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Independent Auditor's
Report

Rapport de l'auditeur
indépendant

To the Members of the
Canada Games Council

Aux membres du
Conseil des jeux du Canada

We have audited the accompanying financial statements of
the Canada Games Council (the "Organization"), which
comprise the statement of financial position as at March 31,
2017, and the statements of revenue and expenses, changes
in net assets, and cash flows for the year then ended, and a
summary of significant accounting policies and other
explanatory information.

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du
Conseil des jeux du Canada (l' «Organisme »), qui
comprennent l’état de la situation financière au 31 mars
2017, et les états des revenus et des dépenses, de
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie de l’exercice
terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Management's Responsibility for the Financial
Statements

Responsabilité de la direction pour les états
financiers

Management is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with
Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

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 de l'auditeur

Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with Canadian generally accepted auditing
standards. Those standards require that we comply with
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les
états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les 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 ne comportent pas
d'anomalies significatives.

An audit involves performing procedures to obtain audit
evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's
judgement, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An
audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates made by management, as well as
evaluating the overall presentation of the financial
statements.

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 du jugement de l'auditeur, et
notamment de son 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, l'auditeur prend en considération le contrôle
interne de l'entité portant sur la préparation et la
présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle
interne de l'entité. 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.

We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit.

Membre de / Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of the Organization as
at March 31, 2017, and the results of its operations and its
cash flows for the year then ended in accordance with
Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations.

Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants
September 28, 2017

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de l’Organisme au 31 mars 2017, ainsi que de ses
résultats d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Le 28 septembre 2017
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Canada Games Council

Conseil des jeux du Canada

Statement of revenue and expenses
year ended March 31, 2017

État des revenus et des dépenses
de l'exercice clos le 31 mars 2017
2017
$

Revenue before Games travel and
Brand Profile and Awareness
Sport Canada (note 10)
Council operations
Canada 150 project
Hosting
Sponsorship
Cash (note 7)
Value in-kind (note 7)
Other
Interest
Tariff remissions

Expenses before Games travel and
Brand Profile and Awareness
Unique Premium Event
Marketing/Communications
Transfer of knowledge
Hosts/Chefs/Government/NSOs
Multi-Games planning
Leadership
Leadership activities
Sport Technical
Dreams and Champions
Sustainability
Revenue generation
Administration
Governance operations
Human resources
Canada 150 project

Excess of revenue over expenses before
Games Travel and Brand Profile and
Awareness
Games travel
Revenue
Expenses

Brand profile and awareness
Fundraising revenue
Expenses
Excess of revenue over expenses

2016
$

1,115,820
870,409
420,000

1,115,820
500,000

197,167
128,953
82,701
5,487
7,290
2,827,827

146,667
119,477
3,767
5,555
8,762
1,900,048

270,865

251,131

109,912
71,484

90,507
104,456

4,759
15,386
1,819

19,379
13,140
11,880

105,324
170,486
89,087
906,878
870,409
2,616,409

105,805
191,939
53,332
814,467
1,656,036

211,418

1,675
19,500
(17,825)

1,198
1,198
194,791

244,012

89
89

2,803
244
2,559
246,660

Revenus avant les frais de déplacement des Jeux et
la sensibilisation et la notoriété de la marque
Sport Canada (note 10)
Opérations du Conseil
Projet Canada 150
Accueil des Jeux
Parrainage
En espèces (note 7)
En nature (note 7)
Autres
Intérêts
Remises des tarifs douaniers

Dépenses avant les frais de déplacement des Jeux et
la sensibilisation et la notoriété de la marque
Événement prime unique
Marketing et communications
Transfert des connaissances
Hôtes/chefs/gouvernement/ONS
Planification des multijeux
Leadership
Activités de leadership
Développement du sport
Rêves et Champions
Durabilité
Production de recettes
Administration
Opérations de gouvernance
Ressources humaines
Projet Canada 150

Excédent des revenus sur les dépenses avant
les frais de déplacement des Jeux et la
sensibilisation et la notoriété de la marque
Frais de déplacement des jeux
Revenus
Dépenses

