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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN

Aux membres de Association des Professeurs de
L'École des Hautes Études Commerciales

Nous avons procédé à l'examen du bilan de Association des Professeurs de l'École des Hautes
Études Commerciales au 31 mai 2005 ainsi que l'état des résultats et l'évolution des actifs nets
pour l'exercice terminé à cette date. Notre examen a été effectué conformément aux normes
d'examen généralement reconnues du Canada et a donc consisté en prises de renseignements,
procédés analytiques et discussions portant sur les renseignements qui nous ont été fournis par la
direction.

Un examen ne constitue pas une vérification et, en conséquence, nous n'exprimons pas une opinion
de vérificateur sur ces états financiers.

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers
ne sont pas conformes, à tous les égards importants, aux principes généralement reconnus du
Canada.

Comptable agréé

Montréal, le 30 novembre 2006

8175, boul. St-Laurent, 3· étage, Montréal (Québec) H2P 2M1 • Téléphone: (514) 385-6601 • Fax: (514) 385-6177
Courriel: allard.pierre@videotron.ca



ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE
L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS NON VÉRIFIÉS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2005

.1

20052004
$

$

PRODUITS Cotisations des membres

15 52015 672
Intérêts

405422

15 925

16 094

CHARGES

Frais d'assemblées:
Tenues

80207571

Préparation

399490
Fournitures audio-visuel

4761 380

Secrétariat et frais généraux de bureau

3950391
Procès- verbaux

-600

Honoraires de recherche

-1 102

Honoraires professionnels

1 3501 350
Autres

~

14 240

12 884

EXCÉDENT DES PRODUITS

1 6853210

ACTIFS NETS AU DÉBUT

36 27133 061

ACTIFS NETS À LA .FIN

37 95636 271

Voir les notes afférentes aux états financiers.



ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE
L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
BILAN NON VÉRIFIÉ
AU 31 MAI 2005

.2

20052004

$
$

ACTIF
À COURT TERME

Encaisse

19 02116 045

Dépôts à terme, 1,4 %

20 23020 000
Cotisations à recevoir

1 1841 224
Intérêts courus à recevoir

221352

40 656

37 621

PASSIF
À COURT TERME

Créditeurs et frais courus 2700 1 350

ACTIFS NETS

2 700 1 350

Actifs nets non affectés

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE
L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON VÉRIFIÉS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2005

1. STATUT ET OBJET

.3

L'Association regroupe des membres du corps enseignant de l'École des Hautes Études
Commerciales de Montréal et vise à promouvoir les intérêts de ses membres. L'Association
n'est ni constituée et ni enregistrée et se considère comme un regroupement de personnes
"bona fide".

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Présentation des états financiers

Les états financiers de l'Association sont conformes aux principes comptables généralement
reconnus du Canada et comprennent les principales conventions comptables suivantes:

Placements

Les placements, qui sont constitués d'investissements dans des instruments de dépôts, sont
comptabilisés au prix coûtant. Toute baisse permanent est constatée dès que connue. Leur
valeur marchande équivaut à leur valeur d'origine.

Constatation des produits

L'Association utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode,
les apports affectés à des charges futurs sont reportés et constatés au cours de l'exercice où
sont engagés les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés sont constatés
à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à recevoir
peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est raisonnablement
assuré.

Apports reçus sous forme de services

L'Association reçoit des services de membres bénévoles. En raison de la difficulté de
déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas
constatés dans le états financiers.

3. INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion du risque de crédit

De l'avis de la direction, la fondation n' est pas exposé à un risque important de crédit. De
plus l'Association limite le risque auquel il est exposé par ses dépôts à terme en faisant
affaire avec une instituion financière reconnue.



ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE
L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS NON VÉRIFIÉS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2005

3. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Juste valeur des instruments financiers

.4

La juste valeur de l'encaisse, des dépôts à terme et des créditeurs et frais courus est égale à
leur valeur comptable en raison des échéances à court terme de ces éléments.

Risque de taux d'intérêt

Le teux d'intérêt des dépôts à terme est de 1,4 % et les échéances se terminent à court
terme. En conséquence le risque de taux d'intérêt est faible.

4. RENSEIGNEMENT STATUTAIRE

Aucun état des flux de trésorerie n'a été présenté puisque les principales activités de
fonctionnement, de financement et d'investissement sont évidentes à la lecture des autres

états financiers et qu'il n'apporterait aucune information supplémentaire sur l'évolution
financière de l'association.


