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1500-1090 West Georgia Street

Vancouver, B.C. V6E 3V7

Telephone: 604-684-1101 Fax: 604-684-7937

E-mai | : adm i n@rolfebenson.com

CHARTERED ACCOUNTANTS

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS

Aux membres,
Association des producteurs responsables

Nous avons effectud I'audit des 6tats financiers ci-joints de Association des producteurs responsables qui
comprennent l'6tat de la situation financidre au 3l ddcembre 2014 et les dtats des actifs nets, des rdsultats
et des flux de tr6sorerie pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2014, ainsi qu'un rdsumd des principales
mdthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilit6 de la direction pour les 6tats financiers

La direction est responsable de la prdparation et de la pr6sentation fiddle de ces 6tats financiers
conformiment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du

contrdle interne qu'elle considdre comme ndcessaire pour perrnettre la prdparation d'dtats financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilit6 des auditeurs

Notre responsabilitd consiste d exprimer une opinion sur les 6tats financiers, sur la base de nos audits.
Nous avons effectud nos audits selon les nonnes d'audit gdndralement reconnues du Canada. Ces normes

requidrent que nous nous conformions aux rdgles de ddontologie et que nous planifiions et rdalisions
I'audit de fagon d obtenir I'assurance raisonnable que les 6tats financiers ne comportent pas d'anomalies
significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procddures en vue de recueillir des 6ldments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les dtats financiers. Le choix des procddures reldve du
jugement de l'auditeur, et notamment de son dvaluation des risques que les 6tats financiers comportent
des anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'6valuation de ces

risques, les auditeurs prennent en considdration [e contr6le interne de I'entitd portant sur la prdparation et

la prdsentation fiddle des 6tats financiers, afin de concevoir des proc€dures d'audit approprides aux

circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacitd du contrdle interne de

I'Association. Un audit comporte dgalement I'apprdciation du caractdre appropri6 des mdthodes

comptables retenues et du caractdre raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de

mdme que I'apprdciation de la prdsentation d'ensemble des 6tats financiers.

Nous estimons que les dldments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri6s pour

fonder notre opinion d'audit.



ROLFE, BENSON LLP

RAPPORT DE,S AUDITE,URS INDEPENDANTS - Suite

Opinion

A notre avis, les dtats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fiddle de la
situation financidre de Association des producteurs responsables au 31 ddcembre 2014, ainsi que des
r6sultats de ses activitds et de ses flux de trdsorerie pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2014,
confotmdment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Q"Li*fuLrP
COMPTABLES AGREES

Vancouver, Canada
2I avril 2015



ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Etat de la situation financiire

Pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2014

20L4 2013

Actif

Court terme
Tr6sorerie et 6quivalents de trdsorerie
Debiteurs
Frais payes d'avance et d6p6ts

PrOt subvention (notes 3 et 7)

R6serre - i la valeur du march6 (note 4)
Immobilisations corporelles (note 5)

Actifs incorporels (note 6)

(redress6)

(note 9)

rs 4s2 s16 $ 7 428 23s $
4 s88 098 s 6s2 2s9

r32 67L r27 381

20 r73 28s 13 207 87s

37 000
11 845 5s5 10

6 096 307 6

38s 202

860 34;
1 19 948
rr2 669

38 s37 349 S 30 300 840 $

Passif

Court terme
Comptes fournisseurs et charges d payer

Engagements (note 7)

Avoir des membres

Non affect6s
Investis en immobilisations corporelles et

incorporelles
R6serve - affectation interne (note 4)

2 6s7 s47 $ 2 612 283 $

17 5s2 738 10 595 s92

6 481 509 6 232 617

11 84s 555 10 860 348

35 879 802 27 688 s57

38 s37 349 $ 30 300 840 $

APPROUVE PAR LES ADMINISTRATEURS :

Administrateur Administrateur

ROtFE, BENSON LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS

Les notes afferentes font partie intdgrante de ces 6tats financiers



ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Etat des actifs nets

Pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2014

Investis en

Immobilisations
corporelles et

Non affect6s incorporelles
Affectation

interne
Total
20L4

Total
20t3

6 232 617 $ l0 860 348 $ 28 210 103 S

(redress6)

