la vision du fondateur 
d’Opimian, John Sambrook, décédé en décembre dernier.  
C’était un pionnier en avance sur son temps. Puisse son 
héritage sache guider l’avenir d’Opimian. 

Nous vous remercions de votre soutien.

Guy Parent, CPA, CGA 
Directeur général

Mot du directeur général
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Directeur général 
Guy Parent
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conseil d’administration 2018

Les personnes suivantes étaient les administrateurs à la fin de l’année 2018.

noM Lieu de résidence MeMbre 
depuis

période à titre 
d’adMinistrateur 
depuis

poste actueL  
au sein d’opiMian MeMbre de coMité

Paul Reimer Springbank (Alb.) 2004 2012
Président,  
Conseil d’administration

Ex-officio de tout les comités

Neil McClughan Regina (Sask.) 1995 2015 Vice-président
Nominations, président
Gouvernance, directeur

Barry Wilson Nepean (Ont.) 2008 2015 Trésorier
Audit, président
Nominations

Terrence Hutchinson Saint-Jean (N.-B.) 2010 2012 Sécretaire
Audit
Gouvernance

Lois-Anne Brebner Almonte (Ont.) 1993 2009 Présidente sortante
Ressources humaines
Nominations

John Birdgeneau Calgary (Alb.) 2009 2018 Administrateur
Audit
Gouvernance

David Conway St. John’s (T.-N.-L.) 2007 2018 Administrateur
Ressources humaines
Nominations

Carol Fitzwilliam Montréal (Qc) 2007 2017 Administrateur
Ressources humaines, 
présidente
Gouvernance

Twyla Laakso Calgary (Alb.) 2007 2018 Administrateur
Ressources humaines
Nominations

Stan Thompson Whitehorse (Yn) 1983 2017 Administrateur
Audit
Gouvernance
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siège social d’opimian

Master of Wine 
Jane Masters

Directrice, 
approvisionnement en 
vins et logistique
Anna Tarzia Zappia

Coordinatrice  
des publications
Zoé Cappe

Technicien  
comptable
William Crotty

Coordonnatrice, 
logistique et 
relations avec  
les fournisseurs 
Anne-Geneviève 
Poitras

Réceptioniste
Cendrine Fioriti

Directeur, TI
Hugues Clément

Directeur général 
Guy Parent

CoNSeiL D’ADMiNiSTRATioN

Directrice, marketing  
et expérience-membre
Jennifer Ryan

Adjointe exécutive
Christine o’Neil

Directrice, finance
Véronique Paquin

Coordinatrice, logistique 
et bons de commandes
Asuncion Fernandez

Conseiller, 
expérience membre
Joao Barrote

Technicienne 
comptable sénior
Santa Balance

Conseillère aux 
communications
Kim Tien Huynh

Conseiller,  
expérience membre
Leah Beauchamp

Conseillère à l’image  
de marque
Jenny Schumacher

Conseillère aux 
évènements et Relations 
avec les représentants
Anaïs Philippe
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aRGENTINE 
Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Mendoza  
Bodegas y Viñedos O. Fournier Mendoza

AUSTRALIE 
Berton Vineyards New South Wales, Australie
Briar Ridge Vineyards  Mount View, Australie
Chapman Grove Wines Pty Ltd Margaret River, Australie  
Hastwell & Lightfoot McLaren Vale, Australie du Sud
Penley Estate Coonawarra, Australie 
Sew & Sew Wines Adelaide,Australie du Sud 
Wines by Geoff Hardy McLaren Vale, Australie du Sud
Wingara Wine Group Ltd. South Melbourne, Australie

AUTRICHE 
Höpler GmbH Breitenbrunn  

CHILI 
Antiyal Vallée de Maipo 
Laberinto Wines Vallée de Maule 
Las Veletas Vallée de Maule 
Villard Fine Wines Vallée de Casablanca  
Viña Echeverria Ltda. Las Condes, Santiago 
Viña La Rosa SA Peumo, Région VI  

