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Rapport de mission d'examen du professionnel en
exercice indépendant

Aux membres du
Conseil canadien des marchés publics

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de Conseil canadien des marchés publics, qui
comprennent le état de la situation financière au 31 mars 2019, et des états des résultats et de l'évolution
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 à l'égard des états financiers

La l'organisation 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 du professionnel en exercice 

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous fondant
sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen
généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie
pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada est
une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procédures qui
consistent principalement en des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes
au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et évalue les éléments probants
obtenus.

Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que
celles mises en oeuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues
du Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit
sur les états financiers.



Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne
donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société
Conseil canadien des marchés publics au 31 mars 2019, 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
le 22 août 2019
Ottawa (Ontario)



Conseil canadien des marchés publics
État de la situation financière

au 31 mars 2019 2018

Actif

Court terme
Encaisse  $166 013  $134 961
Placements à court terme (note 2) 84 962 40 269
Comptes à recevoir 15 953 22 566
Frais payés d’avance 21 976 8 469
Taxes de vente à recevoir 9 126 -

298 030 206 265

Placements à long terme (note 3) 44 916 86 984

 $342 946  $293 249

Passif et de actif net

Court terme
Comptes fournisseurs et frais courus  $10 973  $5 577
Taxes de ventes à payer - 9 721
Recettes reportées (note 4) 75 925 81 683

86 898 96 981

Actif net non affecté 256 048 196 268

 $342 946  $293 249

Pour le conseil d'administration

Administrateur Administrateur

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 3



Conseil canadien des marchés publics
État des résultats et de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019 2018

Recettes
Forum CCMP  $184 767  $209 898
Autres revenus 11 098 1 800
Cotisation des membres 66 496 47 175
Intérêts 2 624 2 198

264 985 261 071

Charges
Assurance 2 962 2 925
Forum CCMP 124 403 152 395
Fournitures de bureau 2 838 369
Frais bancaires et de cartes de crédit 3 545 4 636
Frais de déplacements 5 645 4 108
Frais divers 5 390 -
Honoraires et dépenses du directeur général 22 506 14 282
Honoraires professionnels 3 650 4 350
Publicité et promotion 486 476
Salaires administration 30 857 31 982
Site Web 2 478 1 730
Télécommunications 445 558

205 205 217 811

Excédent des recettes sur les charges de l'exercice 59 780 43 260

Actif net, début de l'exercice 196 268 153 008

Actif net, fin de l'exercice  $256 048  $196 268

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 4



Conseil canadien des marchés publics
État des flux de trésorerie

Pour l'exercice clos le 31 mars 2019 2018

Flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation
Excédent des recettes sur les charges de l'exercice  $59 780  $43 260
Variation des éléments hors caisse de fonds de roulement

Comptes à recevoir 6 613 (21 254)
Frais payés d’avance (13 507) 1 765
Taxes de vente à recevoir (9 126) -
Comptes fournisseurs et frais courus 5 396 (22 365)
Taxes de ventes à payer (9 721) 5 890
Recettes reportées (5 758) 60 311

33 677 67 607

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Achats net de placements (2 625) (42 198)

Augmentation de l'encaisse au cours de l'exercice 31 052 25 409

Encaisse, début de l'exercice 134 961 109 552

Encaisse, fin de l'exercice  $166 013  $134 961

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 5



Conseil canadien des marchés publics
Notes afférentes aux états financiers

31 mars 2019

1. Principales méthodes comptables

Nature des activités L'organisation a été constituée le 23 septembre 1999 en vertu de
la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.
L'organisation a été proroguée sous la  Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif le 2 avril 2014. L'organisation est
exemptée d'impôts.

L'organisation a pour but de regrouper des organismes publics,
parapublics et des sociétés d'états afin d'appuyer la communauté
des marchés publics partout au Canada en favorisant le
dialogue, en facilitant l'échange d'information, en élaborant des
réponses adaptées aux questions courantes et en assurant le
leadership nécessaire pour régler les problèmes communs.

Base de présentation Ces états financiers ont été préparés en accord avec les normes
comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada qui
font partie des normes comptables généralement reconnues au
Canada.

Utilisation d'estimations La préparation des états financiers en conformité aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses
qui influent sur les montants présentés à l'actif et au passif à la
date des états financiers, ainsi que sur les montants présentés
aux recettes et aux charges pour la période de déclaration. Les
estimations importantes comprennent les hypothèses utilisées
dans l'estimation de la valeur nette des comptes à recevoir et
des provisions pour certaines frais courus. Bien que ces
estimations soient faites par la direction d'après les
connaissances qu'elle a des événements actuels, les résultats
réels pourraient différer de ces estimations suite à des
informations supplémentaires futures.

Instruments financiers Mesure des instruments financiers

Les instruments financiers sont soit des actifs financiers ou des
passifs financiers de l'organisation, qui, en général, représentent
un droit contractuel de recevoir de l'argent comptant ou un autre
actif d'une autre partie ou l'obligation de remettre à un autre
partie une somme d'argent ou un autre actif financier.

