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• Codes et normes sous forme    

imprimée et électronique

• Séminaires et formation

• Services aux membres

• Services de consultation
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• Formation et séminaires

• Essais des produits

• Services de certification

• Essais de produits à la consommation

• Gestion des données

• Services de consultation



Nous abordons tous les jours, au Groupe

CSA, des sujets importants. L’air que nous

respirons. Les aliments que nous mangeons.

Les produits que nous utilisons. Les lieux où

nous vivons et travaillons.

Nous réfléchissons à la manière dont les normes peuvent
améliorer la sécurité et la vie quotidienne, pousser à 
l'excellence et cultiver la confiance.

Ces questions vous importent aussi, et notre rôle consiste 
à changer les choses.

• Nous vous aidons à inspirer confiance en vos produits 
et services.

• Nous vous aidons à conserver la confiance des clients, 
des organismes de réglementation, des investisseurs, 
des employés et du public en général.

• Nous vous aidons à optimiser les occasions d'affaires qui 
se présentent à vous.

Ensemble, nous pouvons donner forme à un monde meilleur 
et plus sécuritaire.
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S a n t é  e t  s e c u r i t é  p u b l i q u e s

Vous aider à offrir de meilleurs produits

« La NFPA et la CSA ont le service du public en commun… Nous sommes impatients

d’élargir nos activités, avec la CSA, à la sécurité dans les domaines de l’électricité et des

incendies, et à la préparation aux situations d’urgence et de la sécurité intérieure, deux

domaines d’importance vitale. » – James M. Shannon, président, National Fire Protection

Association

Année après année, environ 2 millions de Canadiens souffrent de maladies causées par

des bactéries contenues dans les aliments. De ce nombre, environ 30 en meurent.

QMI a élargi sa gamme de services relatifs à la salubrité des aliments pour y inclure 

les services d'enregistrement à la norme ISO 22000:2005, Systèmes de management 

de la sécurité des produits alimentaires. Conçue pour les producteurs, les préparateurs, 

les manutentionnaires et les détaillants, la norme crée un cadre efficace pour la 

gestion de la salubrité des aliments, la communication tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement des aliments et le contrôle des dangers à la salubrité.

Pour répondre aux attentes des consommateurs, les détaillants ont besoin de sources

fiables de produits de qualité, livrés par des chaînes d'approvisionnement efficaces.

Grâce à son expertise mondiale, OnSpeX a pu rapidement quantifier et analyser le 

rendement de nombreux biens durables et de leurs fournisseurs et obtenir ainsi des

informations importantes permettant de prendre de meilleures décisions commerciales.
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F a c i l i t e r  l e  c o m m e r c e

Vous aider à commercer partout dans 
le monde

La CSA et ASTM International ont signé un protocole d’entente à l’occasion d’un atelier

international sur la normalisation, tenu en septembre 2005. « Ce protocole permet de

créer une alliance stratégique, de tirer parti de l’expertise des deux organisations, 

de créer de la valeur pour le public et les parties intéressées et de mettre sur pied un

modèle de coopération régionale. » – James Thomas, président, ASTM Internationale   

Les normes ne devraient pas représenter des obstacles. Les gens et les entreprises

doivent établir des relations axées sur la collaboration.

La CSA a entrepris des discussions avec d'importants organismes normatifs chinois.

Nous avons accepté de partager les pratiques d'excellence, d'offrir de la formation et de

l'information sur des produits de même que de développer des marchés pour certains

produits sélectionnés. Nous sommes de plus en plus présents en Chine grâce à un 

protocole d'entente passé avec l'Administration des normes de Chine et à l'ouverture 

d'un nouveau bureau de la CSA.

L'économie chinoise est l'une de celles qui croît le plus rapidement. Ainsi, elle fabrique

de nombreux produits pour les marchés nord-américains et autres. 

CSA International a donc mobilisé et élargi son équipe nord-américaine et internationale

de services pour offrir en temps opportun des services de certification en Chine. Des 

spécialistes en outils électriques, en produits audio-visuels, en équipement de protection

de même qu'en appareils au gaz et leurs pièces ont été ajoutés à l'excellente équipe

locale d'experts en produits électriques. QMI a ouvert un bureau à Beijing et offre un

service à la clientèle depuis Shanghai et Guangzhou.
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L ‘ e n v i r o n n e m e n t

Vous aider à protéger l'environnement

« Les normes sont essentielles au développement et à la commercialisation des 

nouvelles technologies. Il est donc essentiel que la conformité de ces produits aux

normes de sécurité et de rendement soit confirmée par une tierce partie reconnue,

comme CSA International. » – Larry Preston, gestionnaire, traitement des piles à 

combustible, UTC Power

Les nations, les entreprises et les gens du monde entier sont à la recherche de solutions

qui leur permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La CSA a joué un rôle prépondérant dans l'élaboration de nouvelles normes mondiales

sur les gaz à effet de serre. Pour le compte de l'Organisation internationale de 

normalisation (ISO) et du Conseil canadien des normes, la CSA a mis sur pied un groupe

de travail formé de 200 spécialistes internationaux, provenant de 50 pays, ainsi que

d'organisations non gouvernementales dans le but de mettre au point la nouvelle série de

normes ISO 14064.

Les consommateurs recherchent des produits qui consomment moins d'énergie.

