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LES MYCOLOGUES AMATEURS DE L’OUTAOUAIS 
 
 

BILAN 
AU 31 MARS 2022 

 
ACTIF 

 
 

2021 
(1er avril 2021 -  
31 mars 2022 

$ 

2020 
(1er avril 2020 -  
31 mars 2021 

$ 

Actif à court terme   

Encaisse   

Compte épargne avec opérations 9 474 13 517 

Compte épargne stable à intérêt quotidien 118 117 

Avance de petite caisse en main (opérations) (Note #4) 95 95 

   

Placement   

Compte épargne à rendement progressif 13 425 13 371 

              Compte épargne à rendement progressif 10 000  

   

Total - Actif à court terme (A) : 33 112 27 100 

   

Immobilisations    

Équipement informatisé – valeur nette 0 0 

Total - Immobilisations (B) : 0 0 

   

Items en inventaire pour la revente   

T-shirts (Note #10) 173 250 

Livres (Note #12) 2 025 1572 

             Couteaux à champignon (Note #11) 167 167 

Total - Items en inventaire (C) : 2 365 1 989 

   

   

Total de l’actif (A+B+C) : 35 477 29 089 

   

 

   

Passif à court terme   

Cotisation à la FQGM due en avril 2021 0 319 

 0 319 

État du surplus   

Surplus du début 28 770 27 166 

Surplus / (Déficit) de la période (Voir État des résultats) 6 707 1 604 

Surplus à la fin de la période 35 477 28 770 

   

Total du Passif et de l’État du surplus : 35 477 29 089 

 
 



Document préparé par Pauline Vollering et Michel Ashby 

2022.04.16 

 

3 

LES MYCOLOGUES AMATEURS DE L’OUTAOUAIS 
 

ÉTAT DES RÉSULTATS 
(Pour l'exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) 

2021 
(1er avril 2021 -  
31 mars 2022) 

2020 
(1er avril 2020 -  
31 mars 2021) 

2019 
(1er avril 2019 -  
31 mars 2020) 

Revenus - Opérations -- (Note # 5) $ $ $ 

Cotisations - année civile 2019  0 1 270,00 

Cotisations - année civile 2020  870,00 940,00 

Cotisations - année civile 2021 710,00 1 940,00 0 

Cotisations - année civile 2022 1940,00 0 0 

Intérêts : Comptes en banque (note # 4-5) 69,20 126,76 190,00 

Don et programme de soutien 5 752,00 800,00 300,00 

Soupers mycologiques 2019 (note # 9)  0 0 209,98 

Vente : écussons et épinglettes (note # 5) 10,00 0 10,00 

Vente de t-shirts (note # 9) 43,16 0 16,18 

Vente de livres (note # 12) 186,28 157,74 255,28 

Divers 0 0 0 

Total A : 8 710,64 3 894,50 3 191,44 

Revenus – Évènements spéciaux 
   

 
   

•   0 0 

Total des revenus d’évènements spéciaux – Total B : 0 0 0 

Grand total des revenus (A + B): 8 710,64 3 894,50 3 191,44 
DÉPENSES   $ 

Dépenses – Opérations     

Dépenses divers d’opération : (note # 6) 696,69 673,14 518,49 

Salon annuel du champignon : (note # 7) 374,04 0 139,55 

Bulletin – La Corne d’abondance (imprimerie) 74,03 54,48 52,26 

Timbres 105,02 53,83 49,73 

Site Web (www.mao-qc.ca) – Netfirms  123,04 0 0 

Indemnités pour utilisation de véhicules personnels par les 
responsables d'excursion ou d'activités autorisées par le CA 

575,00  
450,88 

 
1 082,80 

Conférenciers_Matériel pour formation_location de salle : note #6 0 675,00 200,00 

Frais de banque 39,00 15,00 29,00 

Fourniture et papeterie  16,02 49,42 0 

Cotisation en tant que membre de la Fédération québécoise des 
groupes de mycologues (FQGM)  

 
0 

 
0 

 
273,00 

Compte à payer : Cotisation à la FQGM 2021 ,comptabilisé en 20-21 0 319,00 0 

Équipement électronique  0 0 0 

Amortissement – équipement informatisé (Voir note # 2, 3 ) 0 0 0 

Total C : 2 002,84 2 290,75 2 344,83 
    

Autres Dépenses – Événements spéciaux    
 0 0 0 

Total D : 0 0 0 
    

Grand total des dépenses C + D :  2 002,84 2 290,75 2 344,83 
    

Surplus ou déficit de la période : (A + B – C – D): 6 707,80 1 603,75 846,61 

 2021 
(1er avril 2021 -  
31 mars 2022) 

2020 
(1er avril 2020 -  
31 mars 2021) 

2019 
(1er avril 2019 -  
31 mars 2020) 

http://www.mao-qc.ca/
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LES MYCOLOGUES AMATEURS DE L’OUTAOUAIS (MAO) 
Notes aux états financiers 
 
1 - Statut et activités 
 
L’organisme <Les mycologues amateurs de l’Outaouais> a été fondé en 1978. Par la suite, l’organisme a 
été constitué en corporation le 4 avril 1979 et enregistré le 25 mai 1979 à Québec, sous le nom 
<Les Mycologues Amateurs de l’Outaouais>.  (Référence libro C-994 folio 45 --- Ministère des 
Consommateurs, Coopératives et Institutions financières, Service des compagnies). 
 