Sensibilisation et notoriété de la marque
Revenus provenant des levées de fonds
Dépenses
Excédent des revenus sur les dépenses
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Canada Games Council

Conseil des jeux du Canada

Statement of changes in net assets
year ended March 31, 2017

État de l'évolution de l'actif net
de l'exercice clos le 31 mars 2017

Invested in
capital assets
Investi en
immobilisations
corporelles
$
Balance, beginning of year
Excess of revenue over expenses
Amortization of capital assets
Balance, end of year

Unrestricted
Total
Non affecté
$

2017
$

2016
$

1,949

706,659

708,608

461,948

Solde au début

-

194,791

194,791

246,660

Excédent des revenus sur les dépenses

1,618
903,068

903,399

708,608

Amortissement des immobilisations corporelles
Solde à la fin

(1,618)
331
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Canada Games Council

Conseil des jeux du Canada

Statement of cash flows
year ended March 31, 2017

État des flux de trésorerie
de l'exercice clos le 31 mars 2017

Operating activities
Excess of revenue over expenses
Item not affecting cash
Amortization of capital assets

Change in non-cash operating
working capital items
Accounts receivable
Prepaid expenses
Accounts payable and
accrued liabilities
Deferred contributions (note 5)

Investing activities
Redemption of term deposits
Purchase of term deposits

Net increase in cash
Cash, beginning of year
Cash, end of year

2017
$

2016
$

194,791

246,660

1,618
196,409

3,847
250,507

149,218
(5,033,075)
579,189
5,334,591
1,226,332

235,995
(341,449)
(105,454)

1,120,878
32,555
1,153,433

79,111
(706)
(384,788)
(250)
(56,126)

308,286
(235,995)
72,291

16,165
16,390
32,555

Activités d'exploitation
Excédent des revenus sur les dépenses
Élément sans effet sur l'encaisse
Amortissement des immobilisations
corporelles

Variation des éléments hors caisse
du fonds de roulement d'exploitation
Débiteurs
Frais payés d'avance
Créditeurs et
charges à payer
Apports reportés (note 5)

Activité d'investissement
Encaissement des dépôts à terme
Acquisition de dépôts à terme

Augmentation nette de l'encaisse
Encaisse au début
Encaisse à la fin
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Canada Games Council

Conseil des jeux du Canada

Notes to the financial statements
March 31, 2017

Notes complémentaires
31 mars 2017

1.

1.

2.

Description of activities

Description des activités

The Canada Games Council (the "Organization"
or “CGC”) provides, among other related services,
a focus for the growth and development of
amateur sport at the provincial/territorial level, and
a multi-sport competition known as the Canada
Games.

Les objectifs principaux du Conseil des Jeux du
Canada (l' «Organisme » ou «CJG») sont
d'assurer la tenue d'une compétition multisports
connue sous le nom des Jeux du Canada et de
favoriser le développement du sport amateur aux
niveaux provincial et territorial.

The Organization is incorporated under the
Canada Corporations Act as a not-for-profit
organization and is a Registered Canadian
Amateur Athletic Association under the Income
Tax Act and as such is exempt from income tax. In
2014, the Organization received a Certificate of
Continuance under the Canada Not-for-Profit
Corporations Act.

L'Organisme est constitué en société sans but
lucratif en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes et est une association canadienne
enregistrée de sport amateur en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu et est par conséquent exempt
d'impôt. En 2014, l’organisme a reçu un Certificat
de prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés
sans but lucratif.

Significant accounting policies

2.

Principales méthodes comptables

The financial statements have been prepared in
accordance with Canadian accounting standards
for not-for-profit organizations and include the
following significant accounting policies:

Les états financiers ont été dressés
conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif
et tiennent compte des principales méthodes
comptables suivantes :

Financial instruments

Instruments financiers

The Organization initially measures its financial
assets and financial liabilities at fair value. The
Organization subsequently measures all its
financial assets and financial liabilities at
amortized cost, except for cash and term deposit,
which are measured at fair value. Fair value
fluctuations are recognized in the statement of
revenue and expenses.