(note 9)

15478872$I1 n7 138 $

(szt s46) (s21 s46) (68 ese)

Actifs nets - au d6but
de I'exercice

Solde ddje etablit

Redressement des

exercices ant6rieurs
(note 9)

Solde redress6

Excedent des produits
sur les charges des

exercices

Transfert e la r6serve

Transfert au montant
investi en

immobilisations
corporelles et
incorporelles, net

Actifs nets - n la fin de
Itexercice

1 0 595 592 6 232 617

8 191 245

(e8 s 201)

(248 892) 248 892

10 860 348 27 688 557 1 s 409 9r3

985 207

8 19124s 12 278 644

t7 ssz 738 $ 6 481 s09 $ 11 84s sss $ 3s 879 802 $ 27 688 ss7 $

ROtFE, BENSON ttP
CHARTERED ACCOUNTANTS

Les notes aff6rentes font partie int6grante de ces etats financiers.



ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Etut cles r6sultats

Pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2014

2014 2013

Produits

Charges d'exploitation
Collecte, 6limination, transport et publicit6 d'6v6nement

Marge brute

Charges d'ad ministration
Techniques, professionnels, gestion et tel6communications
Bureau, loyer et d6placements
Frais de dernarrage pour l'Association et les d6p6ts

Charges recouvr6es

Exc6dent des produits sur les charges d'exploitation

Autres produits (charges)
Revenus de placements
Produits d'int6r6ts
Gain sur realisation de placements
Gain (perte) non realisd(e) sur placements

26 785 134 $

t6 354 566

(redresse)

(note 9)

28 340 070 $

15 241 485

10 430 s68 13 092 585

2 27t 752
820 ztr
27 4 066

1 t98 608
482 806
2r8 86s

3 366 029
6 079

2 s00 279
I 128

3 3s9 9s0 2493 151

7 070 618 10 s99 434

1 119 338
r35 420

3 40s
(r37 s36)

43 8 242
5s 9r2
3 462

1 181 594

1 t20 627 1 679 2r0

Exc6dent des produits sur les charges des exercices 8 191 245 $ 12 278 644 $

ROLFE, BENSON ttP
CHAR,TERED ACCOU NTANTS

Les notes aff6rentes font partie int6grante de ces 6tats financiers.



ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Etat des flux de tr6sorerie

Pour I'exercice clos le 31 d6cembre2014

20t4 20t3

Tr6sorerie provenant de (utilis6e pour) :

Activit6s de fonctionnement
Excddent des produits sur les charges des exercices
Eldments sans incidence sur la tr6sorerie

Gain sur realisation de placements

Ajustement de la r6serve pour la valeur de march6

Amortissement

Variation des soldes hors caisse du fonds de roulement

Activit6s d'investissement
Transfert e la r6serve
Acquisition d' immobilisations corporelles
Acquisition d' actifs incorporels

Activit6 de financement
Octroi de pr6ts subventions

Augmentation nette de la tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie

Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie - au d6but de I'exercice

8 191 24s S

(3 40s)
r37 536
22t L45

(redresse)

(note 9)

12278 644 $

(3 462)
(1 181 se4)

2t8 625

8 546 szr
1 L04 135

1 1 312 2r3
(1 374 8es)

9 650 6s6 9937318

(1 1le 338) (438 242)
(re7 s04) (s esO ss0)
(272 s33) (62 66e)

(1 s8e 37s) (6 4s I 46r)

(37 000)

8 024 281

7 428 235

3 485 8s7

3 942 378

Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie - ir la fin de I'exercice

Tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie comprennent:
Encaisse
D6p6ts i terme et compte 6pargne

Ls 452 516 $ 7 428 23s $

3 900 218 S

11 552 298
1 616 499 $
5 81 I 736

t5 452 516 S 7 428 235 $

ROtFE, BENSON tIP
CHARTERED ACCOUNTANTS

Les notes aff6rentes font partie int6grante de ces 6tats financiers.



l.

