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S e r v i c e  &  c o n f i a n c e

Qu’est-ce qu’un service sans confiance?

Qu’est-ce que la confiance sans service?

Et que serait la vie sans ni l’un ni l’autre?

Au Groupe CSA,  nous  avons  à  coeur…

D’assurer un excellent SERVICE en misant sur les compétences collectives

de plus de 9 000 membres et de 1 200 employés et d’un réseau de 

partenaires tres qualifiés partout dans le monde.

De vous aider à gagner la CONFIANCE de ceux que vous servez et à la

conserver, en misant sur des solutions basées sur les normes qui vous aident

à concevoir de meilleurs produits et pratiques ...

Des services qui privilégient l’excellence en affaires ...

Des essais de produits qui améliorent la confiance du client et accroissent

les occasions d’échange…

Nous sommes f ie rs  de  vous  p résente r  nos  RÉALISATIONS

de 2004-2005 dans  les  sec teurs :

de la SANTÉ et de la SÉCURITÉ publiques

de la promotion du COMMERCE

de l’ENVIRONNEMENT

de la qualité de VIE
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S a n t é  e t  s é c u r i t é  p u b l i q u e s

Normes et services de référence qui
protègent le public

Amél io re r  l e  sys tème de  santé  canad ien

Selon un sondage récent, un Canadien sur cinq a déclaré être plus enclin à 

donner son sang sachant qu’il existe une norme nationale. En 2004, le Groupe

CSA a publié la première norme exhaustive canadienne à englober l’ensemble du

système canadien d’approvisionnement en sang, de veine à veine.

La nouvelle norme donne des impératifs de gestion pour les établissements qui

prélèvent, traitent, entreposent et utilisent le sang humain et les produits 

sanguins labiles à des fins de transfusion. Son objectif est de rendre les 

transfusions plus sûres et plus efficaces pour les receveurs. Elle vise également

à protéger le personnel des établissements et les autres personnes qui sont

exposées au sang et aux composants sanguins.

« Cette norme est un grand accomplissement qui suit l’optique de l’Enquête Krever. Nous

pensons que cette norme aura de grandes conséquences sur la sécurité et l’efficacité du

système d’approvisionnement en sang. » – Dr. Gilles Delage, vice-président aux affaires

médicales à Héma-Québec

Des specta teurs  en  sécur i té

Une nouvelle norme publiée en 2004 vient en aide à ceux qui conçoivent, 

construisent et exploitent des stades intérieurs pour réduire le risque de

blessures chez les spectateurs. Soutenue par le Conseil canadien de la sécurité

et ayant reçu l’aval du Conseil canadien des installations de divertissement, la

norme est la première du genre dans le monde.

Lut te r  cont re  le  danger

CSA établit des alliances avec de grands cabinets d’avocats pour aider à 

découvrir, à démasquer et à punir l’utilisation non autorisée de nos marques de

certification sur des produits de contrefaçon. Les produits de contrefaçon posent

souvent des problèmes de sécurité s’ils ne sont pas conformes aux normes de

sécurité et de performance.
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F a c i l i t e r  l e  c o m m e r c e

Ouvrir des portes partout en Asie

Aider  à  fa i re  évo luer  l ’ exce l lence  en  a f fa i res  

Un contrôle strict de la qualité est essentiel à la compétitivité. L’utilisation des

normes ISO devrait augmenter de manière exponentielle au cours des prochaines

années, pendant lesquelles 25 % des certificats émis le seront en Chine.

En réponse au besoin naissant, QMI a signé une entente avec le China

Certification and Inspection Group Co., Ltd. (CCIC) en vertu de laquelle QMI

pourra utiliser pour servir ses clients, les 20 bureaux centraux de CCIC répartis

dans toute la Chine, ainsi que leurs 300 vérificateurs.

« Les fabricants japonais qui exportent leurs produits en Amérique du Nord peuvent

choisir parmi tout un éventail d’organismes de certification et d’essais qualifiés en 

comparant des facteurs comme le service, les coûts, l’expérience, l’emplacement et la

réputation. Les produits de Fujitsu portant la marque CSA C/US sont exportés aux 

États-Unis depuis 11 ans sans aucun problème. » –Masao Kaku, chef de projet, sécurité

des produits, division de la promotion de l’assurance de la qualité, Fujitsu Limited

Prendre  de  l ’ expans ion  en  As ie

Pour répondre à la demande croissante, CSA International a établi une présence

en Asie, augmenté ses revenus en Chine et élaboré une stratégie d’expansion

afin de répondre aux besoins croissants de ses clients. Parmi les initiatives en

cours au Moyen-Orient, citons notamment divers réaménagements et l’embauche

de personnel local, l’acquisition d’installations d’essai et des mesures pour faire

connaître les marques et services CSA International.

De mei l leurs  p rodu i t s

OnSpeX, notre nouveau service d’évaluation de produits de consommation, a été

lancé avec succès en 2004 et effectue des essais sur pratiquement tout, des

outils aux piscines et trampolines, en passant par les appareils électroménagers,

les articles ménagers et les outils de jardin. Canadian Tire a choisi OnSPeX

comme l’un de ses deux fournisseurs de services mondiaux. OnSpeX a également

ouvert un centre d’affaires à Shanghai.
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L ’ e n v i r o n n e m e n t

Solutions pour le changement climatique

Serv i r  l es  in té rê ts  de  l ’ indust r ie  e t  de  la  p lanète

Pour relever le défi du changement climatique, l’industrie a besoin de normes,

de méthodes et de documentation pour construire des environnements 

aménagés et des systèmes d’immeubles intelligents, pour veiller à l’économie 

de l’hydrogène et à son infrastructure de soutien, pour mettre en place des 

systèmes de chauffage et de climatisation centralisés ainsi que la technologie du

charbon épurée et gérer les gaz à effet de serre.

Pour orienter ses travaux dans ce secteur, CSA a ouvert un bureau voué au

changement climatique à Ottawa et mandaté une équipe constituée de membres

chevronnés du CSA d ‘étudier les activités courantes et identifier les occasions

d’affaires les plus prometteuses.

« La certification accordée par CSA International à nos systèmes générateurs Direct

FuelCell® (DFC®) réduit les délais, les frais et la complexité du processus qui aboutit à

l’installation de nos produits électrogènes propres et efficaces dans les locaux du client.

La rationalisation de toutes les facettes de la livraison et de l’exploitation de nos produits

DFC améliorera notre capacité à développer des marchés durables aux États-Unis et dans

le monde entier. » – R. Daniel Brdar, vice-président, développement produits, FuelCell

Energy, Inc.

Out i l s  pour  les  gaz  à  e f fe t  de  se r re

Le 1er janvier 2005, CSA a acquis le système de registre Web des gaz à effet de

serre (GES) déjà couronné de succès et les compétences connexes mises au

point par Mesures volontaires et Registre inc. Changement climatique CSA,

Registres de GES, offre à l’industrie et au gouvernement les outils nécessaires

pour mesurer, compiler et gérer les émissions, les réductions et les éliminations

de GES.

Gére r  l ’ impact  env i ronnementa l

CSA a publié un manuel pratique et organisé des séminaires pour aider les 

utilisateurs à appliquer les nouvelles normes de gestion environnementale de

l’Organisation internationale de normalisation. La famille de normes ISO 14000

a été mise au point par un comité international d’experts en environnement,

dirigé par le Groupe CSA au nom du Conseil canadien des normes.
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Q u a l i t é  d e  v i e

Promouvoir les besoins 
quotidiens des gens

Serv ice  amél io ré  pour  les  pe rsonnes  handicapées

Un Canadien sur huit souffre d’une certaine forme d’invalidité. Les quatre 

millions de Canadiens handicapés représentent des dépenses annuelles de

quelque 25 milliards de dollars par année.

