
Faire progresser le présent.
  Anticiper l’avenir.

RAPPORT ANNUEL 
2011-2012





GroupE CSA rApport ANNuEL 2011  |  2012  1

Table des matières
Croître dans une perspective mondiale  2

Des actions inscrites dans la durée 3

Promouvoir l’excellence 5

Message du président du conseil et du président 7

Responsabilité sociale d’entreprise 11

Code de conduite 12

Conseil d’administration 13

Équipe de la haute direction 14

Responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière 15

Rapport de l’auditeur indépendant 16

Bilan consolidé 18

État consolidé de l’évolution de l’actif net 19

État consolidé des résultats 20

État consolidé des flux de trésorerie 21

Notes afférentes aux états financiers 22

(C) Tous droits réservés 2012 Association canadienne de normalisation.



GroupE CSA rApport ANNuEL 2011  |  2012  2

Croître dans une perspective mondiale
Grâce aux services de mise à l’essai et de certification qu’elle fournit à l’échelle mondiale, 
la CSA aide les entreprises à appliquer les normes et à fabriquer des produits plus 
sécuritaires. 

L’appel de l’Asie

DES SERVICES DE LABORATOIRES LOCAUX MAINTENANT OFFERTS AUX ENTREPRISES INTERNATIONALES

La CSA aide les fabricants à comprimer les coûts, à réduire le temps de mise en marché et à améliorer la qualité 
et la sécurité des produits. Au début de 2012, nous avons ouvert de nouveaux laboratoires de pointe d’essai et de 
certification à Hong Kong, à Shanghai, à Guangzhou et à Taïwan afin d’aider les clients souhaitant exporter leurs 
produits vers l’Amérique du Nord et ailleurs dans le monde à se conformer aux normes internationales. De plus, notre 
centre d’évaluation de produits et de consultation à Shanghai a été agrandi afin d’accueillir des produits d’éclairage 
à haut rendement. Des services pour les produits d’éclairage DEL et la vérification de l’efficacité énergétique ont été 
ajoutés à ceux proposés dans notre installation à Guangzhou.

 

Expansion européenne

LES ACqUISITIONS éTENDENT LA PORTéE

Solidement implantée en Europe avec un nouveau bureau à Francfort, la CSA a confirmé sa prépondérance en octobre 
2011 dans le domaine des essais de sécurité en matière de compatibilité électromagnétique en faisant l’acquisition de 
mikes-testingpartners gmbh et d’emitel AG. Les installations de mikes-testingpartners sont spécialement équipées pour 
réaliser des essais de compatibilité électromagnétique sur des produits automobiles et sur un vaste éventail de produits 
industriels et procurent à la CSA un avantage unique au sein du marché, en plein essor, des véhicules électriques et 
hybrides. L’entreprise emitel fournit des services de consultation, de vérification, de certification et de gestion de projet 
et de laboratoire à diverses industries.

 

Marchés de l’équipement médical

RENDRE LES TEChNOLOgIES PLUS SéCURITAIRES gRâCE à DE NOUVELLES ENTREPRISES

Par suite de l’acquisition d’INTRATest GmbH et de la conclusion d’une nouvelle entente sur des essais médicaux 
avec l’EUROCAT GmbH Institute en avril 2011, la CSA a commencé à offrir à ses clients d’Europe et d’ailleurs un 
programme élargi, plus rapide et plus économique d’inspection du matériel médical et de l’équipement de laboratoire.
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Des actions inscrites dans la durée
pour créer un monde offrant des solutions et des pratiques plus durables, la CSA met 
l’accent sur l’innovation plus verte et plus propre. 

Des empreintes réduites

UN NOUVEAU PROgRAMME PROMEUT ET RéCOMPENSE LA CARBONEUTRALITé

Les entreprises et les propriétaires d’immeubles ont désormais accès à un processus crédible et transparent leur 
permettant de déclarer leur carboneutralité et de voir leur initiative soulignée, grâce au programme CSA Registered 
Carbon NeutralMC. Se fondant sur les normes ISO 14064 GHG, le registre en ligne et l’étiquette carboneutre confèrent 
un surcroît de crédibilité aux campagnes de marketing axées sur l’environnement. La CSA prend part à l’élaboration 
de normes internationales sur l’environnement depuis plus de 25 ans. En août 2011, nous avons commencé à offrir 
l’importante Norme ISO 50001 Systèmes de management de l’énergie afin d’aider les entreprises à gérer et à réduire 
leur consommation et leurs coûts d’énergie.

 

Moins d’énergie consommée

DES SERVICES ACCRUS DE MISE à L’ESSAI POUR S’AjUSTER à LA DEMANDE

Alors que le marché des produits éconergétiques est en effervescence, la CSA répond aux besoins de ses clients en 
ouvrant à Atlanta de nouvelles installations fournissant des services de mise à l’essai et de certification de produits 
DEL et autres produits d’éclairage en fonction de plus de 75 normes, de même que des essais indépendants 
conformes aux exigences ENERGY STARMD. Le laboratoire a la capacité d’évaluer des milliers de produits d’éclairage 
simultanément pour en vérifier la sécurité, la puissance lumineuse, le dégagement thermique, la durée de vie et la 
dispersion optique. Les laboratoires récemment ouverts en Chine fournissent également des services d’essai de 
produits d’éclairage à nos clients.

 

Carburants de remplacement

DES SERVICES qUI CIBLENT LES VéhICULES

Quatre nouveaux laboratoires dans nos installations de Cleveland, en Ohio, évaluent des appareils et des 
composantes associés aux véhicules à hydrogène et aux postes d’avitaillement selon différentes normes reconnues 
internationalement. Outre notre nouveau service de mise à l’essai et de certification d’équipement de recharge de 
véhicules électriques qui sera utilisé au Canada, nous faisons la promotion de technologies qui changent la donne et 
qui contribuent à lutter contre les gaz à effet de serre.
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Miser sur l’énergie solaire

AMENER LES TEChNOLOgIES PhOTOVOLTAïqUES à L’éTAPE DE MISE EN MARChé

En avril dernier, le Groupe CSA et ses partenaires ont ouvert un nouveau laboratoire à Albuquerque, au Nouveau-
Mexique, afin d’accélérer l’arrivée des fabricants de panneaux solaires sur les marchés nord-américains et 
internationaux. Propriété conjointe du Groupe CSA, du VDE Testing and Certification Institute, du Fraunhofer Institute 
for Solar Energy Systems et du Fraunhofer USA Center for Sustainable Energy Systems, le laboratoire d’essais 
solaires fournit des services complets d’évaluation de technologies photovoltaïques qui ne sont pas facilement 
disponibles dans d’autres installations de mise à l’essai. Nous construisons également un nouveau laboratoire d’essai 
de technologies photovoltaïques à Kunshan, dans la province de Jiangsu, en Chine, notre tout premier laboratoire du 
genre en Asie.
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Promouvoir l’excellence
Efficience, efficacité, sécurité... Alors que se pose le défi de faire plus avec moins, 
les normes de la CSA fixent la barre en matière de pratiques exemplaires. 

Des pratiques améliorées pour les installations électriques

LE CODE 2012, UN gUIDE EN MATIèRE DE SéCURITé

Depuis des décennies, le Code canadien de l’électricité (CCÉ), Première partie, de la CSA fournit les normes 
distinctives du Canada régissant l’installation et l’entretien d’équipement électrique au Canada. La 22e édition, publiée 
au début de 2012, renferme plus de 180 mises à jour et révisions – la série de modifications la plus complète à ce 
jour – y compris des exigences uniques en matière d’installation pour les systèmes d’énergie renouvelable, des règles 
nouvelles et améliorées pour l’équipement de recharge de véhicules électriques et plusieurs mesures destinées à 
améliorer la sécurité des enfants. 

Des hôpitaux en meilleure santé

UNE NOUVELLE NORME AMéLIORERA LES PRATIqUES EN MATIèRE DE SOINS AUX PATIENTS

En novembre 2011, la CSA a lancé la première norme nationale exhaustive au Canada traitant de la nature complexe 
de la planification, de la conception et de la construction d’établissements de soins de santé. La norme présente 
des mesures pour améliorer le déroulement des opérations, réduire la propagation des infections, établir des plans 
d’intervention en cas de pandémie et de situations d’urgence à grande échelle, assurer le déplacement et les soins de 
patients obèses, améliorer la sécurité entourant les nouveau-nés et fournir de meilleurs soins aux personnes âgées et 
aux patients atteints de démence.

 

Des immeubles plus performants

OPTIMISER LE RENDEMENT DES SySTèMES

Pour s’assurer que les bâtiments respectent le rendement nominal prévu, la CSA a publié une norme sur la mise 
en service des bâtiments en juillet dernier qui couvre les systèmes suivants : mécanique, électricité, commande et 
intégration, architecture et transport. Les bâtiments mis en service fonctionnent plus efficacement que ceux qui ne le 
sont pas, tout en offrant un cadre de vie et de travail plus sain pour ce qui est de la température et de la qualité de 
l’air.
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Des souterrains plus sûrs

Améliorer les prAtiques de cArtogrAphie

Au Canada et aux États-Unis, il existe des milliers de kilomètres de conduites et de câbles souterrains dont 
l’emplacement n’a jamais été cartographié ni répertorié avec exactitude. La CSA a publié une nouvelle norme ayant 
pour but de rendre les pratiques de cartographie plus précises, plus fiables et plus cohérentes. Il est essentiel de 
pouvoir localiser rapidement les infrastructures souterraines afin d’éviter les accidents durant les travaux d’excavation, 
accidents pouvant entraîner des dommages, des interruptions de service, des blessures aux ouvriers ou au public et 
des dommages environnementaux.
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Message du président du conseil et 
du président

CROîTRE DANS UNE PERSPECTIVE MONDIALE

Le Groupe CSA est fier de son héritage qui consiste à améliorer la sécurité des produits et des lieux, à promouvoir 
des pratiques durables et à œuvrer pour le bien commun dans le monde. En 2011 et 2012, nos réalisations sont 
venues appuyer notre vision d’un monde meilleur, plus sûr et plus durable, où les normes sont au service des gens et 
des entreprises.