La corporation étant un organisme à but non lucratif (OBNL) est exempt de l’impôt sur le revenu. 
 
Aucun salaire n’est versé aux membres du CA ou tout autre membre. 
 
Les activités de la corporation sont de promouvoir l’étude et la connaissance des champignons sauvages et 
plus particulièrement des champignons supérieurs. 
 
2 – Dépenses et Amortissements  
 
L’organisme a pour politique : 

• De comptabiliser comme dépenses les acquisitions de -$650 ; 

• D’utiliser un taux d’amortissement pour les acquisitions de +$650. 

• L’équipement informatisé, tel un ordinateur pourra être amorti dans un espace de 3 ans : 
o 50% la 1er année 
o La moitié de la valeur nette de la 1ère année pour les deux années suivantes. 

 
3 - Immobilisations 
 
La corporation peut posséder des biens immobiliers n’excédant pas une valeur totale de 
$ 500 000. 

  
Coût 

 
$ 

 
Acquisition 

 
$ 

 
Disposition 

 
$ 

Amortisse- 
ment 

cumulé 
$ 

Valeur 
Nette 
2020 

$ 

Amortisse- 
ment 

de la période 
$ 

Valeur 
Nette 
2021 

$ 

Mobilier et accessoires 
30% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Équipements 
informatiques 50% 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Réf. Ordinateur portable 

Total : 
 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
4 -- Encaisse 
 
La corporation possède trois comptes en banque tenus par une Caisse populaire Desjardins à Gatineau.  Le 
solde des comptes est montré au bilan sous <Encaisse> et tient compte des chèques non encaissés du 
Compte opération. 
 
À la fin de l'exercice, Pauline Vollering, secrétaire-trésorière, était en possession d'une avance de petite 
caisse totalisant 95 $, pour les besoins opérationnels.  
 
Les règles qui gèrent les OBNL sont connues de la corporation.  Les revenus accumulés durant l’exercice 
sont normalement dépensés durant l’exercice.  La corporation se réserve cependant un fonds de roulement 
acceptable afin de couvrir ses activités futures, entre autres, la rencontre annuelle de la Fédération 
québécoise des groupes de mycologues (FQGM) prévue dans les prochaines années et dont les MAO 
doivent être les hôtes. Le budget d’opération de cet évènement sera de plus de 50 000$. La situation 
causée par la COVID-19 a repoussé à une date ultérieure la tenue de cet évènement par les MAO.  
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5 – Revenus nets 
 
Pendant l’exercice, les sources de revenus nets des MAO ont été comptabilisées comme suit : (8 710,64$) 

• Cotisations annuelles des membres et nouveaux membres : (2 650$); 

• Intérêts : Comptes bancaires et placement - Caisse Desjardins : (69,20$); 

• Ville de Gatineau – programme de soutien pour le Salon du champignon 2021 : (750$); 

• Don : (2 $); 

• Ventes de chandails : (43,16$) (voir note #10) 

• Vente : Livres :186,28$ (voir note #12) . 

• Écusson et épinglette (10$) 

• Lègue du président fondateur Gilles Patenaude – Fonds Gilles Patenaude : (5 000$) (Note #13) 
 

6 – Comptes - Dépenses diverses d’opération 
 
Dépenses d’opération non associées à un autre compte du grand livre : (696,69$) 

• Renouvellement de la case postale : 0$ (Exceptionnellement, la dernière location était valide 
pour deux ans – raison Covid 19)) 

• Droit d'immatriculation au 31 mars 2021 - Registraire des entreprises, frais 36$, montant payé : 
(32$) 

• Communiqué pour le décès Jean-Claude Chartrand, chef cuisinier, L’Orée du bois, responsable 
des soupers mycologiques des MAO depuis de nombreuses années : (419,66$) 

• Rencontre du CA en début de soirée, sandwichs et breuvages : (119,52$) 

• Coût d’achat de trois livres remis aux gagnants du Concours de photos 2020 : (75,51$) 

• Carte cadeau remise à un nouveau membre honoraire : (50$) 
 
7 - Dépenses - Salon du champignon 
 
Grâce au programme de soutien de la Ville de Gatineau, les frais qu’auraient eus à encourir les MAO ont 
été grandement réduits. De nombreux bénévoles se sont impliqués durant une période de 2 jours pour la 
préparation de la salle et l’identification des champignons. De plus, trois mini-excursions ont été offertes 
dans le Parc du Lac Beauchamp, lors de cette journée. Aussi offerte gratuitement au public lors de la 
journée, une conférence sur les champignons. 
 

