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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
Aux membres de l’Association canadienne de l’immeuble 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’Association 
canadienne de l’immeuble, qui comprennent l’état de la situation financière au 
31 décembre 2016, les états des résultats, de l’évolution des soldes de fonds et 
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes et 
tableau contenant 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 des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur 
la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit conformément aux 
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 sont exempts 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 de notre jugement, et 
notamment de notre 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, nous prenons en considération le contrôle 
interne de l’Association canadienne de l’immeuble portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de l’Association canadienne de l’immeuble. 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. 
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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 l’Association canadienne de 
l’immeuble au 31 décembre 2016, ainsi que de ses résultats d’exploitation, de 
l’évolution des soldes de fonds 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 17 février 

Ottawa (Canada) 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
État de la situation financière 
 
Au 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
 
Actif 
 
Actif à court terme 

Encaisse 1 755 842 $626 335 $ 
Débiteurs 775 198 1 166 322 
Droits d’adhésion à recevoir (note 12c)) 3 874 820

 3 705 649 
Charges payées d’avance 195 199 501 267 
  6 601 059

 5 999 573 
 
Placements (note 3) 20 724 651

 19 624 996 
 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 4) 10 722 065

 11 657 932 
 
  38 047 775 $37 282 501 $ 
 

Passif et soldes de fonds 
 
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer (note 5) 2 498 026 $ 2 333 606 $ 
Produits reportés 3 458 40 097 
Tranche à moins d’un an de la dette à long terme (note 6) –   3 245 867 
  2 501 484

 5 619 570 
 
Soldes des fonds  

Fonds de fonctionnement 12 255 121
 12 661 110 

Fonds affectés (note 7b)) 12 569 105
 10 589 756 

Fonds d’immobilisations 10 722 065
 8 412 065 

  35 546 291
 31 662 931 

Engagements (note 8) 
Éventualités (note 9) 
 
  38 047 775 $37 282 501 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 
Au nom du conseil d’administration, 
 
___________________, administrateur 
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___________________, administrateur 



5 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
État des résultats 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  Fonds de Fonds Total Total 

 fonctionnement affectés 2016 2015 
  (note 7 b)) 
Produits 

Droits d’adhésion 38 382 764 $–   $ 38 382 764 $  37 003 413 $ 
Évaluations technologiques 407 117 –   407 117 346 730 
Conférences 407 096 –   407 096 298 574 
Fonds pour l’immeuble  

(tableau) –   584 708 584 708 705 249 
Divers 142 852 154 470 297 322 461 238 
Commandite 78 750 –   78 750 96 423 
Revenu de placement 552 460 –   552 460 221 686 
  39 971 039 739 178 40 710 217 39 133 313 

Charges 
Services aux membres 19 174 962 –   19 174 962 19 110 153 
Structure administrative et 

représentation 2 121 980 –   2 121 980 2 134 728 
Frais de fonctionnement 2 054 730 –   2 054 730 2 118 172 
Salaires et charges sociales 11 180 653 –   11 180 653 10 474 152 
Programme de défense 

juridique –   519 002 519 002 676 009 
Fonds pour l’immeuble  

(tableau) –   740 827 740 827 799 909 
  34 532 325 1 259 829 35 792 154 35 313 123 

 
Excédent des produits sur les  

charges (des charges sur les 
produits) avant l’amortissement  
d’immobilisations corporelles  
et d’actifs incorporels 5 438 714 (520 651) 4 918 063 3 820 190 

 
Amortissement d’immobilisations 

corporelles et d’actifs incorporels (966 556) (68 147) (1 034 703) (1 295 520) 
 
Excédent des produits sur les charges  

(des charges sur les produits) 4 472 158 $(588 798) $ 3 883 360 $ 2 524 670 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
État de l’évolution des soldes de fonds 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
    Fonds 

 Fonds de  Fonds d’immobi- 2016 2015 
  fonctionnement affectés lisations Total Total 
  (note 7b)) 
 
Solde des fonds au début 

de l’exercice 12 661 110 $10 589 756 $ 8 412 065 $31 662 931 $29 138 261 $ 
 
Excédent des produits sur 

les charges (des charges  
sur les produits) 4 472 158 (588 798) –   3 883 360 2 524 670 