Nous exerçons désormais nos activités sous la forme d’une organisation unique et intégrée, axée sur le 
développement. Nos employés, nos membres et nos clients, entre autres, ont tous donné leur avis sur notre nouvelle 
image de marque unique, mondiale et dynamisée, qui nous présente en tant que conseiller de confiance, s’attachant à 
faire progresser le présent et à anticiper l’avenir.

 

RéSULTATS FINANCIERS

Au dernier exercice, grâce à l’expansion de nos services d’essai et de certification, à la mise au point de normes 
novatrices destinées tant aux secteurs de base qu’aux secteurs émergents, ainsi qu’à l’investissement continu dans 
les gens, nous avons pu mener à bien certaines stratégies clés qui ont accru la valeur offerte aux membres et aux 
clients. De plus, nous avons amélioré nos marges d’exploitation et notre positionnement à l’échelle de l’entreprise.

Pour l’exercice considéré, les produits ont totalisé 238 millions de dollars, soit 10 % de plus qu’à l’exercice précédent, 
et nous avons généré une marge bénéficiaire solide de 25 millions de dollars. Nous sommes fiers d’annoncer que, 
pour l’exercice écoulé, toutes les régions, toutes les divisions et toutes les fonctions de l’entreprise ont atteint leurs 
objectifs commerciaux

 

éTENDRE NOS SERVICES INTERNATIONAUX D’ESSAI ET DE CERTIFICATION

En 2011 et 2012, les nouvelles unités commerciales que nous avons ouvertes dans le monde ont permis de définir de 
nouvelles stratégies et ont contribué à promouvoir nos principaux services ainsi que nos nouvelles offres de services. 
Aujourd’hui, approximativement 50 % de nos employés travaillent dans une perspective mondiale, ce qui témoigne de 
notre détermination à mettre au point des services locaux spécialisés, adaptés aux besoins de nos clients.

En Europe, nous avons ouvert un bureau à Francfort et fait l’acquisition de trois entreprises, ce qui nous a permis 
de consolider notre présence dans la région, où nous avons maintenant 270 employés. Grâce à ces initiatives, nous 
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sommes bien placés pour développer nos capacités dans des marchés européens stratégiques : équipement médical, 
produits utilisés dans des emplacements dangereux, outils industriels et électriques et inspections spéciales.

Aux États-Unis, nous avons ouvert en coentreprise un laboratoire d’essai de systèmes photovoltaïques au Nouveau-
Mexique, nous avons élargi notre offre de services à Cleveland et nous avons ouvert un laboratoire d’essai 
ultramoderne pour produits d’éclairage à Atlanta. Ces initiatives contribuent à faire de la CSA un fournisseur de premier 
plan de services liés aux énergies renouvelables et de produits éconergétiques.

En Asie, nous avons agrandi et ouvert de nouveaux laboratoires pour la vérification de l’efficacité énergétique (VEE) 
et la mise à l’essai et la certification de produits DEL à Hong Kong, à Shanghai et à Guangzhou. Nous étendons 
nos activités à Taïwan et avons sélectionné Kunshan dans la province du Jiangsu pour y aménager un laboratoire 
ultramoderne d’essai de systèmes photovoltaïques solaires – notre tout premier en Chine.

Tous ces projets améliorent le service à la clientèle que nous offrons dans le cadre de nos principaux services et nous 
donnent les moyens de nous imposer comme un acteur important de la commercialisation de nouvelles technologies 
axées sur la durabilité.

 

DE NOUVELLES NORMES DANS DES SECTEURS DE BASE ET éMERgENTS

Notre groupe Normes a été dynamisé cette année, et des progrès importants ont été accomplis touchant quatre 
piliers de croissance stratégique : croissance de l’activité principale, soit l’élaboration de normes, développement 
et prestation d’une gamme de services de formation et d’apprentissage, mise en place et engagement d’une 
communauté de membres à l’échelle mondiale, et création et maintien d’une organisation de classe internationale.

En tout et partout, 335 normes ont été publiées en 2011 et 2012 couvrant un large éventail de sujets. Parmi les 
nombreuses normes publiées, mentionnons des normes relatives aux établissements de soins de santé, à la mise en 
service de bâtiments, à la cartographie d’infrastructures souterraines, à l’éclairage DEL, à la sécurité photovoltaïque et 
à la sûreté des centrales nucléaires.

Nous avons lancé l’édition 2012 de notre Code canadien de l’électricité, Première partie, document tourné vers l’avenir 
qui énonce les exigences liées aux nouvelles technologies sur lesquelles reposent les systèmes à énergie renouvelable 
et l’équipement destiné aux voitures électriques, entre autres. De plus, notre leadership en matière de solutions 
environnementales s’est confirmé davantage cette année avec le lancement de notre programme CSA Registered 

Carbon NeutralMC, qui permet aux organisations de faire valoir leur carboneutralité d’une façon transparente et crédible.

Le groupe Normes a adopté de nouveaux médias afin de mieux répondre aux besoins des clients. Par exemple, le 
programme sur l’électricité de la CSA s’est affiché sur LinkedIn afin de joindre des membres actuels et des membres 
potentiels, de communiquer de l’information et de profiter des connaissances d’autres intervenants dans le domaine 
de l’électricité. Nous avons également expérimenté un outil d’examen public en ligne qui a été bien accueilli. De plus, 
nous avons lancé notre première application mobile, un modèle d’examen destiné aux électriciens en construction, qui 
a été classé parmi les meilleures applications pédagogiques gratuites offertes dans la boutique.

 

INVESTIR DANS LES gENS

À titre d’organisation fondée sur le savoir, nous devons continuellement investir dans nos gens; ainsi, nous demeurons 
cohérents par rapport à nos valeurs, nous diversifions nos effectifs et nous pouvons recruter les meilleurs talents pour 
stimuler notre croissance à l’échelle internationale.
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Au cours de la dernière année, nous avons lancé des programmes de récompenses totales qui soulignent l’apport des 
employés, ainsi que des programmes de perfectionnement et de renouvellement du leadership qui mettent l’accent 
sur la planification de la relève et la pérennité organisationnelle. De nouveaux systèmes de rémunération ont amélioré 
notre situation globale au chapitre des ressources humaines. Nous avons également mené à bien un sondage sur la 
satisfaction des employés et prenons des mesures de suivi.

Le nouveau Code de conduite de la CSA à l’intention de l’ensemble des employés nous aide à nous conformer à notre 
image de marque de façon cohérente et efficace. Et nos politiques mises à jour en matière de santé et sécurité au 
travail et de gestion environnementale reflètent notre engagement à mener nos activités de façon sécuritaire et à nous 
responsabiliser par rapport à notre incidence sur l’environnement.

 

PERSPECTIVES

Alors que nous terminons cet exercice sous le signe de réalisations et de succès sur tous les fronts, nous prévoyons 
concentrer notre attention sur les grandes priorités tout en continuant d’investir dans nos activités principales et la 
croissance par des acquisitions.

Ces priorités nous amèneront notamment à élaborer un plan d’affaires décennal pour le Groupe CSA, à améliorer le 
dialogue avec divers gouvernements et à nous pencher sur les initiatives définies dans le cadre de notre sondage 
auprès des employés. Nous nous attachons également à mettre au point un site Web mondial actualisé et de pointe 
consacré à la CSA unique qui harmonisera notre marque et améliorera l’expérience en ligne de nos membres, de nos 
clients et des parties prenantes externes.

Ces initiatives vont nous permettre d’accroître nos moyens en tant que fournisseur de services privilégié à l’échelle 
mondiale, de développer nos talents, d’élargir notre communauté de membres, d’étoffer notre offre de normes et de 
développer nos services de formation et d’apprentissage.

Alors que la planète cherche des solutions de rechange aux combustibles fossiles – et que les consommateurs et 
les entreprises réclament des solutions plus durables, nous allons continuer de redoubler d’efforts pour proposer des 
produits et services qui favorisent la commercialisation et l’acceptation par le marché de technologies durables.

Nous sommes fiers d’affirmer qu’aujourd’hui, plus de 600 membres de la CSA prennent part à l’élaboration des 
normes de la CSA relatives à l’efficacité énergétique, ce qui représente une formidable abondance de talents mobilisés 
en faveur de la durabilité. Dans le cadre de nos activités futures, nous prévoyons être au premier plan des innovations 
qui changent la donne, comme les voitures électriques, les réseaux électriques intelligents, les appareils intelligents et 
alimentés au biocarburant, de même que des technologies éolienne, nucléaire et hydriques et les nanotechnologies.

Uni quant à son orientation mondiale, ses principales stratégies d’affaires, ses valeurs et sa marque, le Groupe CSA 
est bien placé pour mettre en pratique ses priorités stratégiques et générer de la valeur pour toutes ses parties 
prenantes.

 

POUR CONCLURE...

Sans l’appui et l’engagement de nos parties prenantes, nos réalisations de 2011 et de 2012 n’auraient pu  
être possibles.

Nous remercions nos membres, dont les connaissances, le leadership et les compétences sont remarquables. 
L’importance renouvelée que nous accordons aux membres et aux services aux membres a pour but d’assurer  
que vos contributions demeurent intéressantes, pertinentes et une source de valorisation pour vous.
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Nous tenons également à remercier nos clients de leur précieux appui et de leur fidélité, notre conseil d’administration 
pour ses judicieux conseils, ainsi que nos employés pour leurs compétences, leur esprit  
 d’initiative et l’enthousiasme avec lequel ils appuient les normes.

Ensemble, nous partageons la conviction que les normes permettent d’envisager un monde meilleur, plus sûr et plus 
durable… et que la CSA est en mesure de concrétiser cette vision.

