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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de
l'Association Canadienne de Curling

Opinion
Nous avons ef f ect ué l ’ audit  des ét at s f inanciers de l 'Associat ion Canadienne de Curling
(l '« associat ion »),  qui comprennent  l 'ét at  de la sit uat ion f inancière au 30 avril  2020,  et  les
ét at s des résult at s,  de l 'évolut ion de l 'act if  net  et  des f lux de t résorerie pour l ’ exercice t erminé
à cet t e dat e,  ainsi que les not es,  y compris le résumé des principales mét hodes compt ables.

À not re avis,  les ét at s f inanciers ci-j oint s donnent ,  dans t ous leurs aspect s signif icat if s,  une
image f idèle de la sit uat ion f inancière au 30 avril 2020,  ainsi que des résult at s de ses opérat ions
et  de ses f lux de t résorerie pour l ’ exercice t erminé à cet t e dat e,  conformément  aux Normes
compt ables canadiennes pour les organismes sans but  lucrat if .

Fondement de l'opinion
Nous avons ef f ect ué not re audit  conformément  aux normes d’ audit  généralement  reconnues du
Canada.  Les responsabil it és qui nous incombent  en vert u de ces normes sont  plus
amplement  décrit es dans la sect ion Responsabil i t és de l ’ audit eur à l ’ égard de l ’ audit  des ét at s
f inanciers du présent  rapport .  Nous sommes indépendant s de l 'associat ion conformément  aux
règles de déont ologie qui s’ appliquent  à not re audit  des ét at s f inanciers au Canada et  nous nous
sommes acquit t és des aut res responsabil it és déont ologiques qui nous incombent  selon ces
règles.  Nous est imons que les élément s probant s que nous avons obt enus sont  suf f isant s et
appropriés pour fonder not re opinion d’ audit .

Responsabilités de la direct ion et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers
La direct ion est  responsable de la préparat ion et  de la présent at ion f idèle des ét at s f inanciers
conformément  aux Normes compt ables canadiennes  pour les organismes sans but  lucrat if ,  ainsi
que du cont rôle int erne qu’ el le considère comme nécessaire pour permet t re la préparat ion
d’ ét at s f inanciers exempt s d’ anomalies signif icat ives,  que cel les-ci résult ent  de f raudes ou
d’ erreurs.

Lors de la préparat ion des ét at s f inanciers, c’ est  à la direct ion qu’ i l  incombe d’ évaluer la
capacit é  à poursuivre son exploit at ion,  de communiquer,  le cas échéant ,  les quest ions relat ives
à la cont inui t é de l ’ exploit at ion et  d’ appl iquer le principe compt able de cont inui t é
d’ exploit at ion,  sauf  si la direct ion a l ’ int ent ion de l iquider l 'associat ion ou de cesser son
act ivit é ou si aucune solut ion réalist e ne s’ of f re à el le.

Il  incombe aux responsables de la gouvernance de surveil ler le processus d’ informat ion
f inancière de l 'associat ion.
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Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos obj ect if s sont  d’ obt enir l ’ assurance raisonnable que les ét at s f inanciers pris dans leur
ensemble sont  exempt s d’ anomalies signif icat ives,  que cel les-ci résult ent  de f raudes ou
d’ erreurs,  et  de délivrer un rapport  de l ’ audit eur cont enant  not re opinion.  L’ assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’ assurance,  qui ne garant it  t out ef ois pas qu’ un audit
réalisé conformément  aux normes d’ audit  généralement  reconnues du Canada permet t ra
t ouj ours de dét ect er t out e anomalie signif icat ive qui pourrait  exist er.  Les anomalies peuvent
résult er de f raudes ou d’ erreurs et  el les sont  considérées comme signif icat ives lorsqu’ i l est
raisonnable de s’ at t endre à ce que, individuel lement  ou col lect ivement ,  el les puissent  inf luer
sur les décisions économiques que les ut i l isat eurs des ét at s f inanciers prennent  en se fondant
sur ceux-ci.