FRANCE 
Cave Vinicole de Hunawihr Alsace  
Champagne Doyard-Mahé Vertus 
Château Canet Rustiques
Château Pique-Sègue Port Ste Foy et Ponchapt
Château Vignelaure Provence
Clos Cantenac Saint-Émilion 
Domaine Billard Père et Fils Côte d’Or 
Domaine Jones Tuchan 
Domaine Jacques Charlet  Pontanevaux 
Domaine Orenga de Gaffory Corsica
L.G.I. Wines Carcassonne 
Lamblin Fils Maligny / Chablis 
Maison Foucher Lebrun Alligny-Cosne 
Paul Sapin S.A. La Chapelle de Guinchay
S.A.R.L. Bernard Perrin Ternand 
S.E.M.A.V.  Bordeaux 
BLB Vignobles Combaillaux 
Vignobles Darriet Loupiac 
Vintex  Bruges Cedex 
Wine & Co. Bordeaux  

producteurs opimian 2018

KeneFicK Ranch

villaRD Fine wineS

boDega y viñeDoS  
mauRicio  loRca

pRàban  
na linne

cinciano

quinta Da 
baRReìRa

Semav

vinoSelección

états-unis

france

espagne

allemagne

autriche

écosse

portugal italie

afrique
du sud

argentine

chili
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ALLEMANDE 
Gerd Stepp Laumersheim 
Weingut Pflüger Bad Dürkheim 

ITALIE 
Alimenta Srl. Sienne 
Avenue Srl Bolzano 
Cinciano Poggibonsi, Sienne 
Le Vigne di Sammarco S.R.L. Brindisi 
The Wine People Srl. Trento 
Winetraders Bovolone (VR)   

NOUVELLE-ZÉLANDE 
Sam Harrop Wine Île de Waiheke
Taka Wine Company Marlborough

PORTUGAL 
Quinta da Barreira Carvoeira  

ÉCOSSE 
Pràban na Linne Île de Skye  

AFRIQUE DU SUD
Aristea Wines Constantia
Richard Kershaw Wines Elgin
Groote Post Darling
Marianne Wine Estate Stellenbosch
Vilafonté Stellenbosch
Warwick Wine Estate Stellenbosch 

ESPAGNE 
Axial Vinos Zaragoza 
Bodegas Concavins Tarragona
Familia Bastida Murcia 
Spanish Palate Zamora 
Vinoselección SA Madrid  

ÉTATS-UNIS
Blue Rock Estate Alexander Valley, Californie
Cambridge Cellars Santa Rosa, Californie  
Diva California San Ramon, Californie 
Holloran Vineyard Wines Willamette Valley, Oregon
Hook & Ladder Vineyards & Winery Russian River Valley, Californie
Kautz Family Vineyards Lodi, Californie 
Kenefick Ranch Napa Valley, Californie 
Mountain View Winery Larkspur, Californie

waRwicK  
wine eState

Sew & Sew wineS Sam haRRop wine

weingut pFlügeR

höpleR gmbh

australie

nouvelle-Zélande
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rapport des auditeurs indépendants

Aux MeMBReS De LA SoCiéTé oPiMiAN 

opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-
joints de La Société Opimian (ci-après « la Société »), 
qui comprennent l’état de la situation financière 
au 31 décembre 2018 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 donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la Société au 31 décembre 2018 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 de la Société conformément 
aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre 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.

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 de la Société 
à poursuivre son exploitation, 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 la Société ou de cesser son activité, 
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 de la 
Société.

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 
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anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et 
elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement 
ou collectivement, puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers 
prennent en se fondant sur ceux-ci. 

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 de la 
Société;

•	 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 de la Société à poursuivre son exploitation. 
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 la Société à cesser son exploitation;

•	 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.