Bob cook 
Président du conseil d’administration 
Groupe CSA

Ash sahi 
Président et directeur général 
Groupe CSA
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Responsabilité sociale d’entreprise
La responsabilité sociale commence ici même. par nos actions, nous contribuons à faire 
de notre lieu de travail – et du monde entier – un meilleur endroit.

Construire des maisons

INVESTIR DANS L’hABITAT POUR L’hUMANITé

Nous avons continué à appuyer cette organisation caritative remarquable en 2011 et 2012 : une sixième maison a été 
financée dans la région de Toronto, et certains de nos employés en Amérique du Nord ont donné avec enthousiasme 
quelques heures de leur temps pour prêter main-forte sur différents chantiers.

 

Engagement communautaire

LA ChARITé COMMENCE à LA MAISON

La CSA et ses employés participent activement à des initiatives de Centraide, et ils ont amassé près de 50 000 $ en 
2011 et 2012. Dans les bureaux de la CSA autour du monde, nous soutenons les organisations caritatives en donnant 
du temps, de l’argent, des denrées et des services. Par exemple, le « Souperbowl luncheon » organisé dans notre 
bureau de Cleveland soutient la campagne Harvest for Hunger de la banque alimentaire de Cleveland, et le Groupe 
CSA contribue généreusement à un hôpital local et à un conseil public sur la sécurité à Toronto. Dans l’ensemble, 
notre objectif consiste à verser 1% de nos marge d’exploitation à des organisations caritatives qui améliorent la vie 
des gens.

 

Joindre le geste à la parole

NOUS VIVONS ET TRAVAILLONS DANS LE RESPECT DES NORMES

Le travail que nous consacrons à l’élaboration de normes nous place en première ligne des changements sociaux 
positifs. À la CSA, nous mettons en œuvre des politiques et des pratiques tenant compte des intérêts de la collectivité 
et faisant en sorte que les gens sont plus en sécurité, plus engagés et contribuent à un avenir plus durable. L’an 
dernier, nous avons actualisé des politiques en matière de gestion de l’environnement, d’accessibilité et de santé et 
sécurité au travail pour l’ensemble de nos chantiers. Le Congrès annuel et semaine des comités 2011 de Normes 
CSA est devenu le premier événement d’entreprise au Canada à être organisé conformément à la norme sur la 
gestion des événements durables; nous avons ainsi dû tenir compte des répercussions environnementales, sociales et 
économiques dans le processus de planification et de gestion de l’événement.
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Conde de conduite
Le Code de conduite du Groupe CSA reflète nos valeurs en tant qu’organisation et oriente nos actions de façon à 
nous conformer aux normes éthiques les plus rigoureuses qui soient. Le Code énonce des principes de base qui 
régissent les interactions avec les collègues, les clients, les concurrents, les organismes publics et la communauté 
mondiale. En nous engageant à faire respecter le contenu de ce code, nous poursuivons l’héritage d’intégrité qui 
caractérise la CSA depuis plus de 90 ans.

Pour consulter le Code de conduite du Groupe CSA en anglais, français, allemand ou le chinois, s’il vous plaît visitez 
www.csagroup.org/about/code_of_conduct/ 
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Conseil d’administration

De gauche à droite :

– 1ère rangée – 

1. sondra e. Bruni 
 Administratrice, 

St. Catharines, ON

2. robert J. (r.J.) Falconi
 Secrétaire général, 

Toronto, ON

3.  Bob cook
 Président du conseil, Groupe CSA  

Bedford, NS

4. Ash sahi
 Président et directeur général,  

Groupe CSA  
Toronto, ON

5. dr. h. roland hosein
 Vice-président du conseil;  

Vice-président Environnement,  
Santé et Sécurité 
Mississauga, ON

6. ginny dybenko
 Directrice administrative,  

Université de Waterloo,  
Campus Stratford  
Stratford, ON

7. dr. malcolm e. o’hagan
 Administrateur, 

Chevy Chase, MD

8. Nathalie pilon
 Présidente, Thomas & Betts Canada 

St-Jean Richelieu, QC

9. Kim A. dunphy
 Sous-ministre adjointe,  

Direction de la santé et de la sécurité  
au travail Gouvernement de Terre-
Neuve et du Labrador 
St. John’s, NL

– 2e rangée –

10. david t. Fung
 Président du Comité sur les RH/la 

rémunération; Président et directeur 
général/ACDEG Group 
Vancouver, BC

11. david Warner
 Administrateur, 

Mississauga, ON

12. William e. Watchorn
 Président, Watcor Inc. 

Winnipeg, MB

13. greg B. Weeres Vice-président,  
Exploitation et ingénierie,  
Engineering Pacific Northern Gas Ltd. 
Vancouver, BC

14. david c. macKinnon
 Président du Comité de la gestion 

financière et de la vérification,  
Groupe CSA 
Wellington, ON

15. gregory m. thomas
 Directeur administratif,  

Alliance International LLG 
Fort Wayne, IN

Absente :

France pégeot
Sous-ministre adjointe 
principale, Politiques 
stratégiques,  
Pêches et Océans Canada 
Ottawa, ON

1
2

3
4 5

6
7

8 9

10

11 12 13 14 15
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Équipe de la haute direction

De gauche à droite :

1. suzanne Kiraly
 Vice-présidente exécutive, 

Stratégie mondiale 
Groupe CSA

2. robert J. (r.J.) Falconi
 Vice-président exécutif,  

Relations gouvernementales, et 
secrétaire général 
Groupe CSA
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Responsabilité de la direction à l’égard de 
l’information financière
Les états financiers consolidés et l’information contenue dans le rapport annuel ont été préparés par la direction et 
approuvés par le conseil d’administration de l’Association canadienne de normalisation. Les états financiers consolidés 
ont été dressés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus [«PCGR»] du Canada et, le cas 
échéant, reflètent les meilleurs jugements et les meilleures estimations de la direction. La direction est responsable 
de l’exactitude, de l’intégrité et de l’objectivité des états financiers consolidés en fonction d’un seuil raisonnable 
d’importance relative.

Pour aider la direction à s’acquitter de ses responsabilités, l’Association maintient un système de contrôles 
comptables internes qui lui permet de fournir un degré raisonnable de certitude quant à la fiabilité des documents 
comptables et la protection de l’actif.

Le comité d’audit et des finances, formé exclusivement d’administrateurs externes, est nommé chaque année par 
le conseil d’administration. Le comité d’audit et des finances rencontre les membres de la direction et les auditeurs 
externes pour s’assurer que la direction s’acquitte convenablement de ses responsabilités à l’égard de la présentation 
de l’information financière et pour examiner les états financiers consolidés et le rapport des auditeurs indépendants. 
Le comité d’audit et des finances soumet ses constatations à l’examen du conseil d’administration pour que celui-ci 
approuve la présentation des états financiers consolidés aux membres. Les auditeurs externes ont librement accès au 
comité d’audit et des finances du conseil d’administration.

Les états financiers consolidés ont été audités indépendamment par PriceWaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. au nom 
des membres, en conformité avec les PCGR du Canada. Leur rapport indique la nature de leur audit et énonce leur 
opinion à l’égard des états financiers consolidés de l’Association.

g. michael martin

Vice-président executive, Finances et administration, 
Groupe CSA

Le 10 mai 2012

Ash sahi 
Président et chef de la direction, 
Groupe CSA 
Le 10 mai 2012
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Le 10 mai 2012

Rapport de l’auditeur indépendant
Aux membres de

L’association canadienne de normalisation

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de l’Association canadienne de normalisation et de 
ses filiales, qui comprennent le bilan consolidé au 31 mars 2012 et les états consolidés des résultats, de l’évolution de 
l’actif net et des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes incluant un résumé des 
principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

respoNsABilité de lA directioN pour les étAts FiNANciers coNsolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés 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 consolidés, 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 consolidés 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 consolidés. Le choix des procédures relève du jugement 
de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers consolidés 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 consolidés.

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

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’Association canadienne de normalisation et de ses filiales au 31 mars 2012, ainsi que de leurs 
résultats d’exploitation et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada.

Autre poiNt

Les états financiers consolidés de l’Association canadienne de normalisation pour l’exercice clos le 31 mars 2011 ont 
été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états financiers consolidés une opinion non modifiée le 10 mai 
2011.

 
 

Comptables agréés 
experts-comptables autorisés
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Bilan consolidé
31 mars 2012 
 2012  2011

(en milliers de dollars) $ $

ACTIF 
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie  15 806  14 205

Débiteurs 44 689  40 660

Stocks (note 4)  4 062  2 902

Charges payées d’avance  5 657  4 489

Placements à court terme (note 5)  128 556  114 006

   198 770  176 262

Immobilisations, montant net (note 6)  57 176  50 492

Actif au titre des prestations de retraite constituées (note 11)  78 127  67 629

Autre placement (note 7)  1 422  1 035

Actifs incorporels (note 8)  23 703  11 176

Écart d’acquisition  13 564  5 080

   372 762  311 674

PASSIF

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer  40 104  32 671

Produits constatés d’avance  35 225  30 901

Dépôts des clients  12 627  12 009

Partie à court terme de l’emprunt bancaire (note 16)  2 998  —

   90 954  75 581

Charges à payer pour les régimes d’avantages complémentaires de retraite
et d’autres avantages postérieurs à l’emploi (note 11)  38 212  34 076

Gain reporté à la vente d’un bâtiment  (note 6)  4 552  5 261

Obligation liée aux avantages incitatifs relatifs à un bail  146  172

Emprunt bancaire (note 16)  17 960  —

   151 824  115 090

Éventualités et engagements (notes 10 et 12)