Dans le cadre d’ un audit  réalisé conformément  aux normes d’ audit  généralement  reconnues du
Canada,  nous exerçons not re j ugement  professionnel et  faisons preuve d’ esprit  crit ique t out  au
long de cet  audit .  En out re :

· nous ident if ions et  évaluons les risques que les ét at s f inanciers comport ent  des
anomalies signif icat ives,  que cel les-ci résult ent  de f raudes ou d’ erreurs,  concevons et
met t ons en œuvre des procédures d’ audit  en réponse à ces risques,  et  réunissons des
élément s probant s suf f isant s et  appropriés pour fonder not re opinion.  Le risque de non-
dét ect ion d’ une anomalie signif icat ive résult ant  d’ une f raude est  plus élevé que celui
d’ une anomalie signif icat ive résult ant  d’ une erreur,  car la f raude peut  impliquer la
col lusion,  la falsif icat ion,  les omissions volont aires,  les fausses déclarat ions ou le
cont ournement  du cont rôle int erne;

· nous acquérons une compréhension des élément s du cont rôle int erne pert inent s pour
l ’ audit  af in de concevoir des procédures d’ audit  appropriées aux circonst ances,  et  non
dans le but  d’ exprimer une opinion sur l ’ ef f icacit é du cont rôle int erne ;

· nous apprécions le caract ère approprié des mét hodes compt ables ret enues et  le
caract ère raisonnable des est imat ions compt ables fait es par la direct ion,  de même que
des informat ions y af férent es f ournies par cet t e dernière;

· nous t irons une conclusion quant  au caract ère approprié de l ’ ut i l isat ion par la direct ion
du principe compt able de cont inuit é d’ exploit at ion et ,  selon les élément s probant s
obt enus,  quant  à l ’ exist ence ou non d’ une incert it ude signif icat ive l iée à des
événement s ou sit uat ions suscept ibles de j et er un dout e import ant  sur la capacit é de
l 'associat ion à poursuivre son exploit at ion.  Si nous concluons à l ’ exist ence d’ une
incert it ude signif icat ive,  nous sommes t enus d’ at t irer l ’ at t ent ion des lect eurs de not re
rapport  sur les informat ions fournies dans les ét at s f inanciers au suj et  de cet t e
incert it ude ou,  si ces informat ions ne sont  pas adéquat es,  d’ exprimer une opinion
modif iée.  Nos conclusions s’ appuient  sur les élément s probant s obt enus j usqu’ à la dat e
de not re rapport .  Des événement s ou sit uat ions fut urs pourraient  par ail leurs amener
l 'associat ion à cesser son exploit at ion;

· nous évaluons la présent at ion d’ ensemble, la st ruct ure et  le cont enu des ét at s
f inanciers, y compris les informat ions fournies dans les not es,  et  apprécions si les ét at s
f inanciers représent ent  les opérat ions et  événement s sous-j acent s d’ une manière
propre à donner une image f idèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance not amment  l ’ ét endue et  le calendrier
prévus des t ravaux d’ audit  et  nos const at at ions import ant es,  y compris t out e déf icience
import ant e du cont rôle int erne que nous aurions relevée au cours de not re audit .
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Renseignements financiers supplémentaires
Nous n'avons pas audit é,  examiné ou t ent é de vérif ier l 'exact it ude ou l 'exhaust ivit é du t ableau
f igurant  aux pages 17 - 18 des ét at s f inanciers de l 'associat ion.

Compt ables professionnels agréés,  expert s-compt ables aut orisés

Ot t awa (Ont ario)
le 16 août  2020
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

État de la situation financière

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2020 2019

Actifs

Actifs à court terme
Encaisse  $4 919 946  $6 793 480
Débiteurs (Note 2) 1 583 425 1 863 618
Charges payées d'avance 146 439 117 229
Prêt à recevoir (Note 3) 18 500 -
Placements (Note 4) 737 476 800 000

7 405 786 9 574 327

Prêts à recevoir (Note 3) 92 500 25 000

Immobilisations corporelles et incorporelles (Note 5) 1 392 070 943 181

 $8 890 356  $10 542 508

Passifs et actif net

Passifs à court terme
Créditeurs et frais courus  $560 221  $1 279 213
Dû aux partenaires 593 235 1 245 956
Apports reportés (Note 6) 1 067 335 1 175 375

2 220 791 3 700 544

Engagements contractuels (Note 7)