En 2004, le gouvernement de l’Ontario a demandé au Groupe CSA d’élaborer de

nouvelles ressources à l’intention des organismes et entreprises afin d’améliorer

le service à la clientèle pour les personnes handicapées. Le Groupe CSA a mis

au point des outils pratiques de mise en œuvre et de formation liés à la norme

CSA en matière de service à la clientèle aux personnes handicapées. Elles sont

actuellement à l’essai dans des entreprises de vente au détail.

« L’expérience du Groupe CSA dans l’élaboration de conception à accès facile, de service

à la clientèle amélioré et de normes pour autobus urbains accessibles aux personnes 

handicapées en fait un choix excellent pour le Programme InterActions pour le 

changement. Nous sommes ravis que des organismes comme CSA continuent d’agir

comme catalyseurs et soutiennent notre engagement pour créer dans nos collectivités

ontariennes des environnements solides, vivants et accessibles aux personnes de toutes

capacités. » – Mme Marie Bountrogianni, ministre des Affaires civiques et de

l’Immigration de l’ Ontario.

Responsab i l i té  soc ia le

Grâce à ce nouveau guide de la CSA, les organismes peuvent déterminer la

portée de leurs questions de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et

établir, mettre en place et maintenir un système de gestion de la RSE. En 

suivant ses propres conseils, le Groupe CSA et ses employés ont contribué à

changer les choses en 2004-2005 par leur appui à plusieurs bonnes causes

comme Centraide, la Croix-Rouge, l’aide aux victimes du tsunami et Habitat pour

l’humanité, organisme sans but lucratif qui construit des maisons en partenariat

avec des familles dans le besoin.
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St imule r  le  rendement

De plus en plus de gens bénéficient de l’application des normes de gestion de la

qualité visant à générer la performance et à améliorer le service à la clientèle.

En 2004, QMI a enregistré les éléments de base, les membres de 

l’administration et le stade de l’équipe de soccer de la Federación Mexicana 

de Futból (FMF), connue sous le nom de Monarcas Morelia. Il s’agit de la 

première équipe de soccer internationale à obtenir une telle distinction. QMI a

également enregistré la municipalité de Frédéricton, au Nouveau-Brunswick, 

première ville nord-américaine de cette taille (population de 50 000) à mériter

la certification ISO 9001:2000. Selon les membres de l’administration 

municipale, la certification envoie un message rassurant aux contribuables qui

savent ainsi que leurs taxes sont dépensées judicieusement.
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M e s s a g e

Un message de Douglas G. Hatch,
président du conseil et de Rob M. Griffin,
président et chef de la direction

Teni r  no t re  p romesse  en  mat iè re  de  se rv ice  e t  de  conf iance

De nos jours, nous évoluons dans un climat social caractérisé par le manque de

confiance. Les grandes entreprises, le gouvernement, les institutions religieuses

et les établissements de santé ont tous accusé une perte de confiance des divers

intéressés. Les médias dévoilent constamment des comportements inadéquats

ou des pratiques contraires à l’éthique et s’empressent de diffuser la chose à

l’échelle de la planète sur les ailes de la technologie de l’information. Plus

aucune cachette n’est possible dans le monde d’aujourd’hui!

Il faut, pour instaurer la confiance et l’excellence, prêter une attention constante

à la gouvernance, aux normes de systèmes de gestion, à la vérification qui 

garantit la conformité, à la mise en place de mesures et de systèmes de 

reddition de comptes transparents. Conscient de l’importance de ces principes

fondamentaux, le Groupe CSA est un acteur dominant, qui se consacre 

entièrement à sa tâche visant à créer des normes favorables aux gens et propices

au bon fonctionnement des affaires. Le travail de nos 1 200 employés et de nos

9 000 membres ne cesse de prendre de l’ampleur, reflétant les demandes 

croissantes, et parfois conflictuelles, de la société et du monde des affaires, en

mesures qui contribuent à la sécurité et la santé, à la qualité de vie, à un 

environnement propre et durable et à des échanges commerciaux dynamiques.

Résu l ta ts  du  se rv ice

La croissance du Groupe CSA se confirme par une augmentation de 3,5 % (7,1

% à un taux de change constant) de ses revenus par rapport à l’an dernier.

Cette croissance est attribuable aux quatre divisions du Groupe CSA. En effet,

nous avons gagné la confiance de nombreux nouveaux intéressés qui, de plus en

plus, s’en remettent à nous pour l’élaboration de nouvelles normes et la création

de documents éducatifs et du matériel de formation connexe. QMI a acquis un

registre concurrent (QCB), et est donc en meilleure position pour servir ses

clients. CSA International a connu une croissance importante. Ses services de
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certification de produits, rapides et à la fois flexibles et complets, ont attiré un

grand nombre de nouveaux clients qui faisaient auparavant affaire avec des 

concurrents. La création de notre nouvelle division d’affaires, OnSpeX, a été bien

acceptée par les grands détaillants et contribue déjà à la croissance du Groupe

CSA.

Nous demeurons concentrés sur la prestation d’excellents services dans toutes

nos sphères d’activité. Nous avons régulièrement recours à des sondages et

autres mécanismes pour connaître l’opinion de nos clients et de nos membres,

lesquels ont exprimé leur satisfaction sur une échelle allant de 81 à 95 %! Nous

continuons également d’obtenir une réponse favorable des médias. La couverture

médiatique de nos activités est de plus en plus importante, en réponse à 

notre stratégie de relations publiques, et la connaissance de la marque s’est

maintenue à des niveaux record.

Le Groupe CSA évalue ses réalisations par rapport à ses buts à l’aide de neuf

indicateurs clés (ICR). Il est toujours très encourageant et intéressant de 

constater que les ICR s’améliorent continuellement.

Serv i r  no t re  ob jec t i f

Gagner et conserver la confiance des intéressés constitue l’un des aspects 

principaux de notre travail. Le travail de CSA avec Santé Canada est l’exemple

parfait des améliorations qu’une collaboration positive entre les divers 

intervenants peut apporter en matière de santé et de sécurité. Nous prévoyons

que notre nouvelle norme relative au système de gestion, Sang et produits 

sanguins labiles, sera mentionné dans la loi d’ici 2007. Entre-temps, certaines

autorités provinciales ont manifesté leur intérêt à faire accréditer les laboratoires

des banques de sang en vertu de cette nouvelle norme.

De nouvelles normes visant à améliorer la qualité de vie des personnes 

handicapées ont été élaborées dans le cadre de notre partenariat avec le 

ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario. Nous avons

fourni de nouvelles directives en matière de service à la clientèle ainsi que des

outils de formation à l’intention du personnel et des cadres des points de service.

Ces directives sont actuellement mises à l’essai chez de grands détaillants.

Dans notre volonté de préservation de l’environnement, nous avons pris des

mesures pour aider les Canadiens à répondre à l’engagement du gouvernement

fédéral envers l’accord de Kyoto. La création d’un nouveau bureau du CSA à

Ottawa voué au changement climatique, l’embauche d’un directeur responsable

du changement climatique et l’acquisition récente des activités du registre de
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gaz à effet de serre (GES) constituent des étapes importantes qui marquent

notre volonté de servir efficacement ce marché émergent.

