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Rapport de l'auditeur indépendant

À l’intention des membres de

l'Association des infirmières et infirmiers du Canada /

Canadian Nurses Association

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de l'Association des
infirmières et infirmiers du Canada / Canadian Nurses Association, et ceux de sa filiale, qui
comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2015, et les états
consolidés des variations de l'actif net, des résultats et des flux de trésorerie pour l'exercice clos
à cette date et un sommaire des principales conventions comptables et 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 de l'auditeur

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
au 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 vise la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le
choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son 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, l'auditeur prend en considération le
contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers
consolidés 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.
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Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada /
Canadian Nurses Association et de sa filiale, au 31 décembre 2015, ainsi que de ses résultats
d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.  

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Le 21 mars 2016

Ottawa (Ontario)



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

 État consolidé de la situation financière

31 décembre 2015 2014

Actif

Actif à court terme

Encaisse et quasi-espèces (note 1) 4 369 846  $ 7 118 631  $
Placements à court terme (note 2) 6 764 817 8 996 623
Débiteurs 1 083 831 1 421 631
Remises gouvernementales à recevoir 83 694 195 021
Financement de projets à recevoir (note 3) 4 100 153 403
Débiteurs non facturés 35 160 34 493
Débiteurs d’organisations apparentées (note 4) 2 185 2 820
Charges payées d'avance 158 779 154 436
Inventaire 46 368 3 307

12 548 780 18 080 365

Placements à long terme (note 2) 2 000 000  -

Immobilisations (note 5) 6 178 619 6 454 940

Actif au titre du régime de retraite (note 6) 2 091 000 1 569 000

22 818 399  $ 26 104 305  $

Passif et actif net

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer  958 639  $

Créditeurs aux organisations apparentées (note 4) - 62 254
Produits reportés (note 7) 462 283 1 681 594

1 420 922 3 689 841

 $1 945 993

Fonds de recherche et développement à payer 43 053 2 316 918

1 463 975 6 006 759

Actif net  

Actif net affecté à l'interne
Investi en immobilisations 6 178 619 6 454 940
Désigné aux obligations futures du régime de retraite 2 091 000 1 569 000

Actif net non affecté 13 084 805 12 073 606

21 354 424 20 097 546

22 818 399  $ 26 104 305  $

Au nom du conseil d’administration :

             

Présidente Directrice générale

Les notes afférentes et le sommaire des principales conventions comptables font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 3



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

 État consolidé de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 2014

Obligations

futures

du régime Actif net

Immobilisations de retraite non affecté Total Total

Solde, début de l'exercice 6 454 940  $ 1 569 000  $ 12 073 606  $ 20 097 546  $ 13 679 714  $

Excédent (insuffisance)

des produits par rapport

aux charges pour 

l'exercice (778 143) - 1 513 021 734 878 1 307 832

Investissement en   

immobilisations 501 822 - (501 822) - -

Excédent net du régime de

prestations de retraite - 522 000  - 522 000 5 110 000

Solde, fin de l'exercice 6 178 619  $  2 091 000  $ 13 084 805  $ 21 354 424  $ 20 097 546  $

Les notes afférentes et le sommaire des principales conventions comptables font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 4



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

  État consolidé des résultats d’exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 2014

Budget Réel Réel

Produits

Cotisations des membres 7 486 407  $ 7 479 720  $ 8 619 134  $
Droits d'inscription aux examens 3 243 242 3 689 569 8 668 615
Publicité 678 500 502 721 556 120
Abonnements 63 500 62 481 77 405
Publications 230 370 253 683 348 202
Frais d'inscription 3 500 1 921 273 917
Honoraires de consultation 786 400 797 149 773 838
Subventions/affinité/parrainage 390 000 413 392 448 576
Revenus de placements 168 000 177 189 231 085
Autres revenus 1 051 260 947 024 1 260 519
Financement de projets 22 897 10 761 232 634