Événement postérieur à la date du bilan (Note 11)

Actif net
Investi en immobilisation corporelles 1 392 070 943 181
Grevé d'affectations internes (Note 8) 5 453 867 4 781 643
Non affecté (176 372) 1 117 140

6 669 565 6 841 964

 $8 890 356  $10 542 508

Au nom du Conseil:

Gouverneur Gouverneur

 Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 avril

Investi en
immobilisations

corporelles et
actifs

incorporels

Grevé
d'affectations

internes Non affecté 2020 2019

Solde,  début  de l 'exercice  $943 181  $4 781 643  $1 117 140  $6 841 964  $6 169 740

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (212 256) - 39 857 (172 399) 672 224

Acquisition d'immobilisations corporelles 661 145 - (661 145) - -

Affectations internes (Not e 8) - 672 224 (672 224) - -

Solde,  f in de l 'exercice  $1 392 070  $5 453 867  $(176 372)  $6 669 565  $6 841 964

 Les not es complément aires font  part ie int égrant e de ces ét at s f inanciers.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2020 2020 2019

Budget Effectif Ef fect if

(non audit é)
 Produits

Événement s de la Saison des Champions
Direct  $10 081 000  $9 274 854  $8 991 893
Commandit es nat ionales et  locales 5 450 000 4 659 697 5 198 947

Programmes de l 'équipe nat ionale (Not e 8) 2 345 000 2 489 700 2 346 733
Financement  de base de Sport  Canada 1 263 500 1 263 500 1 263 500
Programmes philant hropiques 640 000 452 109 494 755
Frais de concurrent s et  d'af f i l iat ion 500 000 463 000 542 301
Subvent ions et  aut res 325 000 110 259 233 463
Événement s non l iés à la Saison des Champions 364 000 70 125 112 590

20 968 500 18 783 244 19 184 182

Charges
Événement s de la Saison des Champions

Direct 6 096 000 6 396 819 5 528 412
Commandit es nat ionales et  locales 1 550 000 1 371 713 1 477 805

Événement s non l iés à la Saison des Champions 4 041 000 3 330 492 3 643 875
Programmes de l 'équipe nat ionale 2 640 000 2 366 939 2 335 753
Salaires et  avant ages sociaux 3 015 000 2 781 504 2 451 160
Administ rat ion 1 880 000 1 450 576 1 316 093
Dist ribut ions aux comit és hôtes,  Fédérat ion

mondiale de curl ing et  Associat ions provinciales
membres 445 000 593 235 1 245 956

Programmes philant hropiques 640 000 452 109 494 755
Amort issement  des immobil isat ions corporel les et

act ifs incorporels 140 000 212 256 134 573

20 447 000 18 955 643 18 628 382

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
avant autre objet 521 500 (172 399) 555 800

Autre objet
Prof it  d'act ivi t é sous cont rôle conj oint - - 116 424

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $521 500  $(172 399)  $672 224

 Les not es complément aires font  part ie int égrant e de ces ét at s f inanciers.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2020 2019

Flux de trésorerie liés aux act ivités d'exploitation
Excédent  (insuf f isance) des produit s sur les charges  $(172 399)  $672 224
Élément  sans ef f et  sur la t résorerie:

Amort issement  des immobil isat ions corporel les 212 256 134 573
Pert es non-réal isées sur les placement s 258 020 -

297 877 806 797
Variat ion des élément s hors caisse du f onds de roulement :

Débit eurs 280 193 754 491
Charges payées d'avance (29 210) 9 123
Crédit eurs et  f rais courus (718 992) 275 428
Dû aux part enaires (652 721) 187 376
Apport s report és (108 040) (246 529)

(930 893) 1 786 686

Flux de trésorerie liés aux act ivités d'investissement
Acquisit ion de placement s (195 496) (200 000)
Avances de prêt s (86 000) (25 000)
Acquisit ion d'immobil isat ions corporel les (661 145) (216 383)

(942 641) (441 383)

Augmentation (diminut ion) nette de la trésorerie (1 873 534) 1 345 303

Encaisse,  début  de l 'exercice 6 793 480 5 448 177

Encaisse,  f in de l 'exercice  $4 919 946  $6 793 480

 Les not es complément aires font  part ie int égrant e de ces ét at s f inanciers.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2020

1. Méthodes comptables

Objectif de l'association L'Associat ion Canadienne de Curling (« l 'associat ion ») est  un
organisme à but  non lucrat if  const it ué en vert u de la Loi
canadienne sur les organisat ions à but  non lucrat if  et  est  une
associat ion canadienne enregist rée de sport  amat eur au sens de
la Loi de l 'impôt  sur le revenu et ,  à ce t it re,  est  exonérée de
l 'impôt  sur le revenu.