 
Virement du fonds de 

fonctionnement (2 500 000) 2 500 000 –   –   –   
 

Évolution nette du  
fonds d’immobilisations 

Acquisition 
d’immobilisations  
corporelles et d’actifs 
incorporels (98 836) –   98 836 –   –   

Remboursement sur la 
dette à long terme (3 245 867) –   3 245 867 –   –   

Amortissement 
d’immobilisations  
corporelles et 
d’actifs incorporels 966 556 68 147 (1 034 703) –   –   

  (2 378 147) 68 147 2 310 000 –   –   
 

Solde des fonds à la fin 
de l’exercice 12 255 121 $12 569 105 $10 722 065 $35 546 291 $31 662 931 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
 
Rentrées (sorties) de fonds 
 
Activités de fonctionnement 

Excédent des produits sur les charges 3 883 360 $ 2 524 670 $ 
Éléments hors caisse 

Amortissement d’immobilisations corporelles  
et d’actifs incorporels 1 034 703
 1 295 520 

Variation du fonds de roulement hors caisse lié  
au fonctionnement 655 802 (440 395) 

  5 573 865
 3 379 795 

 
Activités d’investissement 

Acquisitions de placements (8 052 460)
 (5 721 686) 

Acquisitions d’immobilisations corporelles  
et d’actifs incorporels (98 836) (519 363) 

  (8 151 296)
 (6 241 049) 

 
Activités de financement 

Remboursement sur la dette à long terme (3 245 867)
 (518 231) 

Encaissement de placements 6 952 805 508 086 
  3 706 938 (10 145) 

 
Augmentation (diminution) de l’encaisse 1 129 507

 (2 871 399) 
 
Encaisse au début de l’exercice 626 335 3 497 734 
 
Encaisse à la fin de l’exercice  1 755 842 $626 335 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

1. Fonctionnement 

L’Association canadienne de l’immeuble (l’« Association ») a été constituée en société sans 
capital-actions le 1er novembre 1954, en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes. Depuis 
le 11 décembre 2013, les statuts de l’Association ne sont plus dressés en vertu de la Loi sur les 
corporations canadiennes mais conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif. Étant sans but lucratif, l’Association n’est 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 (Canada). 

L’Association coordonne les activités entre chacune des chambres immobilières et des 
associations immobilières provinciales. En outre, elle représente au niveau fédéral les intérêts 
des membres dans tous les aspects du secteur immobilier. 

 

2. Principales conventions comptables 

Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, qui sont énoncées dans la 
Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Les conventions comptables les plus 
importantes sont présentées ci-après. 

a) Mode de présentation 

L’Association suit la méthode comptable du report s’appliquant aux organismes sans but 
lucratif pour comptabiliser les apports, et elle utilise la comptabilité par fonds. 

Les présents états financiers rendent compte du fonctionnement de l’Association canadienne 
de l’immeuble. Ils ne portent pas sur les produits, les charges, les actifs et les passifs des 
entités apparentées à l’Association : la Fondation canadienne REALTORS Care®, Realtor 
Canada Inc. et ses chambres immobilières et associations provinciales membres. Ces 
organismes sont présentés à la note 12. 

b) Comptabilité par fonds 

Le fonds de fonctionnement contient les produits, les charges, les actifs, les passifs et les 
soldes de fonds découlant des activités générales de l’Association et des services aux 
membres. 

Le fonds d’immobilisations contient les investissements de l’Association en immobilisations 
corporelles et en actifs incorporels. 

Les fonds affectés font l’objet de la note 7 b). 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

2. Principales conventions comptables (suite) 

c) Constatation des produits 

Les produits découlant des droits d’adhésion et des évaluations technologiques sont calculés 
à partir des renseignements relatifs à l’adhésion fournis par chacune des chambres faisant 
partie de l’Association. Les droits d’adhésion reçus d’avance sont reportés et seront inscrits 
en produits dans l’exercice auquel ils se rapportent. Les droits d’adhésion initiaux sont 
comptabilisés selon la comptabilité de caisse. 

Les produits tirés de la commandite, du bâtiment, de la défense juridique et d’autres sources 
sont constatés dans la période à laquelle ils se rapportent. 

d) Charges 

L’Association présente ses charges par fonction, à l’exception des salaires et charges 
sociales et de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels, qui 
sont présentés séparément. 

