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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres de l’Association canadienne des géographes 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’Association canadienne des géographes, 
qui comprennent l‘état de la situation financière au 31 décembre 2016, l’état des résultats et de l’actif 
net pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers  

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces 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. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions 
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures 
relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la 
préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, 
de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 



*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A109763 
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Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’Association canadienne des géographes au 31 décembre 2016 ainsi que des 
résultats de son exploitation pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.  

 

 

 

Le 4 mai 2017 

Montréal, Canada 
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L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
État de la situation financière 
 
31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
 
Actif 

Encaisse et dépôts à terme  27 756 $ 201 084 $ 
Placement à court terme 520 097 440 674 
Produits de publications à recevoir 10 296 10 755 
Taxe sur les produits et services à recevoir 192 828 
Autres débiteurs 198 445 92 598 
Frais payés d'avance 622 1 901 

 
  757 408 $ 747 840 $ 
 

Passif 
 
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer 103 555 $ 104 829 $ 
Produits reportés 18 556 25 207 
  122 111 130 036 

 
Produits d’apports reportés - Fonds 50e anniversaire (note 2) 48 676 55 618 
 
Produits reportés - fonds d'assemblées futures 19 043 30 911 
 
Somme détenue au nom du Fonds commémoratif 

Suzanne MacKenzie (note 5) 37 497 36 984 
 
Somme détenue au nom du Fonds commémoratif 

Robin P. Armstrong (note 6) 33 086 33 011 
 
Actif net 496 995 461 280 
 
  757 408 $ 747 840 $ 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 
 
Au nom du conseil, 
 
 
_______________________, administrateur 
 
 
_______________________, administrateur 
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L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
État des résultats et de l’actif net 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
 
Produits 

Cotisations 
Membres réguliers 34 876 $ 41 690 $ 
Membres étudiants 15 161 22 283 
Membres familles 1 566 1 759 
Membres retraités 2 529 2 775 
Nouveaux membres 3 090 4 300 
Membres associés (note 3) 9 970 12 640 
  67 192 85 447 

 
Publications 

Le Géographe canadien 21 696 22 697 
 
Subventions  

SSHRCC publication 28 050 28 050 
 
Autres 

Fonds d’assemblées futures 11 868 9 089 
Annuaire 13 365 12 931 
Surplus de l'assemblée générale annuelle et surcharge 4 070 17 713 
Droits d'auteur et promotion 101 260 90 966 
Groupes d'étude 5 928 4 820 
50e anniversaire 7 582 5 612 
Intérêts 9 737 37 441 
  153 810 178 572 

 
Total des produits (solde à reporter) 270 748 $ 314 766 $ 
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L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
État des résultats et de l’actif net (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
 
Total des produits (solde reporté) 270 748 $ 314 766 $ 
 
Charges 

Publications Le Géographe canadien 34 245 28 413 
Publication de l'annuaire 10 147 10 034 
Secrétariat 68 626 67 623 
Frais de poste et d'envois 832 533 
Voyages et assemblées  

Annuels 39 227 38 964 
Subventions aux étudiants 7 122 7 137 
Conseil d'administration 9 952 3 226 

Frais d'affiliation 5 441 5 502 
Honoraires 12 100 12 000 
Frais d’audit et de comptabilité 6 718 6 395 
Frais légaux ‒   306 
Loyer 4 000 4 000 
Traduction 7 185 5 564 
Remboursements aux divisions 3 005 3 040 
Subventions aux divisions 6 000 10 000 
Groupes d'étude 5 560 4 525 
Frais bancaires 4 168 3 211 
Bureau 303 183 
Prix 1 000 1 500 
Entretien du site Internet 3 326 4 397 
Site Internet - Divers 3 864 829 
Assurance responsabilité 1 932 1 512 
Déclaration annuelle 280 322 
 
Charges totales 235 033 219 216 

 

 
Excédent des produits sur les charges 35 715 95 550 
 
Actif net au début de l'exercice 461 280 365 730 
 
Actif net à la fin de l'exercice 496 995 $ 461 280 $ 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

L'objectif principal de l'Association canadienne des géographes (l’« Association ») est la promotion de 
la géographie au Canada. Sa principale activité est la publication de revues et autres informations 
pour ses membres. L'Association est un organisme de bienfaisance enregistré au fédéral depuis le 
31 octobre 1990 et, à ce titre, elle est exemptée de tout paiement d'impôt sur le bénéfice en vertu de 
l’alinéa 149(1) (f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). 
 

1. Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les OSBL présentées dans la Partie III du Manuel de CPA Canada - 
Comptabilité. 

a) Immobilisations 

Les immobilisations sont passées en charges dans l’exercice au cours duquel elles sont 
acquises. Les immobilisations comprennent le mobilier et le matériel de bureau. Les coûts 
d’acquisition sont négligeables par rapport aux charges totales annuelles de l’Association. 

b) Constatation des produits 

Les apports non affectés et les subventions du gouvernement sont constatés à titre de 
produits de l’exercice au cours duquel ils sont reçus. Dans les cas où des restrictions 
s’appliquent, ces apports sont reportés et constatés à titre de produits de l’exercice au cours 
duquel les charges connexes seront engagées. 

c) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la 
comptabilisation initiale. Les instruments dérivés autonomes qui ne sont pas désignés comme 
éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible et les instruments de capitaux 
propres cotés sur un marché actif sont ultérieurement évalués à la juste valeur. Tous les 
autres instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après 
amortissement, sauf si la direction a décidé de comptabiliser les instruments à la juste valeur. 
L’Association n’a pas décidé de comptabiliser ces instruments financiers à leur juste valeur. 

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers 
évalués ultérieurement à la juste valeur sont passés en charges à mesure qu’ils sont 
engagés. Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de 
transaction engagés au moment de l’acquisition et des frais de financement, qui sont amortis 
selon la méthode de l’amortissement linéaire (ou selon la méthode du taux d’intérêt effectif). 

 

 



 
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

c) Instruments financiers (suite) 

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de l’exercice 
pour permettre de déterminer s’il y a des indications de dépréciation. S’il existe une indication 
de dépréciation, l’Association détermine s’il y a eu un changement défavorable important 
dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. 
S’il y a eu un changement défavorable important dans les flux de trésorerie prévus, 
l’Association ramène la valeur comptable de l’actif au plus élevé des montants suivants : la 
valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de 
l’actif financier ou la valeur de réalisation qu’elle s’attend à obtenir de tout bien affecté en 
garantie du remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances donnent lieu à 
une reprise au cours d’une période ultérieure, une moins-value doit faire l’objet d’une reprise 
dans la mesure de l’amélioration, la valeur comptable ne devant pas être supérieure à la 
valeur comptable initiale. 

 

2. Produits d’apports reportés 

L’Association a reçu des apports destinés à son Fonds 50e anniversaire. Ces apports seront 
utilisés pour accorder de futures bourses spéciales. 

 

3. Membres associés 

L'Association reçoit des cotisations au nom et au compte de l'Association américaine des 
géographes (« AAG »). Le montant des cotisations reçues pour l'AAG durant l'exercice s'élève à 
11 257 $ (13 781 $ en 2015). L'AAG reçoit des cotisations au nom de l'Association canadienne 
des géographes qui sont comptabilisées à titre de produits - membres associés. 

 

4. Bourse Starkey-Robinson 

L'Association administre un legs fait par feu le docteur Otis P. Starkey. Ce legs est utilisé pour 
accorder une bourse pour aider un étudiant à mener un projet de recherche en géographie 
régionale du Canada. La bourse est financée entièrement à l’aide du solde restant du capital du 
legs. 

Au 31 décembre 2016, la valeur approximative du legs fait par feu le docteur Otis P. Starkey est 
de 15 000 $. 

 



 
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

6 

5. Fonds commémoratif Suzanne MacKenzie 

L’Association administre ce fonds commémoratif au nom du Groupe d’étude sur les femmes 
canadiennes géographes. 

Au 31 décembre 2016, la valeur approximative du Fonds commémoratif Suzanne MacKenzie est 
de 37 497 $ (36 984 $ en 2015), ce qui représente des fonds administrés distinctement par 
l’Association. 

 

6. Fonds commémoratif Robin P. Armstrong 

L'Association a érigé ce nouveau fonds commémoratif conjointement avec Statistique Canada et 
Affaires indiennes et du Nord Canada pour identifier et favoriser l'excellence dans la recherche 
appliquée sur les peuples aborigènes au Canada. 

Au 31 décembre 2016, la valeur approximative du Fonds commémoratif Robin P. Armstrong est 
de 33 086 $ (33 011 $ en 2015), ce qui représente des fonds administrés distinctement par 
l'Association. 

 

7. État des flux de trésorerie 

L'état des flux de trésorerie n'a pas été préparé puisqu'il ne fournirait aucune information qui n'est 
pas déjà divulguée dans les états financiers. 