L'associat ion coordonne les act ivit és et  les programmes des
amat eurs canadiens de curl ing au niveau nat ional et
int ernat ional.

Base de présentation L'associat ion appl ique les Normes compt ables canadiennes pour
les organismes sans but  lucrat if .

Activité sous contrôle
conjoint

L’ associat ion compt abilise son act ivit é sous cont rôle conj oint
selon la mét hode de la mise en équivalence.

Utilisation d'estimations La préparat ion d'ét at s f inanciers exige que la direct ion procède à
des est imat ions et  pose des hypot hèses qui ont  incidence sur les
mont ant s présent és au t it re des act if s et  passifs à la dat e des
ét at s f inanciers, ainsi que des produit s et  des charges
compt abilisés au cours de l 'exercice.  Les principales est imat ions
port ent  sur la durée de la vie ut i le des immobilisat ions
corporel les et  incorporel les, et  la possibili t é de recouvrement  des
commandit es et  des créances dout euses.

Comptabilisation des
produits

L'associat ion appl ique la mét hode du report  pour compt abiliser
les apport s.  Les apport s af f ect és sont  const at és à t it re de
produit s de l 'exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées.  Les apport s non af f ect és sont  const at és à t it re de
produit s lorsqu'i ls sont  reçus ou à recevoir si le mont ant  à
recevoir peut  faire l 'obj et  d'une est imat ion raisonnable et  que sa
récept ion est  raisonnablement  assurée.

Les vent es de billet s,  les commandit es et  les f rais de bénévoles
sont  const at és à t it re de produit s lorsque les événement s ont
l ieu.

Les produit s provenant s des services de bar sont  const at és lorsque
les biens ont  ét é t ransférés et  que le recouvrement  est
raisonnablement  assuré.

Les produit s provenant  des dons et  des col lect es de fonds sont
const at és lorsque les mont ant s sont  reçus ou à recevoir,  s’ i ls
peuvent  faire l ’ obj et  d’ une est imat ion raisonnable et  que leur
recouvrement  est  raisonnablement  assuré.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2020

1. Méthodes comptables (suit e)

Comptabilisation des
produits (suit e)

Les f rais de concurrent s et  d'af f i l iat ion sont  const at és à t it re de
produit  au prorat a dans l 'exercice auquel i ls se rapport ent .

Instruments financiers Évaluat ion ini t iale et  ul t ér ieure
L'associat ion évalue init ialement  ses act if s et  passifs f inanciers à
la j ust e valeur.  L'associat ion évalue ult érieurement  t ous ses act if s
et  passifs f inanciers au coût  après amort issement ,  à l 'except ion
des invest issement s,  composés d'act ions,  de compt es int érêt s du
marché monét aire et  de placement s à revenu f ixe,  et  sont
évalués à la j ust e valeur.  Les variat ions de la j ust e valeur de ces
inst rument s f inanciers sont  compt abilisées dans l 'ét at  des
résult at s de l 'exercise au cours duquel el les sont  engagées.

Dépréciat ion
Les act if s f inanciers évalués au coût  après amort issement  sont
soumis à un t est  de dépréciat ion s'i l  exist e des indicact ions d'une
possible dépréciat ion.

Coût s de t ransact ion
L'associat ion compt abilise ses coût s de t ransact ion dans les ét at s
des résult at s de l 'exercice où i ls sont  engagés dans le cas des
inst rument s f inanciers qui sont  évalués ult érieurement  à la j ust e
valeur.  Les coût s de t ransact ion relat if s à des inst rument s
f inanciers évalués ult érieurement  au coût  après amort issement
sont  compt abilisés au coût  init ial  de l 'act if  ou du passif  f inancier
et  compt abilisés aux résult at s sur la durée de l 'inst rument  selon la
mét hode de l 'amort issement  l inéaire.