L’Organisme constate les actifs financiers et les
passifs financiers initialement à la juste valeur.
Par la suite, tous les instruments financiers sont
comptabilisés au coût après amortissement, à
l’exception de l’encaisse et du dépôt à terme, qui
sont comptabilisés à la juste valeur à la date de
clôture. Les fluctuations de la juste valeur sont
comptabilisées dans l’état des revenus et des
dépenses.

Capital assets

Immobilisations corporelles

Capital assets are recorded at cost. Amortization is
provided on the straight-line basis as follows:

Les immobilisations corporelles sont
comptabilisées au coût d'acquisition et amorties
selon la méthode linéaire comme suit :

Computer equipment
Office equipment

3 years
5 years

Office equipment under capital leases

5 years

Matériel informatique
Équipement de bureau
Équipement de bureau loué en vertu
de contrats de location-acquisition

3 ans
5 ans
5 ans

Impairment of long-lived assets

Dépréciation d’actifs à long terme

Long-lived assets are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances
indicate that their carrying amount may not be
recoverable. An impairment loss is recognized
when the asset no longer has long-term service
potential. The amount of the impairment loss is
determined as the excess of the carrying value of
the asset over its residual value.

Les actifs à long terme sont revus lorsque des
évènements ou des changements de situation
indiquent que leur valeur comptable pourrait ne
pas être recouvrable. Une réduction de valeur est
enregistrée lorsque l’actif n’a plus aucun potentiel
de service à long terme. La perte de valeur
constatée est déterminée comme l’excédent de sa
valeur comptable nette sur sa valeur résiduelle.
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Canada Games Council

Conseil des jeux du Canada

Notes to the financial statements
March 31, 2017

Notes complémentaires
31 mars 2017

2.

2.

Significant accounting policies (continued)

Principales méthodes comptables (suite)

Revenue recognition

Comptabilisation des revenus

The Organization follows the deferral method of
accounting for contributions. Restricted
contributions are recognized as revenue in the
year in which the related expenses are incurred.
Unrestricted contributions are recognized as
revenue when received or receivable or if the
amount to be received can be reasonably
estimated and collection is reasonably assured.

L'Organisme applique la méthode du report pour
comptabiliser ses apports. Les apports affectés
sont comptabilisés comme revenu dans l'exercice
au cours duquel la dépense afférente est
engagée. Les apports non affectés sont
comptabilisés au moment où les montants sont
reçus ou à recevoir si le montant peut être
raisonnablement estimé et si l'encaissement est
raisonnablement assuré.

Contributions received from Sport Canada are
subject to specific terms and conditions regarding
the use of the funds. The Organization's accounting
records are subject to audit by Sport Canada.
Adjustments to prior years' contributions are
recorded in the year Sport Canada requests the
adjustment.

Les apports reçus de Sport Canada sont assujettis
à des conditions spécifiques s'appliquant à
l'utilisation des fonds. Les registres comptables de
l'Organisme peuvent faire l'objet de vérification par
Sport Canada. Les redressements des apports des
exercices précédents sont comptabilisés dans
l'exercice au cours duquel Sport Canada en
demande le redressement.

The Organization records the value of donated
materials and services (value in-kind) when a fair
value can be reasonably estimated and when the
materials and services would normally be
purchased by the Organization.

L'Organisme comptabilise la valeur des apports
en nature pour lesquels une estimation
raisonnable peut être faite, lorsqu'il s'agit de biens
et services que l'Organisme se procurerait
normalement.

Canada Games legacy payment (surplus)

Versement du surplus des Jeux du Canada

Any surplus arising from any specific Canada
Games Host Society will only be recognized as
revenue in the Organization’s financial statements
in the fiscal year during which it is received.

Tout surplus d’une société hôtesse des Jeux du
Canada ne sera constaté comme revenus dans les
états financiers de l'Organisme qu'au cours de
l'exercice où il sera reçu.