Montréal 
25 avril 2019
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Situation financière

au 31 déceMbre 2018
2018

$
2017

$

ACTIF

Court terme

Encaisse (note 4) 1 888 155 1 836 183

Dépôts à terme (note 5) 4 140 000 4 460 000

Autres créances (note 6) 305 030 319 970

Frais payés d’avance 1 760 870 2 064 916

8 094 055 8 681 069

Long terme

Dépôts à terme (note 5) 1 119 753 1 119 753

Intérêts accumulés sur les dépôts à terme 52 784 24 779

Immobilisations corporelles (note 7) 143 713 36 982

Actifs incorporels (note 8) 250 174 213 373

9 660 479 10 075 956

PASSIF

Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 9) 1 102 833 1 080 075

Offres en cours (note 10) 5 662 986 5 369 956

Cotisations annuelles perçues par anticipation 632 874 738 700

Dus aux membres – crédits sur les souscriptions futures (note 11) 365 420 286 765

7 764 113 7 475 496

ACTIF NET

Non affecté 155 488

Affectation d’origine interne – réserve pour éventualités (note 12) 1 896 366 2 444 972

1 896 366 2 600 460

9 660 479 10 075 956

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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résultats

pour L’exercice terMiné Le 31 déceMbre 2018
2018

$
2017

$

Produits

Offres terminées, déduction faite des crédits pour vins 16 393 244 15 347 779

Cotisations annuelles 749 279 805 704

Dégustations de vins et autres activités 71 733 116 218

Frais d’adhésion 27 680 22 120

Intérêts 136 656 93 854

Autres 33 704

17 412 296 16 385 675

Coût des offres terminées

Achats de vins couvrant les souscriptions des membres 12 900 933 12 207 669

Utilisation de vins achetés en prévision de bris de bouteilles,  
de bouteilles non expédiées et d’activités de promotion

516 687 228 262

13 417 620 12 435 931

Excédent des produits par rapport aux charges avant les postes numérés ci-dessous 3 994 676 3 949 744

Charges

Salaires et charges sociales 1 376 408 1 355 710

Abonnements à des revues 434 984 461 582

Dégustations de vins et autres activités 7 687 13 922

Frais de cartes de crédit et divers 402 015 404 730

Entreposage et transport 245 309 341 264

Impression, fournitures de bureau et frais de poste 409 702 385 934

Télécommunications 27 411 25 096

Publicité et promotion 168 725 160 976

Déplacements – administration 50 998 17 832

Déplacements – administrateurs 302 189 180 557

Honoraires des représentants 127 970 177 455

Charges locatives 166 577 152 000

Honoraires professionnels 267 442 186 247

Technologies de l’information 215 939 163 131

Recrutement 51 788 55 008

Maître de vin 243 430 190 815

Assurances 12 956 10 716

Amortissement des immobilisations corporelles 28 907 18 907

Amortissement des actifs incorporels 158 333 48 857

4 698 770 4 350 739

insuffisance des produits par rapport aux charges (704 094) (400 995)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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évolution de l’actif net

pour L’exercice terMiné Le 31 déceMbre 2018

non affecté
$

affectation
d’origine interne –

réserve pour 
éventuaLités

$

2018
totaL

$

2017 
totaL

$

Solde au début

Solde déjà établi 701 220 2 444 972 3 146 192 3 001 455

Incidence du retraitement de l’exercice 
antérieur (note 2)

(545 732) (545 732)

Solde redressé 155 488 2 444 972 2 600 460 3 001 455

Insuffisance des produits par rapport aux charges (704 094) (704 094) (400 995)

Transfert non affecté 548 606 (548 606)

Solde à la fin - 1 896 366 1 896 366 2 600 460

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



RappoRt annuel 2018 de la Société opimian 15

flux de trésorerie

pour L’exercice terMiné Le 31 déceMbre 2018
2018

$
2017

$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Insuffisance des produits par rapport aux charges (704 094) (400 995)

Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 28 907 18 907

Amortissement des actifs incorporels 158 333 48 857

Variations d’éléments du fonds de roulement

Autres créances et intérêts accumulés à long terme (13 065) 19 230

Frais payés d’avance 304 046 (1 631 535)

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 22 758 253 505

Offres en cours 293 030 3 111 510

Cotisations annuelles perçues par anticipation (105 826) (56 370)

Dus aux membres – crédits sur les souscriptions futures 78 655 (124 548)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 62 744 1 238 561