CSA International a ouvert un laboratoire à Atlanta pour offrir aux fabricants d'appareils

d'éclairage des services d'essais et de certification en efficacité énergétique pour le

Canada (Vérification du rendement énergétique) et les États-Unis (Energy Star).
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q u a l i t é  d e  v i e

Participer à l'amélioration de la 
qualité de la vie

« Pendant des décennies, le programme sur la technologie des soins de santé de la CSA

a jeté presque toutes les bases de ce qui se fait actuellement dans le domaine de la

sécurité des patients. Les normes ont vraiment un important rôle à jouer. » – Wayne

Taylor, directeur du programme de MBA de gestion des services de soins de santé,

directeur de la Health Leadership Institute de l’école de gestion DeGroote de l’Université

McMaster et président du comité directeur stratégique de la CSA sur la technologie des

soins de santé

De nombreuses normes et codes sont appliqués dans la construction des habitations :

électricité, plomberie ainsi que pratiques et matériaux de construction. Voilà qui sied

comme un gant au Groupe CSA.

En 2005, environ 200 employés ont donné plus de 1 000 heures de leur temps pour

participer à la construction de maisons du programme Habitat pour l'humanité. Un don

du Groupe CSA a permis de construire une de ces maisons, qui a été donnée, en 

décembre dernier, à une famille reconnaissante.

Pour favoriser des améliorations constantes, les organisations doivent pouvoir comparer

leurs pratiques à des normes reconnues.

La CSA est l'une des rares organisations de conception de normes qui soient 

enregistrées à la norme ISO 14001:2004. Notre système de gestion de l'environnement

a été établi pour illustrer notre responsabilité sociale et pour favoriser l'amélioration de

nos pratiques commerciales.

Le rapport annuel 2005 | 2006 Groupe CSA 05



M e s s a g e

Un message de Daniel Gagnier, président 
du conseil, et de Robert M. Griffin, président
et chef de la direction

Vous aider à inspirer confiance
Au Groupe CSA, rendre les normes efficaces pour les gens et pour les entreprises est

notre objectif et notre passion. Notre travail est aussi fondé sur la confiance: gagner

votre confiance et vous aider à inspirer confiance chez les autres. 

Dans ce monde incertain qui est le nôtre, le besoin de normes reconnues et de 

programmes connexes d'évaluation de la conformité n'a jamais été aussi grand. Les

normes et la conformité sont les assises de la confiance. Elles vous aident à prouver la

conformité de vos produits ou services, garantissent la transparence des évaluations et

des rapports et vous permettent de mettre en œuvre la gouvernance et la responsabilité

sociale sans lesquelles les entreprises et les réputations s'étiolent rapidement ou, pire, la

santé, la sécurité et l'environnement de la population seraient menacés. 

En 2005-2006, nos 1 300 employés et 9 000 membres se sont penchés sur ces 

questions et, tout en vous aidant à susciter et à conserver la confiance de vos clients,

employés, investisseurs, organismes de réglementation et autres parties intéressées, 

ont obtenu des résultats exceptionnels. Nous sommes fiers de nos réussites et nous 

continuerons à fournir un excellent service avec toute l'intégrité, la détermination et la

minutie sur lesquelles repose notre réputation. 

Vous servir… et réussir
Les produits d'exploitation du Groupe CSA ont augmenté de 8 % (de 15 % en dollars

constants) au cours du dernier exercice grâce à une solide contribution de toutes ses

divisions.

CSA, notre division des normes et centre de formation, a enregistré un taux de croissance

remarquable de 27 %, ce qui démontre la force de la demande pour des solutions nova-

trices et pour un service rapide. En 2005-2006, nous avons fourni des efforts accrus

dans la promotion des normes et de la participation des intéressés ce qui est, à nos

yeux, une excellente façon de répondre aux questions d'ordre commercial et sociétal. 

En effet, la CSA a établi des alliances avec des intervenants de poids dans les domaines

de la santé, de l'environnement et de la sécurité publique et elle a collaboré avec

d'autres importants concepteurs de normes comme l'ISO, la CEI et l'ASTM. Témoignage

du rôle vital que jouent les normes dans une société, les banques de sang, les services

de transfusion et les laboratoires médicaux du Québec doivent maintenant respecter les
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normes CSA, cela grâce à l'étroite coopération que nous avons créée avec Santé Canada,

le Conseil canadien d'agrément des services de santé et le ministère de la Santé et des

Services sociaux du Québec. 

QMI a aussi connu une forte croissance l'an dernier et demeure le principal registraire de

vérification de systèmes de gestion en Amérique du Nord. Le registraire concurrent que

notre division a récemment acquis, QCB, est maintenant totalement intégré. Les cycles

d'affaires ont été réduits et de nouveaux outils d'affaires électroniques font le bonheur de

nos clients, qui déclarent être très satisfaits de nos services. Avec l'ajout de bureaux en

Chine, QMI est bien positionnée pour servir les besoins globaux de ses clients. 

Toujours en 2005-2006, CSA International a bien répondu à une augmentation sans

précédent des demandes de certification de produits. La majeure partie de cette

demande provenait d'organisations désirant faire affaire avec nous plutôt qu'avec un de

nos concurrents. Pour offrir nos services sans compromettre leur qualité, nous avons dû

augmenter notre personnel de 14 %.

L'élargissement des services que nous offrons en Chine nous a permis d'obtenir de 

nouveaux clients tandis que l'ouverture d'un laboratoire d'essais à Atlanta, en Géorgie,

permet aux fabricants d'appareils d'éclairage de démontrer que leurs produits respectent

les normes d'efficacité énergétique et de sécurité.

OnSpeX, la nouvelle division du Groupe CSA, a triplé son chiffre d'affaires l'an dernier 

et continue de croître conformément à nos attentes. Bien que les produits d'exploitation

d'OnSpeX ne comptent que pour une partie relativement humble de nos produits totaux,

cette division est maintenant établie en Chine et est en bonne position pour fournir

beaucoup plus de services aux détaillants nord-américains désireux d'obtenir de l'aide

dans la gestion du risque de la chaîne d'approvisionnement, y compris dans l'évaluation

du rendement des produits.