Le lancement d’OnSpeX est une initiative d’envergure visant à faciliter le 

commerce. Cette division vient en aide aux détaillants et aux fabricants pour la

gestion du risque dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. OnSpeX,

qui possède des installations au Canada, aux É.-U. et en Chine, a tous les atouts

en main pour offrir des services de consultation en conception et élaboration de

documents de spécification, et pour effectuer des vérifications de responsabilité

sociale et de qualification de fournisseur, des inspections préalables à 

l’expédition, des essais complets de performance de produit et la gestion 

de données.

Mandat  :  fa i re  une  d i f fé rence

Au groupe CSA, l’étendue de notre mandat grandit en parallèle à notre évolution.

Nous voulons nous positionner afin d’être « un fournisseur de solutions 

complètes » dans tous les secteurs qui font partie de la vie. Misant sur les 

compétences principales acquises en quelque 86 années consacrées à 

l’élaboration de normes, CSA offre maintenant des services aux clients qui ont

besoin d’aide pour gérer l’engagement d’intervenants dans leurs activités. De

plus en plus, nos normes s’accompagnent des produits et ressources connexes,

notamment de la formation en classe et sur place.

En 2005-2006, nous allons nous concentrer sur les soins de santé et le 

changement climatique, deux sujets qui sont vraiment d’actualité publique.

En outre, le Groupe CSA compte accroître sa présence en Chine au cours 

des mois à venir. CSA, en partenariat avec trois autres grands organismes 

d’élaboration de normes, ouvrira un bureau à Beijing au début de l’exercice. 

De cette base, nous assurerons la liaison avec les autorités chinoises et nous

efforcerons de faciliter le commerce en procédant, dans la mesure du possible, 

à l’harmonisation des normes.

CSA International, OnSpeX et QMI s’affairent déjà à rehausser notre capacité en

matière de prestation de services locaux destinés à nos clients nouveaux et

actuels.

Les services d’enquête et de vérification d’entreprise poursuivent la mise sur

pied d’un réseau international de partenaires qui appliquent la règle de tolérance

zéro quant aux produits frauduleux et contrefaits portant les marques CSA. Notre

mission est de protéger l’intégrité des marques CSA connues du public et qui

ont gagné sa confiance.
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Nous poursuivons constamment notre objectif qui est de mettre les normes 

au service des gens et des entreprises et, pour ce faire, nous prendrons les

mesures appropriées pour assumer notre responsabilité sociale d’entreprise. En

2004-2005, la société et ses employés ont répondu généreusement à l’appel de

Centraide et à celui de la Croix-Rouge relativement au secours au tsunami.

Localement, les employés de Toronto ont donné de leur temps pour aider à 

la construction d’une maison dans le cadre de notre alliance avec Habitat 

pour l’humanité.

Notre mission… c’est la vie. Nous voulons faire une différence là où les gens

vivent, travaillent et jouent. Pour y arriver, nous sommes animés de la passion

qui nous incite à tout faire avec soin, engagement, intégrité et excellence. Au

Groupe CSA, nous sommes fiers de la confiance que les divers intervenants nous

témoignent et nous allons tout mettre en œuvre pour la mériter.

Douglas G. Hatch Robert M. Griffin
Le président du conseil Le président et chef de la direction
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Conseil d'administration

de gauche à droite
*Membre du comité exécutif du conseil

Doug las  V.  Ba ldwin*
Gormley, (Ontario)

Greg  Wi l son
Vice-président principal et 
agent principal de l'information
TransAlta
Calgary (Alberta)

Ju l ia  Hi l l
Directrice administrative
Secrétariat de la réglementation 
et des décrets du Conseil
Bureau du conseil privé
Ottawa (Ontario) 

Doug las  G.  Hatch*
Directeur administratif
Institut de recherche en construction
Conseil national de recherches
Ottawa (Ontario)

Étaient absents:

Linda Anne Lusby
Professeure agrégée
Sciences de l'environnement
Acadia University
Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Dav id  S .  Grubbe*
DMG Consulting
Medicine Hat, AB

Rober t  M.Gr i f f in*
Président et chef de la direction
Groupe CSA, Toronto (Ontario)

Rober t  Bowen
Directeur, Codes et évaluation
Institut de recherche en construction
Conseil national de recherches Canada
Ottawa (Ontario)

Susan Gamm
Ombudsman adjointe
Groupe financier Banque TD
Toronto (Ontario)

Yves  Br i sse t te
(démission le 14 oct. 2004)
Vice-présidence aux relations avec les 
clienteles et les partenaires
Commission de la sante et de
la securite de travail
Montreal (Québec)

Richard  L .  Bunn
Berwyn (Pennsylvanie)
États-Unis

Diane MacDia rmid
Première vice-présidente aux 
ressources humaines 
Bentall Capitas LP
Toronto (Ontario) 

Gregory  Thomas
Directeur exécutif
The Alliance International, LLC
Fort Wayne (Indiana) États-Unis

El i zabeth  Mar ie  Crown
Professeure, Département 
d'écologie humaine
Université de l'Alberta
Edmonton (Alberta)

John Cowen
Vice-président et directeur général
Noma Cable Tech
Stouffville (Ontario) 

Danie l  Gagn ie r
Vice-président principal
Affaires internes et extérieures
Alcan, Inc.
Montreal (Québec)
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Conseil d'administration

de gauche à droite
*Membre du comité exécutif du conseil 

V.  Lynne Pearson*
Ancienne présidente du conseil, 
Groupe CSA
Doyenne, Collège d'études commerciales
Université de Saskatchewan
Saskatoon (Saskatchewan)

Rober t  J .  ( "RJ " )  Fa lcon i
Vice-président, chef du contentieux
et secrétaire général
Groupe CSA, Toronto (Ontario)

Mel  Ydreos
Vice-président, Exploitation des biens
Union Gas Limited
Chatham (Ontario)

Wil l i am E.  Watchorn
Président et directeur général
ENSIS Management Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Étaient absents : 

Linda Anne Lusby
Professeure agrégée
Sciences de l'environnement
Acadia University
Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Dav id  S .  Grubbe*
DMG Consulting
Medicine Hat (Alberta)

Al lan  G ibb ins
Président et directeur 
général
Hubbell Canada Inc.
Pickering (Ontario)

Roger  N.  Wol f f*
Doyen, Faculté d'études 
commerciales
Université de Victoria
Victoria (Colombie-Britannique) 

Gregory  L .  Sev ick
Vice-président, 
Développement et services
Enbridge Pipelines Inc.
Edmonton (Alberta)

Sondra  Brun i
Winnipeg (Manitoba) 

Richard  L .  Bunn
Berwyn(Pennsylvanie)
États-Unis

Diane MacDia rmid
Première vice-présidente aux 
ressources humaines
Bentall Capitas LP
Toronto (Ontario)

Rober t  A .Cook
Président et directeur général
Nova Scotia Association of
Health Organizations
Bedford (Nouvelle-Écosse)

Br ian  J .  McQueen*
(démission le 14 mars 2005)
Vice-président du conseil, 
Groupe CSA
Président et
directeur général
Groupe CWB - Services 
à l'industrie
Mississauga (Ontario) 

Paul  St raus
Vice-président et directeur général
Home Hardware Stores Limited
St. Jacobs (Ontario)  

Danie l  Gagn ie r
Vice-président principal
Affaires internes et extérieures
Alcan, Inc.
Montreal (Québec)
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Équipe de la haute direction

de gauche à droite 

Pat r ic ia  Burns
Vice- Président,
Resources Humaines
Groupe CSA

Duncan Cowie
Vice- Président, Finances
Groupe CSA

Grant  Car te r
Vice-Président,
Marketing et Communications
Groupe CSA 

Wendy Ti l fo rd
Présidente, QMI

Randa l l  Luecke
Président,
CSA International,
OnSpeX

Rober t  M.  Gr i f f in
Président et chef de la direction
Groupe CSA 

Pat  Ke inde l
Présidente, Normes
Association Canadienne
de Normalisation

Rober t  J .  ( "RJ " )  Fa lcon i
Vice-Président,
Chef du Contentieux et
Secrétaire général
Groupe CSA

Karen Ga ige r
Vice-Présidente
Technologies d'information
Groupe CSA 
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F i n a n c e s

Responsabilité de la direction à l’égard
des données financières

Les états financiers consolidés afférents et l’information du 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 prévisions 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 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 registres 

financiers et la protection de l’actif.