ACTIF NET

Attribuable aux membres

Investi en immobilisations  57 176  50 492

Affecté à l’interne à des fins particulières  147 279  129 567

Non affecté  13 731  14 402

   218 186  194 461

Participation ne donnant pas le contrôle  2 752  2 123

   220 938  196 584

   372 762  311 674
 
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Au nom du conseil,

Bob cook 
Président du conseil d’administration 
Groupe CSA

david macKinnon 
Président du comité d’audit et des finances 
Groupe CSA
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État consolidé de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars 2012

(en milliers de dollars)  2012

  Affecté à   Investi en  Total de l’actif net Participation ne donnant Total de  

  Non affecté l’interne immobilisations  attribuable aux membres pas le contrôle l’actif net 

 $ $ $ $ $ $

Solde au début de l’exercice  14 402  129 567  50 492  194 461  2 123  196 584
Excédent des produits sur les charges  
    (des charges sur les produits)
     de l’exercice  54 070  (22 288)  (7 243)  24 539  629  25 168
Placements en immobilisations,
    montant net  (13 927)  —  13 927  —  —  —
Virements en prévision des 
    dépenses futures, montant net (40 000)  40 000  —  —  —  —
Gain latent sur les contrats de change
    à terme (note 13)  224  —  —  224  —  224
Gain sur les contrats de change à terme  
    inclus dans les résultats d’exploitation  (1 038)  —  —  (1 038)  —  (1 038)

Solde à la fin de l’exercice  13 731  147 279  57 176  218 186  2 752  220 938

(en milliers de dollars)      2011

  Affecté à   Investi en  Total de l’actif net Participation ne donnant Total de  

  Non affecté l’interne immobilisations  attribuable aux membres pas le contrôle l’actif net 

 $ $ $ $ $ $

Solde au début de l’exercice  11 467  108 623  47 827  167 917  1 683  169 600

Excédent des produits sur les charges  
    (des charges sur les produits)
     de l’exercice  36 749  (4 056)  (6 506)  26 187  600  26 787
Placements en immobilisations,
    montant net  (9 171)  —  9 171  —  —  —
Virements en prévision des 
    dépenses futures, montant net  (25 000)  25 000  —  —  —  —
Gain latent sur les contrats de change
    à terme (note 13)  1 038  —  —  1 038  —  1 038
Gain sur les contrats de change à terme  
    inclus dans les résultats d’exploitation  (681)  —  —  (681)  —  (681)
Dividende aux actionnaires sans contrôle  —  —  —  —  (160)  (160)

Solde à la fin de l’exercice  14 402  129 567  50 492  194 461  2 123  196 584

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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État consolidé des résultats
Exercice clos le 31 mars 2012
 2012  2011

(en milliers de dollars) $ $

Produits 237 771 216 506

Charges 

Directes 102 449  98 470

Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 104 153 90 211

Amortissement 7 243  6 506

Amortissement des actifs incorporels 1 001  665

 214 846  195 852

Bénéfice d’exploitation avant les éléments ci-dessous 22 925  20 654

Revenu de placement (note 7) 1 910  8 299

Gain (perte) de change  941  (805) 
Impôts étrangers  (1 041)  (905) 
Frais de restructuration (note 15)  —  (287) 
Amortissement du gain reporté à la vente d’un bâtiment (note 6)  709  709 
Intérêts bancaires  (276)  —

Bénéfice tiré des activités poursuivies  25 168  27 665 
Perte liée aux activités abandonnées (note 11)  —  (878)

Excédent des produits sur les charges de l’exercice  25 168  26 787

Attribuable aux    
Membres  24 539  26 187 
Participations ne donnant pas le contrôle 629  600

   25 168  26 787

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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État consolidé des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 mars 2012
  2012  2011

(en milliers de dollars) $ $

FLUX DE TRéSORERIE LIéS AUX ACTIVITéS D’EXPLOITATION 

Excédent des produits sur les charges de l’exercice  24 539  26 187

Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie

 Participation ne donnant pas le contrôle  629  600

 Autres pertes de placement  328  509

 Amortissement  7 243  6 506

 Amortissement des actifs incorporels  1 001  665

 Perte à la vente d’immobilisations  51  98

 Perte (gain) réalisée à la vente de placements à court terme  198  (2 092)

 Gain latent sur placements à court terme  (1 235)  (5 695)

 Amortissement du gain reporté à la vente d’un bâtiment  (709)  (709)

 Amortissement des avantages incitatifs relatifs à un bail  (26)  (25)

    32 019  26 044

Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement lié à l’exploitation (note 9)   6 786  865

Augmentation des actifs au titre des prestations constituées  (10 498) (7 595)

Augmentation de la charge à payer pour les régimes d’avantages complémentaires de retraite 
et d’autres avantages postérieurs à l’emploi  4 136  2 178

    32 443  21 492

ACTIVITéS D’INVESTISSEMENT 

Acquisition d’immobilisations (11 667)  (9 281)

Acquisition d’actifs incorporels  (2 191)  —

Produit de la cession d’immobilisations 15  12

Acquisition de placements à court terme  (34 675)  (53 007)

Produit de la vente de placements à court terme  21 161  43 511

Augmentation de l’autre placement (note 7)  (714)  (1 544)

Acquisition de filiales (note 3)   (23 729)  —

Ajustement du prix d’acquisition  —  190

    (51 800)  (20 119)

ACTIVITéS DE FINANCEMENT 

Dividende aux actionnaires sans contrôle  —  (160)

Produit de l’emprunt bancaire, montant net (note 16)   20 958  —

    20 958  (160)

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
au cours de l’exercice  1 601  1 213

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  14 205  12 992

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  15 806  14 205

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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(en milliers de dollars)

Notes afférentes aux états financiers 

Exercice clos le 31 mars 2012

1. Nature des activités

L’Association canadienne de normalisation (l’« Association ») est un organisme sans capital-actions qui a été constitué 
par lettres patentes délivrées le 21 janvier 1919 sous le régime des lois du Canada. L’Association est un organisme 
sans but lucratif qui, conjointement avec ses filiales, élabore des normes consensuelles en matière de sécurité, de 
qualité et de rendement, et qui effectue l’évaluation et l’attestation de la conformité à diverses normes.

2. Résumé des principales méthodes comptables

DATE DE FIN D’EXERCICE 
La date de fin d’exercice de l’Association est le dernier vendredi du mois de mars. Pour l’exercice auquel se rapporte 
les présents états financiers consolidés, la date réelle de fin d’exercice est le 30 mars 2012 et, pour l’exercice 
précédent, le 25 mars 2011. Aux fins de ces états financiers consolidés, le 31 mars sera utilisé pour désigner les 
dates réelles susmentionnées.

MODE DE PRéSENTATION 
Ces états financiers consolidés ont été dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« 
PCGR ») du Canada et comprennent les comptes de l’Association et de ses filiales. Tous les soldes importants et 
opérations importantes entre l’Association et ses filiales ont été éliminés au moment de la consolidation.

En novembre 2008, l’Association a conclu une entente avec China Certification & Inspection Group Guangdong Co. 
Ltd (« CCIG »), société établie sous le régime des lois de la République populaire de Chine. CCIG offre un service 
d’homologation des produits et un service à la clientèle connexe aux fabricants qui exportent des produits à l’extérieur 
de la Chine. L’Association détient une participation de 65 % dans CCIG, ce qui lui permet de contrôler ses activités. 
Par conséquent, la situation financière et les résultats d’exploitation de CCIG sont inclus dans ces états financiers 
consolidés, et une participation sans contrôle est inscrite à titre compensatoire.

INSTRUMENTS FINANCIERS 

Les instruments financiers sont classés dans les catégories suivantes : détenus à des fins de transaction, détenus 
jusqu’à leur échéance, prêts et créances, disponibles à la vente ou autres passifs financiers. Les instruments financiers 
de l’Association se composent de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs, des placements à court 
terme, d’un autre placement, des créditeurs et charges à payer, des dépôts des clients et des contrats de dérivés.

L’Association a désigné les placements à court terme comme instruments détenus à des fins de transaction. Ceux-ci 
sont présentés à la juste valeur, et les variations de la juste valeur sont constatées à l’état consolidé des résultats.

UTILISATION D’ESTIMATIONS 
La préparation d’états financiers consolidés conformément aux PCGR du Canada exige de la direction qu’elle fasse 
des estimations et pose des hypothèses. Ces estimations ont une incidence sur les montants constatés au titre de 
l’actif et du passif, et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers consolidés, 
ainsi que sur les montants constatés des produits et des charges de la période. Les résultats réels peuvent différer de 
ces estimations.
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TRéSORERIE ET éqUIVALENTS DE TRéSORERIE 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’argent en dépôt et les titres du marché monétaire assortis 
d’une durée initiale de moins de 90 jours à la date d’achat. Ces titres sont comptabilisés au bilan consolidé au coût 
plus les intérêts courus, lequel se rapproche de la juste valeur.

PLACEMENTS ET REVENU DE PLACEMENT 
Les titres de placements négociés sur le marché sont évalués selon le plus récent cours acheteur. Les opérations sont 
constatées à la date à laquelle elles ont lieu, et les coûts d’opérations sont passés en charges dès qu’ils sont engagés.

Les placements dans des fonds communs sont évalués aux prix unitaires établis par les gestionnaires de fonds.

Les revenus de placement, qui sont composés d’intérêts, de dividendes et de gains et pertes réalisés et latents, sont 
comptabilisés à titre de revenus de placement dans l’état consolidé des résultats.

STOCkS 
Les stocks détenus en vue d’être revendus sont évalués au coût, selon la méthode du premier entré, premier sorti, 
ou à la valeur de réalisation nette, selon le moindre des deux montants. Les travaux en cours comprennent la main-
d’œuvre directe et les coûts des matières premières et sont évalués au coût ou à la valeur de réalisation nette, si ce 
dernier montant est moins élevé.

AUTRE PLACEMENT 
L’autre placement sur lequel l’Association exerce une influence notable est comptabilisé selon la méthode de la mise 
en équivalence.