Immobilisations
corporelles

Les immobilisat ions corporel les sont  compt abilisées au coût  et
sont  amort ies selon la mét hode de l 'amort issement  l inéaire sur les
durées indiquées ci-dessous:

Bât iment 25 ans
Équipement  2-15 ans
Biens mobil iers 15 ans
Toit ure 15 ans

Actifs incorporels Les act if s incorporels sont  compt abilisés au coût  et  sont  amort is
selon la mét hode de l 'amort issement  l inéaire sur les durées
indiquées ci-dessous:

Programmat ion web 5 ans

Contribution de services Les bénévoles consacrent  plusieurs heures par an pour aider
l 'associat ion à mener à bien ses act ivit és.  En raison de la
dif f icult é à dét erminer leur j ust e valeur,  les services fournis ne
sont  pas compt abilisés dans les ét at s f inanciers.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2020

1.  Méthodes comptables (suite)

Contributions de biens Les mat ériaux et  services fournis qui sont  ut i l isés dans le cadre du
fonct ionnement  courant  de l ’ associat ion et  qui auraient  dû
aut rement  êt re achet és par l 'associat ion sont  compt abilisés à la
j ust e valeur à la dat e de l ’ apport  si la j ust e valeur est  connue.

Apports de Sport  Canada Les apport s reçus de Sport  Canada sont  assuj et t is à des condit ions
qui obl igent  l 'associat ion à ut i l iser les ressources apport ées à des
f ins dét erminées.  Sport  Canada se donne le droit  d'audit er les
regist res compt ables de l 'associat ion pour dét erminer,  le cas
échéant ,  les cas dans lesquels les mont ant s imput és aux apport s
ne sont  pas conformes au condit ions convenues,  et  qui,  par
conséquent ,  pourraient  êt re remboursés à Sport  Canada.

2. Comptes Débiteurs
2020 2019

Compt es débit eurs  $781 278  $999 015
Subvent ions à recevoir 135 391 32 450
Taxe de vent e à recevoir 666 756 832 153

 $1 583 425  $1 863 618

3. Prêts à recevoir sous le Programme d'aide au curling
2020 2019

Prêt s à recevoir,  port ant  int érêt  de la moit ié du t aux
préférenciel,  venant  à échéance ent re oct obre 2024 et
avri l  2026.  $111 000  $25 000

Moins:  t ranche échéant  à moins d'un an 18 500 -

 $92 500  $25 000
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2020

4. Placements
2020 2019

Act ions privi légiées  $712 759  $648 390
Fonds communs 4 673 25 900
Compt e d'épargne 12 044 125 710
Cert if icat  de placement  garant i,  1% 8 000 -

 $737 476  $800 000

5. Immobilisations corporelles et actifs incorporels

2020 2019

Amortissement Amort issement
Coût  cumulé Coût cumulé

Immobilisations corporelles
Terrain  $66 227 -  $66 227  $-
Bât iment 857 199 562 215 857 199 527 927
Équipement 1 313 174 566 162 827 519 431 429
Biens mobil iers 92 549 48 785 92 549 44 983
Toit ure 108 360 8 669 108 360 4 334

2 437 509 1 185 831 1 951 854 1 008 673

Actifs incorporels
Programmat ion web 175 490 35 098 - -

 $2 612 999  $1 220 929  $1 951 854  $1 008 673

Valeur compt able net t e  $1 392 070  $943 181
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2020

6. Apports reportés

Les apport s report és représent ent  des apport s af f ect és reçus au cours de l 'exercice
considéré mais se rapport ent  à l 'exercice suivant .  Les variat ions survenues dans le solde
des apport s report és sont  les suivant s:

2020 2019
Philanthropique

Solde, au début  de l 'exercice  $-  $50 229
Plus:  mont ant s reçus pour l 'exercice suivant 443 519 -
Moins:  mont ant s const at és à t it re de produit s de

l 'exercice (291 726) (50 229)