Le comité de vérification, formé exclusivement d’administrateurs externes, est

nommé par le conseil d’administration. Le comité de vérification rencontre les

membres de la direction et les vérificateurs 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 vérificateurs indépendants. Le comité de vérification

soumet ses constatations à l’examen du conseil d’administration pour que 

celui-ci approuve la présentation des états financiers consolidés aux membres.

Les vérificateurs externes ont librement accès au comité de vérification du 

conseil d’administration.

Les états financiers consolidés ont été vérifiés indépendamment par Ernst &

Young LLP au nom des membres, en conformité avec les PCGR du Canada. Leur

rapport indique la nature de leur vérification et énonce leur opinion à l’égard des

états financiers consolidés de l’Association.

Robert M. Griffin Duncan H. Cowie
Président et chef de la direction Vice-président, Finances
Le 29 avril 2005 Le 29 avril 2005
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R a p p o r t  d e s  v é r i f i c a t e u r s

Aux membres de l’Association 
canadienne de normalisation

Nous avons vérifié les bilans consolidés de l’Association canadienne de 

normalisation au 31 mars 2005 et les états consolidés des résultats, les états 

de l’évolution de l’actif et les états des flux de trésorerie de l’exercice terminé à

cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de

l’Association. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états

financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification

généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit

planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états

financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend 

le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des

autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend

également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations 

importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation

d’ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards impor-

tants, une image fidèle de la situation financière de l’Association au 31 mars

2005, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie

pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables

généralement reconnus du Canada. Comme l’exige la Loi sur les corporations

canadiennes, nous déclarons que, à notre avis, ces principes ont été appliqués

d’une façon conforme à l’exercice précédent.

Ernst & Young LLP
Comptables agréés
Toronto, Canada
le 29 avril 2005
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S i t u a t i o n  f i n a n c i è r e

Notre performance de 2004 - 2005

2005 2004

Au 31 mars $ $

[en milliers de dollars canadiens]

ACTIF

Actif à court terme

Espèces 12 388 14 596

Placements à court terme [note 5(a)] 5 401 –

Comptes débiteurs, montant net 33 213 28 934

Stocks [note 3] 3 874 3 608

Charges payées d’avance 3 499 4 210

58 375 51 348

Charges reportées, montant net 4 034 5 361

Immobilisations corporelles, montant net [note 4] 33 343 33 509

Placements à long terme [note 5(b)] 32 119 41 481

Prestations de retraite constituées [note 9] 26 822 23 115

Actifs incorporels et écarts d’acquisition,

montant net [note 6] 4 034 –

158 727 154 814

PASSIF ET ACTIF  NETS

Actif et passif à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer 28 518 31 254

Produits reportés 19 622 18 234

Dépôts relatifs aux clients 12 456 12 223

60 596 61 711

Charges à payer pour prestations postérieures

à l’emploi [note 9] 14 027 10 423

74 623 72 134

Éventualités et engagements [notes 8 and 10]



Actif nets

Affecté aux immobilisations 33 343 33 509

Affecté à l’interne à des fins particulières 47 379 45 797

Non affecté 3 382 3 374

Total de l’actif net 84 104 82 680

158 727 154 814

Se reporter aux notes afférentes

Au nom du Conseil : Douglas G. Hatch Douglas V. Baldwin
Président du Conseil Président du comité de vérification
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Actif net

Exercice terminé le 31 mars 2005 2004

[en milliers de dollars canadiens]

Affecté aux

Affecté à immobi-

Non affecté l’interne lisations Total Total

$ $ $ $ $

Solde, au début de l’exercice 3 374 45 797 33 509 82 680 84 643

Excédent (déficit) des produits

sur les dépenses 20 576 (13 538) (5 614) 1 424 (1 963)

Placements nets en

immobilisations (5 448) – 5 448 – –

Virements en prévision de

dépenses capitalisées (15 120) 15 120 – – –

Solde, à la fin de l’exercice 3 382 47 379 33 343 84 104 82 680

Se reporter aux notes afférentes



Activités

2005 2004

Exercice terminé le 31 mars $ $

[en milliers de dollars canadiens]

Produits 181 820 175 658

Charges

Directes 85 777 82 109

Frais de ventes, frais généraux et frais d’administration 82 911 85 144

Dépréciation 5 615 5 365

Amortissement des charges reportées et 

des actifs incorporels 2 109 1 379

Charges pour projets 4 906 7 087

181 318 181 084

Gains (pertes) d’exploitation 502 (5 426)

Revenu de placement 2 077 3 104

Gain (perte) de change (1 155) 359

Excédent (déficit) des produits sur les 

dépenses pour l’exercice 1 424 (1 963)

Se reporter aux notes afférentes
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Flux de trésorerie

2005 2004

Exercice terminé le 31 mars $ $

[en milliers de dollars canadiens]

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent (déficit) des produits sur les dépensess

pour l’exercice 1 424 (1 963)

Ajouter (déduire) des éléments sans incidence sur les liquidités

Dépréciation et amortissement 7 724 6 744

Perte liée aux ventes d’immobilisations corporelles 50 42

Gain lié aux ventes de placements (766) (1 601)

Augmentation des prestations de retraite constituées (3 707) (3 362)

Augmentation des charges à payer pour prestations

postérieures à l’emploi 3 604 2 872

Perte de change 829 2 493

Variation nette des soldes hors caisse du fonds

de roulement [note 7] (4 949) 3 347

Liquidités provenant des activités d’exploitation 4 209 8 572

ACTIVITÉS D’ INVESTISSEMENT

Charges reportées (715) (3 108)

Acquisition d’immobilisations (5 507) (3 710)

Produit de cession d’immobilisations 8 9

Acquisition de placements (40 537) (58 555)

Produits de la vente de placements 45 264 56 999

Acquisition d’entreprises (4 101) –

Liquidités affectées aux activités d’investissement (5 588) (8 365)

Augmentation (diminution) nette des liquidités 

durant l’exercice (1 379) 207

Incidence du taux de change sur les espèces (829) (2 493)

Position de trésorerie, en début d’exercice 14 596 16 882

Position de trésorerie, en fin d’exercice 12 388 14 596

Se reporter aux notes afférentes
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N o t e s

Notes aux états financiers consolidés

1.  Nature  de  l ’ exp lo i ta t ion

L’Association canadienne de normalisation [l’« Association »] est un organisme incorporé sans 

capital-actions par lettres patentes depuis le 21 janvier 1919 en vertu des lois du Canada.

L’Association est une société sans but lucratif qui élabore des normes consensuelles dans les

domaines de la sécurité, de la qualité et du rendement et effectue l’évaluation, la certification de la

conformité et l’enregistrement en vertu de diverses normes. 

2.  Sommai re  des  p r inc ipa les  convent ions  comptab les

Dates de fin d’exercice

La date de fin d’exercice de l’Association est le dernier vendredi du mois de mars. Pour l’exercice

présent, la date réelle de fin d’exercice était le 25 mars 2005 et pour l’exercice précédent, le 26

mars 2004. Aux fins des présents états financiers consolidés, le 31 mars représente les dates 

réelles mentionnées ci-dessus.