14 124 076 14 335 610 21 490 045

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 7 465 649 7 184 706 9 637 774
Réunions des comités 522 870 505 760 476 856
Déplacements (comités exclus) 247 477 234 839 307 042
Frais d'affiliation 511 316 595 686 514 068
Honoraires 858 500 716 179 1 453 200
Traduction et interprétation 99 250 103 040 180 054
Livres / bases de données en ligne 55 960 24 450 233 265
Impression 678 170 547 300 945 490
Publicité et promotion 329 200 291 249 1 575 776
Administration générale 920 967 777 974 1 155 196
Équipement 255 170 203 341 395 951
Services informatiques 473 768 416 175 395 591
Bâtiment / location de locaux 601 900 615 196 644 551
Frais juridiques, d'audit et d'assurance 374 886 332 210 315 159
Accueil 19 800 21 694 132 814
Divers 101 600 67 802 457 685
Contingence / impôts sur le revenu 248 570 174 233 239 878
Améliorations de la propriété / mobilier 107 500 - 187 824
Dépenses de projets 22 891 10 755 232 634

13 895 444 12 822 589 19 480 808

Excédent des produits par rapport aux 

charges avant amortissement 228 632 1 513 021 2 009 237

Moins l'amortissement d'immobilisations 894 700 778 143 701 405

Excédent (insuffisance) des produits par 

rapport aux charges pour l'exercice (666 068) $ 734 878  $ 1 307 832  $

Les notes afférentes et le sommaire des principales conventions comptables font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 5



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

État consolidé des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 2014

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Excédent des produits par rapport aux charges pour l'exercice 734 878  $ 1 307 832  $
Ajustements pour

amortissement d'immobilisations 778 143 701 405

1 513 021 2 009 237
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs 337 800 942 203
Remises gouvernementales à recevoir 111 327 (166 059)
Financement de projets à recevoir 149 303 14 619
Débiteurs non facturés (667) (9 922)
Débiteurs d’organisations apparentées 635 (884)
Charges payées d'avance (4 343) 122 468
Inventaire (43 061) 164 976
Créditeurs et charges à payer (987 354) (166 928)
Créditeurs aux organisations apparentées (62 254) (54 658)
Produits reportés (1 219 311) (691 992)
Fonds de recherche et développement à payer (2 273 865) 354 428
Financement de projets reportés - (6 059)

(2 478 769) 2 511 429

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Ventes nettes de placements 231 806 1 315 250
Achat d'immobilisations (501 822) (1 202 670)

(270 016) 112 580

Augmentation (diminution) de l’encaisse au cours 

de l'exercice (2 748 785) 2 624 009

Encaisse et quasi-espèces, début de l'exercice 7 118 631 4 494 622

Encaisse et quasi-espèces, fin de l'exercice 4 369 846  $ 7 118 631  $

Les notes afférentes et le sommaire des principales conventions comptables font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 6



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2015

Raison d'être de

l'Association

L'Association des infirmières et infirmiers du Canada / Canadian Nurses 
Association est la voix nationale de la profession des infirmières et des
infirmiers autorisés et fait progresser la pratique des soins infirmiers et la
profession infirmière afin d’améliorer les résultats pour la santé dans un
système de santé sans but lucratif et financé par le secteur public. À ces
fins, elle cherche à : unifier les voix des infirmières et des infirmiers
autorisés; renforcer le leadership infirmier; promouvoir l’excellence en
soins infirmiers et le dynamisme de la profession; préconiser des
politiques publiques favorables à la santé, ainsi qu’un système de santé
de qualité; et agir dans l’intérêt du public. L'Association est constitué en
vertu de la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
L'Association est admissible à titre d’organisme sans but lucratif selon
l'alinéa 149(1)(l) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle n'est donc pas
assujettie à l'impôt sur le revenu.

Base de présentation Les états financiers ont été préparés en conformité avec les normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du
Canada. Ces normes font partie des principes généralement acceptés au
Canada et incluent les principales conventions comptables suivantes.

Principes de

consolidation

Les états financiers consolidés incluent les comptes de la filiale détenue 
à 100 %, Stratégies en évaluation inc / Assessment Strategies Inc.  La
méthode d’acquisition a été utilisée afin de comptabiliser l'achat et les
résultats de l'exploitation, les flux de trésorerie et les opérations de
capital de la filiale.  Ces montants sont inclus dans ces états financiers
consolidés à partir de la date d'acquisition.  Toutes les opérations
intersociété ont été éliminées lors de la consolidation.