Les charges sont constatées dans l’exercice où elles sont engagées et ventilées selon la 
fonction à laquelle elles se rapportent directement. 

L’Association ne ventile pas les charges entre les fonctions après leur constatation initiale. 

e) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la 
comptabilisation initiale. Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont 
ultérieurement évalués à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers sont 
ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf si la direction a 
choisi de comptabiliser les instruments à la juste valeur. L’Association n’a pas choisi de 
comptabiliser ces instruments financiers à leur juste valeur. 

Les achats et ventes de placements sont comptabilisés à la date de l’opération. 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 transaction 
engagés au moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont amortis selon 
la méthode linéaire. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

2. Principales conventions comptables (suite) 

e) Instruments financiers (suite) 

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de 
l’exercice s’il existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, 
l’Association détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier 
ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il y a eu un 
changement défavorable important dans les flux de trésorerie attendus, elle ramène la valeur 
comptable de l’actif financier au plus élevé des montants suivants : la valeur actualisée des 
flux de trésorerie attendus, le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif financier ou la 
valeur de réalisation qu’elle s’attend à obtenir de tout bien affecté en garantie du 
remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances donnent lieu à une reprise au 
cours d’une période ultérieure, une moins-value doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure 
de l’amélioration, la valeur comptable ne devant pas être supérieure à la valeur comptable 
initiale. 

f) Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Les 
améliorations qui prolongent la durée d’utilité d’un bien sont capitalisées. Lorsqu’une 
immobilisation ne contribue plus à la capacité de l’Association de fournir des services, sa 
valeur comptable est ramenée à sa valeur résiduelle. 

L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire ou la méthode de l’amortissement 
dégressif en fonction des taux annuels suivants : 
 
Élément d’actif  Taux 
 
Immobilisations corporelles  

Bâtiment (linéaire) 25 ans 
Matériel de bureau de 10 % à 20 % 
Matériel informatique 30 % 
Améliorations au bâtiment (linéaire) 15 ans 
Améliorations locatives (linéaire) 15 ans 
 

Actifs incorporels  
Logiciels 30 % 
Sites Web 30 % 

 

Le nom de domaine MLS n’est pas amorti, puisqu’il a une durée de vie indéterminée. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

2. Principales conventions comptables (suite) 

g) Régime de retraite à cotisations déterminées 

L’Association constate une charge dans le fonds de fonctionnement en ce qui a trait à la 
cotisation qu’elle est tenue de faire au régime de retraite à cotisations déterminées en 
fonction des services rendus par les employés au cours de l’exercice. 

h) 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 
éléments nécessitant des estimations détaillées de la part de la direction comprennent 
notamment la constatation des produits découlant des cotisations pour le quatrième 
trimestre. 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. Placements 

a) Valeurs des placements 

Les placements se composent de ce qui suit : 
 
31 décembre 2016 Valeur comptable Juste valeur 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 152 420 $152 420 $ 
Certificats de placement garanti 18 913 657 18 913 657 
Obligations de sociétés 45 746 47 959 
Actions 1 612 828 1 612 828 
 
 20 724 651 $  20 726 864 $ 
 
 
31 décembre 2015 Valeur comptable Juste valeur 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 157 562 $157 562 $ 
Certificats de placement garanti 18 088 875 18 088 875 
Obligations de sociétés 43 881 46 333 
Actions 1 334 678 1 334 678 
 
 19 624 996 $19 627 448 $ 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 
3. Placements (suite) 

a) Valeurs des placements (suite) 

Les placements sont détenus par l’Association en vue de financer le fonds de 
fonctionnement, le fonds pour éventualités, le fonds de soutien du Programme de défense 
juridique, le fonds de prévoyance pour l’immeuble et le fonds pour noms de domaine MLS®. 