Base de la consolidation

Les présents 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 et toutes les transactions d’importance entre l’Association et ses filiales ont

été éliminés à la consolidation.

Estimations

La préparation des états financiers conformément aux PCGR exige de la direction qu’elle fasse des

estimations et émette des hypothèses qui ont un effet sur les montants des actifs et du passif, sur la

divulgation des actifs et passif éventuels en date de ces états financiers consolidés et sur les 

montants rapportés de produits et de dépenses au cours de l’exercice. Les résultats réels peuvent

différer de ces prévisions.

Espèces et quasi-espèces

Les espèces et quasi-espèces comprennent les espèces en dépôt et les valeurs mobilières liquides du

marché monétaire avec un terme jusqu’à l’échéance original de moins de 90 jours à la date d’achat.

Ces valeurs mobilières sont portées au bilan consolidé à leur coût plus les intérêts courus, ce qui

constitue une approximation de leur valeur marchande.

Placements

Les placements à court et à long termes sont comptabilisés au coût. L’intérêt et les dividendes sont

inscrits à titre d’acquis et de gains s’ils sont réalisés. Les primes d’acquisition ou les escomptes sont

amortis sur la durée, jusqu’à l’échéance. Les placements sont dévalués durant l’exercice où il est

censé y avoir une perte de valeur autre que temporaire.
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Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette.

Charges reportées

L’Association endosse certaines charges directes liées à des projets particuliers qui sont associées à

des projets majeurs de développement. Ces charges sont amorties à titre de charges reportées selon

la méthode d’amortissement linéaire pendant la durée propre au projet, qui est généralement de trois

à cinq ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées en compte au coût d’acquisition moins la dépréciation

et l’amortissement cumulés.

La dépréciation, qui est comptabilisée à compter de l’exercice où l’actif est mis en service, est

fournie pour les durées de vie utile estimatives des immobilisations comme suit:

Bâtiments 5 % amortissement décroissant

Améliorations locatives Durée du bail plus une période de renouvellement 

Équipement 20 % amortissement décroissant

Matériel informatique et 

principaux logiciels Amortissement linéaire sur 3 ans

Les gains et pertes découlant de la cession des éléments d’actif individuels sont portés aux résultats

de l’exercice de cession.

Actifs incorporels

L’Association se conforme à la norme émise au chapitre 3062, « Écarts d’acquisition et autres actifs

incorporels », du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés [« ICCA »]. Cette norme 

élimine l’amortissement des écarts d’acquisition et des actifs incorporels d’une durée utile 

indéfinie, mais elle exige que l’actif incorporel non amortissable soit soumis à un test de 

dépréciation annuellement. 

L’écart d’acquisition correspond à l’excédent du prix d’achat, y compris les frais d’acquisition, sur la

juste valeur de l’actif net identifiable des activités acquises.

Les actifs incorporels sont comptabilisés à leur valeur conventionnellement vraie et font l’objet 

d’un amortissement linéaire sur la durée estimée de leur vie utile. Les actifs incorporels doivent

également être soumis à un test de dépréciation annuellement.

Régimes de retraite

Le coût des prestations au titre des services rendus au cours de l’exercice et des autres régimes de

prestations déterminées postérieures à l’emploi [comme les soins médicaux et dentaires] est débité

au bénéfice chaque année. Le coût est calculé de façon actuarielle par la méthode de répartition des

prestations en utilisant la meilleure estimation par la direction des rendements des placements, de

l’indexation des salaires et d’autres facteurs. L’échelle salariale future et l’inflation ont une incidence

sur le montant des prestations de retraite futures. Les ajustements découlant des modifications de

régimes, des gains effectués et des pertes subies, ou des modifications d’hypothèses, sont amortis

pendant la période moyenne restante de service des employés actifs. Les gains et pertes cumulatifs
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de plus de 10 % du montant le plus élevé entre les engagements contractés au titre des régimes de

retraite et la valeur axée sur la valeur marchande de l’actif de régime sont amortis pendant la période

moyenne restante de service des employés actifs dont on estime qu’ils recevront des prestations au

titre des régimes. Le rendement prévu de l’actif des régimes de retraite est fondé sur la juste valeur

de cet actif. Le régime de prestations postérieures à l’emploi autres que les prestations de retraite

est un régime à prestations déterminées financé par l’Association selon la méthode de comptabilité

de caisse.

L’Association a mis en application les recommandations du chapitre 3461 du Manuel de l’ICCA de

façon prospective et a choisi d’appliquer à l’actif et aux engagements de transition la méthode de

l’amortissement linéaire à compter du 1er avril 2000 pour le reste de la période moyenne restante de

service des employés actifs dont elle estime qu’ils recevront des prestations au titre des régimes.

Avantages incitatifs relatifs à un bail

Les avantages incitatifs relatifs à un bail correspondent aux améliorations locatives payées par le 

propriétaire et à la valeur des périodes sans loyer. Ces avantages incitatifs font l’objet d’un amortisse-

ment linéaire sur la durée du bail; l’amortissement est comptabilisé comme une réduction des frais

de location.

Constatation des produits

Les produits sont constatés en vertu de la méthode de l’achèvement des travaux. Les produits

provenant, entre autres, des services de mise à l’essai, de certification et d’enregistrement sont

comptabilisés lorsque l’Association a rendu le service en question. Les produits de la vente de biens

sont comptabilisés quand les biens sont vendus. Les cotisations annuelles sont comptabilisées à titre

de produits pour la période pertinente. Les montants reçus pour les services non encore rendus ou

les cotisations annuelles liées à une période future figurent au poste des éléments de passif à court

terme, à titre de dépôts relatifs aux clients ou de produits reportés.

Conversion des devises

Les établissements à l’étranger sont considérés comme des établissements intégrés et leurs comptes

sont convertis suivant la méthode temporelle. Les éléments d’actif et de passif monétaires sont 

convertis en vertu du taux de change en vigueur à la fin de l’exercice, et les produits et les charges

sont convertis au taux moyen en vigueur le mois auquel la transaction a été inscrite. Les éléments

d’actif non monétaires, les éléments de passif et la dépréciation sont convertis au cours du change

historique.

Les éléments d’actif et de passif monétaires en devises étrangères des activités d’exploitation au

Canada sont convertis aux taux moyens en vigueur à la fin de l’exercice, et les produits et les charges

aux taux moyens en vigueur le mois auquel la transaction a été inscrite.

Les gains et pertes sur change attribuables à la conversion des comptes sont portés aux  résultats

des activités d’exploitation de l’exercice en cours. 

Instruments financiers et gestion des risques

L’Association est exposée à des risques de change provenant des fluctuations des taux de change. La

hausse ou la baisse du taux de change peut avoir une incidence sur la marge de l’Association.

L’Association minimise ce risque en ayant une portion de ses produits et charges libellés en devises
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étrangères, ainsi qu’en mettent en place un programme de couverture de flux de trésorerie en devises

étrangères. L’Association couvre jusqu’à 50 % de ses flux de trésorerie en dollars américains, avec des

contrats de change à terme qui permettent de vendre des dollars américains pour compenser la position

de change.

L’Association étaye formellement ses objectifs et sa stratégie sur le plan de la gestion des risques

lorsqu’elle conclut des contrats de change à terme. L’Association ne conclut pas de tels contrats à des

fins commerciales ou spéculatives. Tous les gains ou pertes liés aux instruments de couverture sont

comptabilisés à la même période que l’opération de couverture.

