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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 les efforts de l’industrie 
canadienne du tourisme visant la 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, la Chine, 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 l’analyse de la direction portent sur le trimestre. 
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Résultats trimestriels et depuis le début de l’année 
 

(en milliers)

Contributions des partenaires 3 916 $ 2 961 $ 955 $

Autres recettes 288 457 (169)

Charges – Marketing et ventes 17 058 14 762 2 296 

Services généraux 2 327 2 405 (78)

Stratégie et planification 97 167 (70)

Écart non significatif

Écart non significatif

Des recettes supérieures de 755 000 $ au budget des activités de base, principalement attribuables au 
calendrier de facturation et au nombre accru de partenaires provinciaux ayant participé aux campagnes 
de printemps.

Des recettes supérieures de 75 000 $ au budget du programme lié aux Jeux olympiques, attribuables 
au partenariat avec Top Chef .

Des recettes inférieures de 26 000 $ au budget de relance, le programme ayant pris fin en mars 2011.

Des recettes supérieures de 151 000 $ au budget du Stampede, le programme ayant débuté au T3 de 
l’exercice 2011. 

Diminution des produits en 2012, par suite d’une baisse de la récupération de taxes de consommation.

Des charges supérieures de 4,5 millions $ au budget des activités de base, principalement attribuables 
à l’accroissement des activités auprès des professionnels des voyages en Allemagne et à Londres.

Des charges supérieures de 928 000 $ au budget du programme lié aux Jeux olympiques, dues à un 
report prévu de l’exercice 2011, consacré aux campagnes de printemps de 2012.

Des charges inférieures de 5,8 millions $ au budget de relance, le programme ayant pris fin en mars 
2011.

Des charges de 2,7 millions $ au budget du Stampede, le programme ayant débuté au T3 de l’exercice 

2011. 

Période de trois 

mois terminée 

le 31 mars 2012

Période de trois 

mois terminée 

le 31 mars 2011 Écart
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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 
 
Les rapports ne révèlent aucun changement important apporté aux programmes, aux effectifs 
ou au fonctionnement et non abordé dans le plus récent rapport annuel ou plan d’entreprise. 
 
Le budget fédéral publié en mars 2012 prévoit une réduction de 0,5 million de dollars du 
financement accordé à la CCT pour l’exercice gouvernemental 2012-2013, et de 
14,2 millions de dollars  en 2013-2014 et les années suivantes. Ces réductions n’ont pas été 
incorporées au rapport trimestriel.
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Rapport sur l’utilisation des crédits parlementaires 
 

31 mars 31 mars
(en milliers) 2012 2011

Montants octroyés pour les dépenses de fonctionnement et en immobilisations
Montants votés :

Budget principal 2011-2012 (2010-2011) 76 033 $ 100 643 $
Affectation bloquée permanente -              (900)             
Crédit 15 du Conseil du Trésor -              822              
Budget supplémentaire B, programme de relance -              8 000           
Budget supplémentaire B, Stampede de Calgary 5 000           -              
Crédit 20 du Conseil du Trésor, budget supplémentaire C 1 001           -              

82 034         108 565       
Moins : tranche constatée dans l’exercice précédent (58 472)        (81 148)        
Régularisation des affectations déterminées (1 001)          (1 583)          

Montants constatés durant l’exercice en cours 22 561         25 834         

Montants votés :
Budget principal 2012-2013 (2011-2012) 72 033         76 033         

72 033         76 033         
Moins : tranche à constater au trimestre ou à l’exercice suivant (72 033)        (76 033)        

Montants constatés durant l’exercice en cours -              -              

Crédits parlementaires utilisés pour financer le fonctionnement et les immobilisations au 22 561 $ 25 834 $

Montants votés : 72 033 $ 76 033 $
Moins : liquidités reçues au cours de l’exercice -              -              

Liquidités à recevoir au trimestre ou à l’exercice suivant 72 033 76 033 
Régularisation des crédits parlementaires pour les affectations déterminées (1 001 ) (1 583 )
Crédits parlementaires de l’exercice en cours à constater au trimestre ou à l’exercice 

suivant (72 033 ) (76 033 )

Crédits parlementaires débiteurs/(reportés) (1 001 ) $ (1 583 ) $

Crédits parlementaires débiteurs/(reportés) 
Solde d’ouverture (2 948 ) $ 11 213 $