Responsabilité de la

direction et utilisation  
des estimations

Les états financiers de l’Association constituent le tableau produit par la 
direction conformément aux normes comptable canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. La production d’états financiers périodiques
oblige nécessairement à utiliser des estimations et à poser des
hypothèses. Les principaux secteurs des états financiers qui obligent à le
faire sont : 1) la juste valeur des instruments financiers; 2)
l’amortissement des immobilisations et 3) le régime de retraite des
employés. Les résultats réels pourraient différer des meilleures
estimations et hypothèses de la direction à mesure que d’autres
renseignements deviendront disponibles. Ces estimations et ces
hypothèses sont revues périodiquement et, à mesure que des
rajustements s’imposent, il en est fait état au cours de l’exercice pendant
lequel elles deviennent connues.

Instruments financiers Mesure des instruments financiers
Les instruments financiers sont soit des actifs financiers, soit des passifs
financiers de l'Association, où, en général, elle a le droit de recevoir de
l'argent comptant ou un autre actif d'une autre partie ou elle a une
obligation qu'elle doit payer à une autre partie.

 7



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2015

Instruments financiers

(suite)
L'Association mesure initialement ses actifs et passifs financiers à leur
juste valeur, sauf pour quelques transactions entre parties reliées qui
sont comptabilisées à leur valeur échangée.

Une fois que les instruments financiers sont reconnus, l'Association
comptabilise les changements des états financiers au coût amorti, sauf
pour les investissements d'actions qui font partie d'un marché actif, qui
sont comptabilisés à leur juste valeur. Les changements relatifs à la juste
valeur sont reconnus comme excédents des produits par rapport aux
charges.  

Les instruments financiers de l'Association comptabilisés au coût amorti
comprennent l’encaisse et les quasi-espèces, les placements, les
débiteurs, le financement de projets à recevoir, les remises
gouvernementales à recevoir,  les débiteurs non facturés, les débiteurs
d’organisations apparentées et les créditeurs et les charges à payer. 

Perte de valeur
Les actifs financiers mesurés au coût initial sont testés pour pertes de
valeur lorsqu'il existe des indications de perte de valeur. Le montant de la
perte, le cas échéant, est reconnu comme excédent des produits par
rapport aux charges. Le montant de perte reconnu précédemment peut
être inversé jusqu'au montant de l'appréciation directement ou en
ajustant le compte d'allocation correspondant. L'augmentation ne peut
pas excéder le montant initial de la perte ni le coût initial de l'actif. Le
montant de perte inversée est reconnu comme excédent des produits par
rapport aux charges.

Coûts de transaction
L'Association comptabilise ses coûts de transactions en excédent des
produits par rapport aux charges au courant de la période à laquelle ils
correspondent. De plus, les instruments financiers qui ne seront pas
comptabilisés à leur juste valeur sont ajustés selon les coûts de
transactions qui leur sont directement attribués par origine, émission ou
hypothèse. 

Constatation des produits Cotisations des membres
Les cotisations des membres sont reconnues comme produits au
courant de l'exercice.

Droits d'inscription aux examens, publicité et publications
Les revenus sont constatés lorsque le service est rendu ou au moment
de l'expédition.

 8



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2015

Constatation des produits 

(suite)
Abonnements
L'abonnement des membres à la revue infirmière canadienne / Canadian
Nurse et le site Web INF-Fusion / NurseONE est inclus dans les frais
d'adhésion. L'abonnement de non-membre est reconnu à titre de produits
au cours de la période de l'abonnement. Le passif pour la partie des
recettes d’abonnement reçues, mais pas encore gagnées, est
comptabilisé comme produits reportés.

Frais d'inscription
Les droits d'inscription aux congrès de l’AIIC sont reconnus comme
produit au moment où le congrès a lieu.  Le passif lié à la portion des
droits d'inscription reçus pour le congrès qui n'ont pas encore eu lieu est
comptabilisé comme produits reportés. 

Honoraires de consultation
Les honoraires de consultation sont comptabilisés selon un pourcentage
correspondant au degré d’avancement des travaux.

Subventions, affinité, parrainage, placements et autres revenus
Les produits sont constatés lorsqu'ils sont réalisés.

Financement de projets
L'Association applique la méthode du report pour comptabiliser le
financement de projets qui constitue une cotisation assujettie à des
restrictions. Ces cotisations sont reconnues comme produits au cours de
l'exercice durant lequel des charges connexes sont engagées. 

Encaisse et 

quasi-espèces 
Encaisse et quasi-espèces s'entendent des espèces en caisse, 
des soldes bancaires, des certificats de placement garanti et des
placements à court terme qui ont une date d'échéance d'au plus trois
mois au moment de l'acquisition.