Actif net affecté à l’interne

Certains éléments de l’actif net sont affectés par le conseil d’administration à des fins particulières

ayant trait à l’élaboration des normes, à des projets de recherche et à de nouvelles applications en

matière de normalisation.

Le 31 mars 2005

[en milliers de dollars canadiens]

3.  STOCKS

Les stocks sont comme suit :

2005 2004

$ $

Travaux en cours 2 914 2 623

Stocks pour revente 960 985

3 874 3 608

4.  IMMOBILISATIONS

Les immobilisations se composent comme suit :

2005 2004

Valeur Valeur

Dépréciation comptable Dépréciation comptable

Coût cumulée nette Coût cumulée nette

$ $ $ $ $ $

Terrain 4 357 – 4 357 4 357 – 4 357

Bâtiments 28 907 13 690 15 217 28 270 13 008 15 262

Améliorations locatives 2 696 1 665 1 031 1 740 1 440 300

Équipement 48 344 38 929 9 415 46 828 37 369 9 459

Matériel 

informatique et

principaux logiciels 26 849 23 526 3 323 25 315 21 184 4 131

111 153 77 810 33 343 106 510 73 001 33 509
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Le 31 mars 2005

[en milliers de dollars canadiens]

5.  PLACEMENTS

[a] À court terme :

Valeur comptable Valeur marchande

2005 2004 2005 2004

$ $ $ $

Obligations d’État qui portent intérêt à

8,75 % et échoient dans les 12 mois 5 401 – 5 595 –

[b] À long terme:

Échéance Valeur comptable Valeur marchande

1 à 5 ans 2005 2004 2005 2004

$ $ $ $ $

Obligations d’État 23 080 23 080 32 546 23 031 33 515

Taux d’intérêt moyen pondéré

Indiqué    7,15 %

Réel        7,13 %

Actions 6 352 5 644 5 788 5 554

Espèces et quasi-espèces

détenues par les courtiers 2 687 3 291 2 687 3 291

32 119 41 481 31 506 42 360

6.  ACTIFS INCORPORELS ET ÉCARTS D’ACQUISITION

Les actifs incorporels et les écarts d’acquisition se composent comme suit:

2005 2004

$ $

Carnet de commandes, net d’un amortissement de 67 $ 933 –

Écarts d’acquisition 3 101 –

4 034 –

Le 31 juillet 2004, l’Association a achevé l’acquisition d’une entreprise albertaine 

d’enregistrement de qualité appelée Quality Certification Bureau pour une considération 

monétaire de 4 101 $. L’acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l’achat pur et 

simple. L’excédent du prix d’achat et des frais d’acquisition de 380 $ sur la juste valeur de 

l’actif corporel net de 380 $ a été porté aux écarts d’acquisition et actifs incorporels. Le 

montant du carnet de commandes comptabilisé au titre d’actif incorporel fait l’objet d’un 

amortissement linéaire sur 10 ans. 
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Le 31 mars 2005
[en milliers de dollars canadiens]

7.  ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

La variation nette des fonds de roulement hors caisse relatifs aux activités d’exploitation est

comme suit:

2005 2004

$ $

Comptes débiteurs (4 279) (3 819)

Stocks (266) 882

Charges payées d’avance 711 319

Comptes créditeurs et charges à payer (2 736) 8 218

Produits reportés 1 388 (1 346)

Dépôts relatifs aux clients 233 (907)

(4 949) 3 347

8.  PASSIF ÉVENTUEL

L’Association a été désignée dans un certain nombre de poursuites dans la conduite normale 

de ses activités d’exploitation. La direction et ses conseillers juridiques sont d’avis qu’il est

impossible pour le moment de prévoir le résultat de ces poursuites avec un degré d’assurance

raisonnable. L’Association est assurée pour ces poursuites et toute perte non couverte par les

contrats d’assurance sera imputée à l’exploitation pendant l’exercice financier au cours duquel

on aura établi la responsabilité.

9.  RÉGIMES DE RETRAITE

L’Association promeut divers régimes de prestations postérieures à l’emploi, notamment un

régime de retraite à cotisations déterminées et cinq régimes à prestations déterminées, ainsi 

que des régimes qui offrent aux employés une couverture de soins prolongée. Les prestations de

retraite sont fondées sur la durée du service et le revenu moyen final. Les prestations de tous les

régimes de retraite sauf un sont partiellement indexées en fonction de l’augmentation du coût

de la vie après la retraite.

Les cotisations de l’Association au régime de retraite à cotisations déterminées sont portées aux

charges à échéance. Les charges liées au régime de retraite à cotisations déterminées en 2005

étaient de 476 $ [502 $ en 2004]. 
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Le 31 mars 2005

[en milliers de dollars canadiens]

L’information relative aux régimes de retraite à prestations déterminées de l’Association, au total, 

se présente comme suit :

2005 2004

$ $

Engagements contractés au titre des régimes de retraite 149 936 132 559

Juste valeur de l’actif des régimes 172 970 150 892

Capitalisation – surplus du régime 23 034 18 333

Actif des prestations constituées 26 822 23 115

2005 2004

$ $

Composantes du coût périodique net des régimes de retraite

Coût actuel du service [portion de l’employeur] 4 194 4 121

Charge d’intérêts 8 585 7 978

Rendement réel de l’actif de régime (18 780) (20 758)

Perte actuarielle 5 528 11 955

Modifications aux régimes – 1 793

Charges (recouvrement) survenus au cours de l’exercice (473) 5 089

Écart entre les charges survenues au cours de l’exercice 

et les charges constatées au cours de l’exercice :

Rendement de l’actif de régime 8,099 10,790    

Gain actuariel (4,268) (10,377)    

Charges (recouvrement) de services passés 781 (1,036)    

Actif de transition (3,623) (3,623)

Coût périodique net des régimes de retraite 516 843

2005 2004

$ $

Évolution du passif des prestations constituées

Passif des prestations, au début de l’exercice 132 559 111 991

Coût actuel du service [portion de l’employeur] 4 194 4 121

Charge d’intérêts 8 585 7 978

Cotisations de l’employé 4 194 1 934

Modifications aux régimes – 1 793

Prestations réellement versées (2 914) (1 759)

Virements nets versés – (5 454)

Perte actuarielle 5 528 11 955

Passif des prestations constituées, à la fin de l’exercice 149 936 132 559
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[en milliers de dollars canadiens]

2005 2004

$ $

Évolution de l’actif des régimes

Valeur marchande de l’actif des régimes, 

au début de l’exercice 150 892 131 334

Rendement réel de l’actif des régimes 18 780 20 758

Cotisations de l’employeur 4 228 4 079

Cotisations de l’employé 1 984 1 934

Prestations réellement versées (2 914) (1 759)

Virements nets versés – (5 454)

Juste valeur de l’actif des régimes, à la fin de l’exercice 172 970 150 892

La juste valeur de l’actif des régimes de retraite à prestations déterminées a servi à établir les

charges nettes associées aux régimes pour les exercices terminés les 31 mars 2005 et 2004.

