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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. 
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Rapport 2019 du Conseil d’administration

L’année dernière nous avions annoncé que la fondation 
structurelle de l’organisation était en place pour la 
croissance d’Opimian, dont nous avions anticipé un 
progrès significatif en 2019. Les plans étaient élaborés, 
les objectifs définis et l’équipe était en place. Comme 
les évènements récents dans le monde nous l’ont si 
clairement démontré, les plans les mieux échafaudés 
peuvent être entravés par des circonstances inattendues. .

En 2019, Opimian a connu deux échecs regrettables.  

Comme beaucoup de membres le savent, le déploiement 
de notre nouvelle plateforme technologique ne s’est pas 
déroulé comme prévu. Bien que certaines parties de la 
plateforme fonctionnaient bien de manière autonome, 
les trois composantes principales n’interagissaient pas 
comme prévu. Les problèmes se sont accumulés et les 
délais sont devenus omniprésents. Nous ne sommes pas 
la première organisation à faire face à des problèmes 
lors de l’implémentation de nouvelles technologies, 
mais nous avons été durement affectés par l’échec 
du fonctionnement de celle-ci. Plusieurs mois ont été 
consacrés à résoudre les dysfonctionnements les plus 
flagrants. À l’automne 2019, le système a enfin fonctionné 
selon nos attentes, et nous pouvons désormais continuer 
de faire les ajustements nécessaires pour personnaliser 
le logiciel en fonction des besoins opérationnels propres 
à Opimian. Vous observerez des mises à jour régulières à 
notre site Web et dans nos interactions avec nos membres 
au travers de nos technologies.

De plus, à mi-parcours de l’année, notre comité d’audit 
a soulevé des préoccupations quant au flux de trésorerie 
de l’organisation. Comme vous le savez, Opimian perçoit 
l’argent de ses membres lorsque les commandes sont 
placées, et paye les régies d’alcool avec cet argent 
lorsque les vins sont validés pour la livraison, environ 
six mois plus tard. Dans l’intérim, nous plaçons l’argent 
dans des placements garantis. Ces fonds ne sont jamais 
utilisés pour financer nos opérations. En 2019, nos 
investissements en technologie ont dépassé le budget 
approuvé et nos ventes n’ont pas augmenté. Le comité 
d’audit a exprimé ses préoccupations quand au flux de 
trésorerie. Des mesures de réduction des coûts ont été 
adoptées immédiatement et nous sommes heureux 
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professionnelles uniques, créée un échange dynamique 
d’idées. Je suis heureuse d’annoncer que ce Conseil 
d’administration maintient des pratiques exemplaires 
de débat équilibré et examine respectueusement les 
points de vue divergents. C’est une force qui continuera 
de guider nos délibérations. En juin 2019, nous avons 
accueilli deux nouveaux membres au Conseil : Lynn Zurel 
et Ruth McHugh. En raison d’un changement de situation 
professionnelle, Ruth a démissionné au début de l’automne, 
et a été remplacée en 2020. 

En juin 2020, nous dirons « au revoir » à Barry Wilson, 
Stan Thompson et Paul Reimer. Merci à tous pour vos 
précieuses contributions dans l’aventure Opimian. Vous 
nous manquerez. Paul Reimer est un des membres du 
Conseil méritant des remerciements particuliers. Paul a fait 
partie de la direction du conseil d’Opimian pendant huit ans, 
en tant que membre des comités de finance et planification 
stratégique, Directeur général par intérim et Vice-président, 
et président du Conseil depuis juin 2019. À l’automne 2019, 
Paul a démissionné mais a accepté de continuer de servir 
en tant qu’ancien président jusqu’en juin 2020. Merci, Paul, 
pour votre dévouement continu à Opimian, et votre foi 
indéfectible dans le futur de notre organisation. 

J’ai repris le rôle de présidente du conseil en décembre 
2019. C’est un privilège de servir cette organisation. 
Merci aux employés dévoués qui font tourner la machine, 
à la direction qui anticipe et guide la croissance, et à 
mes collègues du Conseil qui font de chaque jour une 
expérience enrichissante. Merci!

Carol Fitzwilliam 
Présidente du conseil d’administration

d’annoncer que notre déficit  a été réduit à 157 000 $ à 
la fin de l’année. Bien que la situation ne soit pas idéale, 
ce montant est à la portée de nos finances, et le déficit 
devrait être éliminé complètement en 2020. Nous notons 
aussi que les dépenses liées aux opérations sont au 
plus bas depuis 2012, ce qui témoigne bien des efforts 
du bureau à réduire le déficit de l’année précédente. 
Nous encourageons les membres à examiner les états 
financiers inclus dans ce rapport. 

