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A WORD FROM 
THE CHAIRMAN OF THE BOARD 

Over the years, the Board of Trade has evolved, adapted and carved out a leading 
place for itself on the Montréal scene. Its positions and clear-headed approach to 
economic development have helped shape the city we live in today. Its involvement 
in a wide range of structuring issues and the many major events it has organized are 
perfect examples of the Board of Trade’s efforts to position Montréal among the 
world’s great cities.

In spite of political and economic challenges, the Board of Trade has maintained its high-calibre activities and 
diligently defended the interests of its 7,000 members. I am confident that the Board of Trade — which is now 
stronger than ever — will continue to make a difference in our city. 

To do this, we need to show determination and keep promoting our activities, positions and initiatives to make 
the voice of the city’s business community heard at home and abroad. That way, our organization will maintain 
its credibility, and its creativity will continue to consolidate its influence.

In recent years, the Board of Trade’s ongoing efforts have enabled it to make repeated breakthroughs on 
important issues. 

Some of these attracted significant attention: the submission of the Report on the Importance of Labour-
Sponsored Funds to the Economy of Metropolitan Montréal; the organization of six Strategic Forums; the A 
New Mayor for Montréal campaign; the submission of briefs as part of a range of consultations, four of them 
with recommendations about the higher education policy project; hosting three eminent figures as part of the 
International Leaders series; the publication of two studies, including Metal Processing and Greater Montréal: 
A Sustainable and Promising Alliance; and the Board of Trade’s mobilization against the retroactive tax hike 
proposed by the government in September.

I would like to express my gratitude to the members of the board of directors, the president and CEO Michel 
Leblanc and all the Board of Trade employees and volunteers who, through their skill and commitment, have 
helped build the Board of Trade’s reputation. I would also like to recognize the important support offered by 
all of our sponsors and particularly our pillar sponsors: Bell, Desjardins, Hydro-Québec and Rio Tinto Alcan. 

Finally, I would like to thank new and long-standing members for their trust, and the sponsors who, through 
their support, make it possible to produce events so highly valued by the business community. 

Luc Sabbatini
Chairman of the Board
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A WORD FROM 
THE PRESIDENT AND CEO 

In the spirit of representing the business community’s interests and being at the forefront 
of structuring projects for the city, once again this year the Board of Trade showed outstan-
ding commitment by organizing over 180 events and turning its attention to a number of 
current issues that have an impact on the future of our city. Infrastructure, innovation and 
creativity, the development of labour, governance and taxation as well as the image and 
promotion of the city are all challenges we must face to allow Greater Montréal to fulfill its 
role as an economic driver of Quebec. 

 Major projects and structuring sectors for the city’s economy 

The massive investment in major infrastructure projects will have a significant impact on the metropolitan area’s 
economic base in the coming years. Neighbourhood regeneration and improved traffic flow to move people and 
goods will be key factors in the city’s economic growth.

It will be important to prioritize our efforts and respect the ability of public authorities and taxpayers to pay. Delive-
ring projects on time and on budget will be essential to optimize the leverage effect of these major projects.

Other structuring sectors for our economy will be a focus of our attention, namely culture, natural resources and 
energy.

 Business performance and the city’s creativity… at home and abroad 

Quebec needs creative, visionary entrepreneurs who stand out from an increasingly global competition. So we need 
to rethink business development to ensure it is closely tied to the concepts of innovation and export. 

In keeping with their commitment to support companies in their local and international business efforts, Info entre-
preneurs and the World Trade Centre Montréal (WTCM) will continue to offer a range of services, programs and 
activities, such as Prêt à entreprendre, SME Passport and trade missions. As well, the WTCM will keep providing the 
services of an export commissioner, who gives individual guidance to companies that want to develop international 
markets.

 Developing the workforce, tomorrow’s leaders and knowledge 

The aging population and weak productivity mean that we require access to labour that meets the needs of the 
job market. These issues place both the role and funding of our universities and the immigration of qualified talent 
among the priorities for ensuring the prosperity of Quebec and its largest city.

In addition to initiatives to provide the city with qualified labour in the years to come, the Board of Trade will step up 
its efforts to improve the francization rate among metropolitan area businesses through the Carrefour francisation 
and the French in the Workplace program. It also extended the agreement with Emploi-Québec to continue and 
develop the Interconnection program, which will provide for privileged contact between the city’s businesses and 
qualified recent immigrants. 
 