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Notes aux 6tats financiers

Pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2014

Constitution de l'Association des producteurs responsables

Le 7 mai 2001, des lettres patentes ont 6t6 obtenues pour la constitution de I'Association des

producteurs responsables (Product Care Association) (l'< Association >). La nouvelle entit6
resulte de la fusion de < PPC Paint and Product Care Association D avec I'Association des

producteurs responsables le 1"' juillet 2001. L'Association est un organisme sans but lucratif et d

ce titre, elle n'est pas sujette aux impdts sur le revenu.

L'Association a dt6 constitu6e pour effectuer la collecte et l'6limination de la peinture, des

adrosols, des dissolvants, des pesticides, de l'essence et d'autre ddchets m6nagers de fagon

s6curitaire pour l'environnement tel que mandatd par divers provinces.

2. Sommaire des principales conventions comptables

Ces 6tats financiers ont 6t6 prepards selon les Normes comptables canadiennes pour les

organismes sans but lucratif. Les conventions comptables sont les suivantes :

(a) Instruments financlers

(i) Evaluation des instruments financiers

L'Association dvalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers d la
juste valeur et ult6rieurement 6value tous ses actifs financiers et ses passifs financiers
au co0t aprds amortissement, i l'exception des placements dans des instruments de

capitaux propres cot6s sur un march6 actifet dans d'autres titres n6gociables qui sont

6valu6s i leur juste valeur. La variation de la juste valeur est comptabilis6e d l'6tat des

r6sultats.

Les actifs financiers 6valu6s au cott aprds amortissement se composent de la
tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie, des d6biteurs et des prdts subventions.

Les passifs financiers 6valu6s au co0t aprds amortissement se composent des comptes

fournisseurs et charges i payer.

Les actifs financiers de I'Association 6valu6s d la juste valeur se composent de la
rdserve qui inclut divers placements dans des fonds communs.

ROttE, BENSON LtP
CHARTERED ACCOUNTANTS



ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Notes aux 6tats financiers

Pour l'exercice clos le 31 d6cembre 2014

2. Sommaire des principales conventions comptables - suite

(a) Instruments financiers - suite

(ii) Depr6ciation

Les actifs financiers 6valuds au cofft sont soumis A. un test de d6prdciation s'il existe
des indications possibles de ddprdciation. Le montant de r6duction de la valeur est

comptabilis6 i l'6tat des rdsultats. La moins-value d6ji comptabilis6e peut faire I'objet
d'une reprise de valeur dans la mesure de I'am6lioration, soit directement, soit par
I'ajustement de compte de provision, sans €tre sup6rieure d ce qu'elle aurait 6t6 i la
date de reprise si la moins-value n'avait jamais dt6 comptabilis6e. Cette reprise est

comptabilis6e d l'6tat des rdsultats.

(iiD Co0ts de transaction

L'Association comptabilise ses co0ts de transaction i l'6tat des rdsultats de l'exercice
oi ils sont engagds. Cependant, les instruments financiers qui ne sont pas 6valu6s
ultdrieurement i la juste valeur sont major6s des co0ts de transaction directement
attribuables i leur crdation, d leur dmission ou dL leur prise en charge.

(b) Trdsorerie et dquivalents de tr6sorerie

La politique de I'Association consiste i pr6senter dans la trdsorerie et les dquivalents de

tr6sorerie les soldes bancaires incluant les ddcouverts bancaires dont les soldes fluctuent
souvent entre le positif et le n6gatif et les ddp6ts d terme dont l'6ch6ance n'excdde pas trois
mois i partir de la date d'acquisition. De plus, les d6p6ts ir terme que l'Association ne peut

utiliser pour les opdrations courantes parce qu'ils sont affectds d des garanties ne sont pas

inclus dans la trdsorerie et les 6quivalents de tr6sorerie.

(c) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilis6es au coflt. L'Association les amortis selon

la m6thode de I'amortissement lin6aire d des taux qui permettent d'amortir le cott des

immobilisations corporelles sur leur durde de vie utile. Les taux d'amortissement annuel sont

les suivants :

Entrep6ts
,(
Equipement de bureau
Equipement d' entrep6ts
Ameliorations locatives

5 ans

2 ans

2,3 et 5 ans

5 ans

ROLFE, BENSON LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS



2.