Outre ces résultats financiers, nous sommes ravis de constater une amélioration 

continue de plusieurs nouveaux indicateurs de rendement clés (" But des IRC "), 

notamment dans la sécurité liée au cyclisme et dans l'équipement de protection 

industrielle personnelle.

Servir notre objectif
Les possibilités qui s'offrent au Groupe CSA pour atteindre son objectif sont aussi 

diverses que la vie elle-même. 

Pensez par exemple à la sécurité sur les lieux de travail. Tous les jours, deux Canadiens

décèdent des suites d'accident du travail. 

À cet effet, la CSA vient tout juste de publier la première norme canadienne sur la 

gestion de la santé et de la sécurité au travail, CSA Z1000, fondée sur un consensus.

Conçue avec la participation de représentants du mouvement syndical, du patronat et

des gouvernements, cette norme a pour objectif d'aider les entreprises à améliorer leur
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rendement et à prévenir les blessures, les maladies et les décès liés à leurs activités. Nous

prévoyons publiciser cette norme et offrir une formation et des services de vérification connexes.

Pour susciter la confiance, nous offrirons des services élargis au cours de l'année. Par 

exemple, une certification personnelle attestera officiellement des compétences et des 

aptitudes spécifiques par rapport à des critères objectifs et permettra à la CSA d'ajouter de la

valeur dans des secteurs où nous sommes déjà reconnus, où nous avons des réseaux bien

établis et une expertise technique. Pour aider la communauté financière à inspirer plus de

confiance, nous participons à une nouvelle initiative commerciale ayant pour objectif la

présentation d'un nouveau système global de notation et de certification fiduciaires pour les

établissements financiers. 

Notre service juridique continuera à imposer notre politique de tolérance zéro envers les 

produits frauduleux ou contrefaits portant une des marques CSA. Cette mesure est essentielle

pour assurer la santé et la sécurité du public et l'intégrité de nos marques, auxquelles les 

gouvernements, les secteurs industriels, les consommateurs et d'autres font tant confiance. 

Nous prévoyons une année affairée et productive. Nous avons donc l'intention d'augmenter

notre personnel de 10 % pour que nous puissions continuer à fournir l'excellent service auquel

vous vous attendez et que vous méritez. 

Concurremment, nous sommes toujours conscients de notre responsabilité sociale. En 2005-

2006, la société et ses employés ont généreusement répondu à Centraide, aux demandes de

dons pour les victimes de l'ouragan Katrina et à Habitat pour l'humanité. Cette année, le

Groupe CSA commanditera une autre maison construite par Habitat pour l'humanité. Celle-ci

comprendra la toute dernière technologie en matière d'efficacité énergétique.

Nos membres et nos employés sont intimement convaincus que les normes ont le pouvoir

d'améliorer la vie des gens. Vous pouvez compter sur notre engagement et sur notre énergie

pour atteindre notre objectif et notre passion… pour vous aider à inspirer confiance dans les

produits et services que vous fournissez, et à la conserver… pour nous efforcer constamment 

à apporter des améliorations sociétales dans les domaines de la santé et la sécurité, de la

qualité de vie et de l'environnement propre et durable. 

Dans un monde ayant besoin de plus de confiance et de solutions novatrices, de meilleurs

services et de responsabilité sociale, nous sommes prêts et extrêmement fiers de faire 

notre part.

Daniel Gagnier Robert M. Griffin
Président du conseil Président et chef de la direction
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Conseil d'administration
*Membres du Comité exécutif du conseil d'administration 

Avant file, de gauche :
Sondra Bruni
Winnipeg, MB

William E. Watchorn*
Président et chef de la
direction
ENSIS Management Inc.
Winnipeg, MB

Julia Hill*
(Vice-président du conseil,
Groupe CSA)
Directrice exécutive
Produits de santé naturels
Ottawa, ON

Robert M. Griffin*
Président et chef de la
direction
Groupe CSA
Toronto, ON

Daniel Gagnier* 
(Président du conseil,
Groupe CSA)
Vice-président principal
Affaires internes et
extérieures
Alcan Inc.
Montréal, PQ

Allan Gibbins
Président et chef de la
direction
Hubbell Canada Inc.
Pickering, ON

Elizabeth Marie Crown
Professeure
Département d'écologie
humaine
Université de l'Alberta
Edmonton, AB

Paul Straus
Vice-président et chef de la
direction
Home Hardware Stores
Limited
St. Jacobs, ON

Millieu file, de gauche :
Malcolm O'Hagan
Président (à la retraite)
National Electrical
Manufacturers Association
Rosslyn, VA- É-U.

Lina Lachapelle
Directrice 
Qualité, Environnement 
et Santé-securité
Interquisa Canada
Montréal, PQ

Robert Bowen
Directeur exécutif
Institut de recherche en con-
struction
Conseil national de
recherches du Canada
Ottawa, ON 

Case de Jong
Président
Kindred Industries Ltd.
Midland, ON

John Cowen*
Aurora, ON

Robert J. (RJ) Falconi
Vice-président, chef du con-
tentieux et secrétaire général
Groupe CSA
Toronto, ON

Mel Ydreos
Vice-président, Exploitation
des biens
Union Gas Limited
Chatham, ON

Dos file, de gauche :
Caroline Tompkins
Présidente
Le Forum pour la formation
en commerce international
Ottawa, ON

Greg Wilson
Vice-président principal, CIO
& CPO
TransAlta
Calgary, AB

Linda Anne Lusby
Professeure agrégée,
Sciences de l'environnement
Acadia University
Wolfville, NS

Gregory Thomas*
Directeur exécutif
The Alliance International,
LLC
Fort Wayne, IN- É-U.

