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RAPPORT DE L'AUD|TEUR INDEPENDANT 

Aux membres de |’Association Canadienne des Géographes, 

Opinion 
Nous avons effectué |'audit des états financiers de l’Association Canadienne des Géographes, qui 
comprennent I'état de la situation financiére au 31 décembre 2018, I'état des revenus et des dépenses, 
I'état de |'évo|ution des soldes de fonds et I'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos é cette date, 
ainsi que les notes afférentes aux états financiers, y compris un résumé des principales conventions 
comptables. 

En notre opinion, les états financiers qui suivent représentent, dans tous Ieurs aspects significatifs, une 
image fidéle de la position financiére de l’Association au 31 décembre 2018. De plus, I'état des revenus 
et des dépenses et I'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos é cette date sont présentés selon 
les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL). 

Fondement de /'opinion 
Notre audit a été effectué conformément aux normes pour les audits généralement reconnues du 
Canada. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites plus en détail dans la section 
Responsabilités de |‘auditeur pour l‘audit des états financiers dans Ie présent rapport. Nous sommes 
indépendants de l‘Association conformément aux exigences déontologiques pertinentes é notre audit 
des états financiers au Canada, et nous avons rempli nos autres responsabilités déontologiques 
conformément é ces exigences. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Autres informations 
Paragraphe d'observation 
Nous attirons votre attention sur la note 8 aux états financiers qui explique que certaines informations 
comparatives présentées pour l'exercice clos Ie 31 décembre 2017 ont été retraitées. Notre opinion 
n'est pas modifiée é cet égard. 

Autres matiéres 
Les états financiers de l'exercice clos Ie 31 décembre 2017, 53 l'exclusion des ajustements qui ont été 
appliqués pour retraiter certaines informations comparatives, ont été vérifiés par un autre auditeur qui 
a exprimé une opinion sans modification sur ces états financiers le 23 juillet 2018. Dans Ie cadre de 
notre vérification des états financiers de l'exercice clos Ie 31 décembre 2018, nous avons également 
vérifié les ajustements appliqués pour retraiter certaines informations comparatives présentées. En 
notre opinion, ces ajustements sont appropriés et ont été correctement appliqués. 

Responsabi/ités de la direct/on et des personnes responsab/es de la gouvernance a‘: /'égard des états 
financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidéle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que 
du contréle interne qu'e||e considére comme étant nécessaire pour permettre Ia préparation d'états 
financiers exempts d'anoma|ies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Dans la préparation des états financiers, Ia direction a la responsabilité d'éva|uer la capacité de 
I'Association é poursuivre son exploitation, de divulguer, Ie cas échéant, les questions relatives :51 la 
continuité de l'exp|oitation et d'utiliser Ia méthode de la comptabilité selon Ie principe de la continuité 
d'exp|oitation, sauf si elle envisage soit Ia liquidation ou la cessation des opérations, ou n'a pas d'autre 
alternative réaliste que de le faire. 
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Les personnes chargées de la gouvernance sont responsables de la supervision du processus de 
présentation de l'information financiére de l'Association. 

Responsabi/ités de /'auditeur pour /‘audit des états financiers 
Nos objectifs sont d'obtenir une assurance raisonnable que Ies états financiers dans Ieur ensemble 
sont exempts d'inexactitudes significatives, qu'e|les résultent de fraudes ou d'erreurs, et d‘émettre un 
rapport d'audit qui inclut notre opinion. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé, mais 
elle ne garantit pas qu'un audit effectué conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
du Canada permettra toujou rs de détecter une inexactitude importante lorsqu'e||e existe. Les anomalies 
peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme significatives si, individuellement 
ou collectivement, elles peuvent raisonnablement influencer Ies décisions économiques prises par les 
utilisateurs sur la base de ces états financiers. Dans Ie cadre d’un audit effectué conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous faisons preuve de jugement professionnel 
et maintenons un scepticisme professionnel tout au long de |’audit. De plus, nous: 
‘ ldentifions et évaluons Ies risques d'anoma|ies significatives des états financiers, qu'e||es résultent 

de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d'audit adaptées é ces 
risques, et recueillons Ies éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Le risque de ne pas détecter une inexactitude importante résultant d'une fraude est plus élevé que 
celui résultant d'une erreur, car Ia fraude peut impliquer une collusion, une falsification, des 
omissions intentionnelles, des fausses déclarations ou la neutralisation du contréle interne. 

' Acquérons une compréhension du contréle interne pertinent é |’audit afin de concevoir des 
procédures d’audit appropriées dans Ies circonstances, mais non dans Ie but d'exprimer une 
opinion sur |'efficacité du contréle interne de l'Association. 

' Evaluons Ie caractére approprié des méthodes comptables utilisées et le caractére raisonnable 
des estimations comptables et des informations fournies par la direction 221 cet égard. 