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Notes aux 6tats financiers

Pour I'exercice clos les 3l d6cembre 2014

Sommaire des principales conventions comptables - suite

(d) Actifs incorporels

Les actifs incorporels sont comptabilisds au co0t. Les actifs incorporels avec une durde de

vie ddfinie sont amortis sur leur dur6e de vie pour l'Association. Les actifs incorporels
d'une dur6e de vie inddfinie ne sont pas amortis et sont soumis annuellement d un test de

ddprdciation.

(e) Constatation des produits

Les produits relatifs aux dcofrais sont regus des membres enregistr6s dans les provinces qui
participent aux programmes de I'Association. L'Association reconnait ces frais comme
revenus lorsqu'ils sont regus ou lorsqu'ils deviennent recevables si le montant peut

raisonnablement 6tre estim6 et que I'encaissement est raisonnablement assurd. Les produits
relatifs aux dcofrais sont reconnus au fur et d mesure que chacun des membres agents les

d6clarent et les remettent tels qu'il est exigd par les lois environnementales provinciales.

Les produits de placements incluent des produits d'int6r€ts et des gains et pertes r6alis6s et
non r6alis6s. Les gains et pertes non r6alisds sont pr6sent6s i l'6tat des r6sultats. Les produits
de placements non affect6s sont constat6s comme produits lorsqu'ils sont gagn6s.

(0 Utilisation d'estimations

La pr6sentation des 6tats financiers conform6ment aux Normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif exige que la direction ait recours d des estimations et des

hypothdses qui ont une incidence sur les montants de I'actif et du passif comptabilis6s d la
date du bilan et sur les montants des produits et charges comptabilisds durant l'exercice. Les
r6sultats r6els pourraient diff6rer de ces estimations.

(g) Conversion de devises

Les 6l6ments d'actif et de passif mondtaires de I'Association libellds en devises sont

convertis au cours de change d la date de cl6ture. Les autres dldments d'actifet de passifsont
convertis au cours de change en vigueur i la date oir les actifs ont 6t6 acquis et les passifs

encourus. Les produits et les charges sont convertis au cours de change d la date de

I'op6ration. Les gains et pertes de change sont inclus dans les rdsultats.

ROLFE, BENSON LtP10



ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Notes aux 6tats financiers

Pour l'exercice clos le 31 d6cembre 2014

3. Pr6ts subventions

Au cours de l'exercice, I'Association a avancd des fonds pour une somme de 37 000 $ i diverses
organisations pour le d6veloppement d'installations de collecte pour des programmes spdcifiques
(note 7). Si le site de collecte commence ses opdrations et respecte les diffdrents critdres inclus d
l'entente relative d l'installation de collecte, I'Association fera grdce des avances de fonds et des
intdr6ts qui s'y rattachent au rythme de l0 %o du montant original des avances d chaque
anniversaire du commencement des d'op6rations de I'installation de collecte. Si le
d6veloppement de l'installation n'est pas compl6td, les sommes avanc6es seront remboursables d
l'Association majordes d'un int6r€t de 8 Yo.

R6serve

Le fonds de r6serve a 6td 6tabli pour (1) r6pondre aux risques de responsabilit6 lids d des
dommages ir l'environnement et aux risques de responsabilitd des dirigeants et administrateurs
jusqu'i des niveaux prddtablis conjointement avec le programme global d'assurance et (2) pour
financer de temps i autres les op6rations courantes et les divers projets de l'Association. Le
montant 6tabli est une affectation interne et les ddpenses de la r6serve sont i la discr6tion du
conseil d'administration. Les transferts du fonds de rdserve r6sultent de r6solutions accept6es par
le conseil d'administration. Au cours de I'exercice, les transferts au fonds de r6serve se sont
limit6s aux revenus gagnds sur les placements inclus dans ce fonds.

Les actifs dans le fonds de rdserve se composent d'encaisse et de placements i revenu fixe et des
titres de participation et sont gdr6s de fagon ind6pendante. Tous les produits gagn6s sur ces

placements sont initialement constatds au fonds non affectd et sont subsdquemment transfdr6s au
fonds de rdserve. Au cours de I'exercice, un montant de 985 207 $ a 6t6 transf6rd du fonds non
affect6 au fonds de r6serve. Ce montant est constitud d'une perte non r6alis6e de 137 536 $ au
3l ddcembre2014 et des produits de placements rdalisds de | 122743 $. Au cours de I'exercice
pr6cddent, un montant de | 623 298 $ a 6td transfdrd du fonds de rdserve au fonds non affect6,
constitu6 d'un gain non rdalisd de I 181 594$ au 31 ddcembre 2013 et des produits de
placements r6alis6s de 441704 $.