Liquidités reçues de l’exercice gouvernemental 2011-2012 (2010-2011) (19 618 ) (38 630 )
Liquidités reçues de l’exercice gouvernemental 2012-2013 (2011-2012) -              -              
Crédits parlementaires utilisés pour financer le fonctionnement et les immobilisations 
au cours de l’exercice 22 561 25 834 

Solde de clôture (5 ) $ (1 583 ) $
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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 
23 mai 2012      Vancouver, Canada 
       23 mai 2012   
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État de la situation financière

(en milliers)

Actifs financiers

  Encaisse 15 528 $ 17 055 $
  Débiteurs
     Gouvernement du Canada 439 811 
     Contributions des partenaires 1 469 708 
     Autres 428 410 
  Actif au titre des prestations constituées 4 794 4 711 

22 658 23 695 

Passifs

  Créditeurs et charges à payer
     Fournisseurs 4 913 $ 10 232 $
     Rémunération des employés 2 611 2 636 
     Gouvernement du Canada 1 1 
  Crédits parlementaires reportés 5 2 948 
  Produits reportés 578 670 
  Passif au titre des prestations constituées 5 467 5 467 
  Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations 798 822 

14 372 22 776 

Actifs financiers nets 8 286 919 

Actifs non financiers

  Immobilisations corporelles 1 515 1 711 
  Charges payées d’avance et autres actifs 1 787 1 882 

3 302 3 593 

Excédent accumulé 11 588 $ 4 512 $

Au 21 mars 2013, certains chiffres du trimestre s’étant terminé le 31 mars 2012 et de l’exercice 

s’étant terminé le 31 décembre 2011 ont été ajustés (note 2).

31 mars 31 décembre
2012 2011
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État des résultats et de l’excédent accumulé

(en milliers) 2012 2011

Produits

Contributions des partenaires 3 916 $ 2 961 $
Autres 288 457 

4 204 3 418 

Charges

Marketing et ventes 17 058 14 762 
Services généraux 2 327 2 405 
Stratégie et planification 97 167 
Amortissement des immobilisations corporelles 207 281 

19 689 17 615 

(15 485) (14 197)

Crédits parlementaires 22 561 25 835 

Excédent de la période 7 076 11 638 

4 512 8 230 

11 588 $ 19 868 $

Au 21 mars 2013, certains chiffres du trimestre s’étant terminé le 31 mars 2012 ont 

été ajustés (note 2)

Coût de fonctionnement net avant le financement 
provenant du gouvernement du Canada

Excédent accumulé au début de la période

Excédent accumulé à la fin de la période 

Période de trois mois 

terminée le 

31 mars
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État de la variation des actifs nets

(en milliers)

Excédent/(déficit) annuel 7 076 $ 11 638 $

Acquisition d’immobilisations corporelles (11) (50)
Amortissement des immobilisations corporelles 207 281 

196 231 

Effet de la variation des autres actifs non financiers

95 (532)
95 (532)

Augmentation/(diminution) des actifs nets 7 367 11 337 

Actifs financiers nets au début de la période 919 4 392 

Actifs financiers nets à la fin de la période 8 286 $ 15 729 $

Au 21 mars 2013, certains chiffres du trimestre s’étant terminé le 31 mars 

2012 ont été ajustés (note 2)

(Augmentation)/diminution des charges 
payées d’avance

Période de trois mois 

terminée le 

31 mars

2012 2011
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État des flux de trésorerie

(en milliers)

2012 2011

Activités de fonctionnement :

Rentrées de fonds :

19 618 $ 38 631 $
Partenaires 3 094 3 209 
Autres produits 288 457 

23 000 42 297 
Sorties de fonds :

Paiements en espèces aux fournisseurs (21 048) (24 856)

(3 515) (5 527)

(1 563) 11 914 

Activités d’investissement en immobilisations :

Acquisition d’immobilisations corporelles (11) (50)
Cession d’immobilisations corporelles -           -             

(11) (50)

47 (138)

(1 527) 11 726 

Encaisse au début de la période 17 055 12 357 
Encaisse à la fin de la période 15 528 $ 24 083 $

Au 21 mars 2013, certains chiffres du trimestre s’étant terminé le 31 mars 2012 ont 

été ajustés (note 2)

Crédits parlementaires utilisés pour financer les 
activités de fonctionnement et les activités 
d’investissement en immobilisations

Paiements en espèces aux employés et au nom 
des employés

Flux de trésorerie affectés aux activités de 
fonctionnement (utilisés pour des activités de 
fonctionnement) 

Période de trois mois 

terminée le 

Liquidités utilisées pour les activités 
d’investissement en immobilisations

Perte/(gain) de change sur l’encaisse détenue en 

devises

Augmentation/(diminution) nette de l’encaisse 

durant la période
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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 2011 et pour l’exercice terminé à cette date, de même qu’avec le texte explicatif annexé 
au rapport financier trimestriel. Les montants divulgués aux présents états financiers intermédiaires, 
en date du 31 mars 2012, ne sont pas vérifiés et sont présentés en dollars canadiens. 

