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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de la

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Société canadienne de psychologie/Canadian
Psychological Association, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2017, les états
des opérations, de l'evolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi
qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la Direction pour les états financiers

La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies
significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement
de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur
prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des
états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des
états financiers.

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

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Société canadienne de psychologie/Canadian Psychological Association au 31
décembre 2017, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Ottawa, (Ontario)
Le 2 mars 2018.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ÉTAT DES OPÉRATIONS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

2017 2016
PRODUITS

Membres:
Cotisations des membres  $1 570 340  $1 543 746
Congrès 384 291 270 880
Autres 16 114 15 035

1 970 745 1 829 661
Non membres:

Redevances 281 769 250 955
Jury d'agrément 272 417 261 475
Commandites et autres 222 909 174 781
Publicité 118 813 108 306
Subventions (note 10) 60 000 60 000
Placements 53 336 92 702
Frais de cours - direction générale de l'éducation 38 962 45 907
Gain (perte) de change (7 489) 4 117

3 011 462 2 827 904

CHARGES
Administration (note 11) 1 077 703 1 097 614
Moins la ventilation des frais généraux (note 11) (251 611) (230 374)

826 092 867 240
Congrès annuel 521 845 441 470
Affaires publiques 295 846 243 270
Jury agrément 253 787 257 732
Droits d'adhésion 209 191 173 681
Production des revues 186 810 175 041
Technologie de l'information 124 094 155 946
Direction générale de la science 95 554 102 909
Direction générale de la pratique 95 357 90 566
Direction générale de l'éducation 74 732 55 858
Psynopsis 48 969 46 641
Gestion des sections 47 077 39 936
Développement de la Société 13 851 -
Publications 9 451 13 207
IUPsyS 695 3 606

2 803 351 2 667 103

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $208 111  $160 801

(voir notes ci-jointes)
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

Fonds
grevés

Investis en d'affectations Fonds
immobilisations d'origine commémoratif

Non corporelles et interne/ Wesley Coons 2017 2016
affecté actif incorporels     (note 9)           (note 9)       Total Total

SOLDE DES FONDS, 
AU DÉBUT DE L'EXERCICE  $1 069 886  $105 523  $294 596  $60 950  $1 530 955  $1 369 205

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges 262 197 - (54 086) - 208 111 160 801

Produits nets du Fonds Wesley
Coons (note 9) - - - 450 450 950

Acquisition d'immobilisations
corporelles et d'actifs incorporels (11 583) 11 583 - - - -

Amortissement des immobilisations
corporelles 22 353 (22 353) - - - -

Virements interfonds (62 783) - 62 783 - - -
SOLDE DES FONDS,

À LA FIN DE L'EXERCICE  $1 280 070  $94 753  $303 293  $61 400  $1 739 516  $1 530 956

(voir notes ci-jointes)
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

2017 2016
FLUX DE TRÉSORERIE FOURNIS (UTILISÉS) PAR LES

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent des produits sur les charges

- Fonctionnement  $208 111  $160 801
- Fonds commémoratif Wesley Coons 450 950

Éléments hors caisse:
Amortissement des immobilisations corporelles 22 353 27 042
Amortissement des incitatifs relatifs à un bail (9 661) (9 661)
Variation de la juste valeur des placements (24 467) (71 104)

Variation des postes hors caisse du fonds de roulement d'exploitation:
Débiteurs 25 482 (11 314)
Charges payées d'avance et avances (61 508) (34 484)
Créditeurs et charges à payer (7 610) (113 172)
Sommes à remettre à l'État 10 754 (24 923)
Produits reportés 93 293 (148 685)

257 197 (224 550)

ACTIVITÉS DE PLACEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles (11 583) (6 383)
Acquisition de placements (2 194 471) (796 580)
Produits de la vente des placements 1 767 279 804 063

(438 775) 1 100

DIMINUTION DE L'ENCAISSE (181 578) (223 450)

ENCAISSE, DÉBUT DE L'EXERCICE 638 462 861 912

ENCAISSE, FIN DE L'EXERCICE  $456 884  $638 462

(voir notes ci-jointes)
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

1. ORGANISATION

La Société canadienne de psychologie  (la "Société")  a  été  créée  en  1939  et  constituée en mai
1950, en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, à titre d’organisme sans but
lucratif. Le 13 août 2013, les statuts furent prorogés selon la Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif. L’Association est un organisme sans but lucratif et n’est donc pas assujettie à l’impôt sur
le revenu en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Sa mission consiste à promouvoir la psychologie pour le bien de tous. Ses objectifs sont les suivants :

 améliorer la santé psychologique et le bien-être de tous les Canadiens;

 promouvoir l’excellence et l’innovation dans la recherche, l’éducation et la pratique en

psychologie;

 promouvoir l’avancement, le développement, la diffusion et l’application des connaissances

en psychologie;

 fournir aux membres des services de qualité supérieure.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif selon les principales méthodes comptables suivantes :

Constatation des produits

La Société utilise la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser les contributions
au Fonds commémoratif Wesley Coons.  Ce fonds présente les activités détaillées à la note 9.