Gregory L. Sevick
Vice-président,
Développement et services
Enbridge Pipelines Inc.
Calgary, AB

Robert A. Cook
Président et chef de la
direction
Nova Scotia Association of
Health Organizations
Bedford, NS

Richard L. Bunn
Berwyn, PA- É-U.

Claude Bédard
Vice-président et directeur
général
The Euclid Chemical
Company
Longueuil, PQ

Ne figurent pas sur la photo
de groupe :
Douglas V. Baldwin
Président et chef de la
direction (à la retraite)
Électro-Fédération Canada
Mississauga, ON 

Bernd Christmas
Chef de la direction
Membertou Development
Corporation
Sydney, NS 

Douglas G. Hatch*
(Dernier président du 
conseil, Groupe CSA)
Président, Core Learning
Ltd.
Toronto, ON
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Équipe de la haute direction

De gauche :

Wendy J. Tilford
Présidente
QMI

Patricia Burns
Vice -Président, Resources Humaines
Groupe CSA

G. Michael Martin
Vice -Président, Finances
Groupe CSA

Robert M. Griffin
Président et chef de la direction
Groupe CSA

Randall W. Luecke
Président
CSA International
OnSpeX

Robert J. (RJ) Falconi
Vice-Président, Chef du contentieux et
secrétaire général
Groupe CSA

Pat Keindel
Présidente, Normes
Association Canadienne 
de Normalisation

Karen Gaiger
Vice-Présidente, Technologies 
d'information
Groupe CSA

10 Le rapport annuel 2005 | 2006 Groupe CSA

 



F i n a n c i è r e s

Responsabilite de la direction a l’egard 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 des finances et de la vérification, formé exclusivement d’administrateurs

externes, est nommé chaque année par le conseil d’administration. Le comité des

finances et de la 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 finan-

ciers consolidés et le rapport des vérificateurs indépendants. Le comité des finances et

de la 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 des finances et de la 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 G. Michael Martin
Président et chef de la direction Vice-président, Finances
Le 5 mai 2006 Le 5 mai 2006
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R a p p o r t  d e s  V e 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 2006 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 importants, une
image fidèle de la situation financière de l’Association au 31 mars 2006, 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 5 mai 2006
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S i t u a t i o n  f i n a n c i è r e

Bilans Consolidates 

2006 2005
Au 31 mars $ $
(en milliers de dollars canadiens) 

ACTIF

Actif à court terme

Espèces 12 057 12 388

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

Comptes débiteurs, montant net 32 666 33 213

Stocks [note 3] 4 389 3 874

Charges payées d’avance 3 685 3 499

52 797 58 375

Charges reportées, montant net 2 082 4 034

Immobilisations corporelles, montant net [note 4] 32 497 33 343

Placements à long terme [note 5(b)] 46 409 32 119

Prestations de retraite constituées [note 10] 32 575 26 822

Actifs incorporels et écarts d’acquisition, montant net [note 6] 3 935 4 034

170 295 158 727

PASSIF ET ACTIF NETS

Actif et passif à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer 27 275 28 518

Produits reportés 21 195 19 622

Dépôts relatifs aux clients 12 644 12 456

61 114 60 596

Charges à payer pour prestations postérieures

à l’emploi [note 10] 17 716 14 027

Prêt exigible  [note 7] 530 –

Avantages incitatifs relatifs à un bail 1 541 –

80 901 74 623

Éventualités et engagements [notes 9 et 11]

Actif net

Affecté aux immobilisations 32 497 33 343

Affecté à l'interne à des fins particulières 51 633 47 379

Non affecté 5 264 3 382

Total de l'actif net 89 394 84 104

170 295 158 727

Se reporter aux notes afférentes

Au nom du conseil : Daniel Gagnier John Cowen
Président du conseil Président du comité des finances et de la vérification
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Actif net

Exercice terminé le 31 mars 2006 2005
(en milliers de dollars canadiens) 

Affecté aux
Affecté à immobi-

Non affecté l’interne lisations Total Total
$ $ $ $ $

Solde au début de l'exercice 3 382 47 379 33 343 84 104 82 680

Excédent (déficit) des produits

sur les dépenses pour l'exercice 17 378 (7 271) (4 817) 5 290 1 424

Placements nets en 

immobilisations (3 971) – 3 971 – –

Virements en prévision

de dépenses capitalisées (11 525) 11 525 – – –

Solde à la fin de l'exercice 5 264 51 633 32 497 89 394 84 104

Se reporter aux notes afférentes

Activités

2006 2005
Exercice terminé le 31 mars $ $
(en milliers de dollars canadiens) 

Produits 196 263 181 820

CHARGES

Directes 93 662 85 777

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 89 877 82 911

Dépréciation 4 817 5 615

Amortissement des charges reportées et des actifs incorporels 2 051 2 109

Charges pour projets 810 4 906

191 217 181 318

Bénéfice d'exploitation 5 046 502

Revenu de placement 1 515 2 077

Perte de change (1 271) (1 155)

Excédent des produits sur les dépenses pour l'exercice 5 290 1 424

Se reporter aux notes afférentes
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Flux de trésorerie

2006 2005
Exercice terminé le 31 mars $ $
(en milliers de dollars canadiens) 