4.

1t ROtFE, BENSON ttP
CHARTERED ACCOUNTANTS



ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Notes aux 6tats financiers

Pour I'exercice clos le 31 d6cembre2014

5. lm mobilisations corporelles

Terrain
BAtiment
,4Equipement d' entrepdts

Equipement de bureau
Am6liorations locatives

Progiciel de gestion intdgr6e
(ERP)

Programme Qu6bec
Recyc Fluo

Amortissement
Cofit cumul6

20t4
Net

20t3
Net

3 423 983 S

2 393 458
1 s9r 490

120 481
496 s16

-$

| 321 567

lI7 922
490 L32

3 423 983 $
2 393 458

269 923
2 559
6 384

3 388 983 $
2 39r 658

3 19 421
t0 949
8 937

8 02s 928 $ r 929 621 $ 6 096 307 S 6119948$

Au cours de l'exercice pr6c6dent, I'association a acquis un terrain et un immeuble et est en

processus de pr6paration de l'immeuble pour son utilisation. Comme l'immeuble n'a pas 6t6

utilis6 au 31 ddcembre 2014, il n'a pas 6t6 amorti.

La propri6te ldgale de I'immeuble r6side dans une corporation nu fiduciaire. L'Association a le
droit de propri6t6 de I'irnmeuble d titre de bdndficiaire

6. Actifs incorporels

Amortissement
Cofit cumul6

20L4
Net

2013
Net

33s 202 S

s0 000

-$ 335 202 $

s0 000

62 669 $

s0 000

38s 202 $ N6ant $ 385 202 S

Au cours de l'exercice2013,l'Association a commencd l'implantation d'un nouveau progiciel de

gestion int6gr6e. L'actif incorporel acquis correspond aux co0ts associ6s i I'acquisition, la

conception et I'implantation de ce systdme. Comme le progiciel complet n'6tait pas en fonction
au 3l d6cembre 2014, aucun amortissement n'a 6t6 comptabilis6 sur celui-ci.

rr2 669 S

ROtFE, BENSON ttP
CHARTERED ACCOUNTANTS
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ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Notes aux 6tats financiers

Pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2014

6. Actifs incorporels (suite)

Au cours de l'exercice 2012, l'Association a

ayant trait au ddbut du Programme Recyc Fluo
marque depos6e du Progralnme et la liste des

gestionnaire du Programme. La direction est

pour l'exercice 2014.

acquis ceftains actifs incoqporels pour 50 000 $

Quebec. Les actifs incorporels acquis incluent la
membres du Programme dtablie par le pr6cddent

d'avis qu'il n'y a pas lieu de deprdcier ces actifs

7. Engagements

L'Association a un bail d'une dur6e de 60 mois pour les bureaux et les installations de Surrey qui

vient i 6chdance le 31janvier2016. Le bail comprend une clause qui permet ir l'Association de

mettre fin au bail avec un pr6avis de six mois.

L'Association a egalement plusieurs baux pour les

esh6ance les 3 1 janvier 2015 et 20 18. L'Association a

dur6e additionnelle de 36 mois.

Les versements annuels pour les loyers sont les suivants :

2015
2016
20t7
2018

bureaux de Vancouver qui viennent d

l'option de renouveler ces baux pour une

206 149 $
77 s95
41 264
3 443

328 4st $

L'Association s'est engag6e d ce que des montants pouvant aller jusqu'i 800 000 $ soient utilisds
pour le ddveloppement d'installations de collecte pour certains programmes. Ces fonds seront

distribuds i la discr6tion de I'Association aux organismes s'6tant qualifids dans le cadre d'un
processus de mise en candidatures. Au 31 d6cembre2014, des sommes totalisant 37 000 $ avaient

6td distribu6es relativement d cet engagement (note 3).