• Conférencier, Jean Després et repas pour les bénévoles (2 jours)  (374,04$) 
 
8 – Site WEB des MAO 
 
Frais encourus pour le site web des MAO pour une période de 3 ans (payés en mai 2021) : 

• Renouvellement du domaine mao-qc.ca (Netfirms) : (38,97$) 

• Hébergement du site (Stable Host) (USD65,50) (84,07$) 
 
 
9 – Soupers mycologiques  
 

• L’activité prévue en avril / mai 2021 a été annulée à cause de la pandémie COVID-19. 
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10 – Revente de t-shirts 
 
Référence : Coût d’achat de 140 T-shirts au logo des MAO : 1 344,70$ 9 (9,605$ / l’unité) – Payé par 
chèque #347 / 2012-10-17) 
 
Revente de 8 t-shirts durant l’exercice :   

• Coût d’achat des t-shirts vendus : 8 x 9,605$ = 76,84$ 

• Prix de vente des t-shirts :  8 x 15$      = 120$ 
 Revenu net : 43,16$ (120$ - 76,84$) inscrit comme revenu à l’état des résultats. 
 
Inventaires des t-shirts : 

• Inventaire en début d'exercice : 26 t-shirts. 

• 8 t-shirts vendus pendant l’exercice. 

• Au 31 mars 2022, les MAO possédaient un inventaire de 18 T-shirts. 

• La valeur aux livres des 18 t-shirts en inventaire est de 172,89$ (18X9,605$) et est inscrite au 
bilan comme un actif. 
 

11 – Couteaux à champignon 
 
Inventaire de 4 couteaux à champignon non utilisés lors du Gala MAO 2016. Des couteaux 
avaient été achetés afin d’être remis à des membres en remerciement de leur service à l’endroit 
des MAO.  

• Description : 4 couteaux à champignons de marque Laguiole 

• Valeur d’achat :  4 x 41,6275$ = 166,51$ - Valeur inscrite au bilan (actif) 
 
12 – Vente de livres et inventaire 
 

Points pertinents se rapportant aux livres : 
 

• En début d’exercice, les MAO possédaient un inventaire de 64 livres d’une valeur totale de 1 572$ ; 
 

• Durant l’exercice, 30 livres ont été achetés au montant de 1 001,81$ ; 
 

• Trois livres ont été remis aux gagnants du Concours de photo 2020, valeur au livre 75,51$ ; 
 

• Un total de 18 livres a été vendu durant l’exercice et a rapporté un bénéfice net de 186,28$ (Inscrit 
comme un revenu à l’État des résultats) ; 

 

• À la fin de l’exercice, les MAO possédaient un inventaire de 73 livres ayant une valeur aux livres 
de 2 024,18$ - Valeur inscrite au bilan (actif). 

 
 
 

(INVENTAIRE DE LIVRES À LA PAGE SUIVANTE)  
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LIVRES EN INVENTAIRE AU 31 mars 2022 

Titre Nombre d’unité Coût unitaire Achat total 

Grand livre des champignons, Raymond McNeil 9 60,181 541,63 $ 

Champignons communs (Raymond McNeil) 1 24,969333 24,97 $ 

Champignons communs (réédition) (Raymond McNeil) 3 20 60,00 $ 

Champignons comestibles (réédition) (Jean Després) 6 20 120,00 $ 

Clé des groupes de champignons (Jean Després) 2 15,7 31,40 $ 

Univers des champignons 1 25,168666 25,17 $ 

CMAQ - Recettes 0 15,3832 0,00 $ 

Champignons sauvages du Québec, Miron 1 37,8 37,80 $ 

Champignons sauvages du Québec, Miron 11 32,727273 360,00 $ 

Tour du monde des champignons en 60 tableaux, J. Després 10 12,558 125,58 $ 

Champignons comestibles de la forêt boréale (Roger Larivière) 1 22,636666 22,64 $ 

Champignons comestibles de la forêt boréale (Roger Larivière) 10 22,5 225,00 $ 

Habitats - Champignons de la Mauricie 10 25 250,00 $ 

Culture des champignons sous couvert forestier 8 25 200,00 $ 

Valeur totale inscrite au bilan : 73   2 024,18 $ 

 
 

13- Lègue du président fondateur – le Fond Gilles Patenaude (5 000$) 
 
Avant son décès, le président fondateur des MAO, monsieur Gilles Patenaude, avait fait des arrangements 
afin de léguer une somme d’argent à l’organisation qu’il avait à cœur depuis sa fondation. Le lègue, au 
montant de 5 000$, servira à couvrir des activités en lien avec la mycologie. Le Fond Gilles Patenaude 
sera géré par les membres du CA qui devront s’assurer de respecter l’esprit du lègue.  
 
 
 
 
FIN 