Cette année nous a aussi apporté de bonnes choses.

Jane Masters MW, notre Master of Wine, nous a procuré 
encore plus de vins exceptionnels. Son talent pour 
trouver des vins exclusifs à Opimian, de producteurs du 
monde entier, demeure la source du succès d’Opimian. 
Jane déniche les joyaux cachés offrant une expérience 
exceptionnelle, à un prix exceptionnel. Merci, Jane, pour 
votre soutien continu d’Opimian.

En 2019, Opimian a lancé une offre électronique, où sont 
revenus des vins favoris des membres pour une seconde 
opportunité d’achat. Cette offre a été très fructueuse et 
sera reconduite! 

Nous avons eu plus de visites de producteurs au Canada 
que toutes les années précédentes. Nous avons ainsi 
apprécié les visites de Michael Palij (The Winetraders, 
Italie), Charlotte Krajewski (Clos Cantenac SCEA, France, 
et Aristea Wines, Afrique du Sud), et Carole Doyard 
(Champagne Doyard-Mahé). En outre, Jane Masters MW a 
organisé un évènement de dégustation affichant complet à 
Kitchener pour plus de cent-vingt membres. 

Enfin, après une année financièrement difficile, nous 
sommes fiers d’observer la croissance de notre 
organisation. 2020 et au-delà apporteront des changements 
dans les domaines du service aux membres et des ventes, 
ce qui garantira notre prospérité de façon durable.

Le Conseil d’administration est composé de membres 
bénévoles, qui investissent beaucoup de temps dans 
la supervision des opérations de notre Club, et qui 
déterminent avec les employés les orientations stratégiques 
pour le futur. Nous aimons tous le vin et sommes des 
passionnés du Club. Autrement, nous ne pourrions justifier 
les nombreuses heures que nous consacrons à Opimian. 
Je souhaite également remercier les membres du Conseil 
pour leur dévouement pendant une année exigeante. Réunir 
dix membres de tout le pays, chacun avec des expériences 
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Chers membres,

Vous lirez ceci au milieu de l’année 2020, alors que 
nous publions notre rapport sur l’année 2019. Nous 
sommes devenus Directeurs généraux en février 2020. 
Heureusement, nous étions tous les deux Représentants 
régionaux l’année dernière – nous avons donc un point de 
vue sur l’année passée. 

Choisir un seul mot pour décrire 2019 serait trop compliqué, 
nous en avons donc choisi plusieurs. Difficile, décisif, 
transitoire. Tandis que les systèmes informatiques avaient été 
mis à jour, des difficultés autour du lancement continuaient 
de poser problème. Décisif, puisque les membres du Conseil 
d’administration ont reconnu le besoin d’un changement de 
direction du Club. La transition vers cette nouvelle direction a 
débuté en 2019 et continue aujourd’hui.

La fondation et les principes fondamentaux restent solides. Les 
changements requis ont entrainé des résultats très positifs. 
Nous demeurons le seul club de vin au Canada dont les vins 
sont goûtés et sélectionnés par une Master of Wine. Nous avons 
lancé un magazine interne sympa et pertinent, Vino Etcetera. 
Opimian vous a présenté 143 nouveaux vins en 2019, tous 
exclusifs aux membres d’Opimian à travers le Canada. 

L’avenir s’annonce prometteur. Alors que nous planifions 
le futur au travers de nos opérations quotidiennes, notre 
leitmotiv est de « Respecter le passé, plonger dans l’avenir ». 
Nous sommes touchés par le riche historique et la loyauté 
que représentent Opimian. Nous sommes enthousiasmés par 
le potentiel du Club. Ce qui nous attend se construira sur le 
meilleur d’Opimian, et nous apportera des vins, expériences et 
produits inédits et impressionnants. 

 Vos commandes de vin sont régulières. Le nombre de 
membres a recommencé à croître. Nos producteurs 
continuent de créer, avec passion, les superbes vins 
auxquels nous nous attendons désormais. Nous sommes 
ravis de faire partie de cette aventure avec vous tous. 
C’est un privilège de partager notre amour du vin avec des 
Canadiens qui sont aussi passionnés que nous.