ACTIFS à LONg TERME 
•	 Capital assets

Les immobilisations sont comptabilisées au coût moins l’amortissement cumulé.

L’amortissement, qui est comptabilisé à compter de l’exercice au cours duquel les actifs sont mis en service, est 
calculé comme suit sur la durée de vie utile estimative des immobilisations :

Bâtiments Amortissement dégressif au taux de 5 % 

Améliorations locatives Amortissement linéaire sur la durée du bail 

Matériel Amortissement dégressif au taux de 20 % 

Matériel informatique Amortissement linéaire sur trois ans

Les gains et pertes découlant de la cession de certains actifs individuels sont portés aux résultats d’exploitation de 
la période au cours de laquelle la cession a lieu.

Les gains tirés de la cession-bail visant plus qu’une petite fraction des biens vendus sont inclus dans les résultats 
d’exploitation de l’exercice; ils correspondent à tout excédent du gain sur la valeur actualisée des paiements 
minimums exigibles sur la durée du bail, si la reprise à bail est considérée comme un contrat de location-
exploitation. La tranche résiduelle du gain est reportée et amortie sur la durée du bail.

•	 Actifs	incorporels	à	durée	de	vie	déterminée

Les actifs incorporels à durée de vie déterminée, qui comprennent des conventions de placement pour compte, des 
ententes de non-concurrence, les relations clients et des listes de clients, résultent principalement des acquisitions 
et sont amortis selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile estimative, habituellement sur des périodes ne 
dépassant pas 22 ans. Les principaux logiciels sont amortis selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile 
estimative, habituellement sur des périodes ne dépassant pas 10 ans. 
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L’Association évalue la possibilité de recouvrement de ses immobilisations et d’autres actifs à long terme (à 
l’exclusion de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéterminée) chaque fois que des signes 
de dépréciation existent. Si la valeur comptable de l’actif excède la valeur non actualisée estimative des flux de 
trésorerie découlant de l’utilisation de l’actif, une perte de valeur est comptabilisée afin de ramener la valeur de l’actif 
à sa juste valeur. La juste valeur des actifs à long terme est généralement établie au moyen de la valeur actualisée 
estimative des flux de trésorerie futurs.

•	 Actifs	incorporels	à	durée	de	vie	indéterminée

Les actifs incorporels à durée de vie indéterminée, qui sont constitués d’ententes d’accréditation découlant 
d’acquisitions, ne sont pas amortis, mais sont assujettis à un test de dépréciation annuel. La dépréciation est évaluée 
en fonction de la comparaison de la juste valeur de l’état d’accréditation à sa valeur comptable.

•	 Écart	d’acquisition

L’écart d’acquisition représente l’excédent du coût d’une entreprise acquise sur la juste valeur des actifs corporels 
et incorporels identifiables acquis et des passifs pris en charge moins toute réduction de valeur ultérieure pour 
tenir compte d’une dépréciation. L’écart d’acquisition est assujetti à un test de dépréciation annuel effectué en 
comparant la juste valeur d’une unité d’exploitation à la valeur comptable sous-jacente de l’actif net de l’unité 
d’exploitation, y compris l’écart d’acquisition. La juste valeur de l’écart d’acquisition est calculée à l’aide de la valeur 
actualisée estimative des flux de trésorerie de l’unité d’exploitation.

IMPôTS éTRANgERS 
Les impôts sur les bénéfices découlent du fait que des filiales de l’Association exercent leurs activités dans des 
territoires étrangers qui exigent des impôts. La méthode axée sur le bilan est utilisée pour la comptabilisation des 
impôts sur les bénéfices. Selon cette méthode, les actifs et les passifs d’impôts futurs sont déterminés à partir 
des écarts entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs et sont évalués d’après les taux 
d’imposition pratiquement en vigueur et les lois fiscales qui seront en vigueur au moment où les écarts devraient se 
résorber.

RégIMES DE RETRAITE 
Le coût des prestations au titre des services rendus au cours de l’exercice du régime de retraite et du régime des 
autres avantages postérieurs à l’emploi (comme les soins médicaux et dentaires) est imputé aux résultats chaque 
année. Le coût est calculé de façon actuarielle selon la méthode de la répartition des prestations en utilisant les 
meilleures estimations de la direction concernant le rendement des placements, l’augmentation des salaires et d’autres 
facteurs. Les niveaux de rémunération et d’inflation futurs ont une incidence sur le montant des prestations de retraite 
qui seront versées dans l’avenir. Les rajustements découlant des modifications apportées aux régimes, des écarts 
entre résultats et prévisions, des coûts des services passés ou des modifications aux hypothèses sont amortis sur la 
durée résiduelle moyenne d’activité des salariés actifs. Les gains et pertes cumulatifs supérieurs à 10 % de la juste 
valeur des actifs des régimes sont amortis sur la durée résiduelle moyenne d’activité des salariés actifs qui doivent 
recevoir des prestations au titre de ces régimes. Le rendement prévu des actifs des régimes de retraite est fondé sur 
leur juste valeur. Le régime des autres avantages postérieurs à l’emploi est un régime à prestations déterminées que 
l’Association finance à mesure que les prestations sont versées. Lorsque la restructuration d’un régime de prestations 
futures donne lieu à la fois à une compression et à un règlement d’obligations, la compression est comptabilisée avant 
le règlement.

L’Association a mis en application les recommandations du chapitre 3461 du Manuel de l’Institut Canadien des 

Comptables Agréés (« ICCA ») de façon prospective et a choisi d’amortir les actifs et les obligations transitoires de 
manière linéaire à compter du 1er avril 2000 sur la durée résiduelle moyenne d’activité des salariés actifs qui doivent 
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recevoir des prestations au titre de ces régimes. La date d’évaluation utilisée par l’Association est le 31 décembre pour 
les actifs des régimes et les obligations au titre des prestations constituées.

AVANTAgES INCITATIFS RELATIFS à UN BAIL 
Les avantages incitatifs relatifs à un bail représentent les améliorations locatives payées par le propriétaire et la valeur 
des périodes sans loyer. Ils font l’objet d’un amortissement linéaire sur la durée du bail, et cet amortissement est 
comptabilisé comme une réduction des frais de location.

CONSTATATION DES PRODUITS 
Les produits provenant des services d’évaluation, de certification et d’enregistrement et d’autres services sont 
comptabilisés une fois que l’Association a rendu le service en question et que la rémunération est assurée. Les 
produits tirés de la vente de biens sont comptabilisés quand ceux-ci sont expédiés. Les cotisations annuelles sont 
comptabilisées à titre de produits au cours de la période correspondante. Les produits provenant, entre autres, des 
ressources de soutien relatives aux normes sont constatés selon la méthode de comptabilisation à l’avancement 
des travaux. Les sommes reçues et à recevoir pour les services qui n’ont pas encore été rendus ou les cotisations 
annuelles pour une période future figurent dans le passif à court terme à titre de dépôts des clients ou de produits 
constatés d’avance.

CONVERSION DES DEVISES 
Les établissements à l’étranger sont considérés comme des établissements intégrés, et leurs comptes sont convertis 
suivant la méthode temporelle. Les actifs et passifs monétaires sont convertis au taux de change en vigueur à la fin de 
l’exercice, et les produits et charges sont convertis au taux moyen en vigueur le mois où l’opération a été enregistrée. 
Les actifs et passifs non monétaires et l’amortissement sont convertis selon les taux de change historiques.

Les actifs et passifs monétaires libellés en devises relatifs aux entités canadiennes sont convertis au taux moyen 
en vigueur à la fin de l’exercice, et les produits et charges, au taux moyen en vigueur le mois où l’opération a été 
enregistrée.

Les gains et pertes de change sont présentés à l’état consolidé des résultats.

INSTRUMENTS FINANCIERS DéRIVéS ET STRATégIE DE COUVERTURE DES FLUX DE TRéSORERIE 
L’Association a recours à des instruments financiers dérivés pour gérer son risque de change. L’Association a comme 
politique de ne pas utiliser d’instruments financiers dérivés à des fins de négociation ou de spéculation.

L’Association consigne toutes les relations entre les instruments de couverture et les éléments couverts, ainsi que 
son objectif et sa stratégie de gestion des risques sur lesquels reposent ses diverses opérations de couverture. Ce 
processus consiste notamment à rattacher tous les instruments dérivés à des actifs et à des passifs précis figurant 
au bilan consolidé, à certains engagements fermes ou à certaines opérations prévues. L’Association vérifie également, 
tant au moment de l’entrée en vigueur de l’opération de couverture que sur une base permanente, si les instruments 
dérivés utilisés dans les opérations de couverture sont suffisamment efficaces pour contrebalancer les variations des 
flux de trésorerie des éléments couverts.

L’Association conclut de façon périodique des opérations de couverture de flux de trésorerie visant une partie 
des risques de change liés à des produits en devises prévus en concluant des contrats de change à terme de 
compensation et des contrats d’option, lorsqu’elle le juge approprié.

Les modalités des contrats de change à terme ou des contrats d’option permettent à l’Association de limiter 
efficacement les risques liés aux fluctuations de change dans une fourchette établie de taux de conversion. Comme les 
caractéristiques essentielles des contrats de change à terme et des contrats d’option coïncident avec une tranche des 
produits en devises prévus, les variations des flux de trésorerie qui y sont liés et qui sont attribuables aux risques de 
change devraient être entièrement contrebalancées par les instruments dérivés de couverture.
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Les gains et pertes de change sur les instruments financiers dérivés libellés en devises servant à couvrir les produits 
en devises prévus sont comptabilisés comme des rajustements des produits lorsque ceux-ci sont comptabilisés. La 
fraction de la prime ou de l’escompte à terme du contrat pour la période précédant la constatation des produits est 
également comptabilisée comme un rajustement des produits lorsque ceux-ci sont enregistrés.