La Société comptabilise toutes les autres contributions selon la méthode du report. Les apports non
affectés sont constatés aux produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut
faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa perception est raisonnablement assurée. Les
apports grevés d’affectations d'origine externe sont constatés comme des produits dans l’exercice
pendant lequel les dépenses connexes sont comptabilisées.

Le revenu de placement non affecté est constaté à titre de produits lorsqu’il est gagné.

Les montants des cotisations des membres et des abonnements aux revues sont perçus sur la base
de l'année civile et sont constatés au titre des produits de l’exercice auquel ils se rapportent. Tout
montant de cotisations et d’abonnements perçu avant l’exercice correspondant est inscrit au titre des
produits reportés.

Les cotisations relatives au jury d'agrément sont perçues chaque année pour la période allant du
1er septembre au 31 août et sont comptabilisées au titre des produits dans l’exercice auquel elles se
rapportent. La tranche des cotisations perçues qui se rapporte à la période allant du 1er janvier au 31
août est inscrite au titre des produits reportés au 31 décembre.

Comptabilité par fonds

Les fonds non affectés concernent la réalisation des programmes, les productions des revues et les
activités administratives de la Société.

Le fonds d’immobilisations représente l’investissement en immobilisations  corporelles  et actifs
incorporels de la Société.

Les fonds grevés d'affectations d'origines interne et externe représentent les produits, les charges et le
solde des fonds des activités de la Société pour lesquelles les fonds sont affectés, et ils sont décrits à
la note 9.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES - suite

Frais d’administration des sections

La Société et ses 31 sections représentent les intérêts de la discipline de la psychologie au Canada et
en font la promotion. La Société exerce une influence notable sur ces sections.  Les soldes d'encaisse
pour les sections totalisent 222 718 $ (2016 - 267 675 $) et ne sont pas compris dans ces états
financiers.

Répartition des frais d’administration

Une partie des frais d’administration est attribuée aux frais généraux au titre des postes suivants :
abonnements aux revues, congrès, jury d’agrément, psynopsis, technologie de l’information, affaires
publiques, IUPsyS et droits d’adhésion.

Compte non tenu du poste publications, les frais d’administration sont répartis selon un pourcentage
de    18 % des charges directes de chaque fonction. Les montants sont répartis au poste publications
selon un pourcentage de 18 % des produits gagnés des publications par fonction.

Instruments financiers

Les instruments financiers sont constatés à leur juste valeur au moment de la comptabilisation
initiale. L'encaisse et les placements cotés en bourse sont ultérieurement évalués à la juste valeur.
Tous les autres instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût amorti.

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers évalués
ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont engagés. Tous les
autres instruments financiers sont ajustés en fonction des  coûts  de transactions engagés au
moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont amortis selon la méthode du taux
d’intérêt effectif.

Immobilisations corporelles et actifs incorporels

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Les frais de
réparation et d’entretien sont passés en charges. Les améliorations qui prolongent la durée
estimative d’un bien sont capitalisées. Lorsqu’une immobilisation corporelle ou un actif incorporel ne
contribue plus à la capacité de la Société de fournir des services, sa valeur comptable est dévalué
jusqu'à sa valeur résiduelle.

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amortis sur la durée de leur vie utile
estimative de la manière suivante :

Méthode de l'amortissement dégressif:
Mobilier et matériel de bureau 20%

Méthode linéaire:
Matériel informatique cinq ans
Améliorations locatives la durée du bail
Logiciels trois ans

Incitatifs relatifs à un bail

Les incitatifs relatifs à unbail sont reportés et amortis sur la durée du bail. L’amortissement annuel est
constaté à titre de crédit dans les frais de location.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES - suite

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des éléments d’actif et de passif, sur la
présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers et sur les
montants déclarés des produits et des charges de la période. Les résultats réels pourraient différer
des estimations. Celles-ci font l’objet d’un examen annuel et, lorsque des redressements doivent être
apportés, ils sont constatés dans les états financiers au cours de la période où ils deviennent
connus.

3. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

La Société est sujette à, et gère, divers risques financiers résultant de ses opérations et de ses
activités d’investissement et ne conclu pas d’ententes reliées à des instruments financiers incluant
des instruments financiers dérivés, à des fins de spéculation.

Les risques principaux auxquels la Société est sujette ainsi que ses politiques de gestion de risques
sont comme suit :

Risque de crédit

La Société est sujette au risque de crédit résultant de la possibilité que des partis puissent faire
défaut à leurs obligations financières. Le risque de crédit maximal auquel pourrait faire face la
Société est la somme de la valeur aux livres de son encaisse, de ses placements et de ses
débiteurs. L'encaisse et les placements de la Société sont déposés auprès d'une banque à charte
canadienne et donc, la direction juge que le risque de perte rattaché à ces instruments est minime.
Les soldes débiteurs sont gérés et analysés de façon continue et en conséquence, la direction juge
que la somme totale des débiteurs sera reçue et a déterminé qu’une provision pour créances
douteuses n’était pas nécessaire. 

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la Société ne puisse pas rencontrer une demande d'encaisse
ou financer ses obligations exigibles. La Société rencontre ses exigences au niveau de la liquidité par
l’entremise de budgets et d’estimés d’encaisse afin d’assurer qu’elle aie les fonds nécessaires pour
acquitter ses obligations.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur d'un instrument financier ou les flux de
trésorerie à être tirés d’un instrument financier fluctuent en raison de facteurs liés aux marchés. Le
risque de marché comprend le risque de taux de change, le risque de taux d'intérêts et le risque de
prix autre.

i) Risque de taux de change

Le risque de taux de change est le risque que la juste valeur d'un instrument financier ou les flux de
trésorerie futurs à être tirés d’un instrument financier fluctuent relativement au dollar canadien à
cause des  taux de change des devises étrangères.

Les risques financiers auxquels s’expose la Société à l’égard des fluctuations des taux de change et
de la volatilité de ces taux se limitent à ceux liés à son encaisse en dollars américains au montant de
40 475 $ (1 911 $ en 2016).
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

3. GESTION DES RISQUES FINANCIERS - suite

Risque de marché - suite

ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

La Société estime qu’elle n’encourt pas de risque de taux d’intérêt important découlant de ses
instruments financiers à taux d’intérêt fixes. Ce risque se limite à ses certificats de placement garantis
et à ses obligations à coupons énumérés à la note 4.

iii) Risque de prix autre

Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou les flux de
trésorerie à être tirés des instruments financiers fluctuent en raison de changements dans les prix du
marché (autres que ceux qui surviennent des risques des taux de change ou des taux d'intérêts), que
ces changements soient causés par des facteurs spécifiques à l'instrument individuel ou à son
émetteur ou bien encore à des facteurs affectant tous les instruments semblables sur le marché.

Puisque la Société a des placements cotés en bourse (actions et fonds communs de placements) qui
sont sujets aux changements dans les prix du marché, elle est sujette au risque de prix autre. 

Changements dans l'analyse des risques

Il n'y a pas eu de changements significatifs dans les niveaux d'exposition aux risques de la Société
depuis l'exercice précédent.

4. PLACEMENTS

Les placements se composent de ce qui suit :
2017 2016

Certificats de placement garantis  $1 512 254  $1 295 601
Actions et fonds commun de placements 699 471 438 853
Obligations à coupons 101 091 126 704

 $2 312 816  $1 861 158

Les certificats de placement garantis portent intérêt à des taux de 0,80 % à 2,40 % (2016 - 1,00 % à
2,65 %) et viennent à échéance entre le 12 janvier 2018 et le 15 mars 2021.

Les obligations à coupons portent intérêt à des taux de 4,00 % à 4,85 % (2016 - 4,38 % à 4,85 %) et
viennent à échéance le 12 novembre 2020.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ACTIF INCORPORELS

2017 2016
Amortissement Valeur aux Valeur aux

Coût       cumulé        livre nette  livre nette 
Immobilisations corporelles :

Mobilier et matériel de bureau  $90 217  $56 158  $34 059  $37 142
Matériel informatique 66 291 47 431 18 860 19 573
Améliorations locatives 68 972 27 138 41 834 48 808

225 480 130 727 94 753 105 523
Actifs incorporels :

Logiciels 11 577 11 577 - -

 $237 057  $142 304  $94 753  $105 523

6. PRODUITS REPORTÉS

Les produits reportés comprennent ce qui suit  :