Tchin, et à votre santé.

Michael Lutzmann et Greg Rinehart 
Directeurs généraux

Message des directeurs généraux

Directeur général 
MICHAEL LUTZMANN

Directeur général 
GREG RINEHART
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Conseil d’administration 2019

Les personnes suivantes étaient les administrateurs à la fin de l’année 2019.

NOM LIEU DE RÉSIDENCE MEMBRE 
DEPUIS PÉRIODE À TITRE POSTE ACTUEL  

AU SEIN D’OPIMIAN MEMBRE DE COMITÉ

CAROL FITZWILLIAM Montréal (Qc) 2007 2017
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

JOHN BIRDGENEAU Calgary (Alb.) 2009 2018 Administrateur
Audit
Gouvernance

DAVID CONWAY St. John’s (T.-N.-L.) 2007 2018 Administrateur
Ressources humaines,
Nominations

TWYLA LAAKSO Calgary (Alb.) 2007 2018 Administrateur Nominations

PAUL REIMER Springbank (Alb.) 2004 2012 Ancien président Ex-officio de tout les comités

STAN THOMPSON Whitehorse (Yn) 1983 2017 Administrateur
Audit
Gouvernance

LYNN ZUREL St. John’s (T.-N.-L.) 2019 2019 Administrateur
Audit, Ressources humaines,  
Nominations
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Siège social d’Opimian

Master of Wine 
JANE MASTERS MW

Directeur général 
MICHAEL LUTZMANN

Directeur général 
GREG RINEHART

Directrice, 
approvisionnement en vins  
et logistique
ANNA TARZIA ZAPPIA

Coordinatrice sénior, logistique  
et bons de commandes
ASUNCION FERNANDEZ

Technicienne 
comptable sénior
SANTA BALANCE

Coordonnatrice, logistique 
et relations avec  
les fournisseurs
PREETY DABEEDOAL

Directeur, TI
HUGUES CLÉMENT

Conseiller, expérience membre
JOAO BARROTE

Chef de projets, Marketing
KIM TIEN HUYNH

Conseiller, expérience membre
JUSTIN BAUMAN

Coordinatrice  
des communications
ZOÉ CAPPE

Directrice de design
JENNY SCHUMACHER

Conseillère aux évènements et 
Relations avec les représentants
ANAÏS PHILIPPE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ARGENTINE 
Bodega Los Toneles San Juan  
Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Mendoza  
Finca Ferrer Tupungato

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
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 
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 
BLB Vignobles Combaillaux 
Cave Vinicole de Hunawihr Alsace  
Champagne Doyard-Mahé Vertus 
Château Canet Rustiques
Château Pique-Sègue Port Ste Foy et Ponchapt
Château Séraphine Pomerol - Bordeaux
Clos Cantenac Saint-Émilion 
Domaine Jones Tuchan 
Domaine Jacques Charlet  Pontanevaux 
Domaine Orenga de Gaffory Corsica
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 
Vignobles Darriet Loupiac 
Vintex  Bruges Cedex 
Wine & Co. Bordeaux  

ALLEMAGNE 
Gerd Stepp Laumersheim 

BLUE ROCK ESTATE

VILLARD FINE WINES

BODEGA Y VIÑEDOS  
MAURICIO  LORCA

PRÀBAN  
NA LINNE

CINCIANO

JAPG 
VINTIVINICULTURA  
E SERVIÇOS, LDA

SEMAV

SPANISH PALATE

ÉTATS-UNIS

ARGENTINE

FRANCE

ESPAGNE

ALLEMAGNE
AUTRICHE

ÉCOSSE

PORTUGAL
ITALIE

ARGENTINA

CHILI

Producteurs 2019
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ITALIE 
Alimenta Srl. Siena 
Avenue Srl Bolzano 
Cinciano Poggibonsi, Siena 
Le Vigne di Sammarco S.R.L. Brindisi 
The Wine People Srl. Trento 
Winetraders Bovolone (VR)   

NOUVELLE-ZÉLANDE 
Dan Struckman Martinborough
Glover Family Vineyards Marlborough
Sam Harrop Wine le de Waiheke

PORTUGAL 
JAPG Vintivinicultura e Serviços, LDA Carvoeira  

ÉCOSSE 
Pràban na Linne Île de Skye  

AFRIQUE DU SUD 
Aristea Wines Constantia
Bosman Family Vineyards Wellington
Groote Post Darling

Marianne Wine Estate Stellenbosch
Richard Kershaw Wines Elgin
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 
Mountain View Winery Larkspur, Californie

WARWICK  
WINE ESTATE

CINCIANO

BRIAR RIDGE VINEYARDS

SAM HARROP WINE

GERD STEPP

HÖPLER GMBH

AFRIQUE
DU SUD AUSTRALIE

NOUVELLE-ZÉLANDE
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Rapport du vérificateur

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 2019 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 2019 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 
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.