Les placements sont gérés par des gestionnaires conformément à la politique approuvée par 
le conseil d’administration. 

b) Taux d’intérêt effectifs et échéances des placements 

Les taux d’intérêt effectifs et les dates d’échéance se situent dans les fourchettes suivantes : 
 
31 décembre 2016 Taux d’intérêt Date d’échéance 
 
Certificats de placement garanti 0,70 % à 2,75 % février 2017 à 
  novembre 2020 
 
Obligations de sociétés 10,75 % avril 2019 
 
 
31 décembre 2015 Taux d’intérêt Date d’échéance 
 
Certificats de placement garanti 1,00 % à 2,75 % février 2016 à 
  octobre 2019 
 
Obligations de sociétés 10,75 % avril 2019 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

4. Immobilisations corporelles et actifs incorporels 
 
  2016 2015 

 Valeur Valeur 
   Amortissement comptable comptable 
  Coût cumulé nette nette 
 
Immobilisations 

corporelles  
Terrains 2 593 000 $–   $ 2 593 000 $ 2 593 000 $ 
Bâtiment 7 372 126 3 096 293 4 275 833 4 570 718 
Matériel de bureau 1 386 171 1 234 306 151 865 233 503 
Matériel informatique 855 114 787 510 67 604 87 374 
Améliorations 

locatives 1 638 297 966 580 671 717 770 006 
Améliorations au 

bâtiment 1 084 046 474 796 609 250 677 397 
 
Actifs incorporels  

Logiciels 1 569 209 1 504 912 64 297 98 105 
Sites Web 7 058 413 6 712 734 345 679 684 979 
Nom de domaine MLS 1 942 820 –   1 942 820 1 942 850 

  
  25 499 196 $14 777 131 $10 722 065 $11 657 932 $ 
 

Au 31 décembre 2015, le coût et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles et des 
actifs incorporels s’élevaient respectivement à 25 546 519 $ et 13 888 587 $. 

Au cours de l’exercice, l’Association a radié des actifs dont le coût et l’amortissement cumulé 
étaient de 146 159 $ (2 302 457 $ en 2015). 

 

5. Créditeurs et charges à payer 

À la fin de l’exercice, l’Association n’avait aucune somme à payer au titre des remises 
gouvernementales, qu’il s’agisse de la taxe de vente harmonisée ou des cotisations sociales. 

 

6. Dette à long terme 

En 2016, l’Association a remboursé le solde de la dette à long terme (3 245 867 $) qu’elle avait 
contractée pour l’acquisition des terrains et du bâtiment. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

7. Soldes de fonds  

a) Gestion du capital 

L’Association définit le capital comme étant les soldes de ses fonds. L’objectif global de 
l’Association à l’égard de ses soldes de fonds est de financer les immobilisations corporelles 
et les actifs incorporels, les projets futurs et les activités courantes. L’Association gère son 
actif net en établissant des fonds affectés et en y versant des montants appropriés en vue de 
projets, d’éventualités et d’autres besoins en capital prévus dans l’avenir. Ces affectations 
sont présentées à la note 7 b). 

L'Association n'est pas assujettie à des exigences de capital imposées de l'extérieur, et sa 
stratégie globale à l’égard de son actif net demeure inchangée par rapport à l'exercice 
terminé le 31 décembre 2015. 

b) Fonds affectés 

Les fonds affectés sont présentés ci-dessous. 
 
     Affectation 
  Solde du Insuffisance Affectation tirée du Solde du 
  fonds au des produits tirée du (au)   fonds fonds à la
  début de sur les fonds de d’immobi- fin de 
Fonds  l’exercice charges fonctionnement lisations l’exercice 
 
Fonds pour éventualités   6 590 447 $ –   $500 000 $ –   $ 7 090 447 $ 
Fonds de soutien du 

Programme de 
défense juridique  2 088 254 (364 532) –   –   1 723 722 

Fonds pour l’immeuble  211 055 (224 266) –   68 147 54 936 
Fonds de prévoyance pour  

l’immeuble  1 500 000 –   2 000 000 –   3 500 000 
Fonds pour noms de  

domaine MLS®  200 000 –   –   –   200 000 
  
  10 589 756 $(588 798) $ 2 500 000 $ 68 147 $ 12 569 105 $ 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

7. Soldes de fonds (suite)  

b) Fonds affectés 

i) Fonds pour éventualités 

Il s’agit d’un fonds établi par le conseil d’administration afin d’améliorer la situation 
financière de l’Association. Cette dernière vise à ce que le solde de ce fonds 
corresponde à quatre mois de fonctionnement, soit près de 7 millions de dollars. 