Inventaire L'inventaire est évalué au plus bas du coût et de la valeur de réalisation
nette.  Le coût a été déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré.

Immobilisations Les immobilisations sont présentées au coût. L'amortissement est basé
sur la durée de vie utile prévue des immobilisations. Il est calculé comme
suit :

       

Corporelles
Immeuble 30 ans amortissement linéaire
Améliorations à l'immeuble 4 ans amortissement linéaire
Ordinateurs 2 ans amortissement linéaire, et

30 % à 100 % amortissement dégressif
Mobilier et matériels 4 ans amortissement linéaire, et

20 % amortissement dégressif
Améliorations locatives 5 ans amortissement linéaire
Incorporelles
Logiciels 2 ans amortissement linéaire, et

100 % amortissement dégressif

 9



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

 Sommaire des principales conventions comptables

31 décembre 2015

Immobilisations 

(suite)
Selon la catégorie ou le moment de l'acquisition au cours de l'exercice,
soit la moitié des taux ou les taux entiers ci-dessus ont été utilisés dans
l'année d'acquisition.

Le montant des immobilisations complètement amorties à la fin de
l'exercice précédent est déduit du coût et de l'amortissement cumulé des
immobilisations de l’exercice en cours.

Régime de retraite des

employés

L'Association a un régime de retraite à prestations déterminées.  
Elle comptabilise son excédent capitalisé, net du passif du régime de
retraite selon une approche de reconnaissance immédiate.  L'Association
a adopté les principes suivants :

• Le coût des prestations du régime est déterminé de façon
actuarielle selon la méthode du coût projeté de l'unité de crédit
actuarielle.

• Pour la détermination du rendement espéré des actifs du régime,
les actifs sont évalués à leur juste valeur marchande.

Actif net affecté 

à l'interne

Une partie de l’actif net de l'Association a été affectée conformément à 
des directives précises approuvées par le conseil d’administration de
l'Association. Dans chaque cas, la raison d’être est la suivante :

Investi en immobilisations
Investi en immobilisations comprend la valeur comptable nette des actifs
immobilisés.

Désigné pour obligations futures du régime de retraite
Désigné pour obligations futures du régime de retraite comprend l’actif
des prestations de retraite comptabilisées.

 10



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

 Notes aux états financiers consolidés

31 décembre 2015

1. Encaisse et quasi-espèces

Les comptes de banque de l'Association sont détenus par une banque à charte et une caisse
Desjardins.

2. Placements

Les placements à court terme consistent en certificats de placement garanti et un dépôt à terme
qui totalisent 4 500 000 $ (2014 – 3 000 000 $) avec des taux d'intérêt allant de 0,85 % à 1,4 %
(2014 - 1,2 % à 1,4 % ) et venant à échéance en décembre 2016 et de fonds communs de
placement du marché monétaire totalisant  2 264 817 $ (2014 – 5 996 623 $).

Les placements à long terme consistent en certificats de placement garanti liés au marché avec
un taux d'intérêt de 1,0 % et venant à échéance en février 2020.

3. Financement de projets

Le financement de projets déterminé reçu est reconnu comme produit au cours de l'exercice
durant lequel des dépenses connexes sont engagées.  Les montants non dépensés qui seront
engagés à l'avenir sont comptabilisés comme un financement de projets reporté à la fin de
l'exercice.  Lorsque les dépenses excèdent le financement reçu durant l'année, l'insuffisance est
comptabilisée comme financement de projets à recevoir à la fin de l'exercice. Un sommaire des
projets pour la durée de l'exercice suit :  

Solde au

début de

l'exercice

Contributions

reçues

(remboursé)

Montants

constatés

en produits

 Solde

à la fin de

l'exercice

Inforoute Santé du Canada
C-RSAIS (153 403) $ 160 065  $ 6 662  $ -  $

Santé Canada
Initiative canadienne sur les infirmières et
    infirmier praticiens - - 4 100 (4 100)

(153 403) $ 160 065  $ 10 762  $ (4 100) $

 11



 Association des infirmières et infirmiers du Canada /

 Canadian Nurses Association

 Notes aux états financiers consolidés

31 décembre 2015

4. Transactions entre organisations apparentées

La directrice générale de l'AIIC et la présidente désignée occupent deux des neuf sièges du
conseil d'administration  de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC). Les
montants à recevoir des organisations apparentées représentent le remboursement des
dépenses engagées par l'Association pour le compte de la FIIC.