Dans le cas d’une couverture de flux de trésorerie, la partie efficace des variations de la juste valeur des instruments 
dérivés est comptabilisée dans l’actif net non affecté. Tout gain ou toute perte sur la juste valeur relativement à la partie 
inefficace est constaté immédiatement à l’état consolidé des résultats.

Les gains ou pertes, réalisés ou latents, associés à des instruments dérivés qui ont été résiliés ou qui ont cessé 
d’être efficaces avant leur échéance sont reportés à l’état consolidé de l’évolution de l’actif net et comptabilisés 
dans les résultats de la période au cours de laquelle l’opération de couverture sous-jacente est constatée. S’il n’est 
plus probable que l’opération prévue ait lieu, tout gain ou perte, réalisé ou latent, sur cet instrument dérivé est 
immédiatement porté à l’état consolidé des résultats.

ACTIF NET AFFECTé à L’INTERNE 
Certains actifs nets sont affectés par le conseil d’administration à des fins particulières ayant trait à l’élaboration de 
normes, à des projets de recherche et à l’application de nouvelles normes. Le bénéfice généré par l’actif net affecté à 
l’interne est inclus dans l’actif net non affecté.

NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIèRE 
En décembre 2010, le Conseil des normes comptables du Canada a publié de nouvelles normes à l’intention 
des organismes sans but lucratif (« OSBL »). Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, les OSBL 
non gouvernementaux (qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement) peuvent choisir entre la Partie I – Normes 

internationales d’information financière et la Partie III – Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du 
Manuel de l’ICCA. L’Association a choisi d’appliquer les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») 
pour l’exercice clos le 31 mars 2013 et présentera les chiffres comparatifs pour la période close le 31 mars 2012 
aux termes de ces nouvelles normes. Le cadre conceptuel des IFRS est similaire à celui des PCGR du Canada, mais 
présente des différences importantes, telles que l’exigence de présenter plus d’informations dans les notes aux états 
financiers. 

Le projet de conversion aux IFRS de l’Association a débuté en 2010. Un plan de projet officiel, une structure de 
gouvernance et une équipe de projet, comptant un conseiller externe, ont été mis sur pied. Le projet de transition 
aux IFRS vise à ce que les pratiques et les méthodes comptables s’harmonisent, lorsque cela est possible, à celles 
qui existent actuellement, et à réduire au minimum l’incidence des changements pour l’Association. Des rapports 
sur l’avancement du projet sont présentés régulièrement à la haute direction et au comité des finances et d’audit du 
conseil d’administration.

Le projet de transition aux IFRS comporte quatre phases : diagnostic, conception et élaboration de solutions, mise 
en œuvre et post-mise en œuvre. À ce jour, l’équipe du projet de transition aux IFRS a mené à bien les phases de 
diagnostic et de conception et d’élaboration de solutions. À l’heure actuelle, l’Association en est à la phase de mise en 
œuvre et terminera l’examen du projet de post-mise en œuvre en 2013. 
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3. Acquisition

Le 5 avril 2011, l’Association, par l’intermédiaire de sa filiale CSA Certification UK Limited, a fait l’acquisition de la 
totalité des actions ordinaires d’INTRATEST GmbH (INTRATEST), dont le siège social se trouve en Suisse, pour une 
contrepartie en trésorerie de 1 385 $. Le 21 octobre 2011, l’Association, par l’intermédiaire de sa filiale CSA Europe 
GmbH, a fait l’acquisition de la totalité des actions ordinaires de Mikes-Testing Partners GmbH (MTP) et d’emitel AG 
(emitel), dont les sièges sociaux se trouvent à Strasskirchen (Allemagne), pour une contrepartie en trésorerie de 22 344 
$. MTP détient une participation de 90 % dans deux filiales, soit MTP Japan et International Certification Management 
GmbH (ICM). emitel détient une participation de 95 % dans emitel Turkey et une participation de 51 % dans emitel 
Hong Kong.

Les résultats d’exploitation des entités acquises ont été pris en compte dans les états financiers consolidés à compter 
de leur date d’acquisition.

Le tableau qui suit présente un sommaire de la juste valeur approximative des actifs acquis et des passifs pris en 
charge aux dates d’acquisitions :

   $

Actifs et passifs à court terme, déduction faite de la trésorerie acquise  2 125 
Immobilisations corporelles  3 182 
Autres actifs et passifs, montant net  (492) 
Actifs incorporels    
    Ententes d’accréditation  1 698 
    Listes de clients  8 302 
    Autres actifs incorporels  431 
Écart d’acquisition  8 483

Total des actifs acquis, montant net  23 729

4. Stocks

Les stocks se composent de ce qui suit :

   2012 2011 
   $  $

Travaux en cours  3 489  2 245

Stocks détenus en vue de la vente  573  657

     4 062  2 902 

Les stocks passés en charges au cours de l’exercice se sont chiffrés à 1 697 $ (1 822 $ en 2011).
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5. Placements à court terme

Les placements à court terme se composent des éléments suivants :

     2012  2011 
   $ $

Obligations du gouvernement du Canada, obligations provinciales 
et municipales et obligations de sociétés et certificats de placement garanti      

     Taux d’intérêt moyen pondéré       
        Stipulé : 4,43%       
        Effectif : 4,08%  47 654  35 785 
Fonds communs  56 646  55 462 
Actions  22 914  20 520 
Trésorerie et équivalents de trésorerie détenus par des courtiers 1 342  2 239  

   128 556  114 006

6. Immobilisations corporelles

Les immobilisations se composent des éléments suivants :

           2012 
    Amortissement Valeur  
   Coût cumulé comptable nette 
   $ $ $

Terrain  1 842  —  1 842 
Bâtiments  43 637  16 581  27 056 
Améliorations locatives  5 759  2 467  3 292 
Matériel  75 232  54 194  21 038 
Matériel informatique  33 151  30 858  2 293 
Actifs en construction  1 655  —  1 655

   161 276  104 100  57 176

    
           2011 
    Amortissement Valeur  
   Coût cumulé comptable nette 
   $ $ $

Terrain  1 842  —  1 842 
Bâtiments  42 552  15 358  27 194 
Améliorations locatives  3 485  1 898  1 587 
Matériel  66 515  50 310  16 205 
Matériel informatique  31 681  29 439  2 242 
Actifs en construction  1 422  —  1 422

   147 497  97 005  50 492
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Les actifs en construction représentent divers projets de rénovation de bâtiments et de fabrication de nouveau matériel 
de laboratoire. Aucun amortissement n’a été calculé pour ces actifs, puisqu’ils n’ont pas encore été mis en service.

CESSION-BAIL 
En avril 2008, l’Association a vendu son terrain et son bâtiment à Richmond, en Colombie-Britannique, et les a repris 
à bail à 63 % en vertu d’un contrat de location-exploitation d’une durée de dix ans. En conséquence, pour l’exercice 
2009, un montant de 5 166 $ du gain total a été constaté à l’état consolidé des résultats, et un montant de 7 329 $ 
a été reporté et est amorti sur la durée restante du bail. Pour l’exercice 2012, l’amortissement du gain reporté s’est 
chiffré à 709 $ (709 $ en 2011).

7. Autre placement

En mai 2010, l’Association a conclu une entente avec des parties non liées en vue d’intégrer une société américaine 
appelée CFV Solar Test Laboratory, Inc. (CFV), qui fournira des services dans le domaine des essais de rendement et 
de sécurité pour les modules photovoltaïques. L’Association a convenu de faire un apport en espèces et en nature 
totalisant 2 250 $ US en contrepartie d’une participation de 37,5 % dans CFV.

Au 31 mars 2012, l’Association avait fait un apport en espèces de 2 106 $ US (1 375 $ US en 2011) et un apport 
en nature de 144 $ US (144 $ US en 2011) pour un total de 2 250 $ US (1 519 $ US en 2011). L’Association 
comptabilise son placement selon la méthode de la mise en équivalence, et a ainsi constaté une perte de 328 $ US 
(509 $ US en 2011) correspondant à sa quote-part de la perte de CFV pour l’exercice 2012 en tant que revenu de 
placement dans l’état consolidé des résultats.

8. Actifs incorporels

Les actifs incorporels se composent des éléments suivants :

     2012

    Amortissement  Valeur  
   Coût cumulé comptable nette 
   $ $ $

Actifs incorporels à durée de vie déterminée  15 604  2 145  13 459 
Actifs incorporels à durée de vie indéterminée  10 244  —  10 244

   25 848  2 145  23 703 

     2011

    Amortissement  Valeur  
   Coût cumulé comptable nette 
   $ $ $

Actifs incorporels à durée de vie déterminée  3 774  1 144  2 630 
Actifs incorporels à durée de vie indéterminée  8 546  —  8 546  

   12 320  1 144  11 176
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9. État consolidé des flux de trésorerie

La variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d’exploitation est ventilée comme 
suit :

     2012 2011 
   $ $

Débiteurs  (1 352)  950 
Stocks  (351)  452 
Charges payées d’avance  (915)  (206) 
Créditeurs et charges à payer 4 485  (1 442) 
Produits constatés d’avance  4 324  2 516 
Dépôts des clients  595  (1 405)

   6 786  865

INfORMATION SuPPLÉMENTAIRE SuR LES fLux DE TRÉSORERIE

     2012 2011 
   $ $

Impôts payés  865  749 
(Diminution) augmentation des dérivés inclus dans les débiteurs  (814)  357

10. Éventualités

L’Association a été désignée dans un certain nombre de poursuites dans le cours normal de ses activités. La direction 
et son conseiller juridique sont d’avis qu’il est actuellement impossible de prévoir l’issue de ces poursuites avec un 
degré de certitude raisonnable. L’Association est assurée contre de telles poursuites, et toute perte, dans la mesure 
où elle n’est pas entièrement couverte par ces polices d’assurance, sera imputée aux résultats d’exploitation pour 
l’exercice au cours duquel la responsabilité aura été établie.