ACTIVITÉS D 'EXPLOITATION

Excédent des produits sur les dépenses pour l'exercice 5 290 1 424

Ajouter (déduire) des éléments sans incidence sur les liquidités

Dépréciation et amortissement 6 868 7 724

Perte liée aux ventes d'immobilisations corporelles 123 50

Gain lié aux ventes de placements (440) (766)

Augmentation des prestations de retraite constituées (5 753) (3 707)

Augmentation des charges à payer pour prestations 

postérieures à l'emploi 3 689 3 604

Perte de change 846 829

Variation nette des soldes hors caisse du

fonds de roulements [note 8] 364 (4 949)

Liquidités provenant des activités d'exploitation 10 987 4 209

ACTIVITÉS D ' INVESTISSEMENT

Charges reportées – (715)

Acquisition d'immobilisations (4 096) (5 507)

Produit lié aux ventes d'immobilisations 2 8

Acquisition de placements (58 917) (40 537)

Produit de la vente de placements 50 036 45 264

Acquisition d'entreprises – (4 101)

Liquidités affectées aux activités d'investissement (12 975) (5 588)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produits du prêt 530 –

Avantages incitatifs relatifs à un bail 1 541 –

Liquidités provenant des activités de financement 2 071

–

Augmentation (diminution) nette des liquidités durant l'exercice 83 (1 379)

Incidence du taux de change sur les espèces (414) (829)

Position de trésorerie au début de l'exercice 12 388 14 596

Position de trésorerie à la fin de l'exercice 12 057 12 388

Se reporter aux notes afférentes

Le rapport annuel 2005 | 2006 Groupe CSA 15



Notes aux états financiers consolidés
[en milliers de dollars canadiens]

1. Nature de l’exploitation 17

2. Sommaire des principales conventions comptables 17

3. Stocks 20

4. Immobilisations 20

5. Placements 20

6. Actifs incorporels et écarts d’acquisition 21

7. Prêt exigible 21

8. État consolidé des flux de trésorerie 22

9. Passif éventuel 22

10. Régimes de retraite 22

11. Engagements 27

12. Instruments financiers et gestion des risques 27

13. États financiers consolidés compartifs 28



N o t e s

Notes aux états financiers consolidés

1.  NATURE DE L 'EXPLOITATION

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.  SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

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 31 mars 2006 et pour l’exercice précédent, le 25 mars 2005. 
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 
communication 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 estimations.          

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.

Stocks
Les stocks détenus en vue de revente sont évalués au moindre du coût, selon la méthode du premier
entré, premier sorti, et du coût de remplacement. Les travaux en cours et les stocks détenus pour revente
sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette.
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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.

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 Pendant la durée du bail 
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 pendant lequel la cession a eu lieu.

Écart d'acquisition et 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.  

L'écart d'acquisition et les actifs incorporels sont assujettis à une évaluation de leur juste valeur qui doit
être effectuée au moins une fois par année pour veiller à ce que leur juste valeur demeure supérieure ou
égale à leur valeur comptable. Toute réduction de valeur comptable sera incluse dans les résultats
d'exploitation pour cet exercice. 

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

Constatation des produits
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 expédiés. Les cotisations annuelles sont comptabilisées à titre de
produits pour la période pertinente. Les produits provenant, entre autres, du soutien standard relatif aux
ressources, sont comptabilisés selon le pourcentage du service qui a été accompli. 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, la dépréciation et l'amortissement sont convertis au cours du change historique.

Les éléments d’actif et de passif monétaires en devises étrangères liés aux 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 réduit ce risque en ayant une partie de ses produits et charges libellés en devises étrangères,
ainsi qu’en mettant 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 évalue, tant lors du lancement de
l'opération de couverture que sur une base courante, si les instruments dérivés utilisés dans les opérations
de couverture sont hautement efficaces pour contrebalancer les variations des flux de trésorerie des 
éléments faisant l'objet d'une couverture. 

L’Association ne conclut pas de tels contrats à terme 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. Dans l'éventualité où il n'est plus probable que l'opération anticipée se produise ou si la
couverture cesse d'être efficace, tout gain ou perte sur la couverture non réalisée sera comptabilisé au les
resultats des opérations net à cette date.

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. 
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Le 31 mars 2006
[en milliers de dollars canadiens]

3.  STOCKS

Les stocks se composent comme suit :

2006 2005
$ $

Travaux en cours 3 318 2 914

Stocks pour revente 1 071 960

4 389 3 874

4.  IMMOBILISATIONS

Les immobilisations se composent comme suit :

2006 2005
Valeur Valeur

Dépréciation comptable Dépréciation comptable
Coût cumulée nette Coût cumulée nette

$ $ $ $ $ $

Terrain 4 357 – 4 357 4 357 – 4 357

Bâtiments 29 033 14 406 14 627 28 907 13 690 15 217

Améliorations locatives 2 916 1 791 1 125 2 696 1 665 1 031

Équipement 49 831 40 079 9 752 48 344 38 929 9 415

Matériel informatique et    

principaux logiciels 27 495 24 859 2 636 26 849 23 526 3 323

113 632 81 135 32 497 111 153 77 810 33 343

5.  PLACEMENTS

(a) Les placements à court terme se composent comme suit :

Valeur comptable Valeur marchande
2006 2005 2006 2005

$ $ $ $

Obligations d’État qui portent intérêt à
8,75 % et échoient dans les 12 mois – 5 401 – 5 595
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Le 31 mars 2006
[en milliers de dollars canadiens]

(b) Les placements à long terme se composent comme suit :

Échéance Valeur comptable Valeur marchande
2 à 6 ans 2006 2005 2006 2005

$ $ $ $ $

Obligations d’État 28 197 28 197 23 080 28 291 23 031

Taux d’intérêt moyen pondéré

Indiqué  5,1 %

Réel  4,9 %

Actions 17 902 6 352 18 875 5 788

Espèces et quasi-espèces

détenues par les courtiers 310 2 687 311 2 687

46 409 32 119 47 477 31 506

6.  ACTIFS INCORPORELS ET ÉCARTS D 'ACQUISITION

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

2006 2005
$ $

Carnet de commandes, net d’un amortissement 

de 166 $ (67 $ en 2005) 834 933

Écart d'acquisition 3 101 3 101

3 935 4 034

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

amortissement linéaire sur 10 ans.