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Dépôts à terme (18 140 000) (22 579 753)

Cession de dépôts à terme 18 460 000 20 526 415

Acquisition d’immobilisations corporelles (135 638) (31 366)

Acquisition d’actifs incorporels (195 134) (66 483)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (10 772) (2 151 187)

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse 51 972 (912 626)

Encaisse au début 1 836 183 2 748 809

Encaisse à la fin 1 888 155 1 836 183

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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notes complémentaires
au 31 décembre 2018

soLde déjà
étabLi

$

retraiteMent de 
L’exercice antérieur

$

soLde redressé
$

Situation financière 

Actifs
Frais payés d’avance 637 238 1 427 678 2 064 916

Passifs
Offres en cours 3 396 546 1 973 410 5 369 956

Résultats

Produits
Offres terminées, déduction faite des crédits pour vins 17 321 189 (1 973 410) 15 347 779

Coût des offres terminées
Achats de vins couvrant les souscriptions des membres 13 635 347 (1 427 678) 12 207 669

Évolution de l’actif net
Solde à la fin 3 146 192 (545 732) 2 600 460

1 - statuts et objectif de La société

La Société, constituée le 3 janvier 1973 en vertu de la Partie III de la Loi 
sur les compagnies (Québec) en tant qu’organisme sans but lucratif, est 
considérée comme une entité exemptée en vertu de la Loi de l’impôt sur 
le revenu. L’objectif principal de la Société est d’offrir à ses membres 
la possibilité de participer à des achats communs de vins auprès de 
diverses commissions ou de sociétés régissant la distribution d’alcools.

2 - retraiteMent de L’exercice antérieur

Au cours de l’exercice, la Société a relevé une erreur relative au 
moment de la constatation des produits de ses offres de 2017, ce qui a 
entraîné un retraitement du bénéfice de l’exercice antérieur.

Par conséquent, les états financiers de 2017 ont été modifiés comme suit :

3 - principaLes MétHodes coMptabLes 

Base de présentation
Les états financiers de la Société sont établis selon les Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, la direction de la Société doit faire des 
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants 
présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations 
sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements 
en cours et sur les mesures que la Société pourrait prendre à l’avenir. Les 
résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des produits

Cotisations annuelles, frais d’adhésion, dégustations de vins et autres 
activités
Les cotisations annuelles sont constatées dans les produits sur la 
durée des services, à l’exception des sommes reçues pour des périodes 
subséquentes qui sont reportées à titre de cotisations annuelles 
perçues par anticipation. Les frais d’adhésion sont constatés dans les 
produits au moment où ils sont reçus. Les frais liés aux dégustations 
de vins et autres activités sont constatés dans les produits au moment 
de l’événement.
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3 - principaLes MétHodes coMptabLes (suite)

Offres terminées

Les souscriptions des membres, pour chacune des offres de l’exercice, 
sont comptabilisées à titre d’Offres terminées, déduction faite des 
crédits pour vins, lorsqu’il y a une preuve convaincante de l’existence 
d’un accord, que le prix de vente est déterminé ou déterminable, que 
les vins ont été livrés et qu’il est possible de déterminer de façon 
précise les coûts de l’offre.

Les offres en cours représentent des souscriptions provenant de 
membres à l’égard d’offres de vins relatives au prochain exercice ainsi 
que des souscriptions reçues à l’égard de vins spéciaux pour lesquels 
on prévoit un délai de livraison important et dont les coûts ne sont pas 
encore déterminés.

Crédits pour vins
La Société offre à ses membres des crédits pour vins qui sont 
convertibles en achats de vins. Le programme de crédits pour vins 
permet aux membres de recevoir des crédits déterminés par le conseil 
d’administration. Des crédits pour vins sont également attribués aux 
membres du conseil d’administration en guise de rémunération pour 
leurs services. Ces crédits sont appliqués en réduction des achats 
de vins futurs. Chaque crédit accumulé est comptabilisé à l’état de 
la situation financière au poste Dus aux membres – crédits sur les 
souscriptions futures et la contrepartie est comptabilisée à l’état des 
résultats au poste Offres terminées, déduction faite des crédits pour 
vins. Les crédits pour vins sont disponibles au compte d’un ancien 
membre pour une période de cinq ans à la suite de laquelle ils sont 
radiés à l’état des résultats au poste Offres terminées, déduction faite 
des crédits pour vins.

