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Introduction  
Organisme national de marketing touristique du Canada, la CCT est une société d’État fédérale, 
appartenant entièrement au gouvernement du Canada, qui dirige l’industrie canadienne du 
tourisme dans la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de 
premier choix. Elle relève du Parlement par le biais du ministre de l’Industrie et doit se 
conformer aux prescriptions de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme. 
La CCT mène des campagnes de marketing dans des marchés étrangers tels que le Royaume-
Uni, l’Allemagne, la France, le Mexique, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, l’Inde, le Brésil et 
les États-Unis, où elle cible à la fois les voyageurs d’agrément et ceux qui se déplacent pour 
participer à des réunions ou des congrès. 
 
 
Explications 
Les Commentaires et analyse de la direction portent sur le trimestre. 
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Résultats trimestriels et depuis le début de l’année 
 
 

Contributions des partenaires 1 296 $ 4 176 $ (2 880) $

Autres revenus 102 $ 170 $ (68) $

Charges – marketing et ventes 18 397 $ 23 656 $ (5 259) $

Services généraux 2 779 $ 3 044 $ (265) $

Stratégie et planification 113 $ 318 $ (205) $

Charges de 116 000 $ consacrées en 2010 aux études de marketing de destination dans le cadre du programme de base, 
sans équivalent en 2011.

Les coûts liés aux programmes de base sont de 1,5 million de dollars inférieurs à l’exercice précédent en raison du report 
de certains programmes au dernier trimestre de 2011. Les dépenses relatives au programme ponctuel lié aux Jeux 
olympiques ont diminué de 1,9 million de dollars en raison du passage au travail de conversion au début de 2012. Les 
dépenses liées aux activités de relance ont baissé de 2,2 millions de dollars, car ce programme s’est terminé en mars 
2011. Ces écarts négatifs sont contrebalancés par des dépenses de 373 000 $ effectuées dans le cadre du nouveau 
programme ponctuel lié au Stampede.

Le recouvrement des taxes à la consommation est moindre en 2011.

Baisse de 134 000 $ des dépenses de base, attribuable à la réorientation stratégique, qui a permis de réduire les frais de 
rémunération et de fonctionnement. En 2010, les dépenses au chapitre du programme de relance atteignaient 131 000 $ 
pour la période; il n’y a aucun montant comparatif pour la même période en 2011, le programme ayant pris fin le 31 mars 
2011.

Les revenus de base sont de 2,8 millions de dollars inférieurs à l’exercice précédent en raison du plus petit nombre de 
partenaires provinciaux pour les campagnes de printemps et d’hiver.

Pour la période de 
trois mois terminée 

le 30 septembre 
2011

Pour la période de 
trois mois terminée 

le 30 septembre 
2010 Écart
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Contributions des partenaires 5 435 $ 11 956 $ (6 521) $

Autres revenus 479 $ 242 $ 237 $

Charges – marketing et ventes 49 254 $ 73 597 $ (24 343) $

Services généraux 7 677 $ 9 369 $ (1 692) $

Stratégie et planification 411 $ 859 $ (448) $

Charges de 244 000 $ consacrées en 2010 aux études de marketing de destination dans le cadre du programme de base, 
sans équivalent en 2011. On a consacré 45 000 $ à l’analyse des besoins d’entreprise en matière de systèmes en 2010, 
montant comptabilisé dans les Services généraux en 2011. Le reste de la baisse des charges de base est attribuable à la 
réorientation stratégique, qui a permis de réduire les frais de rémunération et de fonctionnement.

Période de neuf 
mois terminée 

le 30 septembre 
2011

Période de neuf 
mois terminée 

le 30 septembre 
2010 Écart

Les revenus de base ont diminué de 4,2 millions de dollars en raison d’une participation moindre des partenaires 
touristiques provinciaux aux campagnes de printemps et d’hiver, du report au T4 de la campagne grand public en ligne et 
de l’annulation du programme avec Agroalimentaire Canada.

Les revenus tirés du programme lié aux Jeux olympiques ont diminué de 359 000 $ puisque le programme s’est achevé en 
2010 pour faire place aux activités de conversion.

Les revenus tirés du programme de relance ont diminué de 1,9 million de dollars puisque le programme s’est terminé en 
mars 2011.

Les charges des programmes de base ont diminué de 8,4 millions de dollars en raison du report de certains coûts au T4 au 
profit des campagnes d’hiver et en ligne, de la réduction de la portée des plateformes de communication et du site Web 
international et de l’annulation du programme avec Agroalimentaire Canada.