Use of estimates

Utilisation d'estimations

The preparation of financial statements in
conformity with Canadian accounting standards
for not-for-profit organizations requires
management to make estimates and assumptions
that affect the reported amounts of assets and
liabilities and disclosures of contingent assets and
liabilities at the date of the financial statements
and the reported amounts of revenue and
expenses during the reporting period. Estimates
are used in determining the provision for bad debt,
the useful life of capital asses, the value of in-kind
contributions and the amount of certain accrued
liabilities. Actual results could differ from these
estimates.

Dans le cadre de la préparation des états
financiers, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but
lucratif, la direction doit établir des estimations et
des hypothèses qui ont une incidence sur les
montants des actifs et des passifs présentés et
sur la présentation des actifs et des passifs
éventuels à la date des états financiers, ainsi que
sur les montants des produits d'exploitation et des
charges constatés au cours de la période visée
par les états financiers. Les estimations sont
utilisées pour calculer la provision pour créances
douteuses, la durée de vie utile des
immobilisations corporelles, l’évaluation des
apports en nature et le montant de certaines
charges à payer. Les résultats réels pourraient
varier par rapport à ces estimations.
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Canada Games Council

Conseil des jeux du Canada

Notes to the financial statements
March 31, 2017

Notes complémentaires
31 mars 2017

3.

3.

Term deposits
Term deposits consist of amounts of $101,502
and $239,947 maturing respectively June 9, 2017
and August 7, 2018, bearing interest at a rate
ranging from 1,48% to 1,50% (2016 - $235,995
maturing January 23, 2017, bearing interest at a
rate of 1.57%).

4.

5.

Dépôts à terme
Les dépôts à terme sont composés d'un montant
de 101 502 $ et 239 947$ venant à échéance
respectivement le 9 juin 2017 et le 7 août 2018,
portant intérêt à un taux se situant entre 1,48 % et
1,50 % (un montant de 235 995 $ venant à
échéance le 23 janvier 2017, portant intérêt à un
taux de 1,57 % en 2016).

Capital assets

4.

Immobilisations corporelles
2016
Net book
value

Cost

Accumulated
amortization

2017
Net book
value

Coût
$

Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

Valeur
nette
$

Computer equipment
Office equipment

3,505
18,446

3,505
18,115

331

73
784

Office equipment under
capital lease
Balance, end of year

9,348
31,299

9,348
30,968

331

1,092
1,949

Deferred contributions

Balance, beginning of year
Add: amount received during
the year for the Canada 150 project
Less amount recognized as revenue
during the year for the Canada 150
project

Add: amount received during the
year for the 2017 Canada Games

5.

Apports reportés

2017
$

2016
$

-

250

980,000

-

(870,409)
109,591

5,225,000

Less: amount recognized as revenue during
the year for the 2015 Canada Games
Balance, end of year
5,334,591

Matériel informatique
Équipement de bureau
Équipement de bureau
loué en vertu d'un contrat
de location-acquisition
Solde à la fin

250

-

(250)
-

Solde au début
Plus le montant reçu au cours de l'exercice
pour le projet Canada 150
Moins le montant comptabilisé comme
revenu au cours de l'exercice pour le
projet Canada 150

Plus le montant reçu au cours de l'exercice
pour les Jeux du Canada 2017
Moins le montant comptabilisé comme
revenu au cours de l'exercice pour les
Jeux du Canada 2015
Solde à la fin
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Canada Games Council

Conseil des jeux du Canada

Notes to the financial statements
March 31, 2017

Notes complémentaires
31 mars 2017

6.

6.

Commitments
The Organization has entered into an operating
lease agreement for office premises. The current
lease expires August 31, 2017. The Organization
has entered into a new operating lease agreement
for office premises until August 31, 2023.
Minimum lease payments for the next five years
and thereafter are as follows:

Engagements
L'Organisme a conclu un bail pour la location de
ses locaux. Le bail actuel prend fin le 31 août
2017. L’Organisme a conclu un nouveau bail pour
la location de ses locaux jusqu’au 31 août 2023.
Les versements minimums pour les cinq
prochains exercices et par la suite sont les
suivants :

$
2018
2019
2020
2021
2022
Thereafter
7.