Produits d’intérêts
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction 
et les produits qui en découlent sont constatés selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice. Les produits d’intérêts sont constatés en fonction 
du temps écoulé.

Immobilisations corporelles et actifs incorporels amortissables
Les immobilisations corporelles et actifs incorporels amortissables 
sont comptabilisés au coût. Lorsque la Société reçoit des apports sous 
forme d’immobilisations corporelles ou d’actifs incorporels, le coût de 
ceux-ci correspond à leur juste valeur à la date de l’apport.

Amortissements
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels amortissables 
sont amortis en fonction de leur durée probable d’utilisation, à compter 
de leur date de mise en service selon la méthode de l’amortissement 
linéaire, aux périodes et aux taux annuels suivants :

Périodes et taux
Améliorations locatives Durée du bail de 7 ans
Mobilier et agencements 33 %
Équipement informatique 33 %
Site Web voir (a)
Contenu Web 33 %

(a) En mars 2018, la Société a changé le taux d’amortissement pour  
le site Web. Le site Web a été antérieurement amorti selon la méthode 
de l’amortissement linéaire au taux de 20 %, ce qui représentait la 
durée probable d’utilisation. Il sera désormais amorti en fonction de 
sa durée restante révisée jusqu’en mai 2019. Ce changement a été 
adopté prospectivement et a causé une augmentation des charges 
d’amortissement d’approximativement 96 800 $ pendant l’exercice.

Le logiciel et le site Web en développement seront amortis selon la 
méthode de l’amortissement linéaire au taux annuel de 20 % lorsqu’ils 
seront développés et prêts pour utilisation.

Réduction de valeur
Lorsque la Société constate qu’une immobilisation corporelle ou un 
actif incorporel amortissable n’a plus aucun potentiel de service à long 
terme, l’excédent de la valeur comptable nette sur sa valeur résiduelle 
est comptabilisé en charges à l’état des résultats.

Actif net
L’actif net peut être non affecté ou grevé d’affectations d’origine interne. 
Les affectations d’origine interne proviennent, d’une façon formelle, de 
la Société même, habituellement à la suite de résolutions du conseil 
d’administration.

Conversion des devises
Les éléments monétaires d’actif et de passif libellés en devises sont 
convertis au taux de change en vigueur à la date de clôture, tandis que les 
autres éléments d’actif et de passif sont convertis au taux en vigueur à la 
date de l’opération. Les produits et les charges libellés en devises sont 
convertis au taux en vigueur à la date de l’opération. Les gains et les pertes 
sont inclus dans l’état des résultats de l’exercice.

Actifs et passifs financiers 

Évaluation initiale
Lors de l’évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de la 
Société sont évalués à la juste valeur qui est, dans le cas des actifs 
financiers ou des passifs financiers qui seront évalués ultérieurement 
au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des 
commissions et des coûts de transaction afférents.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, la Société évalue ses actifs et ses passifs 
financiers au coût après amortissement (incluant toute dépréciation 
dans le cas des actifs financiers).

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après 
amortissement, la Société détermine s’il existe des indications d’une 
possible dépréciation. Dans l’affirmative et si la Société détermine qu’il 
y a eu, au cours de l’exercice, un changement défavorable important 
dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs 
d’un actif financier, une réduction sera alors comptabilisée à l’état 
des résultats à titre de moins-value. La reprise d’une moins-value 
comptabilisée antérieurement sur un actif financier évalué au coût 
après amortissement est comptabilisée à l’état des résultats au cours 
de l’exercice où la reprise a lieu.