Solde, à la f in de l 'exercice 151 793 -

Subventions
Solde, au début  de l 'exercice  $315 875  $315 875
Plus:  mont ant s reçus pour l 'exercice suivant 3 485 549 2 982 625
Moins:  mont ant s const at és à t it re de produit s de

l 'exercice (3 699 132) (2 982 625)

Solde, à la f in de l 'exercice 102 292 315 875

Événements
Solde, au début  de l 'exercice  $859 500  $1 055 800
Plus:  mont ant s reçus pour l 'exercice suivant 702 500 859 500
Moins:  mont ant s const at és à t it re de produit s de

l 'exercice (859 500) (1 055 800)

Solde, à la f in de l 'exercice 702 500 859 500

Événements annulé - Championnat mondial de Curling
Féminin 2020

Solde, au début  de l 'exercice  $-  $-
Plus:  mont ant s reçus pour l 'exercice suivant 110 750 -
Moins:  mont ant s const at és à t it re de produit s de

l 'exercice - -

Solde, à la f in de l 'exercice 110 750 -

Solde des apport s report és,  à la f in de l 'exercice  $1 067 335  $1 175 375
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2020

7. Engagements contractuels

L'associat ion s'est  engagée à divers cont rat s pour les événement s de la saison des
champions,  des part ies prenant es,  des cont ract eurs et  des consult ant s de haut e
performance.  Le t ot al des paiement s fut urs est $1 705 805  au cours des deux prochaines
années:

2021 $1 592 805
2022 $113 000

8. Actif net grevé d'affectations internes

Le Conseil  des gouverneurs de l 'associat ion a ét abl i une réserve f inancière à long t erme
comme prot ect ion cont re des dif f icult és f inancières fut ures.  L'associat ion prévoit  une
balance minimum de 5 000 000 $ par le 30 avri l  2021.   Le Conseil  doit  approuver t ous les
t ransfert s vers,  ou à part ir,  de la réserve à long t erme.  De plus,  50 % de la réserve ne peut
êt re ut i l isée qu'avec une résolut ion par maj orit é des membres vot ant s du Conseil  lors de
l 'assemblée générale.

Au cours de l 'exercice,  le Conseil  a approuvé le t ransfert  de $672,224 (2019 - 973 000 $) de
l 'act if  net  non af fect é à la réserve.

La réserve comprenait  également  un engagement  au fond du Programme d'aide au curl ing
(PAC). Durant  l 'exercice,  de la somme de nul $ (2019 - 21 204 $) a ét é t ransféré à l 'act if  net
non af f ect é.

9. Produits des programmes de l'équipe nationale

Les produit s des programmes de l 'équipe nat ionale comprennent  un mont ant  de 1 957 000 $
(2019 - 2 035 000 $) versé par Sport  Canada.

10. Contributions de biens et de services

Les charges d'administ rat ion comprennent $62 280  (2019 - $62 280 ) de services en nat ure
d'assurance et  d'ent reposage.  Les charges direct es d'aménagement s pour les événement s
de la Saison des Champions incluent  des services en nat ure pour les médias de 1 514 656 $
(2019 - 961 770 $). Les charges pour les événement s de la Saison des Champions incluent
des biens et  services en nat ure pour des dépenses générales pour les événement s de
234 090 $ (2019 - 229 500 $).
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2020

11. Incertitude liée due à COVID-19

La pandémie mondiale du COVID-19 a pert urbé les act ivit és économiques et  les chaînes
d'approvisionnement .  Cependant ,  même si la pert urbat ion due au virus devrait  êt re
t emporaire,  ét ant  donné la nat ure dynamique de ces circonst ances,  la durée de la
pert urbat ion des act ivit és et  l 'impact  f inancier connexe ne peuvent  pas êt re
raisonnablement  est imés pour le moment .  La capacit é de l 'Associat ion de cont inuer à
fonct ionner et  à respect er ses obl igat ions cont ract uel les à leur échéance dépend de sa
capacit é à générer des bénéf ices et  des f lux de t résorerie.  L'Associat ion surveil le leur sant é
f inancière à la lumière de la pandémie,  mais i l  n'y a pas de preuves suf f isant es pour est imer
les résult at s des programmes exist ant s,  ce qui const it ue une source de revenus import ant e.