Administration and coordination of national
sponsor / licensee solicitation and agreements
for the Canada Games
The Organization, as the Franchise Holder for the
Canada Games, has been involved with the
administration and coordination of national
sponsor / licensee solicitation and agreements for
the organization of the Canada Games for the
Host Societies. As administrator of these national
agreements, the Organization has accepted the
responsibility of collecting funds from a sponsor /
licensee and in turn issuing and allocating a
specified amount to Canada Games Host
Societies. During the fiscal year 2017, the
Organization, through established national
agreements, collected $1,264,705 ($907,500 cash
and $357,205 value in-kind (VIK) (2016 $899,454 ($632,000 cash and $267,454 VIK)) and
disbursed $863,585 ($635,333 cash and $228,252
VIK) (2016 - $630,084 ($485,333 cash and
$144,751 VIK)) to Host Societies. The
Organization’s accounts receivable balance as at
March 31, 2017 includes $309,000 in cash (2016 $137,000 in cash) outstanding from supporters for
national agreements completed during the year.
The Organization's accounts payable balance as
at March 31, 2017 includes $460,200 (2016 $ Nil) to Host Societies from supporters for
national agreements completed during the year.

65,318
63,300
63,300
65,308
66,312
22,104
345,642
7.

2018
2019
2020
2021
2022
Par la suite
Administration et coordination de la
sollicitation de commanditaire / titulaire de
licence et accords nationaux des jeux du
Canada
L'Organisme, en tant que détenteur des droits des
Jeux du Canada, s'est impliqué dans
l’administration et la coordination de la sollicitation
de commanditaire / titulaire de licences et des
accords nationaux pour l’organisation des Jeux du
Canada pour les sociétés hôtesses. En tant
qu’Administrateur de ces accords nationaux,
l’Organisme a accepté la responsabilité de
recueillir des fonds d’un commanditaire / titulaire
de licences et, en contrepartie, d’émettre et
d’attribuer un montant spécifique aux sociétés
hôtesses des Jeux du Canada. Au cours de
l'exercice 2017, l'Organisme a recueilli, par
l'intermédiaire des accords nationaux existant,
1 264 705 $ (soit 907 500 $ en espèces et
357 205 $ en nature) (899 454 $ (soit 632 000 $
en espèces et 267 454 $ en nature) en 2016) et a
versé 863 585 $ (soit 635 333 $ en espèces et
228 252 $ en nature) (630 084 $ (soit 485 333 $
en espèces et 144 751 $ en nature) en 2016) aux
sociétés hôtesses. Le solde des débiteurs de
l'Organisme au 31 mars 2017 comprend un solde
impayé par les commanditaires de 309 000 $ en
espèces (137 000 $ en espèces en 2016) pour les
accords nationaux ayant pris fin au cours de
l'exercice. Le solde des créditeurs au
31 mars 2017 comprend un montant 460 200 $
(nul $ en 2016) dû aux sociétés hôtesses pour les
accords nationaux ayant pris fin au cours de
l'exercice.
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Canada Games Council

Conseil des jeux du Canada

Notes to the financial statements
March 31, 2017

Notes complémentaires
31 mars 2017

7.

7.

Administration and coordination of national
sponsor / licensee solicitation and agreements
for the Canada Games (continued)
The following chart summarizes the national
agreements in place and disbursements to the
Host Societies (HS) in 2017:

Company

Forzani
TLC
Deloitte (2017)
Deloitte (2019)
KIMIK
TECK
Columbia
Sage (2017)
COF
Konica Minolta
Shaw
Panago (2017)
AMEX GBT
OPIN
Dairy Farmers
of Canada
COC / RBC

*

Administration et coordination de la
sollicitation de commanditaire / titulaire de
licence et accords nationaux des jeux du
Canada (suite)
Le tableau ci-dessous résume les accords
nationaux actuels et les décaissements faits en
faveur des sociétés hôtesses (HS) en 2017 :