4 - encaisse

Dans le cours normal des activités, à la demande des commissions 
ou des sociétés régissant la distribution d’alcools, la Société achète 
des lettres de garantie pour appuyer ses achats de vins. Les lettres de 
garantie sont nanties par une hypothèque mobilière sur les dépôts à 
terme. Au 31 décembre 2018, il y a 910 000 $ en lettres de garantie en 
cours (910 000 $ au 31 décembre 2017).

5 - dépÔts à terMe

Les dépôts à terme à court terme, totalisant 4 140 000 $ (4 460 000 $ au 
31 décembre 2017), consistent en des certificats de placement garanti, 
remboursables et non remboursables, échéant en mars, avril, mai et 
novembre 2019, portant intérêt à des taux variant de 1,88 % à 2,2 %  
(0,8 % à 1,31 % au 31 décembre 2017).

Les dépôts à terme à long terme, totalisant 1 119 753 $, consistent en 
des certificats de placement garanti, non remboursables, échéant en 
mars 2022, portant intérêt à des taux variant de 2,05 % à 2,75 % (2,05 % 
à 2,75 % au 31 décembre 2017).
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9 - CoMPteS FoUrniSSeUrS et AUtreS detteS de FonCtionneMent 2018
$

2017
$

Comptes fournisseurs 1 049 015 1 028 620

Salaires et charges sociales à payer 53 818 51 455

1 102 833 1 080 075

6 - AUtreS CrÉAnCeS 2018
$

2017
$

Intérêts accumulés sur les dépôts à terme 56 058 26 508

Produits tirés de cartes de crédit à recevoir 227 096 258 086

Taxes de vente à recevoir 21 876 35 376

305 030 319 970

7 - iMMoBiLiSAtionS CorPoreLLeS

2018

coût
$

aMortisseMent
cuMuLé

$

vaLeur coMptabLe
nette

$

Améliorations locatives 32 487 541 31 946

Mobilier et agencements 119 830 58 588 61 242

Équipement informatique 141 012 90 487 50 525 

293 329 149 616 143 713

2017

Mobilier et agencements 54 670 54 670

Équipement informatique 103 021 66 039 36 982 

 157 691 120 709 36 982 

8 - ACtiFS inCorPoreLS

2018

coût
$

aMortisseMent
cuMuLé

$

vaLeur coMptabLe
nette

$

Site Web 271 466 192 901 78 565

Contenu Web 25 863 21 648 4 215

Logiciel et site Web en développement 167 394 167 394

464 723 214 549 250 174

2017

Site Web 243 727 43 190 200 537

Contenu Web 25 863 13 027 12 836

269 590 56 217 213 373

Les sommes à remettre à l’État totalisent 4 052 $ au 31 décembre 2018 (19 550 $ au 31 décembre 2017).
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10 - offres en cours

Les offres en cours comprennent les dépôts reçus sur les souscriptions 
des membres pour les offres non complétées.

En 2018, la Société a conclu neuf offres aux membres (six en 2017), 
dont quatre devaient être complétées au cours de l’exercice suivant 
(quatre en 2017).

11 - dus aux MeMbres – crédits sur Les souscriptions futures

Le conseil d’administration détermine le montant des crédits pour 
vins qui peut être attribué aux membres ainsi que tout autre crédit 
pour vins pouvant leur être octroyé. Les crédits pour vins attribués aux 
membres du conseil d’administration sont établis annuellement selon 
un pourcentage du total des souscriptions pour vins. Le montant des 
crédits pour vins attribués aux membres est discrétionnaire, bien qu’il 
se fonde sur l’excédent des produits par rapport aux charges de la 
Société pour une année donnée.

12 - affectation d’oriGine interne – réserve pour éventuaLités

Le conseil d’administration détermine le montant de réserve pour 
éventualités faisant l’objet d’une affectation d’origine interne qui reste 
dans l’actif net à la fin de l’exercice. Les montants se fondent sur le 
solde requis pour les éventualités, dans l’éventualité où des obligations 
inattendues deviendraient exigibles.