L'organisation mesure par la suite ses actifs et ses passifs
financiers au coût amorti, à l'exception des placements en
actions côtées sur un marché actif qui sont évalués à la juste
valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans
l'état des résultats.

6



Conseil canadien des marchés publics
Notes afférentes aux états financiers

31 mars 2019

1. Principales méthodes comptables (suite)

Instruments financiers
(suite)

Mesure des instruments financier (suite)

L'organisation mesure par la suite ses actifs et ses passifs
financiers au coût amorti, à l'exception des placements en
actions côtées sur un marché actif qui sont évalués à la juste
valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans
l'état des résultats.

Les instruments financiers de l'organisation évalués au coût
amorti comprennent l'encaisse, les comptes à recevoir, les
placements à court terme et à long terme et les comptes
fournisseurs et frais courus. 

Il n'y a aucun instrument financier comptabilisé à sa juste valeur.

Perte de valeur

Les actifs financiers mesurés au coût initial sont testés pour des
pertes de valeur lorsqu'il existe des indications de perte de
valeur. Le montant de la perte, le cas échéant, est reconnu en
excédent des recettes sur les dépenses. Le montant de perte
reconnu précédemment peut être inversé jusqu'au montant de
l'appréciation directement ou en ajustant le compte d'allocation
correspondant. L'augmentation ne peut pas excéder le montant
initial de la perte ni le coût initial de l'actif. Le montant de perte
inversée est comptabilisé en excédent des recettes sur les
dépenses.

Coûts de transaction

L'organisation comptabilise ses coûts de transactions en
excédent des recettes sur les dépenses au courant de l'exercice
auquel ils appartiennent. De plus, les instruments financiers qui
ne seront pas comptabilisés à la juste valeur sont ajustés selon
les coûts de transaction qui leur sont directement attribués par
origine, émission ou hypothèse.

7



Conseil canadien des marchés publics
Notes afférentes aux états financiers

31 mars 2019

1. Principales méthodes comptables (suite)

Constatation des recettes L'organisation utilise la méthode de report pour la
comptabilisation des recettes.

Les cotisations de membres sont comptabilisées dans la période
à laquelle elles se rapportent. Si l'année d'adhésion s'étend au-
delà de la fin de l'exercice de l'organisme, un montant
proportionnel est reporté dans l'exercice suivant.

Les contributions affectées sont comptabilisées comme recettes
dans l'exercice où les dépenses connexes sont encourues.

Les recettes d'intérêts sont comptabilisées comme des revenus
non-affectés dans l'exercice où elles sont gagnées

2. Placements à court-terme

Les placements à court terme sont constitués de certificats de placement garantis dont les
taux d’intérêt sont entre 0,29 % et 1,80 % et viennent à échéance par décembre 2019.

3. Placements à long terme

Les placements à long terme sont constitués de certificats de placement garantis dont les taux
d’intérêt sont entre 0,33 % et 0,37 % et viennent à échéance par février 2021.

4. Recettes reportées

Les recettes reportées représentent des fonds reçus au cours de l'exercice qui se rapportent
aux opérations de l'exercice suivant.

2019 2018

Cotisation des membres  $25 858  $30 122
Inscription au Forum 11 354 26 465
Commandite pour le Forum 38 713 25 096

 $75 925  $81 683

8



Conseil canadien des marchés publics
Notes afférentes aux états financiers

31 mars 2019

5. Engagements

L'organisation a conclu un contrat pour la location d'hôtels dans le cadre du forum de 2019.
L'engagement minimum est de 56 940 $.

6. Risques et concentrations de risques

L'organisation est exposée à divers risques en raison de ses instruments financiers. L'analyse
suivante indique l'exposition de l'organisation aux risques et aux concentrations de risques au
31 mars 2019.

L'organisation n'utilise pas la comptabilité de couverture dans ses opérations.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que l'organisation éprouve des difficultés à
respecter ses obligations liées à des passifs financiers. L'organisation est exposée à ce risque
en regard à ses comptes fournisseurs et frais courus et à son habileté de réaliser les activités
reliées à ses recettes reportées.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier cause une perte
financière pour l'autre partie en omettant de remplir son obligation. Les risques principaux de
crédit de l'organisation ont trait à ses comptes à recevoir.

Risque du marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des
instruments financiers fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de
marché se compose du: risque de change, risque de taux d'intérêt et risque de prix autre.
L'organisation est seulement exposée au risque de taux d'intérêt sur ses placements.

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.  L'organisationest est
exposée au risque de taux d'intérêt en raison de ses placement à taux d'intérêt fixe.

Changements de risque

Il n'y a pas eu de changement important d'exposition aux risques de l'organisation depuis
l'exercice précédent.

9



Conseil canadien des marchés publics
Notes afférentes aux états financiers

31 mars 2019

7. Montants comparatifs

Certaines données comparatives ont été modifiées pour s'adapter à la présentation de l'année
courante.
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