Conformément aux modalités du contrat de location, l’Association a garanti les engagements futurs envers un bailleur 
à l’égard d’un contrat cédé à l’acquéreur de la division QMI. Les engagements aux termes du contrat de location au 
31 mars 2012 s’élevaient à 3 312 $ (3 440 $ en 2011) et expireront en 2020. La juste valeur de la garantie ne peut 
être déterminée.

11. Régimes de retraite

L’Association est le promoteur de divers régimes d’autres avantages postérieurs à l’emploi, notamment un régime 
de retraite à cotisations déterminées et cinq régimes de retraite à prestations déterminées, ainsi que de régimes qui 
offrent aux employés une couverture complémentaire de soins de santé. Les prestations de retraite sont fondées 
sur l’ancienneté et le salaire moyen de fin de carrière. Les prestations pour tous les régimes de retraite sauf un sont 
partiellement indexées en fonction de l’augmentation du coût de la vie après la retraite.
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Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2010, l’Association a entrepris une restructuration organisationnelle 
de ses effectifs, ce qui a entraîné une réduction des services futurs des employés actifs et a donné lieu à des 
compressions et à des règlements, comptabilisés conformément au chapitre 3461 du Manuel de l’ICCA. Pour 
l’exercice 2011, une charge de compression de 326 $ a été constatée.

La vente de la division QMI en février 2008 a donné lieu à des compressions et à des règlements comptabilisés 
conformément au chapitre 3461 du Manuel de l’ICCA. Des montants nets de compression ont été comptabilisés à 
l’état consolidé des résultats d’un exercice précédent. Pour l’exercice 2011, une charge de règlement nette de 878 $ a 
été comptabilisée à titre de perte liée aux activités abandonnées à l’état consolidé des résultats.

Les cotisations de l’Association au régime de retraite à cotisations déterminées sont passées en charges lorsqu’elles 
sont exigibles. La charge liée au régime de retraite à cotisations déterminées pour 2012 s’est établie à 843 $ (832 $ en 
2011).

a) Les renseignements relatifs aux régimes de retraite à prestations déterminées de l’Association se présentent 
globalement comme suit :

     2012 2011 
   $ $

Obligations au titre des prestations constituées  226 007  200 915 
Juste valeur des actifs des régimes  244 180  254 774

Capitalisation – surplus des régimes  18 173  53 859 
Cotisations de l’employeur après la date d’évaluation  2 664  1 332 
Actif transitoire non amorti  (6 913)  (10 436) 
Coût non amorti des prestations au titre des services passés  2 024  2 642 
Perte actuarielle nette non amortie  62 179  20 232

Actif au titre des prestations constituées  78 127  67 629

    
     2012 2011 
   $ $

Composantes du coût net des prestations de retraite pour la période       
Coût des services rendus au cours de l’exercice (part de l’employeur)  5 113  4 176 
Coût financier  11 654  11 545 
Rendement réel des actifs des régimes  8 361  (27 042) 
Perte actuarielle  15 625  28 914

Coût survenu au cours de l’exercice  40 753  17 593 

Écart entre les coûts survenus au cours de l’exercice et les coûts constatés au cours de l’exercice pour ce qui suit :

 Rendement des actifs des régimes  (26 215)  10 525 
 Gain actuariel  (15 534)  (28 739) 
 Coût des services passés  674  730 
 Actif transitoire (3 523)  (3 595)

Recouvrement net des prestations de retraite pour la période (3 845)  (3 486)
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     2012 2011 
   $ $

Variation des obligations au titre des prestations constituées       
Obligations au titre des prestations constituées au début de l’exercice  200 915  171 926 
Coût des services rendus au cours de l’exercice (part de l’employeur) 4 543  3 241 
Coût financier  11 654  11 545 
Modification des régimes  57  — 
Cotisations des employés  1 774  2 209 
Prestations réellement versées  (8 561)  (9 656) 
Rajustement des obligations en raison de la compression des régimes  —  (1 156) 
Paiements de règlements  —  (6, 108) 
Perte actuarielle  15 625  28 914

Obligations au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice  226 007  200 915 

     2012 2011 
   $ $

Variation des actifs des régimes       
Juste valeur des actifs des régimes au début de l’exercice  254 774  236 083 
Rendement réel des actifs des régimes  (8 361)  27 042 
Cotisations de l’employeur  5 124  5 848 
Cotisations des employés  1 774  2 209 
Prestations réellement versées  (8 561)  (9 656) 
Paiements de règlements  —  (6 108) 
Charges administratives réelles  (570)  (644)

Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l’exercice  244 180  254 774

 
La juste valeur des actifs des régimes de retraite à prestations déterminées a servi à établir la charge de retraite nette 
pour les exercices clos les 31 mars 2012 et 2011.

 
les actifs des régimes par catégorie d’actifs se présentent comme suit :

   2012 2011 
   % %

Titres de participation  65.0  69.0 
Titres à revenu fixe  31.0  28.0 
Autres  4.0  3.0

   100.0  100.0
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RÉGIMES DE RETRAITE à PRESTATIONS DÉTERMINÉES

     Date de la dernière  Date de la prochaine  
   évaluation actuarielle évaluation actuarielle

Employés salariés  31 décembre 2010  31 décembre 2013 
Membres de la section locale 967 du Syndicat  
     canadien de la fonction publique  31 décembre 2010  31 décembre 2013 
Membres de la section locale 4559 du Syndicat  
    canadien de la fonction publique  31 décembre 2010  31 décembre 2013 
Personnel cadre désigné  31 décembre 2010  31 décembre 2013

Les principales hypothèses actuarielles adoptées pour le calcul des obligations et des coûts au titre des prestations 
constituées de l’Association (hypothèses moyennes pondérées) se présentent comme suit :

   2012 2011 
   % %

Obligations au titre des prestations constituées       
Taux d’actualisation du coût des régimes de retraite  5.70  6.70 
Taux d’actualisation des obligations au titre des prestations constituées  5.25  5.70 
Taux de rendement à long terme attendu des actifs des régimes  7.00  7.00 
Taux d’augmentation de la rémunération  3.50  3.50

b) Les renseignements généraux sur les régimes d’avantages complémentaires de retraite et d’autres avantages 
postérieurs à l’emploi de l’Association se présentent comme suit : 

   2012 2011 
   $ $ 
Obligations au titre des prestations constituées (41 212)  (33 265) 
Juste valeur des actifs des régimes  —  —

Capitalisation – déficit des régimes  (41 212)  (33 265) 
 
Cotisations de l’employeur au cours de l’exercice,  
    de la date de mesure à la fin de l’exercice  333  225 
Obligation transitoire non amortie 1 770  2 065 
Perte (gain) actuarielle nette non amortie  897  (3 101)

Passif au titre des prestations constituées  (38 212)  (34 076)
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   2012 2011 
   $ $

Composantes du coût net des prestations de retraite pour la période       
Coûts des services courants  1 952  1 586 
Coût financier 1 977  1 838 
Perte liée à la compression  —  4 
Modifications des régimes  —  (175) 
Perte actuarielle  3 998  4 587

Coût survenu au cours de l’exercice 7 927  7 840

Écart entre les coûts survenus au cours de l’exercice et  
les coûts constatés au cours de l’exercice pour :       
 Gain actuariel  (3 998)  (5 156) 
 Modifications des régimes  —  175 
 Obligation transitoire  295  321 
Constatation des obligations liées aux primes de couverture  
des services médicaux de la C.-B.  1 127  —

Coût net constaté des prestations de retraite pour la période  5 351  3 180 

   2012 2011 
   $ $

Variation des obligations au titre des prestations constituées       
Obligations au titre des prestations constituées au début de l’exercice 33 265  26 115 
Coûts des services courants  1 952  1 602 
Coût financier  1 977  1 838 
Prestations versées  (1 107)  (941) 
Rajustement découlant de la compression des régimes —  64 
Perte actuarielle 3 998  4 587

Constatation des obligations liées aux primes de couverture  
des services médicaux de la C.-B.  1 127  —

Coût net constaté des prestations de retraite pour la période  41 212  33 265
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Les principales hypothèses actuarielles adoptées pour le calcul des obligations et des coûts au titre des prestations 
constituées de l’Association (hypothèses moyennes pondérées) sont comme suit :

   2012 2011 
   % %

Hypothèses moyennes pondérées aux fins de l’établissement de la charge       
Taux d’actualisation  5.70  6.70 
Taux d’augmentation de la rémunération  3.50  3.50 
Taux tendanciel initial du coût des médicaments d’ordonnance 9.55  10.00 
Taux tendanciel final du coût des médicaments d’ordonnance  4.50  4.50 
Date d’atteinte du taux final  2030  2030

Taux tendanciel initial des coûts des chambres d’hôpital semi-privées et autres frais médicaux  4.50  4.50 
Taux tendanciel final des coûts des chambres d’hôpital semi-privées et autres frais médicaux 4.50  4.50 
Taux tendanciel initial du coût des soins dentaires  4.50  4.50 
Taux tendanciel final du coût des soins dentaires 4.50  4.50 
Taux tendanciel moyen pondéré initial du coût des soins de santée  7.17  7.15 
Taux tendanciel moyen pondéré final du coût des soins de santé  4.50  4.50 
Date d’atteinte du taux final  2030  2030

   2012 2011 
   % %

Hypothèses moyennes pondérées aux fins de la présentation de l’information       
Taux d’actualisation  5.25  5.70 
Taux d’augmentation de la rémunération  3.50  3.50 
Taux tendanciel initial du coût des médicaments d’ordonnance  9.55  9.73 
Taux tendanciel final du coût des médicaments d’ordonnance  4.50  4.50 
Date d’atteinte du taux final  2030  2030