Les transferts entre l’actif net non affecté ou celui grevé d’affectations 
d’origine interne ou externe effectués au cours d’une période de 
présentation de l’information financière ne se traduisent pas par une 
augmentation ou une diminution des ressources économiques de la 
Société dans son ensemble et sont, par conséquent, présentés à l’état 
de l’évolution de l’actif net plutôt qu’à l’état des résultats. L’actif net 
total représente l’intérêt résiduel dans l’actif, déduction faite du passif 
de la Société.

Au cours de l’exercice, le conseil d’administration a transféré un 
montant de 548 606 $ de la réserve pour éventualités faisant l’objet 
d’une affectation d’origine interne à la réserve non affectée afin de 
compenser l’insuffisance des produits par rapport aux charges pour 
l’exercice.

13 - opérations entre apparentés

Au cours de l’exercice, les dirigeants et administrateurs de la 
Société ont acheté des vins pour un montant de 61 800 $ (78 018 $ 
en 2017) et ont reçu 69 065 $ en crédits pour vins (68 378 $ en 2017). 
De plus, la Société a comptabilisé une charge à titre d’honoraires 
d’administrateurs d’un montant de 12 500 $ (15 250 $ en 2017), en 
conformité avec la politique des dépenses pour les administrateurs.

Les opérations entre apparentés ont été conclues dans le cours normal 
des activités et sont mesurées à la valeur d’échange.

14 - risQues financiers 

Risque de crédit

La Société est exposée au risque de crédit relativement aux actifs 
financiers comptabilisés à l’état de la situation financière. La Société a 
déterminé que les actifs financiers l’exposant davantage au risque de 
crédit sont les autres créances (excluant les taxes de vente à recevoir), 
étant donné que le manquement d’une de ces parties à ses obligations 
pourrait entraîner des pertes financières importantes pour la Société.

Le risque de crédit relatif à l’encaisse et aux dépôts à terme est 
considéré comme négligeable, puisqu’ils sont détenus dans des 

institutions financières reconnues dont la notation externe de crédit  
est de bonne qualité.

Risque de marché

Les instruments financiers de la Société l’exposent au risque de 
marché, plus particulièrement au risque de change et au risque  
de taux d’intérêt, lesquels découlent des activités de fonctionnement  
et d’investissement.

Risque de change
Les membres souscrivent aux vins, à des prix établis selon les 
pratiques d’établissement des prix des commissions ou sociétés 
provinciales régissant la distribution d’alcools respectives au moment 
de l’offre. Ces prix tiennent compte des taux de change alors en vigueur 
dans les pays étrangers en question. La Société est exposée au risque 
de change en raison de l’encaisse en devises et des variations des taux 
de change entre la date de souscription des membres et le moment 
où la marchandise est reçue du fournisseur. Au 31 décembre 2018, la 
Société est exposée au risque de change en raison de l’encaisse libellée 
en dollars américains, en euros et en dollars australiens totalisant  
38 355 $, 1 834 $ et 655 $ respectivement (281 095 $, 885 $ et néant 
au 31 décembre 2017). La Société est exposée au risque de change 
résultant des opérations commerciales futures libellées en devises 
autres que le dollar canadien.

Risque de taux d’intérêt
Les dépôts à terme portent intérêt à taux fixe et exposent donc la 
Société au risque de variations de la juste valeur découlant des 
variations des taux d’intérêt.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité de la Société est le risque qu’elle éprouve des 
difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. 
La Société est donc exposée au risque de liquidité relativement à 
l’ensemble des passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation 
financière.

15 - enGaGeMent

La Société s’est engagée, d’après un contrat de location à long terme 
échéant au 31 octobre 2025, à verser une somme minimum totalisant 
1 776 399 $ pour la location de bureaux. Les paiements minimums 
exigibles pour les cinq prochains exercices s’élèvent à 249 625 $ en 2019 
et 2020, à 250 449 $ en 2021, à 254 572 $ en 2022 et à 255 342 $ en 2023.

16 - cHiffres de L’exercice précédent

Certaines données comparatives ont été reclassées en fonction de la 
présentation adoptée pour la période considérée.
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