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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 de l’Association 

canadienne des géographes, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 

décembre 2017, les états des résultats et de l'évolution de l’actif net et des flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes et l’annexe, 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. 

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 2017, ainsi que de ses résultats d’exploitation, de l’évolution de son 

actif net et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément 

aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa (Canada) 

Le 23 juillet 2018 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
État de la situation financière 

 

Au 31 décembre 2017, avec informations comparatives de 2016 

 

  2017 2016 

 

Actif 
 

Actif à court terme 

Encaisse et dépôts à terme 81 560 $ 27 756 $ 

Débiteurs (note 2) 170 360 208 933 

Charges payées d’avance 4 453 622 

  256 373 237 311 

 

Placements (note 3) 433 101 449 514 

 

Trésorerie soumise à restrictions 70 440 70 583 

 

  759 914 $ 757 408 $ 

 

Passif et actif net 
 

Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer (note 4) 27 260 $ 103 555 $ 
 

Produits reportés (note 5) 59 739 86 275 

 

Montants détenus en fiducie (note 6) 70 440 70 583 

  157 439 260 413 

 

Actif net 

Non affecté 602 475 496 995 

 

  759 914 $ 757 408 $ 

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 

 

Au nom du conseil d’administration 

 

_______________________  administrateur _______________________  administrateur 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
État des résultats et de l’évolution de l’actif net 

 

Exercice clos le 31 décembre 2017, avec informations comparatives de 2016 

 

  2017 2016 

 

Produits (Annex) 

Publication Le Géographe canadien 100 830 $ 21 696 $ 

Droits d’auteur et promotion 86 128 101 260 

Membres (note 7) 69 339 67 192 

Assemblée générale annuelle 33 543 4 070 

Subvention de publication CRSH 28 050 28 050 

Produits financiers 20 111 9 737 

Fonds d’assemblées futures 12 166 11 868 

Groupes d'étude 3 283 5 928 

Annuaire   880 13 365 

50e anniversaire –   7 582 

  354 330 270 748 

 

Charges (Tableau) 

Salaires et avantages sociaux 80 201 68 626 

Déplacements et réunions 59 850 56 301 

Publication Le Géographe canadien 36 793 34 245 

Frais administratifs et généraux 15 216 11 513 

Honoraria 12 350 12 100 

Remboursements aux divisions 10 675 9 005 

Honoraires professionnels 10 892 6 718 

Projets de carrière 9 507 823 

Frais d'affiliation 5 013 5 441 

Remise de prix 2 881 1 000 

Traduction 2 407 7 185 

Publication de l’annuaire 1 274 10 147 

Publicité et promotion 1 086 6 369 

Groupes d'étude   705 5 560 

Total des charges 248 850 235 033 

 

Excédent produits sur les charges 105 480 35 715 

 

Actif net au début de l’exercice 496 995 461 280 
 

Actif net à la fin de l’exercice 602 475 $ 496 995 $ 

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 décembre 2017, avec informations comparatives de 2016 
 

  2017 2016 

 

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes 

 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 

Excédent des produits sur les charges 105 480 $ 35 715 $ 

Variation du fonds de roulement hors caisse lié au fonctionnement 

Augmentation (diminution) des débiteurs 38 573 (104 752) 

Diminution (augmentation) des charges payées d’avance (3 831) 1 279 

Augmentation des créditeurs et des charges à payer (76 294) (1 274) 

Augmentation des produits reportés (26 537) (25 461) 

  37 391 (94 493) 

 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

Diminution (augmentation) nette de placements 16 413 (78 835) 

 

Augmentation (diminution)  nette de l’encaisse 53 804 (173 328) 

 

Trésorerie au début de l’exercice 27 756 201 084 

 

Trésorerie à la fin de l’exercice 81 560 $ 27 756 $ 

 

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 2017 

 

 

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 a été constituée sans capital-actions en vertu de la 

Loi sur les corporations canadiennes le 22 février 2008. Le 8 juillet 2014, l'Association a poursuivi 

ses statuts en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. L'Association est 

un organisme de bienfaisance enregistré au fédéral 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 conventions comptables  

Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, qui sont énoncées dans la Partie 

III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Les conventions comptables les plus importantes 

sont présentées ci-après : 

a) Constatation des produits 

L'Association applique la méthode du report pour comptabiliser les contributions des 

organismes sans but lucratif.  