7.  PRÊT EXIGIBLE

Au cours de l'exercice, l'Association a obtenu un prêt de 635 $ d'un de ses locateurs. Le prêt porte un

taux d'intérêt de 8,5 %, est exigible en versements sur le principal mensuels et égaux de 5 $ plus intérêts

et échoit en mai 2015. L'Association a émis une lettre de crédit de 500 $ en guise de garantie. La lettre

de crédit diminuera selon des montants prédéterminés au cours des cinq prochaines années, une fois 

certaines conditions remplies.
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Le 31 mars 2006
[en milliers de dollars canadiens]

8.  ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

comme suit :

2006 2005
$ $

Comptes débiteurs 547 (4 279)

Stocks (515) (266)

Charges payées d'avance (186) 711

Comptes créditeurs et charges à payer (1 243) (2 736)

Produits reportés 1 573 1 388

Dépôts relatifs aux clients 188 233

364 (4 949)

9.  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.

10.  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 2006 étaient de 834 $

(856 $ en 2005).

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

présente comme suit :

2006 2005
$ $

Engagements contractés au titre des régimes de retraite 179 840 149 936

Juste valeur de l’actif des régimes 202 541 172 970

Capitalisation – surplus du régime 22 701 23 034

Actif des prestations constituées 32 575 26 822
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Le 31 mars 2006
[en milliers de dollars canadiens]

2006 2005
$ $

Composantes du coût périodique net des régimes de retraite

Coût actuel du service (part de l’employeur) 5 014 4 194

Charge d’intérêts 8 977 8 585

Rendement réel de l’actif de régime (25 982) (18 780)

Perte actuarielle 17 183 5 528

Charges (recouvrement) survenu(e)s au cours de l’exercice 5 192 (473)

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 13 741 8 099

Gain actuariel (16 674) (4 268)

Charges de services passés 781 781

Actif de transition (3 623) (3 623)

Coût (recouvrement) périodique net des régimes de retraite (583) 516

Évolution du passif des prestations constituées

Passif des prestations constituées, au début de l’exercice 149 936 132 559

Coût actuel du service (part de l’employeur) 5 014 4 194

Charge d’intérêts 8 977 8 585

Cotisations de l'employé 1 979 1 984

Prestations réellement versées (3 249) (2 914)

Perte actuarielle 17 183 5 528

Passif des prestations constituées à la fin de l’exercice 179 840 149 936

Évolution de l'actif des régimes

Valeur marchande de l’actif des régimes au début de l'exercice 172 970 150 892

Rendement réel de l’actif de régime 25 982 18 780

Cotisations de l'employeur 4 859 4 228

Cotisations de l'employé 1 979 1 984

Prestations réellement versées (3 249) (2 914)

Valeur marchande de l’actif des régimes à la fin de l'exercice 202 541 172 970

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 2006 et 2005.
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Le 31 mars 2006
[en milliers de dollars canadiens]

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

2006 2005
% %

Titres à durée indéterminée 64,9 65,1

Revenu fixe 28,6 28,8

Autres 6,5 6,1

100,0 100,0

2006 2005
$ $

Conciliation de la capitalisation

Capitalisation – surplus du régime 22 701 23 034

Cotisations de l’employeur après la date de mesure 1 286 975

Actif de transition non amorti (28 860) (32 483)

Charges pour services passés non amorties 6 916 7 697

Perte actuarielle nette non amortie 30 532 27 599

Actif des prestations constituées 32 575 26 822

Date de la dernière Date de la prochaine
Régimes de retraite à prestations déterminées évaluation actuarielle évaluation actuarielle

Employés salariés Le 31 décember 2004 Le 31 décembre 2007

Membres de la section locale 967 du 

Syndicat canadien de la fonction publique Le 31 décember 2004 Le 31 décembre 2007

Membres de la section locale 4559 du 

Syndicat canadien de la fonction publique Le 31 décember 2004 Le 31 décembre 2007

Personnel cadre désigné Le 31 décember 2004 Le 31 décembre 2007

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

prestations constituées (hypothèses à moyenne pondérée) de l’Association :

2006 2005
Régimes de retraite à prestations déterminées % %

Passif des prestations constituées

Taux d’actualisation du coût des régimes 6,00 6,25

Taux d’actualisation du passif des prestations constituées 5,10 6,00

Taux de rendement à long terme prévu de l’actif des régimes 7,00 7,00

Taux d’augmentation de la rémunération 4,00 4,00
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Le 31 mars 2006
[en milliers de dollars canadiens]

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

2006 2005
$ $

Cotisations de l'employeur 4 859 4 228

Cotisations de l'employé 1 979 1 984

Prestations versées (3 249) (2 914)

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

l’Association, au total :

2006 2005
$ $

Passif des prestations constituées 38 967 30 115

Juste valeur de l’actif des régimes – –

Capitalisation – déficit des régimes (38 967) (30 115)

Passif des prestations constituées (17 716) (14 027)