° Concluons a la pertinence de |'uti|isation par la direction de la méthode de la continuité de 
|'exp|oitation et, d'aprés Ies éléments probants recueillis, a l'existence d'une incertitude importante 
liée é des événements ou a des conditions qui pourraientjeter un doute important sur la capacité 
de l'Association a poursuivre son exploitation. Si nous Concluons é l'existence d'une incertitude 
significative, nous sommes tenus d'attirer |'attention dans notre rapport d'audit sur les informations 
fournies dans Ies états financiers ou, si ces informations sont insuffisantes, de modifier notre 
opinion. Nos conclusions sont fondées sur Ies éléments probants recueillis jusqu'é Ia date de notre 
rapport d'audit. Toutefois, des événements ou des conditions futures pourraient faire en sorte que 
l'Association cesse d'étre une entreprise en exploitation. 

‘ Evaluons Ia présentation, la structure et le contenu des états financiers dans Ieur ensemble, y 
compris Ies informations fournies, et nous déterminons si Ies états financiers représentent Ies 
opérations et les événements sous—jacents d'une maniére qui donne une présentation fidéle. 

Nous communiquons avec Ies personnes responsables de la gouvernance au sujet, entre autres, de 
|'étendue et du calendrier prévus de |’audit et des constatations importantes de |’audit, y compris t_oute 
Iacune importante du contréle interne que nous relevons durant notre dit. 

COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREES 
CORPORATION PROFESSIONNELLE Ottawa, Ontario

_ EXPERTS-COMPTABLES AUTORISES Le 27 mai 2019 
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L'ASSOClAT|0N CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 

Au 31 décembre 2018 
(avec informations comparatives de 2017) 

2018 2017 
Retraité 

ACTIF 
COURANT 

Encaisse $ 161 556 $ 81 560 
Placements - Note 3 

_ 

446 305 440 054 
Débiteurs - Note 4 71 332 151 131 
Charges payées d’avance 3 943 4 453 
Fonds affectés 70 159 70 440 

$ 753 295 $ 747 638 

PASSIF 
COURANT 

Créditeurs et charges :21 payer - Note 5 $ 25 828 $ 27 259 
Revenus reportés - Note 6 70 325 59 739 
Fonds détenus en fiducie - Note 7 70 159 70 440 

166 312 157 438 

SOLDE 586 983 590 200 

$ 753 295 $ 747 638 

Voir les notes afférentes aux états financiers 

Approuvé au nom du conseil 

Membres 

Andrews & Co. 
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L'ASSOC|ATlON CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
ETAT DES RESULTATS 
Au 31 décembre 2018 

(avec informations comparatives de 2017) 

2018 2017 
Retraité 

REVENUS 
Assemblée générale annuelle $ - $ 33 543 
Revenus de placements 12 304 13 063 
Adhésions 47 306 69 339 
Redevances 105 209 86 128 
Publication Le Géographe canadien 31 716 81 600 
Annuaire 33 880 
Groupes d'étude 4 981 3 283 
Subvention de publication CSRH 28 050 28 050 
Fonds d’assemb|ées futures 3 330 12 166 
Revenus d'inscription aux événements externes 30 108 - 

Subvention Wiley pour ACG-UGI-NCGE 19 231 - 

282 268 328 052 
DEPENSES 

Salaires et avantages sociaux 59 669 80 201 
Déplacements et réunions 44188 48 126 
Publication Le Géographe canadien 38 676 36 793 
Bureau et général 17 903 15 214 
Honoraires 13 700 12 350 
Remboursements et subventions aux divisions 8 185 10 675 
Honoraires professionnels 11 225 10 892 
Autres comités 2 651 9 507 
Frais d‘affi|iation 4 835 5 013 
Prix 7 852 2 881 
Traduction - 2 407 
Publication de l’annuaire - 1 274 
Subvention de voyage aux étudiants 26 800 11 725 
Publicité et promotion 2 594 1 086 
Groupes d'étude 7 353 705 
Dépenses d'inscription aux événements externes 24 418 - 

Subvention Wiley pour ACG-UGI-NCGE 19 231 - 

289 280 248 849 

(INSUFFISANCE) EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DEPENSES 
D’EXPLOlTATlON (7 012) 79 203 

AUTRES REVENUS 
Gain :31 la vente de titres négociables 273 - 

Gain de change 3 522 - 

3 795 - 

(INSUFFISANCE) EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DEPENSES $ (3 217) $ 79 203 

Voir [es notes afférentes 

1 Andrews & C0. 
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L'ASSOClAT|ON CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
ETAT DE L'EVOLUTlON DE L'ACTlF NET 

Au 31 décembre 2018 
(avec informations comparatives de 2017) 

2018 2017 
Retraité 

SOLDE, comme indiqué précédemment $ 602 477 $ 510 997 
Ajustement sur l'exercice précédent — Note 8 (12 277) - 