Les revenus tirés de l'adhésion, des redevances et de la promotion, de l'assemblée générale 

annuelle, des publications de Le Géographe canadien et des annuaires sont constatés dans 

la période au cours de laquelle ils sont gagnés. 

Les apports non affectés et les subventions du gouvernement sont constatés à titre de produits 

de l’exercice au cours duquel ils sont reçus.  

b) 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 choisi de comptabiliser les instruments à la juste valeur. 

L’Association n’a pas choisi de comptabiliser ces instruments financiers à leur juste valeur. 

Les coûts de transaction engagés pour l’acquisition d’instruments financiers évalués 

ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats 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, lesquels sont amortis selon la méthode 

linéaire (ou la méthode du taux d'intérêt effectif.). 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

 

 
1. Principales conventions comptables (suite) 

b) Instruments financiers (suite) 

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de l’exercice 

s’il existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, l’organisme 

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 attendus, l’organisme ramène la valeur 

comptable de l’actif financier au plus élevé des montants suivants : la valeur actualisée des 

flux de trésorerie attendus, le prix qu’il pourrait obtenir de la vente de l’actif financier ou la 

valeur de réalisation que l’organisme s’attend à obtenir de tout bien affecté en garantie du 

remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances s’inversent 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. Comptes débiteurs 

 

  2017 2016 

 

Revenus de rédaction 83 330 $ 10 296 $ 

Revenus de redevances 86 034 198 445 

Taxes à la consommation à recevoir 996 192 

 

  170 360 $ 208 933 $ 

 

3. Investissements 
 

  2017 2016 

  Juste valeur Juste valeur 

 

Fonds d'obligations 243 526 $ 218 211 $ 

Actions et options 189 575 122 841 

Certificats de placement garanti –   108 462 

 

  433 101 $ 449 514 $ 

 

4. Créditeurs et charges à payer 

Il n'y a pas de montants à payer pour les remises gouvernementales incluses dans les comptes 

créditeurs de l'année en cours ou de l'année précédente. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

 

 

5. Revenus reportés 
 

  Solde,   Solde, 

 début de  Reconnais- fin de 

  l’exercise Ajouts sances    l’exercise 

 

Adhésion  18 556 $ –   $ 14 520 $ 4 036 $ 

Dons au fonds 50e anniversaire 48 676 150 –   48 826 

Fonds d'assemblées futures 19 043 –   12 166 6 877 

 

   86 275 $ 150 $ 26 686 $ 59 739 $ 

 

6. Montants détenus en fiducie 
 

  2017 2016 

 

Fonds commémoratif Suzanne MacKenzie 37 592 $ 37 497 $ 

Fonds commémoratif Robin P. Armstrong 32 848 33 086 

 

  70 440 $ 70 583 $ 

 

a) Fonds commémoratif Suzanne MacKenzie 

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

canadiennes géographes. 

b) 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. 

 

7. 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 

8 260 $ (9 970 $ en 2016). L'AAG reçoit des cotisations au nom de l'Association canadienne des 

géographes qui sont comptabilisées à titre de produits - membres associés. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES GÉOGRAPHES 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

 

 

8. 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 2017, la valeur approximative du legs fait par feu le docteur Otis P. Starkey est 

de 15 000 $ (15 000 en 2016). 

 

9. 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 de fonctionnement. Elle prépare des prévisions budgétaires 

et de trésorerie pour faire en sorte de disposer des fonds suffisants pour honorer ses 

engagements. 