De plus, d la fin de l'exercice, l'Association a en main des produits non traitds dont les coffts

estimatifs pour la transformation, le transport et le recyclage seront de 685 767 $ en20l5.

ROtFE, BENSON LtP
CHARTERED ACCOUNTANTS
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8.

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Notes aux 6tats financiers

Pour I'exercice clos le 31 d6cembre 2014

Instruments financiers

L'Association, par le biais de ses instruments financiers, est exposde i divers risques. L'analyse
suivante, indique I'exposition et les concentrations de I'Association aux risques i la date de la
situation financidre, soit au 31 d6cembre 2014.

(a) Risque de cr6dit

Le risque de crddit est le risque qu'une partie i un instrument financier manque i I'une de
ses obligations et amdne de ce fait I'autre partie d subir une perte financidre. Les principaux
risques de cr6dit pour I'Association sont li6s d la tr6sorerie et 6quivalents de tr6sorerie et aux
d6biteurs. La trdsorerie est d6tenue dans des institutions financidres importantes. Les

concentrations du risque de cr6dit ayant trait aux ddbiteurs sont limit6es 6tant donn6 le

nombre 6levd de clients. L'Association a des processus d'dvaluation et contrdle en place et
radie les ddbiteurs lorsqu'il devient impossible de les percevoir.

(b) Risque de liquiditd

Le risque de liquiditd est le risque qu'une entitd dprouve des difficultds i honorer des

engagements li6s d des passifs financiers. L'Association n'est pas expos6e d ce risque 6tant

donn6 le niveau 6lev6 de son fonds de roulement.

(c) Risque de march€

Le risque de march6 est le risque que la juste valeur ou les flux de trdsorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du march6. Le risque du
march6 inclut trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d'int6r6t et le
risque de prix autre.

(d) Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de tr6sorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des devises. Dans la r6serve

(note 4), l'Association d6tient des placements libell6s en dollars US. A ce titre, ces place-

ments sont expos6s aux fluctuations des devises.
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ASSOCIATTON DES PRODUCTEURS RESPONSABLES
Notes aux 6tats financiers

Pour I'exercice clos le 3l d6cembre 2014

8. Instruments fi nanciers (suite)

(e) Risque de taux d'int6r€t

Le risque de taux d'intdr€t est le risque que la juste valeur ou les flux de tr6sorerie futurs
d'un instrument financier fluctuent en raison de taux d'int6r6t du march6. L'Association est

expos6e au risque de taux d'int6r€t en ce qui concerne ses instruments financiers d taux
d'int6r6t fixe et d taux d'intdrdt variable. Les instruments i taux d'intdr€t fixes assujettissent
l'Association d un risque de juste valeur et ceux i taux variables i un risque de flux de
tr6sorerie.

(0 Risque de prix autre

Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou les flux de tr6sorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du march6 (autres que celles
ddcoulant du risque de taux d'int6rdt ou de risque de change), que ces variations soient
causdes par des facteurs propres i I'instrument en cause ou d son dmetteur, ou par des

facteurs affectant tous les instruments financiers similaires n6goci6s sur le marchd.
L'Association est exposde au risque de prix autre en raison de sa rdserve.

9. Redressement des exercices ant6rieurs

Au cours de I'exercice, I'association a 6tabli qu'un membre avait sur6valu6 ses remises d'6cofrais
de 68 959 $ au cours de l'exercice2012 etde 452 587 $ pour l'exercice 2013. La surdvaluation a

6t6 caus6e par une erreur dans le systdme d'information comptable du membre. Cette correction
d'erreur a dt6 comptabilis6e comme un redressement des exercices ant6rieurs et les 6tats

financiers de I'exercice pr6cddent ont 6td corrigds. Cons6quemment, au ler janvier 2013, I'avoir
des membres a 6t6 r6duit de 68 959 $ et les comptes fournisseurs augment6s d'autant. De plus

I'exc6dent des revenus sur les charges de l'exercice2013 a 6t6 r6duit de 452 587 $ et I'avoir des

membres au ler janvier 2014 a 6t6 r6duit de 521 546 $, les comptes fournisseurs au

3l ddcembre 2013 ont dt6 augmentds du m6me montant.
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