ii) Fonds de soutien du Programme de défense juridique 

Le fonds de soutien du Programme de défense juridique a été établi par le conseil 
d’administration afin de soutenir les chambres et associations qui se retrouvent en 
situation de litige par suite de l’adoption des politiques nationales de l’Association 
canadienne de l’immeuble ou de leur mise en application. L’Association a pour objectif 
de maintenir un solde d’environ 2 millions de dollars dans ce fonds. 

iii) Fonds pour l’immeuble 

Il s’agit d’un fonds établi par le conseil d’administration afin de tenir compte de 
l’excédent cumulé des produits sur les charges qui découle de l’exploitation de 
l’immeuble. 

iv) Fonds de prévoyance pour l’immeuble 

Il s’agit d’un fonds établi par le conseil d’administration afin de couvrir les coûts 
imprévus liés au roulement des locataires, par exemple pour apporter des 
améliorations locatives ou offrir des loyers gratuits. L’Association a pour objectif de 
conserver en réserve une somme d’au moins 1,5 million de dollars pour pouvoir 
absorber lesdits coûts. 

v) Fonds pour noms de domaine MLS® 

Il s’agit d’un fonds établi par le conseil d’administration pour financer les éventuels coûts 
ponctuels ou périodiques liés à la demande des noms de domaine .mls et .realtor. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

8. Engagements 

L’Association a des engagements aux termes de contrats visant la location de matériel de bureau 
et la maintenance des sites Web. Les versements minimaux annuels pour 2017 sont de 24 076 $. 

 

9. Éventualités 

L’Association fait actuellement l’objet de poursuites et de réclamations survenues dans le cours 
normal de ses activités. De l’avis de la direction, il n’est pas possible d’estimer les sommes que 
l’Association pourrait avoir à payer au titre de ces réclamations, mais quelles qu’elles soient, elles 
n’auront pas d’incidence négative importante sur les états financiers de l’Association. Toute perte 
liée à ces éventualités sera comptabilisée dans l’année où a lieu le règlement. 

 

10. Régime de retraite 

L’Association est le répondant et l’administrateur du régime de pension de l’Association 
canadienne de l’immeuble (le « régime »), lequel est enregistré en vertu de la Loi sur les régimes 
de retraite de l’Ontario. Le régime est un régime à cotisations déterminées qui couvre l’ensemble 
des employés de l’Association qui répondent aux critères d’admissibilité précisés dans la 
convention du régime et qui choisissent de se joindre au régime. L’Association verse une 
cotisation de contrepartie correspondant à un pourcentage du salaire brut des participants au 
régime et qui est établi en fonction du nombre d’années de service au sein de l’Association. Au 
cours de l’exercice, l’Association a versé au régime la somme de 472 280 $ (428 193 $ en 2015), 
qui est enregistrée dans les salaires et charges sociales. 

 

11. Risques financiers 

a) Risque de crédit 

L’Association encourt des pertes sur crédit du fait que les contreparties aux instruments 
financiers peuvent manquer à leurs obligations. Cette exposition est réduite au minimum, car 
la plupart de ces contreparties sont solvables, consistant en des chambres immobilières 
canadiennes, des administrations publiques et des sociétés ouvertes. 

Périodiquement, l’Association passe en revue les comptes débiteurs et les droits d’adhésion 
à recevoir des membres et prend en compte, le cas échéant, les sommes irrécouvrables 
sous forme d’une provision pour créances douteuses. À la fin de l’exercice, les comptes 
débiteurs et les droits d’adhésion à recevoir des membres ne comportaient aucune provision 
de ce type. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

11. Risques financiers (suite) 

b) Risque de taux d’intérêt  

L’Association est exposée au risque de taux d’intérêt au titre de ses placements portant 
intérêt et de sa dette à long terme, dont il est question aux notes 3 et 6. 

c) Risque de change 

L’Association estime ne pas encourir de risque de change important découlant de ses 
instruments financiers. 