Voici la ventilation de l’actif des régimes par catégorie d’éléments d’actif :

2005 2004

% %

Titres à durée indéterminée 65.1 66.2

Revenu fixe 28.8 29.3

Autres 6.1 4.5

100.0 100.0

2005 2004

$ $

Conciliation de la capitalisation

Capitalisation – surplus du régime 23 034 18 333

Cotisations de l’employeur après la date de mesure 975 991

Actif de transition non amorti (32 483) (36 106)

Charges pour services passés non amorties 7 697 8 478

Perte actuarielle nette non amortie 27 599 31 419

Actif des prestations constituées 26 822 23 115

Hausse transitoire non amortie de la provision pour dépréciation – –

Provision pour dépréciation – – 

Actif des prestations constituées, net de la provision 

pour dépréciation 26 822 23 115
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[en milliers de dollars canadiens]

Date de la dernière Date de la prochaine

Régimes de retraite à prestations déterminées évaluation actuarielle évaluation actuarielle

Employés salariés 31 décembre 2001 31 décembre 2004

Membres de la section locale 967 du Syndicat

canadien de la fonction publique 31 décembre 2001 31 décembre 2004

Membres de la section locale 4559 du Syndicat 

canadien de la fonction publique 31 décembre 2002 31 décembre 2005

Personnel cadre désigné 31 décembre 2001 31 décembre 2004

Voici les principales hypothèses actuarielles adoptées dans le calcul des engagements et charges

des prestations constituées [hypothèses à moyenne pondérée] de l’Association :

2005 2004

Régimes de retraite à prestations déterminées % %

Passif des prestations constituées

Taux d’actualisation du coût des régimes 6.25 6.75

Taux d’actualisation du passif des prestations constituées 6.00 6.25

Taux de rendement à long terme prévu de l’actif des régimes 7.00 7.50

Taux d’augmentation de la rémunération 4.00 4.00

Autre information sur les régimes à prestations déterminées de l’Association :

2005 2004

$ $

Cotisations de l’employeur 4 228 4 079

Cotisations de l’employé 1 984 1 934

Prestations versées (2 914) (1 759)

Voici de l’information sur les autres régimes de prestations de retraite et postérieurs à l’emploi 

de l’Association, au total :

2005 2004

$ $

Passif des prestations constituées 30 115 25 937

Juste valeur de l’actif des régimes – –

Capitalisation – déficit des régimes (30 115) (25 937)

Passif des prestations constituées (14 027) (10 423)
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[en milliers de dollars canadiens]

2005 2004

$ $

Composantes du coût périodique net des prestations

Coût actuel du service 1 467 992

Charge d’intérêts 1 771 1 510

Perte actuarielle 1 487 2 207

Charges survenues au cours de l’exercice 4 725 4 709

Écart entre les charges survenues au cours de l’exercice et 

les charges constatées au cours de l’exercice :

Gain actuariel (1 417) (2 207)

Passif de transition 844 844

Coût périodique net des prestations constaté 4 152 3 346

2005 2004

$ $

Évolution du passif des prestations constituées

Passif des prestations constituées, au début de l’exercice 25 937 21 658

Coût actuel du service 1 467 992

Charge d’intérêts 1 771 1 510

Prestations versées (547) (430)

Perte actuarielle 1 487 2 207

Passif des prestations constituées, à la fin de l’exercice 30 115 25 937

2005 2004

$ $

Conciliation de la capitalisation avec le passif 

des prestations constituées

Déficit du régime, à la fin de l’exercice (30 115) (25 937)

Cotisations de l’employeur au cours de l’exercice, de la date 

de mesure à la fin de l’exercice 131 130

Passif transitoire non amorti 10 971 11 815

Perte actuarielle nette non amortie 4 986 3 569

Passif des prestations constituées (14 027) (10 423)
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[en milliers de dollars canadiens]

Voici les principales hypothèses actuarielles adoptées dans le calcul des engagements et charges

des prestations constituées [hypothèses à moyenne pondérée] de l’Association :

2005 2004

% %

Hypothèses à moyenne pondérée à l’égard des charges

Taux d’actualisation 6.50 6.75

Taux d’augmentation de la rémunération 3.00 4.50

Taux tendanciel initial des médicaments d’ordonnance 10.00 5.00

Taux tendanciel final des médicaments d’ordonnance 5.00 5.00

Date d’atteinte du taux final 2013

Taux tendanciel initial des charges pour chambres d’hôpital 

semi-privées et autres frais médicaux 5.00 5.00

Taux tendanciel final des charges pour chambres d’hôpital 

semi-privées et autres frais médicaux 5.00 5.00

Taux tendanciel initial des soins dentaires 5.00 5.00

Taux tendanciel final des soins dentaires 5.00 5.00

Taux tendanciel moyen pondéré initial des soins de santé 6.66 5.00

Taux tendanciel moyen pondéré final des soins de santé 5.00 5.00

Date d’atteinte du taux final 2013

Hypothèses à moyenne pondérée à l’égard de la divulgation

Taux d’actualisation 6.25 6.50

Taux d’augmentation de la rémunération 3.00 3.00

Taux tendanciel initial des médicaments d’ordonnance 9.50 10.00

Taux tendanciel final des médicaments d’ordonnance 5.00 5.00

Date d’atteinte du taux final 2013

Taux tendanciel initial des charges pour chambres d’hôpital 

semi-privées et autres frais médicaux 5.00 5.00

Taux tendanciel final des charges pour chambres d’hôpital 

semi-privées et autres frais médicaux 5.00 5.00

Taux tendanciel initial des soins dentaires 5.00 5.00

Taux tendanciel final des soins dentaires 5.00 5.00

Taux tendanciel moyen pondéré initial des soins de santé 6.53 6.66

Taux tendanciel moyen pondéré final des soins de santé 5.00 5.00

Date d’atteinte du taux final 2013
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[en milliers de dollars canadiens]

Une hausse ou une baisse de 1 % du taux tendanciel du coût des soins de santé entraînerait une

hausse de 6 089 $ ou une baisse de 4 757 $ du passif des prestations constituées au 31 mars

2005 et une hausse 778 $ ou une baisse de 592 $ des frais de service et charges d’intérêts

pour l’exercice terminé le 31 mars 2005.

Voici de l’information sur les autres régimes de prestations de retraite et postérieurs à l’emploi de

l’Association :

2005 2004

$ $

Cotisations de l’employeur 547 474

Cotisations des employés – –

Prestations versées 547 474

10.   ENGAGEMENTS

L’Association a contracté des engagements relativement aux locations, à l’équipement et aux

locaux de la manière suivante :

$

2006 1 609

2007 1 613

2008 1 755

2009 1 748

2010 1 738

Ensuite 7 203

15 666

L’Association a signé un nouveau bail de 15 ans qui entrera en vigueur le 1er juin 2005. Aux 

termes de ce bail, l’Association recevra des avantages incitatifs relatifs, notamment des périodes

sans loyer, d’une valeur approximative de 1 844 $, qu’elle amortira sur la durée du bail.

L’Association a également convenu d’émettre au propriétaire une lettre de crédit de 500 $ en

retour d’un prêt de 635 $, remboursable en versements mensuels égaux sur les 10 prochaines

années. Le montant visé par cette lettre de crédit diminuera par tranches préétablies au cours

des six prochaines années à mesure que certaines conditions seront réunies. L’Association n’avait

reçu ni avantages incitatifs ni produits du prêt au 31 mars 2005. 
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[en milliers de dollars canadiens]

11.  INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES

Instruments financiers

Au 31 mars 2005, l’Association avait des contrats de change à terme disponibles à la vente

pour un total de 20 250 $ US pendant les neuf prochains mois, à des taux entre 1,17 $ et

1,24 $ CAN.

Risque de crédit

L’Association s’expose à des risques de crédit liés à ses clients dans le cours normal de ses

activités. La direction se protège de ces risques par le biais d’une politique de crédit et en

ayant des provisions suffisantes dans la provision pour créances douteuses.