Des initiatives au financement ponctuel ont aussi contribué à la réduction des dépenses : 
Les dépenses liées aux Jeux olympiques ont diminué de 2,5 millions de dollars en raison du passage vers des activités de 
conversion en 2011 par rapport à 2010 alors que les Jeux battaient leur plein. Les dépenses liées au programme de relance 
ont diminué de 13,8 millions de dollars, le programme s’étant terminé au T1 2011. 

Aucune comparaison ne peut être établie avec 2010 pour les 373 000 $ de dépenses liées au Stampede, ce financement et 
cette initiative ayant démarré en 2011.

La diminution de 1,1 million de dollars des dépenses de base est attribuable à la réorientation stratégique de 2010 et à la 
restructuration du conseil, qui ont permis la réduction des coûts de rémunération et de fonctionnement, et à une 
récupération de 311 000 $ en frais de location (impôts, taxes, frais de fonctionnement, etc.) de plusieurs bureaux.

Principalement attribuable à une hausse des taux d'intérêt et du recouvrement des taxes à la consommation.
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Risques et incertitudes 
Les rapports ne révèlent ni nouveau risque, ni nouvelle incertitude non abordée dans le plus 
récent rapport annuel ou plan d’entreprise. 
 
 
Changements importants apportés aux programmes, aux effectifs ou au fonctionnement 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la Commission a adopté une nouvelle méthode comptable pour 
préparer ses états financiers. Aux termes des Normes comptables pour le secteur public, 
prescrites par le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), la Commission 
se classe parmi les « autres organismes gouvernementaux ». Auparavant, la Commission 
préparait ses états financiers suivant les principes comptables généralement reconnus du 
Canada, prescrits par l’ICCA pour le secteur privé. Veuillez consulter la note no 2 des Notes 
afférentes aux états financiers non vérifiés pour une description détaillée des changements 
importants. 
 
 



Commission canadienne du tourisme 
Explications 
30 septembre 2011 
 

NON VÉRIFIÉ 5 

Rapport sur l’utilisation des crédits parlementaires 
 

30 sept. 30 sept.
(en milliers) 2011 2010

Montant octroyé pour les dépenses de fonctionnement et en immobilisations
Montants votés :

Budget principal 2010-2011 (2009-2010) 100 643           $ 83 526             $
Budget supplémentaire B 8 000               4                      
Crédit 15 du Conseil du Trésor 822                  1 572               
Crédit 35 du Conseil du Trésor -                      20 000             
Affectation bloquée permanente (900)                -                      

108 565           105 102           
Moins : tranche constatée dans l'exercice précédent (81 148)           (79 831)           
Régularisation des affectations déterminées (6)                    -                  -                  

Somme constatée pour l'exercice en cours 27 412             25 271             

Montants votés :
Budget principal 2011-2012 (2010-2011) 76 033             100 643           
Budget supplémentaire B -                      8 000               
Crédit 15 du Conseil du Trésor -                      822                  
Crédit 35 du Conseil du Trésor -                      -                      
Stampede de Calgary – Budget suppl. B 5 000               -                      
Affectation bloquée permanente -                      (900)                -                  

81 033             108 565           
Moins : tranche à constater au trimestre suivant ou à l'exercice suivant (43 498)           (52 974)           

Somme constatée pour l'exercice en cours 37 535             55 591             

Crédits parlementaires utilisés pour financer le fonctionnement et les immobilisations au
cours de l’exercice 64 946             80 861             

Montants votés : 81 033             108 565           
Moins : somme reçue au cours de l'exercice (29 008)           (69 935)           

Somme à recevoir au trimestre suivant ou à l'exercice suivant 52 025             38 630             
Régularisation des crédits parlementaires pour les affectations déterminées (6)                    -                      
Crédits parlementaires à constater au trimestre suivant ou à l'exercice suivant provenant 
de l'exercice en cours (43 498)           (52 973)           

Crédits parlementaires débiteurs/(reportés) 8 521               $ (14 343)           $

Crédits parlementaires débiteurs/(reportés)
Solde d'ouverture 11 213             $ (5 334)             $

Somme reçue de l'exercice gouvernemental 2010-2011 (2009-2010) (38 630)           (19 936)           
Somme reçue de l'exercice gouvernemental 2011-2012 (2010-2011) (29 008)           (69 934)           
Crédits parlementaires utilisés pour financer le fonctionnement et les immobilisations 
au cours de l’exercice 64 946             80 861             

Solde de clôture 8 521               $ (14 343)           $
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Énoncé des responsabilités de la direction par les membres de la haute direction 
 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 
financiers trimestriels conformément à la Norme sur les rapports financiers trimestriels 
des sociétés d’État du Conseil du Trésor du Canada, ainsi que des contrôles internes 
qu’elle considère comme nécessaires pour permettre la préparation d’états financiers 
trimestriels exempts d’anomalies significatives. La direction veille aussi à ce que tous les 
autres renseignements fournis dans ce rapport financier trimestriel concordent, s’il y a 
lieu, avec les états financiers trimestriels. 
À notre connaissance, ces états financiers trimestriels non vérifiés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultats des 
activités et des flux de trésorerie de la société, à la date et pour les périodes visées dans 
les états financiers trimestriels. 
 