2017 2016

Cotisations des membres  $891 802  $801 306
Cotisations - jury d'agrément 131 200 124 667
Direction générale de la pratique 1 969 -
Abonnements aux revues 850 800
Dons - représentation 6 1 760
Développement de la Société - 4 000

 $1 025 827  $932 533

7. ENGAGEMENTS

La Société s'est engagée à faire des paiements en vertu d'un contrat de location-exploitation visant ses
bureaux, contrat qui vient à échéance le 31 décembre 2023. Les montants minimaux de loyer global
exigibles aux dates d'échéance sont les suivants :

2018  $67 650
2019 73 062
2020 73 062
2021 73 062
Années suivantes 146 124

 $432 960

8. PASSIF ÉVENTUEL

La Société permet à ses employés d’accumuler leurs jours de maladie et de les reporter sur les exercices
ultérieurs de manière à ce qu’ils puissent les utiliser comme période d’invalidité à court terme, au besoin.
Puisque les droits afférents à ces montants ne sont pas acquis aux employés, ils n’ont pas été pris en
compte dans ces états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

9. SOLDES DES FONDS

Fonds  grevés d'affectations d'origine interne

Les fonds grevés d'affectations d'origine interne se composent de ce qui suit :

Excédent
Solde au (insuffisance) Solde, à la

début des produits Virements fin de
de l'exercice sur les charges interfonds l'exercice

Fonds du jury d'agrément  $87 375  $18 630  $-  $106 005
Fonds de l'IUPsyS 8 574 - - 8 574
Fonds de direction générale de la

pratique 113 568 (74 627) 62 783 101 724
Fonds de réserve aux fins des

publications 85 079 (753) - 84 326
Fonds de soutien aux

sections - 2 664 - 2 664

 $294 596  $(54 086)  $62 783  $303 293

Les actifs nets affectés sont des fonds engagés à des fins particulières et qui tiennent compte de
l’application de la politique de la Société en matière de réserves, comme suit :

Le fonds du jury d’agrément a été établi à titre de source de fonds grevés d’affectations d'origine interne
pour les activités d’agrément et les projets spéciaux connexes.

Le  fonds  de  l’IUPsyS  a  été  établi  en  vue  du  financement  de  la  participation  aux conférences de
l’IUPsyS et à l’assemblée générale annuelle.

Le fonds consacré à la Direction générale de la pratique a été établi pour financer les activités de promotion
spécifiques à portée interadministrative. Durant l'exercice, le conseil d'administration a approuvé un
virement de 62 783 $ du fonds non affecté au fonds consacré à la Direction générale de la pratique.

Le fonds de réserve aux fins des publications représente une source de fonds grevé d’affectations d'origine
interne pour les nouvelles publications ou pour les prochains numéros des publications actuelles.

Le fonds de soutien aux sections a été établi pour financer les activités des sections.

Fonds grevés d'affectations d'origine externe

Le Fonds commémoratif Wesley Coons a été établi par la Succession Wesley Coons pour financer les
dépenses admissibles annuelles par les membres du conseil et certains membres du personnel sénior.

Un résumé des activités du fonds est présenté ci-dessous :
2017 2016

Revenu de placements  $2 449  $2 731
Déspenses admissibles 1 999 1 781

Revenu net  $450  $950
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE/
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

10. SUBVENTIONS

La Société reçoit des subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC).
Ces subventions sont présentées ci-dessous :

2017 2016
Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne des

sciences du comportement)  $60 000  $60 000

11. FRAIS D'ADMINISTRATION

Les frais d'administration avant répartition s'établissent comme suit :

2017 2016

Frais d'administration - bureau  $22 353  $27 042
Charges bancaires et frais de traitement 63 227 58 257
Conseil, assemblée générale annuelle et rapports 113 207 130 105
Comités 1 067 5 309
Matériel et entretien 6 219 6 285
Frais juridiques et professionnels 34 499 53 010
Frais de bureau 81 706 82 317
Divers 12 866 12 492
Recrutement 246 -
Loyers et fonctionnement 164 223 154 735
Salaires et avantages sociaux 578 090 568 062

 $1 077 703  $1 097 614

Les frais ont été répartis entre les diverses fonctions de l'état des résultats, comme il suit :

2017 2016

Jury d'agrément  $38 713  $39 315
Congrès 79 501 67 327
Technologie de l'information 18 930 23 788
Production des revues 28 496 26 701
Droits d'adhésion 32 437 27 169
Psynopsis 7 470 7 115
Publications 935 1 850
Affaires publiques 45 129 37 109

 $251 611  $230 374
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