Taux tendanciel initial des coûts des chambres d’hôpital semi-privées et autres frais médicaux  4.50  4.50 
Taux tendanciel final des coûts des chambres d’hôpital semi-privées et autres frais médicaux  4.50  4.50 
Taux tendanciel initial du coût des soins dentaires  4.50  4.50 
Taux tendanciel final du coût des soins dentaires  4.50  4.50 
Taux tendanciel moyen pondéré initial du coût des soins de santé  6.91  7.17 
Taux tendanciel moyen pondéré final du coût des soins de santé  4.50  4.50 
Date d’atteinte du taux final  2030  2030

Une hausse ou une baisse de 1 % (1 % en 2011) du taux tendanciel du coût des soins de santé entraînerait une 
hausse de 7 138 $ (5 594 $ en 2011) ou une baisse de 5 765 $ (4 538 $ en 2011) des obligations au titre des 
prestations constituées au 31 mars 2012 et une hausse de 837 $ (670 $ en 2011) ou une baisse de 659 $ (533 $ en 
2011) du coût des prestations et du coût financier pour l’exercice clos le 31 mars 2012.
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Les renseignements sur les régimes d’avantages complémentaires de retraite et d’autres avantages postérieurs à 
l’emploi de l’Association sont comme suit :   
   2012 2011 
   $ $

Cotisations de l’employeur  1 215  967 
Prestations versées  1 215  967

12. Engagements en vertu de contrats de location

L’Association a pris les engagements suivants en vertu des contrats de location-exploitation relatifs à son équipement 
et à ses locaux :

     $

2013  5 889 
2014  5 690 
2015  5 543 
2016  5 470 
2017  5 435 
Par la suite  12 623

   40 650

13. Instruments financiers et gestion des risques

RISqUE DE ChANgE

L’Association exerce ses activités à l’échelle mondiale et constate une part considérable de ses produits et charges 
en dollars américains. Ainsi, certains de ses produits et flux de trésorerie risquent de subir l’incidence des fluctuations 
du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. La stratégie de couverture des flux de trésorerie de 
l’Association atténue en partie le risque de change. Au 31 mars 2012, le bilan consolidé comprenait des montants 
libellés en dollars américains, qui représentaient 37 % (45 % en 2011) de l’actif à court terme, à l’exclusion des 
placements à court terme, 7 % (7 % en 2011) des placements à court terme et 14 % (15 % en 2011) du passif à court 
terme.

Au 31 mars 2012, l’Association avait divers contrats de change à terme en cours d’une valeur de 41 100 $ US (15 
600 $ US en 2011) pour convertir efficacement en dollars canadiens un montant de 41 100 $ US (15 600 $ US en 
2011) de ses produits en dollars américains prévus au cours des douze prochains mois à l’intérieur d’une fourchette 
fixe de taux de change variant de 0,96 $ à 1,08 $ (de 1,04 $ à 1,11 $ en 2011), ce qui réduit l’incidence des 
fluctuations des taux sur les rentrées de fonds futures en dollars américains.

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2012, aucune partie des instruments de couverture n’a été considérée comme 
inefficace ou n’a été exclue de l’évaluation de l’efficacité de couverture. La juste valeur de ces contrats de change 
à terme correspondait à un gain latent de 224 $ au 31 mars 2012 (1 038 $ au 31 mars 2011) inclus dans l’état 
consolidé de l’évolution de l’actif net.
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jUSTE VALEUR 
En raison de la brève période jusqu’à l’échéance des débiteurs, des créditeurs et charges à payer et des dépôts des 
clients, les valeurs comptables présentées dans le bilan consolidé représentent des estimations raisonnables de leur 
juste valeur. Les placements à court terme et les contrats sur dérivés sont présentés à la juste valeur. La juste valeur 
de l’autre placement ne peut être déterminée.

RISqUE DE TAUX D’INTéRêT 
Le risque de taux d’intérêt se rapporte à l’incidence des fluctuations des taux d’intérêt sur la juste valeur d’un 
placement ou les flux de trésorerie futurs qui en résultent. Les placements de l’Association portant intérêt sont exposés 
au risque de taux d’intérêt. Les placements en obligations de l’Association sont les plus exposés au risque de taux 
d’intérêt. Les autres actifs et passifs monétaires à court terme n’exposent pas l’Association à un risque de taux 
d’intérêt important en raison de leur échéance à court terme.

Les tableaux suivants présentent l’information sur la sensibilité aux taux d’intérêt des placements à court terme de 
l’Association aux 31 mars 2012 et 2011. L’échéance et le rendement réel sont présentés pour les actifs sensibles 
aux taux d’intérêt. Le rendement réel jusqu’à l’échéance représente le rendement moyen actuel fondé sur les flux de 
trésorerie jusqu’à l’échéance.

        2012

   Taux  1 an ou  Plus de 1 an et Plus de 5 ans et Plus de Total de la  
   variable moins moins de 5 ans moins de 10 ans 10 ans juste valeur 
   $  $ $ $ $ $

ACTIF                   
Trésorerie et billets à court terme  1 342  20 000  —  —  —  21 342 
Obligations du gouvernement  
 du Canada, obligations  
 provinciales et municipales   
 et certificats de placement 
 garanti  —  2 922  7 733  4 739  6 583  21 977 
Obligations canadiennes et 
 de sociétés  —  —  3 061  1 437  1 159  5 657

   1 342  22 922  10 794  6 176  7 742  48 976

         
        2012

    1 an ou  Plus de 1 an et  Plus de 5 ans et  Plus de 
    moins moins de 5 ans moins de 10 ans 10 ans 
     % % % %

Rendement réel     

Obligations du gouvernement du Canada, 
 obligations provinciales et municipales   
 et certificats de placement garanti    1.73  3.19  3.95  4.79 
Obligations canadiennes et de sociétés   —  4.04  5.48  5.70
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        2011

   Taux  1 an ou  Plus de 1 an et Plus de 5 ans et Plus de Total de la  
   variable moins moins de 5 ans moins de 10 ans 10 ans juste valeur 
   $  $ $ $ $ $

Actif                   
Trésorerie et billets à court terme  24  2 214  —  —  —  2 238 
Obligations du gouvernement  
 du Canada, obligations  
 provinciales et municipales   
 et certificats de placement 
 garanti  —  8 342  9 784  4 116  5 679  27 921 
Obligations canadiennes et 
 de sociétés  —  510  3 667  2 143  1 545  7 865

   24  11 066  13 451  6 259  7 224  38 024

        
       2011

    1 an ou  Plus de 1 an et  Plus de 5 ans et  Plus de 
    moins moins de 5 ans moins de 10 ans 10 ans 
     % % % %

Rendement réel     

Obligations du gouvernement du Canada, 
 obligations provinciales et municipales   
 et certificats de placement garanti   1.17  3.82  3.87  4.71 
Obligations canadiennes et de sociétés   4.87  4.25  5.85  5.67

RISqUE DE CRéDIT

Le risque de crédit lié aux instruments financiers est le risque de perte financière que pourrait subir l’Association si une 
contrepartie n’honore pas ses obligations ou devient insolvable. Les placements de l’Association dans des obligations 
sont exposés au risque de crédit. Les valeurs comptables de ces placements représentent l’exposition maximale au 
risque de crédit à la date des états financiers consolidés. L’Association gère le risque de crédit en traitant seulement 
avec des contreparties que son gestionnaire de placements estime solvables et qui ont reçu une note minimale de 
BBB établie par une agence de notation reconnue, et en surveillant régulièrement l’exposition au risque de crédit. Le 
risque de crédit lié à une seule contrepartie est limité aux montants maximaux stipulés dans l’énoncé des politiques et 
procédures de placement de l’Association.

En outre, l’Association s’expose à des risques de crédit liés aux clients dans le cours normal de ses activités. La 
direction se protège contre ces risques en recourant à la politique de crédit de l’Association et en constituant des 
provisions suffisantes pour les créances douteuses.
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RISqUE DE LIqUIDITé

Le risque de liquidité couru par l’Association est le risque de ne pas être en mesure de s’acquitter des engagements 
au fur et à mesure qu’ils arrivent à échéance. L’Association gère le risque de liquidité en s’assurant que les fonds 
d’exploitation et les fonds d’investissement sont traités de façon distincte, conformément à son énoncé des politiques 
et procédures de placement, et en veillant à n’investir que dans des placements de haute qualité pouvant être 
facilement vendus sur un marché actif.

14. Gestion du risque lié au capital

Dans le cadre de la gestion du capital, l’Association a pour mission d’offrir un environnement meilleur, plus sûr et plus 
durable, où les normes visent tant les gens que les activités. Elle gère ses sources de financement de façon à assurer 
sa croissance par le développement et l’expansion des actifs et des programmes existants. L’Association considère 
que son actif net compose sa structure de capital, et, par l’entremise du conseil d’administration, elle a élaboré 
plusieurs exigences internes relatives à l’examen et à la surveillance de celui-ci. L’Association n’est pas soumise à 
des exigences en matière de capital en vertu de règles extérieures. Les objectifs généraux de gestion du capital sont 
inchangés comparativement à l’exercice précédent.

15. frais de restructuration

L’Association a entrepris un examen de sa structure et une restructuration organisationnelle à l’exercice 2010, ce qui a 
donné lieu à des frais de restructuration de 287 $ à l’exercice 2011.

16. Emprunt bancaire

Au cours de l’exercice, l’Association et ses filiales ont conclu avec leurs banques un emprunt bancaire non 
renouvelable de 16 000 € en vue de l’acquisition de sociétés stratégiques (note 3). Des remboursements trimestriels 
de 500 € sont requis aux termes de l’emprunt d’une durée de 8 ans. L’emprunt porte intérêt au taux Euribor majoré 
d’une marge. L’emprunt est garanti par un contrat de garantie générale et une sûreté de premier rang grevant 
l’immeuble du siège social de l’Association à Toronto. Au 31 mars 2012, l’Association respectait toutes les clauses 
restrictives de l’emprunt.

17. États financiers consolidés comparatifs

The comparative consolidated financial statements have been reclassified from the consolidated financial statements 
previously presented to conform to the presentation of the 2012 consolidated financial statements.
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