• 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 4 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 
Le 20 mars 2020
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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;

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A121855
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Situation financière

AU 31 DÉCEMBRE 2019
2019

$
2018

$

ACTIF

Court terme

Encaisse (note 4) 1 436 177 1 888 155

Dépôts à terme (note 5) 3 699 723 4 140 000

Autres créances (note 6) 214 340 305 030

Frais payés d’avance 827 508 1 760 870

6 177 748 8 094 055

Long terme

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

Intérêts accumulés sur les dépôts à terme 77 829 52 784

Immobilisations corporelles (note 7) 97 862 143 713

Actifs incorporels (note 8) 875 251 250 174

8 348 443 9 660 479

PASSIF

Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 9) 288 134 1 102 833

Offres en cours (note 10) 5 438 658 5 662 986

Cotisations annuelles perçues par anticipation 591 522 632 874

Dus aux membres – crédits sur les souscriptions futures (note 11) 271 467 365 420

6 589 781 7 764 113

ACTIF NET

Affectation d’origine interne – réserve pour éventualités (note 12) 1 758 662 1 896 366

8 348 443 9 660 479

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 2019
2019

$
2018

$

Produits

Offres terminées, déduction faite des crédits pour vins 15 041 989 16 393 244

Cotisations annuelles 657 951 749 279

Dégustations de vins et autres activités 60 058 71 733

Frais d’adhésion 7 760 27 680

Intérêts 124 882 136 656

Autres 33 704

15 892 640 17 412 296

Coût des offres terminées

Achats de vins couvrant les souscriptions des membres 11 719 436 12 900 933

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

213 608 516 687

11 933 044 13 417 620

Excédent des produits par rapport aux charges avant les postes énumérés ci-dessous 3 959 596 3 994 676

Charges

Salaires et charges sociales 1 349 770 1 376 408

Abonnements à des revues 59 428 434 984

Dégustations de vins et autres activités 2 230 7 687

Frais de cartes de crédit et divers 373 001 402 015

Entreposage et transport 328 085 245 309

Impression, fournitures de bureau et frais de poste 314 085 409 702

Télécommunications 18 093 27 411

Publicité et promotion 301 034 168 725

Déplacements – administration 28 454 50 998

Déplacements – administrateurs 120 125 302 189

Honoraires des représentants 104 272 127 970

Charges locatives 191 225 166 577

Honoraires professionnels 207 990 267 442

Technologies de l’information 209 042 215 939

Recrutement 28 142 51 788

Master of Wine 220 090 243 430

Assurances 23 427 12 956

Amortissement des immobilisations corporelles 55 726 28 907

Amortissement des actifs incorporels 163 081 158 333

4 097 300 4 698 770

Insuffisance des produits par rapport aux charges (137 704) (704 094)

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 2019

NON AFFECTÉ
$

AFFECTATION
D’ORIGINE INTERNE –

RÉSERVE POUR 
ÉVENTUALITÉS

$

2019
TOTAL

$

2018
TOTAL

$

Solde au début 1 896 366 1 896 366 2 600 460

Insuffisance des produits par rapport aux charges (137 704) (137 704)) (704 094)

Transfert non affecté 137 704 (137 704)

Solde à la fin - 1 758 662 1 758 662 1 896 366

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Flux de trésorerie

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
2019

$
2018

$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Insuffisance des produits par rapport aux charges (137 704) (704 094)

Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 55 726 28 907

Amortissement des actifs incorporels 163 081 158 333

Variations d’éléments du fonds de roulement

Autres créances et intérêts accumulés sur les dépôts à terme 65 645 (13 065)

Frais payés d’avance 933 362 304 046

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (814 699) 22 758

Offres en cours (224 328) 293 030

Cotisations annuelles perçues par anticipation (41 352) (105 826)

Dus aux membres – crédits sur les souscriptions futures (93 953) 78 655

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (94 222) 62 744

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Dépôts à terme (6 119 123) (18 140 000)