HS
value in-kind

HS
cash

Total
to HS

Organization
Organization
value in-kind *
cash *

HS
apports
en nature
$

HS
en espèces
$

Total
à HS
$

75,000
62,395
33,805
25,000
7,052
25,000

175,000
147,000
100,000
10,000
15,833
-

175,000
75,000
62,395
33,805
147,000
100,000
25,000
10,000
22,885
25,000

6,250
25,090
35,000
34,280
3,333
25,000

13,000
25,000
25,000
50,000
21,667
25,000
-

25,000
6,250
25,090
13,000
35,000
34,280
25,000
25,000
50,000
25,000
25,000
25,000

-

187,500

187,500

-

12,500

12,500

Organisme
apports
en nature *
$

Organisme
en espèces *
$
25,000
-

Total

Total Société
$

-

75,000

75,000

-

-

-

228,252

710,333

938,585

128,953

197,167

326,120

These amounts are included in the
Organization’s financial statements.

*

Forzani
TLC
Deloitte (2017)
Deloitte (2019)
KIMIK
TECK
Columbia
Sage (2017)
COF
Konica Minolta
Shaw
Panago (2017)
AMEX GBT
OPIN
Les
producteurs
laitier du
Canada
COC / RBC

Ces montants sont inclus dans les états
financiers de l’Organisme.
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Canada Games Council
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7.

7.

Administration and coordination of national
sponsor / licensee solicitation and agreements
for the Canada Games (continued)
The following chart summarizes the national
agreements in place and disbursements to the
Host Societies (HS) in 2016:

Company

HS
cash

Total
to HS

HS
apports
en nature
$

HS
en espèces
$

Total
à HS
$

Organization
Organization
value in-kind *
cash *
Organisme
apports
en nature *
$

Organisme
en espèces *
$

Total

Total
$

Société

-

175,000

175,000

-

25,000

25,000

Forzani

TLC
Deloitte (2015)

2,115
52,200

-

2,115
52,200

10,000

-

10,000

TLC
Deloitte (2015)

Deloitte (2017)
KIMIK
TECK (2015)
Columbia
Sage (2017)
COF (2015)
Konica Minolta
Shaw

31,908
30,000
25,666

147,000
100,000
10,000

31,908
147,000
30,000
100,000
35,666

25,090
25,000
34,280
-

25,000
25,000
25,000
-

25,090
25,000
25,000
34,280
25,000
25,000
-

Deloitte (2017)
KIMIK
TECK (2015)
Columbia
Sage (2017)
COF (2015)
Konica Minolta
Shaw

Panago (2015)
Panago (2017)
AMEX GBT
OPIN

2,862
144,751

53,333
485,333

56,195
630,084

107
25,000
119,477

21,667
25,000
146,667

25,000
25,000
25,000
269,370

Panago (2015)
Panago (2017)
AMEX GBT
OPIN

*
8.

Le tableau ci-dessous résume les accords
nationaux actuels et les décaissements faits en
faveur des sociétés hôtesses (HS) en 2016 :

HS
value in-kind

Forzani

Administration et coordination de la
sollicitation de commanditaire / titulaire de
licence et accords nationaux des jeux du
Canada (suite)

These amounts are included in the
Organization’s financial statements.

Capital disclosure

*
8.

Ces montants sont inclus dans les états
financiers de l’Organisme.

Informations à fournir concernant le capital

The Organization defines its capital as its net
assets, which are not subject to external
requirements. Management's objective, when
managing capital, is to safeguard the
Organization's ability to continue as a going
concern, so that it can continue to provide
services in accordance with its mission.

L'Organisme définit son capital comme étant son
actif net qui n'est pas soumis à des exigences
externes. L'objectif de l'Organisme quant à la
gestion de son capital est de protéger la capacité
de l'Organisme dans le contexte de la continuité
de l'exploitation pour pouvoir continuer à offrir des
services conformément à sa mission.

There have been no changes to the
Organization's capital requirements and its overall
strategy for capital remains unchanged from the
prior year.

Les besoins de trésorerie de l'Organisme n'ont
pas changé et sa stratégie générale, quant à la
gestion de son capital, reste la même que pour
l'exercice précédent.
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9.