SOLDE, tel que retraité 590 200 510 997 

(INSUFFISANCE) EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DEPENSES (3 217) 79 203 

SOLDE A LA FIN DE L'EXERClCE $ 586 983 $ 590 200 

Voir les notes afférentes 

|=‘ Andrews & C0. 
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L'ASSOC|AT|ON CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 

Au 31 décembre 2018 
(avec informations comparatives de 2017) 

2018 2017 
Retraité 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOlTATlON 
(lnsuffisance) excédent des revenus sur Ies dépenses $ (3 217) $ 79 203 
Ajustements pour 

Gain :31 la vente de titres (273) - 

Gain sur perte de change (7166) — 

(10 656) 79 203 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 

Diminution des débiteurs 79 799 57 802 
Diminution (augmentation) des charges payées d'avance 510 (3 831) 
Diminution des créditeurs et charges é payer (1 432) (76 294) 
Augmentation (diminution) des revenus reportés 10 586 (26 537) 

78 807 30 343 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'|NVESTlSSEMENT 
Diminution nette des placements 1 189 23 461 

AUGMENTATION DE L'ENCAlSSE 79 996 53 804 

ENCAISSE AU DEBUT DE L'EXERClCE 81 560 27 756 

ENCAISSE A LA FIN DE L'EXERClCE $ 161 556 $ 81 560 

Voir Ies notes afférentes 

I’ Andrews & C0. 
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L'ASSOC|AT|ON CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS 

Au 31 décembre 2018 
(avec informations comparatives de 2017) 

NATURE DES ACTIVITES 
L'objectif principal de |'Association canadienne des géographes (<< |’Association ») est la promotion 
de la géographie au Canada. Son activité principale est la publication de revues et d'autres 
informations pour ses membres. L'Association a été constituée sans capital-actions en vertu de la 
Loi sur Ies sociétés par actions le 22 février 2008. Depuis le 8 juillet 2014, I'Association est un 
organisme de bienfaisance enregistré en vertu du paragraphe 149(1)(f) de la Loi de l'impét sur Ie 
revenu (Canada) et, par conséquent, elle est exonérée de |'imp6t sur Ie revenu. 

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
L'Association applique Ies normes comptables canadiennes pour Ies organismes sans but lucratif. 

(a) Constatation des produits 
L'Association applique la méthode du report pour comptabiliser Ies contributions des 
organismes sans but lucratif. Les revenus tirés de |'adhésion, des redevances et de la 
promotion, de I'assemb|ée générale annuelle, des publications de Le Géographe canadien et 
des annuaires sont constatés dans la période au cours de Iaquelle ils sont gagnés. Les dons 
non affectés et Ies subventions gouvernementales sont constatés é titre de produits |orsqu'i|s 
sont regus ou a recevoir Iorsque Ie montant é recevoir peut faire |'objet d'une estimation 
raisonnable et que son recouvrement est raisonnablement assuré. 

(b) Instruments financiers 
Les instruments financiers de |'Association comprennent |‘encaisse, Ies dépéts é terme, Ies 
avances é recevoir, Ies comptes débiteurs, Ies comptes créditeurs et les charges :21 payer. 
Sauf indication contraire, la direction est d‘avis que l'Association n'est pas exposée a des 
risques d'intérét, de change ou de crédit importants. 

Les coats de transaction engagés lors de Facquisition d'instruments financiers évalués 
ultérieurement a la juste valeur sont passés en charges |orsqu'i|s sont engagés. Tous Ies 
autres instruments financiers sont ajustés par les coats de transaction encourus sur Ies frais 
d'acquisition et de financement, lesquels sont amortis selon Ia méthode de |'amortissement 
linéaire (ou taux d'intérét effectif). 

Les actifs financiers évalués au coat sont soumis a un test de dépréciation |orsqu'i| existe des 
indices de dépréciation et Ie montant de la dépréciation est comptabilisé en résultat net 
|orsqu'i| est encouru. 

(c) Trésorerie et équivalents de trésorerie 
La trésorerie et Ies équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse et Ies placements a court 
terme dont |'échéance est de trois mois ou moins é compter de la date d'acquisition, qui sont 
facilement convertibles en un montant connu d'encaisse et qui sont assujettis a un risque 
négligeable quant aux variations de Ieurjuste valeur. 
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L'ASSOClAT|0N CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS 

Au 31 décembre 2018 
(avec informations comparatives de 2017) 

PLACEMENTS 

2018 2017 
Retraité 

Fonds d'ob|igations $ 216 826 $ 220 579 
Actions et options 156 979 189 575 
Certificats de placement garanti 72 500 29 900 

$ 446 305 $ 440 054 

COMPTES DEBITEURS 
2018 2017 

Retraité 

Revenus de rédaction $ 33 913 $ 64 101 
Revenus de redevances 26 254 86 034 
Autres 11 165 996 

$ 71 332 $ 151 131 

CREDITEURS ET CHARGES A PAYER 
II n'y a aucun montant é payer pour les remises gouvernementales incluses dans les comptes 
créditeurs de |'année en cours ou de I'année précédente. 