2015 2014

Débiteurs d'organisations apparentées :
FIIC 2 185  $ 2 820  $

Le régime de prestations de retraite de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada
(CNARP) est un régime de retraite agréé à prestations déterminées administré par AIIC. Les
montants payables aux organisations apparentées représentent les contributions pour le régime
de retraite à prestations déterminées des employées.

Créditeurs aux organisations apparentées :
CNARP -  $ 62 254  $

L'Association loue une partie de ses locaux et fournit des services à la Fondation des infirmières
et infirmiers du Canada (FIIC). Les revenus en 2015 étaient de 21 825 $ (2014 – 52 266 $). De
plus, un financement de nil $ (2014 – 350 000 $) a été fourni à la FIIC. Ces transactions font
partie du cours normal des activités et sont évaluées à la valeur d'échange, soit le montant de
l'échange établi et convenu par les organisations apparentées.

5. Immobilisations

2015

Valeur

Amortissement comptable

Coût cumulé nette

Corporelles
Terrain 3 180 000  $ -  $ 3 180 000  $

Immeuble et
améliorations
à l’immeuble 2 097 204 413 144 1 684 060

Mobilier et équipement 310 752 283 365 27 387

Ordinateurs 402 969 381 873 21 096

Améliorations locatives 344 561 328 922 15 639

6 335 486 1 407 304 4 928 182

Incorporelles
Logiciels 2 530 647 1 280 210 1 250 437

8 866 133  $ 2 687 514  $ 6 178 619  $

2014

Valeur
Amortissement comptable

Coût cumulé nette

3 180 000  $ -  $ 3 180 000  $

2 105 909 336 370 1 769 539
768 033 710 570 57 463
550 452 494 415 56 037
344 561 317 930 26 631

6 948 955 1 859 285 5 089 670

2 187 935 822 665 1 365 270

9 136 890  $ 2 681 950  $ 6 454 940  $

 12
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5. Immobilisations (suite)

Les immobilisations incorporelles comprennent 165 782 $ (2014 - 522 556 $) de logiciels en
cours de développement. Par conséquent, aucun amortissement n'a été enregistré.

Les actifs entièrement amortis qui ont été radiés au cours de l'exercice courant s'élèvent à
772 579 $ (2014 – 515 047 $).

6. Prestations de retraite

Description du régime

L'Association a un régime de retraite agréé à prestations déterminées auquel doivent participer
tous les employés après cinq années de service ininterrompues. Le régime prévoit des
prestations basées sur la durée du service et la moyenne des trois meilleures années de salaire
consécutives. Dans le cas du service crédité après 1991 et avant 2007, il existe une contribution
minimale définie pour cette prestation. La politique de l’Association consiste à financer le régime
de retraite agréé au montant imposé par la loi en vigueur et déterminé par l’actuaire du régime.  

L’Association évalue ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des
actifs du régime aux fins de la comptabilité le 31 décembre de chaque année. L’évaluation
actuarielle la plus récente du régime de retraite aux fins du financement était en date du 
1er janvier 2014. La prochaine évaluation actuarielle obligatoire est le 1er janvier 2017.

2015 2014

Actifs du régime à la juste valeur 25 249 000  $ 25 309 000  $
Obligations au titre des prestations

comptabilisées 23 158 000 23 740 000

Capitalisation – excédent 2 091 000  $ 1 569 000  $

2015 2014

Changement des actifs du régime :

Juste valeur, début de l'exercice 25 309 000  $ 23 597 000  $
Rendement réel des actifs du régime 1 487 000 3 075 000
Contributions de l'employeur 705 000 1 723 000
Cotisations des employés 307 000 405 000
Prestations versées (2 559 000) (2 310 000)
Versements de règlement du régime - (1 181 000)

Juste valeur, fin de l'exercice 25 249 000  $ 25 309 000  $
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6. Prestations de retraite (suite)

2015 2014

Changement de l'obligation au titre des prestations 
   comptabilisées :

Solde, début de l'exercice 23 740 000  $ 27 138 000  $
Ajustement au début de l'exercice - (2 497 000)
Coût du service pour l'exercice 304 000 417 000
Coût d'intérêt 1 366 000 1 420 000
Cotisations des employés 307 000 405 000
Prestations versées (2 559 000) (2 310 000)
Versements de règlement du régime - (1 181 000)
Perte sur les règlements - 154 000
Perte sur les réductions - 194 000