Cession de dépôts à terme 6 559 400 18 460 000

Acquisition d’immobilisations corporelles (9 875) (135 638)

Acquisition d’actifs incorporels (788 158) (195 134)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (357 756) (10 772)

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse (451 978) 51 972

Encaisse au début 1 888 155 1 836 183

Encaisse à la fin 1 436 177 1 888 155

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Notes complémentaires
au 31 décembre 2019

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE LA SOCIÉTÉ

La société a été constituée le 3 janvier 1973 en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies (Québec). Elle est un organisme sans but 
lucratif 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 - MODIFICATIONS COMPTABLES

Immobilisations corporelles
Le 1er janvier 2019, la société a appliqué le chapitre 4433, 
« Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but 
lucratif », de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. 
Ce chapitre remplace le chapitre 4431 portant le même nom. 
Conformément à ce nouveau chapitre, les organismes sans but 
lucratif sont maintenant tenus de se conformer aux indications 
énoncées dans les chapitres 3061, « Immobilisations corporelles », et 
3110, « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations », 
ainsi qu’aux exigences d’informations à fournir du chapitre 3063, 
« Dépréciation d’actifs à long terme », de la Partie II du Manuel de CPA 
Canada – Comptabilité, sauf pour ce qui est des indications figurant 
dans le chapitre 4433.

L’application du chapitre 3061 par les organismes sans but lucratif 
nécessite maintenant la prise en compte par ceux-ci des indications sur 
la décomposition du coût d’une immobilisation corporelle constituée 
d’importantes composantes distinctes. Le chapitre 4433 présente, quant à 
lui, de nouvelles normes de dépréciation des immobilisations corporelles.

Conformément aux dispositions transitoires, ce nouveau chapitre, 
applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, a été 
appliqué prospectivement.

L’adoption de ce nouveau chapitre n’a eu aucune incidence sur les états 
financiers de la société.

Actifs incorporels
Le 1er janvier 2019, la société a appliqué le chapitre 4434, « Actifs 
incorporels détenus par les organismes sans but lucratif », de la Partie 
III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Ce chapitre remplace 
le chapitre 4432 portant le même nom. Conformément à ce nouveau 
chapitre, les organismes sans but lucratif sont maintenant tenus 
de se conformer aux indications énoncées dans le chapitre 3064, 
« Écarts d’acquisition et actifs incorporels », ainsi qu’aux exigences 
d’informations à fournir du chapitre 3063, « Dépréciation d’actifs à 
long terme », de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, 
sauf pour ce qui est des indications figurant dans le chapitre 4434. 
Le chapitre 4434 présente, quant à lui, de nouvelles normes de 
dépréciation des actifs incorporels.

Conformément aux dispositions transitoires, ce nouveau chapitre, 
applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, a été 
appliqué prospectivement..

L’adoption de ce nouveau chapitre n’a eu aucune incidence sur les états 
financiers de la société.

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 produits liés aux dégustations de vins et 
autres activités sont constatés au moment de l’événement. 

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 sur le 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
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels acquis sont 
comptabilisés au coût. Lorsque l’organisme reçoit des apports sous 
forme d’immobilisations corporelles ou d’actifs incorporels, le coût 
de ceux-ci correspond à la juste valeur à la date de l’apport plus tous 
les frais directement rattachés à l’acquisition des immobilisations 
corporelles ou des actifs incorporels, ou à une valeur symbolique si la 
juste valeur ne peut être déterminée au prix d’un effort raisonnable.

Amortissements
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels 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, les 
taux annuels et les périodes qui suivent :
 

Taux et périodes
Améliorations locatives  Durée du bail de 7 ans
Mobilier et agencements 33 %
Équipement informatique 33 %
Logiciel 33 %
Site Web voir (a)
Contenu Web 33 %
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(a) En mars 2018, la société a changé le taux d’amortissement du site 
Web. Le site Web était antérieurement amorti selon la méthode de 
l’amortissement linéaire au taux de 20 %, ce qui représentait la durée 
probable d’utilisation. Il a dès lors été amorti en fonction de la durée 
restante révisée jusqu’en mai 2019. Le nouveau site Web développé est 
amorti selon la méthode linéaire au taux annuel de 20 %.