Juste valeur

En raison de la courte période jusqu’à échéance de l’actif à court terme et du passif à court

terme, les valeurs comptables telles qu’elles sont présentées dans l’état consolidé de la 

situation financière sont des estimations raisonnables de leur valeur marchande. La valeur

marchande des placements [note 5] est déterminée au moyen de confirmations indépendantes

émanant de tiers.

Risque de change

L’Association exploite au niveau mondial avec des produits et des dépenses considérables en

dollars US. Cela entraîne le risque que certains de ses profits et flux de trésorerie subissent

l’incidence des fluctuations des taux de change entre dollar américain et dollar canadien. 

Au 31 mars 2005, l’état consolidé de la situation financière comprend des montants libellés

en monnaie américaine qui représentent 49 % [60 % en 2004] de l’actif à court terme, 

24 % [19 % en 2004] des placements à long terme et 19 % [16 % en 2004] du passif

à court terme. 

12.  ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS COMPARATIFS

Les états financiers consolidés comparatifs ont été reclassés à partir d’états financiers déjà

présentés de façon à ce qu’ils se conforment à la présentation des états financiers consolidés

de 2005.
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B u t  d e s  I R C

Nos résultats par rapport aux 
indicateurs clés

CSA a pour objectif de mettre les normes au service des gens et du monde des affaires.

L’association contrôle régulièrement sa performance par rapport aux indicateurs-clés pour 

prouver son impact sur le monde qui l’entoure... juste un autre exemple de Service.

Évidemment, les normes et les programmes de certification ne sont que deux des facteurs qui

influencent notre monde, bien qu'il s'agisse de facteurs importants. Les enjeux associés à la

sécurité publique, à l'environnement et au commerce international sont également influencés

par la réglementation, l'éducation, les nouvelles technologies et l'avènement de méthodes de

travail plus efficaces. 

Ef f icac i té

Nous aidons les consommateurs à économiser les précieuses ressources énergétiques

La CSA élabore des normes sur l'efficacité énergétique ainsi que des programmes de 

certification et de mise à l'essai des principaux appareils ménagers depuis les années 80.

Citées en référence dans les règlements canadiens et soutenues par les innovations des 

fabricants de produits, ces normes ont permis de réaliser d'importantes économies d'énergie

depuis l'adoption, en 1992, de la Loi fédérale canadienne sur l'efficacité énergétique, soit

l'équivalent de l'énergie nécessaire pour alimenter 390 000 ménages pendant un an.
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Protec t ion

Nous contribuons à améliorer la santé et la sécurité de la population 

En 1979, la CSA a publié une norme sur les emballages de sécurité pour enfants. Un pro-

gramme de certification a par la suite été mis sur pied en 1982. Depuis, le nombre d'enfants

hospitalisés à la suite d'empoisonnements aux médicaments a chuté de 72 %.In 1979, CSA

published a standard for child-resistant packaging. 

Défense

Nous contribuons à réduire le nombre de blessures dans les sports 

On estime que le port de l'équipement adéquat permet d'éviter 90 % des blessures aux yeux

occasionnées par la pratique d'un sport. Dans les années qui ont suivi la publication des

normes CSA sur les protecteurs faciaux et les visières pour joueurs de hockey, le nombre de

blessures aux yeux est passé d'environ 290 à moins de 10 par année. La CSA certifie d'ailleurs

des casques et des visières de hockey depuis plus de 25 ans.
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Viab i l i té

Nous faisons une différence en matière d'environnement

Au cours de la dernière décennie, la CSA a joué un rôle prépondérant dans l'élaboration des

normes sur la gestion de l'environnement, notamment en publiant une norme sur l'aménagement

forestier durable qui préconise la participation du public et prévoit la réalisation d'audits de

tierce partie. Depuis 1996, QMI a enregistré plus de 70% des territoires forestiers sous gestion

du Canada selon ses normes - soit une superficie dépassant celle de l'Alberta.

Cont rô le

Nous contribuons à réduire le nombre d'accidents du travail

C'est en 1974 que la CSA publiait sa première norme sur les ceintures de sécurité et les 

cordons d'assujettissement. Cette première publication fut suivi, en 1991, d'autres normes et

programmes de certification connexes visant les harnais de sécurité, les absorbeurs d'énergie,

les dispositifs antichute conçus pour être utilisés sur des poteaux de bois, les dispositifs

descendeurs et les composants de raccordement. Depuis, la fréquence des accidents causés

par des chutes et le nombre de demandes de règlement ont considérablement diminué. 
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Engagement

Nous contribuons à réduire le nombre d'incendies de résidences 

La CSA publie une série complète de normes et certifie un grand nombre de produits ayant

trait à l'électricité et au gaz, notamment des appareils ménagers, des luminaires, des 

chauffe-eau au gaz et des appareils de chauffage centraux. On a d'ailleurs constaté, au Canada

comme aux États-Unis, un net recul du nombre d'incendies de résidences provoqués par des

appareils électriques ou des produits au gaz au cours de la dernière décennie, ce qui s'est

traduit par une réduction significative du nombre de blessures. 

Prévent ion

Nous contribuons à réduire le nombre d'incendies de résidences

La CSA publie une série complète de normes et certifie un grand nombre de produits ayant

trait à l'électricité et au gaz, notamment des appareils ménagers, des luminaires, des 

chauffe-eau au gaz et des appareils de chauffage centraux. On a d'ailleurs constaté, au Canada

comme aux États-Unis, un net recul du nombre d'incendies de résidences provoqués par des

appareils électriques ou des produits au gaz au cours de la dernière décennie, ce qui s'est

traduit par une réduction significative du nombre de blessures. 
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Sauvegarde

Nous contribuons à sauver des vies 

La CSA élabore des normes sur les autobus scolaires depuis les années 70. Ces normes 

incluent désormais des exigences optionnelles relatives à l'installation de bras d'arrêt à l'avant

des véhicules. Ces exigences sont similaires à celles qui ont été établies par la norme fédérale

américaine sur la sécurité des véhicules moteurs. En fait, le nombre de décès impliquant des

autobus munis de bras d'arrêt survenus aux États-Unis au cours des quinze dernières années

représente le dixième du nombre de décès causés par des véhicules n'étant pas équipés de tels

dispositifs de sécurité. 

Mondia l i sa t ion

Nous facilitons les échanges commerciaux 

Les tarifs douaniers et les quotas diminuant au même rythme que les échanges commerciaux

se mondialisent, les fabricants doivent faire en sorte que leurs produits soient mis à l'essai,

certifiés et reconnus à l'échelle internationale. Les travaux d'harmonisation des normes n'ont

d'ailleurs d'autre but que de faciliter ces efforts. La CSA a en effet adopté plus de 1 400

normes internationales depuis 1990. 
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Groupe CSA est une association sans but lucratif desservant le commerce,

l’industrie, le gouvernement et les consommateurs. Nous nous consacrons 

à mettre les normes au service des gens et du monde des affaires. 

Nous comprenons:  

Association canadienne de normalisation qui développe des normes et 

aide les gens à les comprendre et à les appliquer par le biais de produits

d’information et de séminaires.

QMI assure l'enregistrement des systèmes de gestion et des services de for-

mation axés sur le client et représente le plus important registraire en

Amérique du Nord.

OnSpex est un nouveau concept à valeur ajoutée en évaluation des produits

à la consommation et services de consultation, axé sur les produits durables

de consommation.

CSA International qui offre des services d’essais et de certification de pro-

duits électriques, mécaniques, de plomberie et de gaz et de divers autres

produits. Les marques de certification de CSA sont reconnues au Canada,

aux États-Unis et partout dans le monde.

MD Marque déposée de l’Association canadienne de normalisation
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