 
2. Retraitement des états financiers comparatifs de l’exercice précédent 

Lors de l’évaluation actuarielle de 2012 des avantages postérieurs au départ à la retraite autres que 
les prestations de retraite, on a remarqué que : 
 

 les avantages sociaux liés à l’assurance de soins de santé, l’assurance dentaire et 
l’assurance vie à la retraite des employés embauchés aux États-Unis n’avaient pas été 
comptabilisés dans les états financiers publiés précédemment pour l’exercice s’étant terminé 
le 31 décembre 2011. La correction de cette erreur a été appliquée de manière rétrospective 
par retraitement des résultats des périodes précédentes; 

 certains employés canadiens ne sont pas admissibles aux avantages liés aux soins de santé 
à la retraite et que ces avantages n’auraient pas dû être comptabilisés dans les états 
financiers publiés précédemment pour l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2011. La 
correction de cette erreur a été appliquée de manière rétrospective par retraitement des 
résultats des périodes précédentes. 

 
3. Crédits parlementaires 
 

Voici un rapprochement des crédits parlementaires débiteurs (reportés) durant la période : 
(en milliers) 31 mars 2012 31 décembre 2011
Crédits parlementaires débiteurs/(reportés) au 1er janvier (2 948 ) $ 11 213 $
Crédits parlementaires reçus (19 618 ) (100 045 )
Crédits parlementaires comptabilisés au titre de recettes pour le fonctionnement 22 561 85 884 
Crédits parlementaires débiteurs/(reportés) au 31 décembre (5 ) $ (2 948 ) $
 
 

 
Les crédits parlementaires approuvés pour l’exercice du gouvernement fédéral allant du 1er avril 2012 
au 31 mars 2013 s’élèvent à 72 032 802 $ (contre 82 033 975 $ du 1er avril 2011 au 31 mars 2012). 
 
Au 31 mars 2012, la Commission constate un solde reporté de 5 545 $ (contre un solde reporté de 
1 582 215 $ au 31 mars 2011), les crédits parlementaires comptabilisés pour la période excédant le 
financement reçu au 31 mars 2012. 
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4. Immobilisations corporelles 
  

(en milliers) Matériel 

informatique

Logiciels Améliorations 

locatives

Ameublement 

de bureau

Désaffectation 

des bureaux 

loués

Total pour 

2012

Coût des immobilisations corporelles, 
début de la période 972 $ 416 $ 3 634 $ 544 $ 833 $ 6 399 $
Acquisitions 11 -       -              -              -               11 
Cessions -             -       -              -              -               -         

Coût des immobilisations corporelles, fin 
de la période 983 416 3 634 544 833 6 410 

Amortissement cumulé, début de la 
période 738 328       2 526           459              637               4 688 
Charge d’amortissement 49 14        117              9                 18                207 
Cessions -       -              -              -               -         

Amortissement cumulé, fin de la période 787 342 2 643 468 655 4 895 

Valeur comptable nette 196 $ 74 $ 991 $ 76 $ 178 $ 1 515 $

(en milliers) Matériel 

informatique

Logiciels Améliorations 

locatives

Ameublement 

de bureau

Désaffectation 

des bureaux 

loués

Total pour 

2011

Coût des immobilisations corporelles, 
début de la période 2 164 $ 3 197 $ 4 038 $ 1 645 $ 864 $ 11 908 $
Acquisitions 166 0 233 32 0 431 
Cessions (1 358 ) (2 781 ) (637 ) (1 133 ) (31 ) (5 940 )

Coût des immobilisations corporelles, fin 
de la période 972 416 3 634 544 833 6 399 

Amortissement cumulé, début de la 
période 1 837 3 038 2 597 1 523 559 9 554 
Charge d’amortissement 231 71 566 69 109 1 046 
Cessions (1 330 ) (2 781 ) (637 ) (1 133 ) (31 ) (5 912 )

Amortissement cumulé, fin de la période 738 328 2 526 459 637 4 688 

Valeur comptable nette 234 $ 88 $ 1 108 $ 85 $ 196 $ 1 711 $  
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