À la suit e de la pandémie,  les événement s ont  ét é suspendus ou annulés.  Compt e t enu de
l 'évolut ion quot idienne de la pandémie du COVID-19 et  des réponses mondiales pour
enrayer sa propagat ion,  i l  n'est  pas cert ain que l 'Associat ion sera en mesure d'accueil l ir ou
non les événement s maj eurs ainsi que de cont inuer à favoriser le bien-êt re avec leurs
associat ions membres et  clubs de curl ing à t ravers le Canada. Dans l 'ensemble, l 'Associat ion
n'est  pas en mesure d'est imer pleinement  les ef f et s de l 'épidémie de COVID-19 sur ses
résult at s d'exploit at ion,  sa sit uat ion f inancière ou ses l iquidit és pour le moment .

L'associat ion déploie t ous les ef f ort s raisonnables pour favoriser aut ant  de curl ing qu'i l  est
sécurit aire pour les part icipant s et  ses employés pendant  la saison 2020-2021,  t out  en ét ant
réalisable,  abordable et  respect ueux de t out es les part ies prenant es.  L'Associat ion a publ ié
des direct ives de «ret our au j eu» pour les 1 000 clubs de curl ing à t ravers le Canada af in de
faci l i t er une saison 2020-2021 sécurit aire.  Le Conseil  des gouverneurs a aut orisé la direct ion
à accéder j usqu'à 1 454 000 $ du 5 454 000 $ dans la réserve grevée d'af f ect at ion int erne
pour gérer les opérat ions pour l 'exercice 2020-2021. L'équipe de direct ion gère
st rat égiquement  les opérat ions en l imit ant  les dépenses non essent iel les à la mission,  en
gelant  le programme d'aide au curl ing pendant  un an et  en opt imisant  t out es les ressources
disponibles.  En même t emps, la direct ion explore t out es les opt ions réalisables,  avec le
sout ien des part ies prenant es et  des bailleurs de fonds, pour organiser aut ant  d'événement s
de la saison des champions que possible en 2020-2021.
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

 Notes complémentaires

30 avril 2020

12. Risques et concentrations de risques

Risque de crédit
L’ associat ion est  exposée au risque de crédit  pour ses compt es débit eurs.  L’ associat ion
évalue,  de façon cont inue,  ses créances sur la base des mont ant s qu’ el le a la quasi-
cert it ude de recouvrer et  el le const it uera une provision appropriée pour créances
dout euses le cas échéant .  Le risque de crédit  est  plus élevé que l 'exercice précédent  du à
l 'impact  du COVID-19.

Risque de t aux d'int érêt
L'associat ion est  exposée au risque de t aux d'int érêt  en ce qui concerne ces inst rument s
f inanciers à t aux d'int érêt  f ixe.  Les inst rument s à t aux f ixe assuj et t issent  l 'organisme à un
risque de j ust e valeur,  puisque cel le-ci varie de façon inverse par rapport  aux variat ions
des t aux d'int érêt s du marché.  Le risque de t aux d'int érêt  est  plus élevé que l 'exercice
précédent  du à l 'impact  du COVID-19.

Risque de prix aut re
L’ associat ion est  exposée au risque de prix aut re en raison de ses placement s pour lesquels
la valeur f luct ue en fonct ion du prix du marché.  Ce risque est  réduit  au minimum puisque
l ’ associat ion at t énue le risque en rééquilibrant  régulièrement  son port efeuil le et  en
invest issant  dans le sect eur f inancier canadien.  Le risque prix aut res est  plus élevé que
l 'exercice précédent  du à l 'impact  du COVID-19.