2006 2005
$ $

Composantes du coût périodique net des prestations

Coût actuel du service 1 508 1 467

Charge d'intérêts 1 869 1 771

Perte actuarielle 6 046 1 487

Charges survenues au cours de l'exercice 9 423 4 725

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

les charges constatées au cours de l’exercice :

Gain actuariel (5 993) (1 417)

Passif de transition 844 844

Coût périodique net des prestations constaté 4 274 4 152

2006 2005
$ $

Évolution du passif des prestations constituées

Passif des prestations constituées au début de l’exercice 30 115 25 937

Coût actuel du service 1 508 1 467

Charge d'intérêts 1 869 1 771

Prestations versées (571) (547)

Perte actuarielle 6 046 1 487

Passif des prestations constituées à la fin de l’exercice 38 967 30 115
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Le 31 mars 2006
[en milliers de dollars canadiens]

2006 2005
$ $

Conciliation de la capitalisation avec le passif des prestations constituées
Déficit du régime à la fin de l’exercice (38 967) (30 115)
Cotisations de l’employeur au cours de l’exercice, de la date 

de mesure à la fin de l’exercice 145 131
Passif transitoire non amorti 10 127 10 971
Perte actuarielle nette non amortie 10 979 4 986
Passif des prestations constituées (17 716) (14 027)

Voici les principales hypothèses actuarielles adoptées dans le calcul des engagements et charges des
prestations constituées (hypothèses à moyenne pondérée) de l’Association :

2006 2005
% %

Hypothèses à moyenne pondérée à l’égard des charges
Taux d'actualisation 6,25 6,50
Taux d'augmentation de la rémunération 4,00 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 pondéréfinall 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 5,10 6,25
Taux d'augmentation de la rémunération 4,00 3,00
Taux tendanciel initial des médicaments d’ordonnance 9,00 9,50
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 6,38 6,53
Taux tendanciel moyen pondéré final des soins de santé 5,00 5,00
Date d’atteinte du taux final 2013
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Le 31 mars 2006
[en milliers de dollars canadiens]

Une hausse ou une baisse de 1 % (1 % en 2005) du taux tendanciel du coût des soins de santé 

entraînerait une hausse de 8 833 $ (6 089 $ en 2005) ou une baisse de 6 791 $ (4 757 $ en 2005) du

passif des prestations constituées au 31 mars 2006 et une hausse de 849 $ (778 $ en 2005) ou une

baisse de 642 $ (592 $ en 2005) des frais de service et charges d’intérêts pour l’exercice terminé le 31

mars 2006.

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

l’Association :

2006 2005
$ $

Cotisations de l'employeur 571 547

Prestations versées 571 547

11.  ENGAGEMENTS

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

manière suivante :

$

2007 2 179
2008 1 974
2009 1 778
2010 1 738
2011 1 775

Ensuite 5 428
14 871

12.  INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES

Instruments financiers

Au 31 mars 2006, l’Association avait des contrats de change à terme disponibles à la vente pour un total

de 27 750 $ US (20 250 $ US en 2005) pendant les douze prochains mois, à des taux se situant entre

1,12 $ et 1,21 $ CA.  

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 l'intermédiaire d’une politique de crédit et en ayant des provisions

suffisantes pour les créances douteuses.
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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 exerce ses activités à l'échelle mondiale avec des produits et des dépenses considérables 

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

l’incidence des fluctuations des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. Au 31 mars

2006, l’état consolidé de la situation financière comprend des montants libellés en monnaie américaine

qui représentent 52 % (49 % en 2005) de l’actif à court terme, 28 % (24 % en 2005) des placements à

long terme et 21 % (19 % en 2005) du passif à court terme.

13.  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 2006.
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B u t  d e s  I R C

Nos performance par rapport à notre 
déclaration d’intention

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.

PRÉVENTION

Diminuer le risque d'incendies domestiques

La CSA publie 700 normes électriques et électroniques, dont un grand nombre sont conçues pour

améliorer la sécurité dans la maison. Des fusibles en passant par les réfrigérateurs, elles contribuent à

rendre votre maison plus sécuritaire.

NORME C22.2 No 61
CUISINIÈRES DOMESTIQUES
Révis ion,  1995

NOMBRE TOTAL DE FEUX CAUSÉS PAR L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
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NORME C22.2 No 61
Révis ion,  2001

Source : Conseil des commissaires des incendies canadiens.
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CONFIANCE

Moins de blessures au pied en milieu de travail

En 1970, la CSA mettait en œuvre une norme pour les chaussures de sécurité. Depuis 1992, lorsque la 4e

version de cette norme a été publiée, la baisse du nombre de blessures à un pied ou à un orteil sur les

lieux de travail au Canada se déclinait par milliers chaque année.

ASSURANCE

Moins de cas de chocs électriques

Depuis 1927, le Code canadien de l'électricité de la CSA a fourni les normes caractéristiques pour prévenir

les chocs électriques et les dangers d'incendie relativement aux produits électriques au Canada. Nous 

mettons régulièrement le Code à jour pour tenir compte de l'évolution technologique et des conditions de

fonctionnement. Au fil des ans, le nombre de blessures par choc électrique a grandement diminué.
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ – RÉDUCTION DES BLESSURES – CANADA

NORME Z195
5e éd i t ion,  2002

Source : Association des commissions des accidents du travail du Canada – Statistiques nationales d’accidents et de maladies au travail.