 

                             

Michele McKenzie     Lena Bullock  
Présidente-directrice générale     Vice-présidente, Finances, 

Vancouver, Canada     et chef des opérations financières 

28 novembre 2011     Vancouver, Canada 

       28 novembre 2011  
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État de la situation financière

30 sept. 31 déc.
(en milliers) 2011 2010

Actifs financiers
   Liquidités 11 086 $ 12 357 $
   Débiteurs
         Gouvernement du Canada 390 904 
         Contributions des partenaires 1 646 2 563 
         Autres 1 263 889 
         Crédits parlementaires 8 521 11 213 
   Actif au titre des prestations constituées 4 289 4 039 

27 195 31 965 

Passifs
   Créditeurs et frais à payer
         Fournisseurs 4 957 $ 15 644 $
         Rémunération des employés 2 333 3 671 
         Gouvernement du Canada 6 454 
   Revenus reportés 1 225 939 
   Passif au titre des prestations constituées 3 568 4 212 
   Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations 839 839 

12 928 25 759 

Actifs nets 14 267 6 206 

Actifs non financiers
   Immobilisations corporelles 1 854 2 353 
   Charges payées d’avance et autres actifs 6 645 1 486 

8 499 3 839 

Surplus accumulé 22 766 $ 10 045 $
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Commission canadienne du tourisme
État des résultats

(en milliers) 2011 2010 2011 2010

Revenus
Contributions des partenaires 1 296 $ 4 176 $ 5 435 $ 11 956 $
Autres 102 170 479 242 

1 398 4 346 5 914 12 198 

Charges
Marketing et ventes 18 397 23 656 49 254 73 597 
Services généraux 2 779 3 044 7 677 9 369 
Stratégie et planification 113 318 411 859 
Amortissement des immobilisations corporelles 231 356 797 867 

21 520 27 374 58 139 84 692 

(20 122) (23 028) (52 225) (72 494)

Crédits parlementaires 19 365 25 943 64 946 80 861 

Surplus/(déficit) provenant du fonctionnement (757) 2 915 12 721 8 367 

23 523 16 073 10 045 10 621 

22 766 $ 18 988 $ 22 766 $ 18 988 $

Surplus accumulé provenant du fonctionnement 
au début de l'exercice

Surplus accumulé provenant du fonctionnement 
à la fin de l'exercice

Période de trois 
mois terminée 

Période de neuf 
mois terminée 

le 30 septembre le 30 septembre

Coût de fonctionnement net avant le financement 
provenant du gouvernement du Canada
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Commission canadienne du tourisme
État de la variation des actifs nets

(en milliers) 2011 2010 2011 2010

(757) $ 2 915 $ 12 721 $ 8 367 $

Acquisition d'immobilisations corporelles (42) (3) (325) (330)

Amortissement des immobilisations corporelles 231 356 797 867 

Cession nette d'immobilisations corporelles -                -                27 -                
189 353 499 537 

(4 635) (414) (5 159) 549 
(4 635) (414) (5 159) 549 

Augmentation/(diminution) des actifs nets (5 203) 2 854 8 061 9 453 

Actifs nets au début de la période 19 470 11 230 6 206 4 631 

Actifs nets à la fin de la période 14 267 $ 14 084 $ 14 267 $ 14 084 $

(Augmentation)/diminution des charges 
payées d'avance  

Période de trois 
mois terminée

Période de neuf 
mois terminée

Surplus/(déficit) de l'exercice provenant 
du fonctionnement

le 30 septembre le 30 septembre
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Commission canadienne du tourisme
État des flux de trésorerie

(en milliers)

2011 2010 2011 2010
Activités de fonctionnement :
Rentrées de fonds :

19 462 $ 44 996 $ 67 313 $ 89 540 $
Partenaires 672 2 917 6 745 11 121 
Autres revenus 102 170 479 242 

20 236 48 083 74 537 100 903 
Sorties de fonds :

Employés et fournisseurs (25 672) (35 798) (75 780) (86 925)