Solde, fin de l'exercice 23 158 000  $ 23 740 000  $

Hypothèses actuarielles :

Taux d'actualisation 6,00 % 6,00 %
Taux attendu de rendement à long terme

des actifs du régime 6,00 % 6,00 %
Taux d'augmentation de la rémunération 2,25 % 2,25 %

La valeur marchande des actifs peut être influencée par des changements dans certains
facteurs de risque. L'actuaire de l'Association, Mercer (Canada) Limitée a préparé une analyse
de sensibilité en lien avec la valeur marchande du régime basée sur les trois facteurs de risques
nommés ci-dessous. L'impact de ces pourcentages sur la valeur marchande du régime devrait
être interprété avec prudence, car ils sont hypothétiques et sont le résultat du calcul de l'effet de
chaque changement indépendamment d'autres facteurs.  Selon l’expérience actuelle, il peut y
avoir plusieurs changements liés à plusieurs risques simultanément.  Cela pourrait amplifier ou
réduire certaines sensibilités et l'effet total sur la valeur marchande du régime.

Changement du facteur de risque Perte de valeur nette

Impact d'une diminution de 10 % sur les marchés des
titres à échéance non déterminée 5,9 %

Impact d'une augmentation de 1 % des coûts d'intérêts 6,3 %
Impact d'une diminution de 10 % dans les marchés des

titres étrangers à échéance non déterminée 3,0 %
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7. Produits reportés

Les produits reportés représentent les fonds reçus au cours de la période actuelle qui se
rapporte à des opérations de la période suivante.

Solde au

début de

 l'année

Ajouts au

cours de

 l'année

Reconnu

comme

 produits

durant l'année

Solde à

 la fin de

 l'année

Frais d'examen et de 
renouvellement de la

 certification 1 157 424  $ 184 119  $ 1 341 543  $ -  $
Droits d'inscription aux 

examens 305 600 256 900 305 600 256 900
Congrès de l’AIIC - 10 850 - 10 850
Autres 218 570 217 835 241 872 194 533

1 681 594  $ 669 704  $ 1 889 015  $ 462 283  $

8. Marge de crédit d’exploitation

L'Association a accès à une marge de crédit d’exploitation non garantie. L'intérêt sur cette
marge de crédit est au taux préférentiel de la RBC et la limite autorisée est de 250 000 $.
Aucune somme n'avait été avancée sur cette marge au cours de l'exercice.

9. Engagements

Stratégies en évaluation inc. / Assessment Strategies Inc.  a conclu un bail pour la location de
locaux de bureaux et d’entreposage se terminant en avril 2018. Les paiements minimums
exigibles, à l’exception des coûts d'exploitation et des impôts fonciers, sont les suivants : 

2016 134 641  $
2017 134 641
2018 44 880

314 162  $
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10. Risque et concentration des instruments financiers

L'Association est exposée à des risques divers en raison de ses instruments financiers.
L'analyse suivante présente une mesure de l'exposition au risque de l'Association au 
31 décembre 2015.

Risque de crédit
L'Association est exposée au risque de crédit dans le cas où l'un de ses clients ne paierait pas
son solde débiteur. Elle croit que ce risque est minime en raison de la diversité de ses clients et
que le solde débiteur de chaque client et groupe de clients n'est pas considérable. 

Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des cours du marché. Le risque de
marché comprend le risque de change, le risque de taux d'intérêt et autres risques de prix.
L'Association est principalement exposée au risque de taux d'intérêt.

Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
associés à des instruments financiers fluctuent en raison des variations du taux d’intérêt du
marché. L'Association est principalement exposée au risque de la valeur juste en ce qui a
trait à ses investissements ayant un taux d’intérêt fixe.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l'Association ne soit pas en mesure de répondre à ses
besoins de trésorerie ou à satisfaire ses obligations lorsqu’elles arrivent à échéance. Les
dirigeants surveillent de près leur flux de trésorerie pour s'assurer qu'il y a toujours assez
d'encaisses pour satisfaire aux obligations financières.

Changement de risque
Il n'y a eu aucun changement important dans les expositions au risque de l'Association
comparativement à l'exercice précédent.
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