NORME Z195
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Créée en 1970
4e éd i t ion,  1992
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NORME C22.2 No 0.4
3e éd i t ion,  2004

NORME C22.2 No 0.4
COLLAGE DE L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
ET DE MISE À LA MASSE
Créée en 1972
2e éd i t ion,  1982
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COMFORTING

Moins de blessures liées aux radiateurs portatifs alimentés au gaz
Le gaz, le bois, le kérosène et les radiateurs électriques portatifs sont un moyen de rendre une pièce con-

fortable et de réduire vos coûts de chauffage. Mais le prix à payer pour un radiateur qui n'est pas installé

correctement ou qui fonctionne mal est beaucoup plus important. Depuis 1998, les normes de la CSA ont

aidé à réduire le nombre de blessures liées à des radiateurs portatifs alimentés au gaz aux États-Unis.

CONNAISSANCE

Moins de blessures attribuables à des outils à main

La sécurité en milieu de travail est une préoccupation majeure pour les travailleurs et les employeurs,

ainsi que pour les fabricants de machinerie et d'équipement du lieu de travail. Depuis 1985, date de la

mise en œuvre par la CSA de la norme relative aux outils électriques, le nombre de blessures sur les lieux

de travail a diminué.

TOTAL DES BLESSURES

0

60

120

180

240

300

360
NORME ANSI Z21.86/CSA 2.32

APPAREILS DE CHAUFFAGE AU GAZ MUNIS D’UN ÉVENT
1ère éd i t ion,  1998

19 9 919 9 819 9 719 9 619 9 5

N
O

M
B

R
E

 D
E

 B
LE

S
S

U
R

E
S

CHAUFFERETTES AU GAZ – RÉDUCTION DU NOMBRE DE BLESSURES – ÉTATS-UNIS       

Source : National Fire Protection Association, Fire Analysis and Research Division, Home Heating Fire Patterns and Trends, 2003.

NORME C22.2 No 71.1
OUTILS ÉLECTRIQUES PORTABLES
Créée en 1985
2e éd i t ion,  1989

NORME C22.2 No 71.2
OUTILS ÉLECTRIQUES D’ÉTABLI
Créée en 1985
2e éd i t ion,  1989
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PROTECTION

La sécurité des enfants actifs

Les casques de bicyclette sont une manière économique d'aider à nous protéger, ainsi que ceux que

nous aimons, et sont maintenant obligatoires pour les enfants dans plusieurs provinces canadiennes.

Les normes CSA aident à réduire le nombre de décès associés à des accidentes de vélo.

DÉFENSE

Moins de blessures oculaires 

La CSA certifie des casques et des visières de hockey depuis plus de 25 ans. Bien que le nombre 

de joueurs enregistrés auprès de l'Association canadienne de hockey ait augmenté considérablement, 

le nombre de blessures oculaires a diminué, passant de quelque 290 par année à moins de dix 

aujourd'hui. On estime qu'il est possible de prévenir 90 % de toutes les blessures oculaires sportives 

si l'on utilise l'équipement approprié.

BICYCLETTE – RÉDUCTION DES DÉCÈS
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NORME D113.2
CASQUES DE BICYCLETTE – MOINS DE 5 ANS
Révisée en 19 96

Source : Institut canadien d’information sur la santé, Transport Canada, Sécurité routière – Ministère des Transports de l’Ontario.
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PRÉVOYANCE

Plus de sécurité au travail 

Vos yeux et votre visage sont importants, et nous continuons à améliorer nos normes de sécurité en

matière de protection des yeux et du visage. Depuis la dernière mise à jour en 2002, le nombre de

blessures oculaires ou au visage survenues sur les lieux de travail au Canada diminue continuellement.

ENGAGEMENT

Moins d'incendies résidentiels attribuables au gaz

En améliorant continuellement les normes concernant les appareils au gaz, notamment chauffe-eau 

et appareils de chauffage central, la CSA a contribué à faire diminuer le nombre d'incendies. Aux 

États-Unis, au cours des dix dernières années, le nombre de blessures liées à des incendies domestiques

impliquant ce type de produits a diminué de plus de la moitié.

NORME Z94.3
LUNETTES ET CASQUES DE PROTECTION

5e éd i t ion,  1999

NORME Z94.3
6e éd i t ion,  2002
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Source : Association des commissions des accidents du travail du Canada – Statistiques nationales d’accidents et de maladies au travail.
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L’engagement de la CSA envers l ’amélioration continue des normes du
gaz, comme les normes sur les chauffe-eau domestiques (CSA 4.3-M98)
et les fournaises centrales (CSA 2.3-2001), contribue au déclin des
incendies causés par des produits au gaz naturel.
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Groupe CSA
Siège social
178 Rexdale Blvd.
Toronto, Ontario
M9W 1R3

Téléphone: 416.747.4000
Télécopieur: 416.747.4149
Courriel: info@csagroup.org
www.csagroup.org

CSA International
Siège social
178 Rexdale Blvd.
Toronto, Ontario
M9W 1R3

Téléphone: 416.747.4000
1.866.797.4272
Télécopieur: 416.747.4149
Courriel: certinfo@csa-international.org
www.csa-international.org

QMI
Siège social mondial 
20 Carlson Court, Suite 100
Toronto, Ontario
Mississauga, Ontario
M9W 7K6

Téléphone: 416.401.8700
1.800.465.3717
Télécopieur: 416.401.8650
Courriel: clientservices@qmi.com
www.qmi.com

Association Canadienne de Normalisation
Siège social
5060 Spectrum Way
Mississauga, Ontario
L4W 5N6

Téléphone: 416.747.4000
Télécopieur: 416.747.2473
Courriel: info@csa.ca
www.csa.ca

OnSpeX
Siège social 
8503 East Pleasant Valley Road
Cleveland, Ohio
USA 44131-5516

Sans frais: 1.888.CPE.3335
Télécopieur: 216.520.8981
Courriel: info@onspex.com
www.onspex.com



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 formation
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 produits 
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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