(5 436) 12 285 (1 243) 13 978 

Activités d’investissement en immobilisations :
Acquisition d'immobilisations corporelles (42) (3) (325) (330)
Cession d'immobilisations corporelles -               -                61 -                

Activités de financement :
Crédits parlementaires reçus pour l'acquisition 42 3 325 330 
d'immobilisations corporelles

4 27 (89) 37 

(5 432) 12 312 (1 271) 14 015 

Liquidités au début de la période 16 518 23 493 12 357 21 790 
Liquidités à la fin de la période 11 086 $ 35 805 $ 11 086 $ 35 805 $

Période de trois 
mois terminée

Période de neuf 
mois terminée

Perte/(gain) de change sur les liquidités 
détenues en devise

Augmentation/(diminution) nette des liquidités 
durant la période

Crédits parlementaires utilisés pour financer 
les activités de fonctionnement

Flux de trésorerie affectés aux activités 
de fonctionnement

le 30 septembre le 30 septembre
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1.  Présentation des états financiers 

Les présents états financiers intermédiaires non vérifiés doivent être considérés de concert avec les 
états financiers annuels de la Commission canadienne du tourisme (la Commission) en date du 
31 décembre 2010 et pour l’exercice terminé à cette date, de même qu’avec le texte explicatif annexé 
au rapport financier trimestriel. Les renseignements qui y sont divulgués ne répondent pas à toutes 
les exigences de divulgation prescrites par les Normes comptables pour le secteur public (NCSP) 
pour les états financiers annuels. Les montants divulgués aux présents états financiers intermédiaires 
en date du 30 septembre 2011 et pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 
30 septembre 2010 ne sont pas vérifiés et sont présentés en dollars canadiens. 

 
2.  Principales conventions comptables 

Depuis le 1er janvier 2011, la Commission a changé la méthode comptable utilisée pour préparer ses 
états financiers. Aux termes des Normes comptables pour le secteur public du Manuel de l’ICCA, la 
Commission se classe parmi les « autres organismes gouvernementaux ». La Commission a décidé 
d’adopter les principes comptables généralement reconnus du Canada, prescrits par le Conseil sur la 
comptabilité dans le secteur public (CCSP) de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) 
pour préparer ses états financiers. Comme les présents états financiers sont les premiers qu’elle 
prépare conformément aux Normes comptables pour le secteur public, la Commission a suivi les 
directives du chapitre SP 2125, « Première application par des organismes publics ».  
 
Auparavant, la Commission préparait ses états financiers selon les principes comptables 
généralement reconnus prescrits par l’ICCA pour le secteur privé. Le changement de méthode 
comptable a été appliqué rétrospectivement à la période précédente, dont les montants ont été 
retraités en conséquence. 
 
Les conventions et méthodes utilisées dans les présents états financiers intermédiaires par suite de 
ces changements ne diffèrent pas significativement de celles employées pour préparer les états 
financiers annuels, sauf sur les points suivants :  
 
� Avantages de retraite et avantages postérieurs à l’emploi 

Aux termes du chapitre SP 3250 pour les régimes de retraite à prestations déterminées, et du 
chapitre SP 3255, les obligations au titre des prestations constituées et les avantages postérieurs 
à l’emploi sont déterminés par la Commission au moyen d’un taux d’actualisation qui est fonction 
des gains des actifs du régime de la Commission ou du coût d’emprunt de la Commission. 
Autrefois, aux termes du chapitre 3461, « Avantages sociaux futurs » du Manuel de l’ICCA, on 
utilisait un taux d’actualisation déterminé d’après les taux d’intérêt du marché, à la date de 
mesure, sur des titres de créance de première qualité dont les flux de trésorerie correspondaient 
au montant prévu des prestations et au calendrier des versements. En vertu du chapitre 
SP 3250, on utilisait le rendement attendu des actifs du régime pour déterminer l’obligation au 
titre des prestations constituées du régime de retraite agréé, et le coût des emprunts (soit le 
rendement des obligations du gouvernement du Canada) était utilisé pour le régime de retraite 
supplémentaire, le régime de retraite international et les régimes d’avantages complémentaires 
de retraite et d’indemnités de départ autres que les prestations de retraite. 
 
En vertu du chapitre SP 3250, « Avantages de retraite », pour les régimes de retraite à 
prestations déterminées, les organismes gouvernementaux amortissent les gains et les pertes 
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actuariels du passif ou de l’actif au titre des prestations constituées et des dépenses connexes 
d’une manière systématique et rationnelle, sur la moyenne prévue de la durée d’emploi restante 
du groupe d’employés. Pour appliquer cette méthode rétroactivement, la Commission devrait 
diviser les gains et pertes actuariels cumulés depuis l’entrée en vigueur du régime jusqu’à la date 
de transition aux NCSP en une partie comptabilisée et une autre non comptabilisée. La 
Commission a décidé de comptabiliser tous les gains et pertes actuariels cumulés en date de la 
transition directement, à titre de surplus ou de déficit accumulé.  