Réduction de valeur
Lorsque les circonstances indiquent qu’une immobilisation corporelle ou 
un actif incorporel a subi une dépréciation, une réduction de valeur est 
comptabilisée pour ramener la valeur comptable nette de l’immobilisation 
corporelle ou de l’actif incorporel à sa juste valeur ou à son coût de 
remplacement, selon le cas. La réduction de valeur est alors comptabilisée 
à l’état des résultats et ne peut pas faire l’objet de reprises. La valeur 
résiduelle est comptabilisée 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 actifs et passifs non monétaires sont convertis au taux historique. 
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 2019, il y a 910 000 $ en lettres de garantie en 
cours (910 000 $ au 31 décembre 2018).

5 - DÉPÔTS À TERME

Les dépôts à terme à court terme, totalisant 3 669 723 $ (4 140 000 $ au 
31 décembre 2018), consistent en des certificats de placement garanti, 
remboursables et non remboursables, échéant en mars et novembre 
2020, portant intérêt à des taux variant de 1,65 % à 2,5 % (1,88 % à 2,2 % 
au 31 décembre 2018).

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 2018).

6 - AUTRES CRÉANCES 2019
$

2018
$

Intérêts accumulés sur les dépôts à terme 158 390 227 096

Produits tirés de cartes de crédit à recevoir 55 950 56 058

Taxes de vente à recevoir 21 876

214 340 305 030

7 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2019

COÛT
$

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

$

VALEUR  
 COMPTABLE NETTE

$

Améliorations locatives 32 487 7 039 25 448

Mobilier et agencements 118 773 78 488 40 285

Équipement informatique 151 945 119 816 32 129

303 205 205 343 97 862

2018

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
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9 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
$

2018
$

Comptes fournisseurs 195 520 1 049 015

Salaires et charges sociales à payer 53 417 53 818

Taxes à payer 39 197

288 134 1 102 833

8 - ACTIFS INCORPORELS

2019

COÛT
$

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

$

VALEUR  
 COMPTABLE NETTE

$

Site Web 495 192 295 107 200 085

Logiciel 731 826 56 660 675 166

Contenu Web 25 863 25 863

1 252 881 377 630 875 251

2018

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

10 - OFFRES EN COURS

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

En 2019, la société a complété cinq offres aux membres (neuf en 2018), 
et huit doivent être complétées au cours de l’exercice suivant (quatre en 
2018).

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. Jusqu’à juillet 2019, les crédits pour 
vins attribués aux membres du conseil d’administration ont été établis 
annuellement selon un pourcentage du total des souscriptions pour 
vins. Depuis juillet 2019, aucun crédit pour vins n’a été attribué aux 
membres du conseil d’administration. 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 et 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 137 704 $ de la réserve pour éventualités faisant l’objet 
d’une affectation d’origine interne à la réserve non affectée (548 606 $ 
en 2018) afin de compenser l’insuffisance des produits par rapport aux 
charges de 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 69 956 $ (61 800 $ 
en 2018) et ont reçu 42 826 $ en crédits pour vins (69 065 $ en 2018). 
De plus, la société a comptabilisé une charge à titre d’honoraires 
d’administrateurs d’un montant de 0 $ (12 500 $ en 2018).

Les opérations entre apparentés sont mesurées à la valeur d’échange.

Les sommes à remettre à l’État totalisent 43 951 $ au 31 décembre 2019 (4 052 $ au 31 décembre 2018).
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14 - RISQUES FINANCIERS

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 pra-
tiques d’établissement des prix des commissions ou sociétés provin-
ciales 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 2019, la 
société est exposée au risque de change en raison de l’encaisse libellée 
en dollars américains, en euros et en dollars australiens totalisant 
respectivement 5 314 $, 1 714 $ et 621 $ (38 355 $, 1 834 $ et 655 $ au 31 
décembre 2018). 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 - ENGAGEMENTS

La société s’est engagée, d’après un contrat de location à long terme 
échéant le 31 octobre 2025, à verser une somme de 1 526 774 $ pour la 
location de bureaux. Les paiements minimums exigibles pour les cinq 
prochains exercices s’élèvent à 249 625 $ en 2020 et 2021, à 250 448 $ 
en 2022, à 254 572 $ en 2023 et à 255 342 $ en 2024.

La société a également signé un contrat de sous-location échéant le 15 
décembre 2020, qui doit rapporter à la société des revenus de location 
de 4 594 $ par mois. Les revenus tirés de ce contrat ont totalisé 5 994 $ 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et ont réduit les dépenses 
de location de l’exercice.
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