13.  Chiffres Comparatifs

Cert ains chif f res de l ’ exercice précédent  ont  ét é reclassés af in de rendre leur présent at ion
ident ique à cel le de l 'exercice courant .
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

Tableau des résultats
Saison des Champions

(Non audit é)

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2020

Coupe
Continental

World Financial
Group Ontario

Championnat
Mondial Ford de
Curling Féminin

Colombie-
Britannique

Brier Tim
Hortons
Ontario

Tournoi des
Coeurs Scotties

Saskatchewan

Coupe Canada
de Curling Home

Hardware
Alberta Total

Produits
Bil let s  $284 285  $-  $2 011 240  $985 522  $201 467  $3 482 514
Commandit es et  subvent ions 492 023 1 069 592 1 906 436 1 014 462 365 355 4 847 868
Services de bar 5 020 - 263 057 167 168 29 011 464 256
Vent e de marchandises 6 196 400 53 130 26 284 5 174 91 184
Frais de bénévoles 15 700 35 100 39 300 40 929 14 900 145 929
Aut res produit s 15 713 486 188 437 32 496 5 971 243 103

818 937 1 105 578 4 461 600 2 266 861 621 878 9 274 854

Charges
Administ rat ion 170 204 383 736 398 965 353 204 240 484 1 546 593
Services de bar 7 203 53 399 375 786 117 976 41 294 595 658
Aménagement s 133 236 107 513 609 472 570 912 116 565 1 537 698
Accueil 251 744 63 462 346 292 190 717 32 539 884 754
Médias et  publ icat ions 10 495 5 592 24 310 17 825 18 245 76 467
Réalisat ion sur cont rat s de commandit es 7 275 142 224 9 625 10 658 4 790 174 572
Bil let s 80 576 331 591 542 420 352 414 70 021 1 377 022
Bénévolat 21 729 49 611 50 597 56 091 26 027 204 055

682 462 1 137 128 2 357 467 1 669 797 549 965 6 396 819
Distributions

Comit és hôt es 28 140 - 189 324 98 552 19 884 335 900
Fédérat ion mondiale de curl ing - - - - - -
Associat ions provinciales membres 10 834 - 191 481 49 817 5 203 257 335

38 974 - 380 805 148 369 25 087 593 235

Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges  $97 501  $(31 550)  $1 723 328  $448 695  $46 826  $2 284 800
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L'Association Canadienne de Curling
(fonctionnant comme « Curling Canada »)

Tableau des résultats
Saison des Champions

(Non audit é)

Pour l'exercice terminé le 30 avril 2019

Coupe
Cont inent al

World Financial
Group Las Vegas

Championnat
Mondial Ford de
Curl ing Mascul in

Let hbridge
Brier Tim Hort ons

Brandon

Tournoi des
Coeurs Scot t ies

Sydney

Coupe Canada de
Curl ing Home

Hardware
Saskat chewan Tot al

Produits
Bil let s  $-  $1 085 725  $1 565 018  $666 319  $178 425  $3 495 487
Commandit es et  subvent ions - 1 517 718 1 766 131 795 377 317 371 4 396 597
Services de bar - 122 489 289 759 39 127 27 270 478 645
Vent e de marchandises - 1 782 3 872 261 86 6 001
Frais de bénévoles - 39 700 41 976 33 300 18 500 133 476
Aut res produit s - 125 395 201 063 130 809 24 420 481 687

- 2 892 809 3 867 819 1 665 193 566 072 8 991 893

Charges
Administ rat ion 144 918 343 981 410 470 346 498 272 653 1 518 520
Services de bar 140 167 662 221 850 82 539 44 358 516 549
Aménagement s 33 495 280 321 198 570 155 748 147 185 815 319
Accueil 75 288 193 599 417 356 172 667 45 557 904 467
Médias et  publ icat ions 15 762 27 781 26 498 17 214 16 911 104 166
Réalisat ion sur cont rat s de commandit es 79 079 29 145 34 416 9 376 3 578 155 594
Bil let s - 293 077 542 789 316 105 129 480 1 281 451
Bénévolat - 69 456 64 837 69 818 28 235 232 346

348 682 1 405 022 1 916 786 1 169 965 687 957 5 528 412
Distributions

Comit és hôt es - 108 349 156 502 66 632 17 842 349 325
Fédérat ion mondiale de curl ing - 545 747 - - - 545 747
Associat ions provinciales membres - 137 944 171 628 39 528 1 784 350 884

- 792 040 328 130 106 160 19 626 1 245 956
Autre objet

Prof it  d'act ivit é sous cont rôle conj oint 116 424 - - - - 116 424

Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges  $(232 258)  $695 747  $1 622 903  $389 068  $(141 511)  $2 333 949
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