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. Elle évalue continuellement ses débiteurs et tient compte des 

montants irrécouvrables dans la provision pour créances douteuses. À la fin de l’exercice, les 

débiteurs ne comportaient aucune provision pour créances douteuses. 

c) Risque de taux d’intérêt: 

L'Association n'est pas exposée à un risque de taux d'intérêt important sur ses instruments 

financiers. 

Il n’y a eu aucune variation du risque par rapport à 2016. 

 

10. Informations comparatives 

Certaines informations comparatives ont été reclassées pour être conformes au mode de 

présentation des états financiers adopté pour l’exercice considéré. 
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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 2017, avec informations comparatives de 2016 

 

    2017 2016 

    Le Géographe 

  Activités canadien Total Total 

 

Produits 

Publication Le Géographe canadien  –   $ 100 830 $ 100 830 $ 21 696 $ 

Royalties and promotion  86 128 86 128 101 260 

Cotisations 

 Membres réguliers 26 216 8 739 34 955 34 876 

 Membres étudiants 12 910 4 303 17 213 15 161 

 Membres familles 1 327 443 1 770 1 566 

 Membres retraités 1 811 604 2 415 2 529 

 Nouveaux membres 2 104 702 2 806 3 090 

 Membres associés 7 635 2 545 10 180 9 970 

Annuaire 33 543 –   33 543 4 070 

Subvention de publication CRSH –   28 050 28 050 28 050 

Produits financiers 20 111 –   20 111 9 737 

Fond d’assemblées futures 12 166 –   12 166 11 868 

Annuaire 880 –   880 13 365 

Groupes d'étude 3 283 –   3 283 5 928 

50e anniversaire –   –   –   7 582 

  121 986 232 344 354 330 270 748 

 
Dépenses: 

Salaires et avantages sociaux 60 151 20 050 80 201 68 626 

Déplacements et réunions 

 Annuaire 30 360 –   30 360 39 227 

 Conseil d’administration 17 765 –   17 765 9 952 

 Subventions aux étudiants 11 725 –   11 725 7 122 

Publication Le Géographe canadien –   36 793 36 793 34 245 

Frais administratifs et généraux 

 Frais bancaires/commerçants en ligne 2 155 719 2 874 4 168 

 Assurance 1 776 –   1 776 1 932 

 Fournitures de bureau 1 477 492 1 969 303 

 Divers 262 –   262 278 

 Loyer 4 118 4 118 8 236 4 000 

 Frais de poste et d’envoi 99 –   99 832 

Remboursements et subventions  

aux divisions 

 Subventions 8 000 –   8 000 6 000 

 Remboursements 2 675 –   2 675 3 005 

Honoraires professionnels 

 Vérification 4 267 4 267 8 534 6 718 

 Légal 2 358 –   2 358 –   

Projet carrières 9 507 –   9 507 823 

Frais d’affiliation 5 013 –   5 013 5 441 

Honoraires –   12 350 12 350 12 100 

Traduction 602 1 805 2 407 7 185 

Sous-total des dépenses 162 310 80 594 242 904 211 957 
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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 2017, avec informations comparatives de 2016 

 

    2017 2016 

    Le Géographe 

  Activités canadien Total Total 

 

Sous-total des dépenses 

 Solde reporté 162 310 80 594 242 904 211 957 

 

Groupes d’étude 705 –   705 5 560 

Publication de l’annuaire 1 274 –   1 274 10 147 

Publicité et promotion 815 271 1 086 6 369 

Prix 2 881 –   2 881 1 000 

  167 985 80 865 248 850 235 032 

 

Excédent (insuffisance) des produits sur  

les charges (45 999) 151 479 105 480 35 715 

 

Actif net au début de l’exercice 72 752 424 243 496 995 461 280 

 

Actif net à la fin de l’exercice  26 753 $ 575 722 $ 602 475 $ 496 995 $ 

 