 

8. Risques financiers et concentration du risque de crédit  

a) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que l’Association ne soit pas en mesure d’honorer ses 
engagements en temps opportun ou à un coût raisonnable. L’Association gère son risque de 
liquidité en surveillant ses besoins sur le plan du fonctionnement. L’Association prépare des 
prévisions budgétaires et de trésorerie afin de faire en sorte de disposer des fonds suffisants 
pour honorer ses engagements. Il n’y a eu aucune variation de ce risque par rapport à 2015. 

b) Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie manque à ses obligations contractuelles 
et entraîne de ce fait une perte financière. L’Association est exposée au risque de crédit 
relativement aux débiteurs. L’Association évalue les débiteurs de façon continue et constitue 
une provision pour créances douteuses à l’égard de tous les montants qui ne sont pas 
recouvrables. 

c) Risque de taux d’intérêt 

L’Association est exposée au risque de taux d’intérêt sur ces instruments financiers à taux 
d’intérêt fixes. 
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L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
Annexe - Analyse des produits et charges et de l’actif net 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
   Le Géographe 
  Activités canadien Total Total 
 
Produits 

Cotisations 
Membres réguliers 26 157 $ 8 719 $ 34 876 $ 41 690 $ 
Membres étudiants 11 371 3 790 15 161 22 283 
Membres familles 1 175 391 1 566 1 759 
Membres retraités 1 897 632 2 529 2 775 
Nouveaux membres 2 317 773 3 090 4 300 
Membres associés 7 477 2 493 9 970 12 640 
  50 394 16 798 67 192 85 447 

 
Publications 

Le Géographe canadien ‒   21 696 21 696 22 697 
 
Subventions 

SSHRCC publication ‒   28 050 28 050 28 050 
 

Autres 
Futures réunions 11 868 ‒   11 868 9 089 
Annuaire 13 365 ‒   13 365 12 931 
Remboursement de  

l'assemblée générale  
annuelle et surcharge 4 070 ‒   4 070 17 713 

Droits d'auteur et  
promotion ‒   101 260 101 260 90 966 

Groupes d'étude 5 928 ‒   5 928 4 820 
50e anniversaire 7 582 ‒   7 582 5 612 
Intérêts 9 737 ‒   9 737 37 441 
  52 550 101 260 153 810 178 572 

 
Total des produits  

(solde à reporter) 102 944 $ 167 804 $ 270 748 $ 314 766 $ 
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L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
Annexe - Analyse des produits et charges et de l’actif net (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
   Le Géographe 
  Activités canadien Total Total 
 
Total des produits   

(solde reporté) 102 944 $ 167 804 $ 270 748 $ 314 766 $ 
 
Charges 

Publications  
Le Géographe canadien ‒   34 245 34 245 28 413 

Publication de l'annuaire 10 147 ‒   10 147 10 034 
Secrétariat 51 470 17 156 68 626 67 623 
Frais de poste et d'envoi 832 ‒   832 533 
Voyages et assemblées 

Annuels 39 227 ‒   39 227 38 964 
Subventions aux  

étudiants 7 122 ‒   7 122 7 137 
Conseil d'administration 9 952 ‒   9 952 3 226 

Frais d'affiliation 5 441 ‒   5 441 5 502 
Honoraires ‒   12 100 12 100 12 000 
Frais d’audit et de  

comptabilité 3 359 3 359 6 718 6 395 
Frais juridiques ‒   ‒   ‒   306 
Loyer 2 000 2 000 4 000 4 000 
Traduction 1 796 5 389 7 185 5 564 
Remboursements aux 

divisions 3 005 ‒   3 005 3 040 
Subventions aux divisions 6 000 ‒   6 000 10 000 
Groupes d'étude 5 560 ‒   5 560 4 525 
Frais bancaires 3 126 1 042 4 168 3 211 
Bureau 227 76 303 183 
Prix 1 000 ‒   1 000 1 500 
Entretien du site Internet 2 495 832 3 326 4 397 
Site Internet - Divers 2 898 966 3 864 829 
Assurance responsabilité 1 932 ‒   1 932 1 512 
Déclaration annuelle 280 ‒   280 322 
 
Charges totales 157 869 77 164 235 033 219 216 

 

 
Excédent des (charges sur  

les produits) produits sur  
les charges (54 925) 90 640 35 715 95 550 

 
Actif net au début de l'exercice 127 077 334 203 461 280 365 730 
 
Actif net à la fin de l'exercice 72 752 $ 424 843 $ 496 995 $ 461 280 $ 
 