REVENU REPORTE 

Solde, Solde, 
début de Reconnais- fin de 
l’exercise Ajouts sances l’exercise 

Adhésion $ 4 036 $ 47 066 $ (33 150) $ 17 952 
Fonds du 50e anniversaire 48 826 - — 48 826 
Fonds d'assemb|ées futures 6 877 — (3 330) 3 547 

$ 59 739 $ 47 066 $ (36 480) $ 70 325

~ Chartered Professional Accountants - Professional Corporation



L'ASSOC|AT|ON CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS 

Au 31 décembre 2018 
(avec informations comparatives de 2017) 

FONDS DETENUS EN FIDUCIE 
2018 2017 

Retraité 

Fonds commémoratif Robin P. Armstrong $ 32 516 $ 32 848 
Fonds commémoratif Suzanne Mackenzie 37 643 37 592 

Total $ 70 159 $ 70 440 

AJUSTEMENT SUR L'EXERC|CE PRECEDENT 
Les chiffres comparatifs ont été retraités rétroactivement pour tenir compte d'erreurs et d'é|éments 
qui n'avaient pas été comptabilisés auparavant. Par conséquent, Ies bénéfices non répartis au 31 
décembre 2017 ont diminué de 12 277 $. 

Un CPG de 14 000 $ investi en septembre 2013 par Ie Fonds Robin Armstrong n'a jamais été 
comptabilisé. Le CPG est arrivé é échéance Ie 12 septembre 2018. Les chiffres de |'exercice 
précédent ont été ajustés pour tenir compte du placement dans Ies comptes et des intéréts courus 
corrects qui s'y rapportent. Les investissements ont augmenté de 14 000 $. 

Un montant lié é une parrainage par Wiley pour |'UG| 2018 a été comptabilisé dans les revenus en 
2017. Un ajustement a été apporté pour comptabiliser le parrainage en 2018. Par conséquent, Ies 
revenus ont diminué de 19 230 $ au cours de la période précédente et ont augmenté du méme 
montant en 2018. 

Enfin, un ajustement a été apporté pour corriger l'évaluation de |'un des comptes de placement au 
31 décembre 2017. L'ajustement réduit Ia valeur de l'investissement de 7 047 $. 

Chartered Professional Accountants - Professional Corporation 
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L'ASSOClATlON CANADIENNE DES GEOGRAPHES 
NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS 

Au 31 décembre 2018 
(avec informations comparatives de 2017) 

Risque financier et concentration du risque de crédit 

(a) Risque de Iiquidité : 

Le risque de Iiquidité est le risque que |'Association ne soit pas en mesure d'honorer ses 
engagements en temps opportun ou 3 un coat raisonnable. L'Association gére son risque de 
Iiquidité en surveillant ses besoins de fonctionnement. L'Association prépare Ies prévisions 
budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'elIe dispose des fonds suffisants pour remplir ses 
engagements. 

(b) Risque de crédit 
L'Association a un risque de crédit de 71 332 $ (151 131 $ en 2017) dans Ies débiteurs. Le risque 
de crédit est le risque qu'une contrepartie é une opération ne s'acquitte pas d'une obligation et 
fasse subir une perte financiére é |‘autre partie. L'organisation réduit son exposition au risque de 
crédit en créant une provision pour mauvaises créances, le cas échéant. L'organisation maintien 
des politiques et des Iimites de crédit strictes é |'égard des contreparties. 

(c) Risque de taux d'intérét 
L'Association n'est pas exposée a un risque de taux d'intérét important sur ses instruments 
financiers. 

II n'y a eu aucun changement dans |'exposition aux risques par rapport :31 2017. 

Prix Starkey Robinson 

L'Association administre un legs fait par feu le Dr Otis P. Starkey qui sert é attribuer une bourse 
pour appuyer la recherche des étudiants en géographie régionale du Canada. La bourse est 
entiérement financée par la valeur restante du capital légué. 

Au 31 décembre 2018, la valeur approximative du legs du Dr Otis P. Starkey est de 15 000 $ (15 
000 $ en 2017). 

Membres associés 

L'Association regoit des cotisations au nom et au crédit de l'American Association of Geographers 
(“ AAG "). Les cotisations regues pour |’AAG au cours de l'exercice se sont élevées $1 14 839 $ (8 
260 $ en 2017). L’AAG regoit des cotisations au nom de |'Association canadienne des géographes 
qui sont comptabilisées par |'Association é titre de revenus des membres associés. 
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