 

12. Opérations entre apparentés 

L’Association est apparentée à la Fondation canadienne REALTORS Care®, à Realtor Canada 
Inc. ainsi qu’à ses chambres immobilières et associations provinciales membres. 

a) Fondation canadienne REALTORS Care®  

L'Association est apparentée à la Fondation canadienne REALTORS Care® en raison de 
son appui financier et opérationnel. La Fondation a été constituée en société sans capital-
actions le 5 octobre 2006 en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, 
et, depuis le 29 août 2013, ses statuts sont dressés conformément à la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif. La Fondation est un organisme de bienfaisance 
enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Elle se charge des activités 
promotionnelles et des relations publiques relatives aux activités de bienfaisance de 
REALTORS® et elle fournit des services administratifs aux chambres et aux associations 
pour la collecte et le versement de fonds ainsi que pour la distribution des reçus d'impôt pour 
activités de bienfaisance. 

En mai 2016, le conseil d’administration de la Fondation a approuvé la dissolution de la 
Fondation et a préparé un plan de cessation des activités et de liquidation ordonnée, qui 
prévoyait le versement de fonds à d’autres organismes de bienfaisance. La liquidation de la 
Fondation est prévue pour décembre 2017. 



18 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

12. Opérations entre apparentés (suite) 

a) Fondation canadienne REALTORS Care® (suite) 

L’actif, le passif et l’actif net ainsi que les produits et les charges de la Fondation pour 
l’exercice terminé le 31 décembre se sont établis comme suit : 
 
  2016 2015 
 
Actif 120 149 $175 531 $ 
 
Passif 17 235 $16 648 $ 
Actif net 102 914 158 883 
 
Total du passif et de l’actif net 120 149 $175 531 $ 
 
 
  2016 2015 
 
Produits 

Apport de l’Association canadienne de l’immeuble 20 125 $80 500 $ 
Dons 689 809 1 500 
Commandites 5 000 –   
Revenu de placement (perte) 6 776 (2 745) 
  721 710 79 255 

 
Charges 

Apports à d’autres organismes de bienfaisance 697 809 2 200 
Divers 79 870 65 023 
  777 679 67 223 

 
Excédent des produits sur les charges 

(des charges sur les produits) (55 969) $12 032 $ 
 

b) Realtor Canada Inc. 

L’Association est apparentée à Realtor Canada Inc. du fait qu’elle détient 50 % des actions 
de Realtor Canada Inc., qui est une entité à but lucratif. Realtor Canada Inc. a pour but 
d’obtenir l’enregistrement de marque de commerce REALTOR au Canada. 
Realtor Canada Inc. n’a ni actif ni passif et n’a effectué aucune transaction financière au 
cours de l’exercice. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

12. Opérations entre apparentés (suite) 

c) Chambres immobilières et associations provinciales membres 

L’Association est apparentée à ses membres (chambres immobilières et associations 
provinciales membres) dans le cadre de sa structure de gouvernance. L’Association ainsi 
que les chambres immobilières et les associations provinciales membres offrent des services 
à leurs membres en mode intégré. 

L’Association perçoit les droits d’adhésion auprès de chacun des membres par l’entremise 
des chambres immobilières. Les droits d’adhésion nationaux sont perçus par les chambres 
immobilières, puis transmis à l’Association. Toutes les autres opérations entre, d’une part, 
l’Association et, d’autre part, les chambres immobilières et les associations provinciales ont 
lieu dans le cours normal des activités de l’Association. 

 

13. Informations comparatives 

Certaines informations comparatives de 2015 ont été reclassées de façon à ce que leur 
présentation soit conforme à celle adoptée pour 2016. 

 
 



20 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE 
Tableau des produits et des charges - Fonds pour l’immeuble 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
 
Produits 

Location 255 154 $528 785 $ 
Sommes récupérées auprès de locataires 243 772 89 250 
Stationnement 84 887 84 887 
Intérêts 895 2 327 
  584 708 705 249 

 
Charges 

Fonctionnement 
Impôts fonciers 284 096 284 758 
Réparations et entretien 216 042 230 676 
Services publics 157 768 174 075 
Frais de gestion 55 949 58 705 
Administration 26 972 51 695 

  740 827 799 909 
 
Dépenses en immobilisations –   200 496 
  740 827 1 000 405 

 
Excédent des charges sur les produits (156 119) $(295 156) $ 
 
L’Association a capitalisé une tranche de néant $ (200 496 $ en 2015) des dépenses en 
immobilisations engagées pour l’immeuble. 
 