 
� Crédits parlementaires 

En vertu du chapitre SP 3410 « Paiements de transfert », la Commission comptabilise les crédits 
parlementaires utilisables sans restrictions selon la méthode linéaire sur toute la période 
d’utilisation, tandis que les crédits parlementaires à usage restreint sont comptabilisés à titre de 
produits dans la période au cours de laquelle les charges connexes sont engagées. 
 

� Coûts de développement des sites Web 
En vertu du chapitre 3150 des NCSP, tous les actifs autrefois comptabilisés sous la rubrique 
Biens et matériel aux termes des principes comptables généralement reconnus du Canada se 
trouvent maintenant sous la rubrique Immobilisations corporelles. Les logiciels, autrefois inscrits 
sous la rubrique Actifs incorporels, font désormais partie des immobilisations corporelles aux 
termes des NCSP. Les coûts de développement des sites Web, autrefois comptabilisés comme 
actifs incorporels, ont été radiés, n’étant plus capitalisables. 
 

� Dépréciation des immobilisations corporelles 

La Commission a choisi d'évaluer les dépréciations des immobilisations corporelles de façon 
prospective à la date de transition. 

 
3. Crédits parlementaires 

La majeure partie du financement de la Commission provient des crédits parlementaires accordés 
par le gouvernement du Canada. Les crédits parlementaires employés pour financer les activités de 
base et l’acquisition d’immobilisations corporelles sont comptabilisés à titre de produits selon la 
méthode linéaire, du 1er janvier au 31 décembre. Les crédits parlementaires employés pour financer 
le programme des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 et le programme de relance 
sont comptabilisés à titre de produits dans la période au cours de laquelle les charges connexes sont 
engagées. Comme l’exercice de la Commission se termine le 31 décembre alors que celui du 
gouvernement fédéral se termine le 31 mars, chaque exercice de la Commission est financé par une 
partie des crédits parlementaires provenant de deux exercices du gouvernement. 
 
À la fin de l’exercice, tout excédent du financement reçu pour la période par rapport aux crédits 
parlementaires comptabilisés durant l’exercice correspondant se traduira par le report d’un solde de 
crédits parlementaires. Par contre, si les crédits parlementaires comptabilisés dépassent le 
financement reçu, le bilan affichera un solde débiteur reporté au chapitre des crédits parlementaires. 
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La Commission n’est pas autorisée à excéder les crédits parlementaires approuvés. 
 

Voici un rapprochement des crédits parlementaires débiteurs/(reportés) durant la période : 
 
(en milliers) 30 sept. 2011 31 déc. 2010
Crédits parlementaires débiteurs/(reportés) au début de la période 11 213 $ (5 334) $
Crédits parlementaires reçus (67 638) (89 872)
Crédits parlementaires comptabilisés à titre de produits nets aux fins de fonctionnement 64 946 106 418 
Crédits parlementaires débiteurs à la fin de la période 8 521 $ 11 213 $  

 
Les crédits parlementaires approuvés pour l’exercice du gouvernement fédéral allant du 1er avril 2011 
au 31 mars 2012 s’élèvent à 81 032 802 $ (contre 108 564 688 $ du 1er avril 2010 au 31 mars 2011). 
 
Au 30 septembre 2011, le bilan de la Commission affichait un solde débiteur de 8 520 710 $ (contre 
un solde reporté de 14 343 292 $ au 30 septembre 2010), les crédits parlementaires comptabilisés 
pour la période excédant le financement reçu au 30 septembre 2011.  

 
 

4.  Immobilisations corporelles 
 

(en milliers) Coût
Amortissement 

cumulé

Valeur comptable 
nette au 

30 sept. 2011

Valeur comptable 
nette au 

31 déc. 2010
Améliorations locatives 4 447                $ 2 990                         $ 1 457                         $ 1 745                         $
Ameublement de bureau 539                   451                            88                              122                            
Matériel informatique 1 795                1 589                         206                            327                            
Logiciels 416                   313                            103                            159                            
Total 7 197                $ 5 343                         $ 1 854                         $ 2 353                         $  

     
5. Chiffres correspondants 

Certains chiffres de la période précédente ont été reclassés afin de cadrer avec la présentation 
adoptée pour l’année en cours. 
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