9.

10.

Financial instruments

Instruments financiers

The fair value of cash, accounts receivable and
accounts payable and accrued liabilities
approximate their carrying value. It is
management's opinion that the Organization is not
exposed to significant interest, currency or credit
risks arising from these financial instruments.

La juste valeur de l'encaisse, des débiteurs et des
créditeurs et des charges à payer se rapproche de
leur valeur comptable. De l'avis de la direction,
l'Organisme n'est pas exposé à des risques
significatifs en ce qui concerne le risque de taux
d’intérêt, de change ou de crédit provenant de ces
instruments financiers.

The investment practices of the Organization are
designed to avoid undue risk of loss of assets and
provide a reasonable rate of return given the
nature of the investments. The maximum
investment risk is represented by the fair value of
the term deposits.

Les techniques de placement de l'Organisme sont
désignées pour éviter tout risque excessif de perte
d'actif et pour procurer un taux de rendement
raisonnable, vu la nature des placements. Le
risque maximal de placement est représenté par
la juste valeur des dépôts à terme.

Sport Canada contributions

10.

Contributions de Sport Canada

A Contribution Agreement between the
Organization and Sport Canada exists for the
period from April 1, 2016 to March 31, 2017.

Une entente de contribution entre l’Organisme et
Sport Canada existe pour la période du 1er avril
2016 au 31 mars 2017.

Allocation of expenses

Allocation des dépenses

Administration, governance expenses, salaries,
operations/programming and official languages
are allocated to programs according to
management best estimate based on project
activities.

Les dépenses d’administration, de gouvernance,
les salaires, les dépenses
d’opérations/programmation et de langues
officielles sont allouées à chacun des
programmes en fonction de la meilleure
estimation de la direction basée sur leur niveau
d’activité.

The schedule of revenues realized and expenses
incurred from the Sport Canada Support Program
for that period are:

CGC expense
totals
Total des
dépenses du
CJG
$

Voici le relevé des revenus et dépenses dans le
cadre du Programme de soutien de Sport Canada
pour cette période :

Approved by
Actual Sport
Sport Canada Canada contribution
Contribution
approuvée par
Sport Canada
$

Contribution
réelle de Sport
Canada
$

Revenues

Revenus

Expenditures
Administration
Administration value in-kind
Governance
Salaries
Operations/Programming
Operations/Programming
value in-kind
Official languages

Dépenses
Administration
Administration apports en nature
Gouvernance
Salaires
Opérations/programmes
Opérations/programmes apports en nature
Langues officielles

145,864

111,500

111,500

9,583
89,087
906,878
429,067

30,000
638,820
280,000

30,000
638,820
280,000

119,370
46,150
1,745,999

55,500
1,115,820

55,500
1,115,820
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10.

10.

Sport Canada contributions (continued)
A Contribution Agreement between the
Organization and Sport Canada existed for the
period from April 1, 2015 to March 31, 2016. The
schedule of revenues realized and expenses
incurred from the Sport Canada Support Program
for that period are :
CGC expense
totals

Revenues
Expenditures
Administration
Administration value in-kind
Governance
Salaries
Operations/Programming
Operations/Programming
value in-kind
Official languages

Contributions de Sport Canada (suite)
Une entente de contribution entre l’Organisme et
Sport Canada a existé pour la période du 1er avril
2015 au 31 mars 2016. Voici le relevé des
revenus et dépenses dans le cadre du
Programme de soutien de Sport Canada pour
cette période :

Approved by
Actual Sport
Sport Canada Canada contribution

Total des
dépenses du
CJG
$

Contribution
approuvée par
Sport Canada
$

Contribution
réelle de Sport
Canada
$

-

-

-

163,101

106,332

106,332

10,107
53,332
814,468
445,216

30,286
505,202
423,500

30,286
505,202
423,500

109,370
60,442
1,656,036

50,500
1,115,820

50,500
1,115,820

Revenus
Dépenses
Administration
Administration apports en nature
Gouvernance
Salaires
Opérations/programmes
Opérations/programmes apports en nature
Langues officielles
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