 Optimizing the city’s governance and taxation 

The Greater Montréal area is complex and highly fragmented politically. A number of recent reports and studies 
have pointed to the lack of coherence and cohesion between boroughs and central services. This fragmentation of 
power has led to growing delays in decision making and in service delivery. We need to find governance solutions 
that will allow us to maximize growth and make for a dynamic, high-performance city. This is why the Board of Trade 
will step up its initiatives and work with the next mayor to foster efficient decision making.
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 The city’s image and promotion 

Despite coming out of the economic crisis relatively strong and renewed interest among real estate investors, Mon-
tréal’s image as projected in Quebec, the rest of Canada and the world is suffering, and its influence as a major 
city has been diminished. The city’s resilience and the attitude of Montrealers are important starting points for 
rebuilding our image. We have to be able to count on greater cooperation with the Ville de Montréal, the Commu-
nauté métropolitaine de Montréal and Montréal International and on the complementary nature of Montréal and its 
regions. Completing major projects will help restore Montrealers’ sense of pride.

I would like to assure members of the Board of Trade and of the metropolitan area’s business community that our 
team will continue to make every effort to represent them and show staunch leadership in the issues that influence 
the business climate. The year just started already looks much like last year: brimming with events and challenges.

I look forward to seeing you at our activities during the 2013-2014 season!

Michel Leblanc
President and CEO
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1.  MISSION 

At the Board of Trade of Metropolitan Montreal, we 
promote the development of a strong, proud, represen-
tative and committed membership. We also provide 
services designed to meet the needs of our members.

We are the voice of the business community and of the 
people of Greater Montréal for all aspects of their eco-
nomic growth and prosperity. We serve as a catalyst 
and unifying body for the driving forces of the Montréal 
economy.

The Board of Trade is actively engaged in key sectors 
of economic development. As such, it advocates an 
action-oriented philosophy based on credibility, proac-
tivity and impact.

2.  VISION  

The Board of Trade will be responsible for giving Mon-
tréal an exceptional impetus. It will be the most relevant 
organization to its members, always credible and highly 
influential through its actions and positions.

It will have a strong membership composed of the most 
dynamic metropolitan leaders. Its members will take 
great pride and satisfaction in contributing to the suc-
cess of the city and therefore of Quebec’s economy.
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3.    THE BOARD OF TRADE 
IN 2012-2013 

•	 The	leading	place	for	the	business	community	to	
debate and network

•	 7,000 members
•	 A	membership	that	is	80% business decision 

makers
•	 Close	to	180 activities organized  
•	 More	than	23,000 participants 
•	 Companies	with	over	440,000 employees 
 in Quebec
•	 Highly	regarded,	international-calibre	speakers	
•	 Over	365 media interviews 
•	 3 briefs, 6 recommendations documents and 2 

studies 
•	 8 trade missions 

4. THE ART 
OF BUSINESS 

 4.1 The Board of Trade’s pillars  

4.1.1 NETWORKING
•	Public	forums	and	conferences
•	International	Leaders	
•	Strategic	Forums	

•	Local	business	encounters

4.1.2 TRAINING
•	 International	trade

•	 Best	business	practices

4.1.3 ENTREPRENEURSHIP
•	Start	your	business
•	Manage	and	grow	your	business
•	Wind	down	your	business
•	Plan	your	affairs
•	Finance	your	project

4.1.4 INTERNATIONAL
•	 Training
•	 Business	encounters
•	 Trade	missions	
•	 Consulting	services	

•	 SME	Passport
•	 Exporting	Québec

4.1.5 METROPOLIS
•	 Major	issues
•	 Strategic	Forums	
•	 Francization
•	 Interconnection
•	 Operation	Back	to	School

 4.2 The Board of Trades’ experts   

WORLD TRADE CENTRE MONTRÉAL
For over 25 years, the Board of Trade’s team of interna-
tional trade experts, the World Trade Centre Montréal, 
has been supporting, training and advising businesses, 
sector associations, institutions and economic deve-
lopment organizations in Quebec in their international 
market development efforts. 

To this end, it has created a comprehensive range of 
services, including workshops in international trade, 
trade missions and business meetings, to help make bu-
sinesses more competitive on the international scene. 

The WTC Montréal, that will celebrate its 30th anni-
versary in 2014, is fully integrated to the international 
network of World Trade Centers. With a presence in 
over 330 cities worldwide, this private business network 
has 500,000 members in more than 100 countries.

INFO ENTREPRENEURS
Info entrepreneurs is the leader in delivering integrated 
information about government and private services and 
programs for business people.

The goal of this one-stop shop is to point entrepreneurs 
in the direction of resources available to them. With its 
strategic information centre and expert consulting ser-
vices, it is a privileged source of commercial informa-
tion that contributes to the economic growth of small 
businesses. In 2012-2013, the Centre has responded to 
more than 19,000 requests of business information for 
entrepreneurs.
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Info entrepreneurs is a service of the Government of 
Canada delivered by the Board of Trade of Metropoli-
tan Montreal. It is part of the Canada Business Network, 
which has 13 main centres across the country. 

 4.3 The board of trade’s diversity programs 

INTERCONNECTION
The goal of the Interconnection program, offered in 
partnership with Emploi-Québec, is to promote the 
professional integration of qualified recent immigrants 
and to expand the recruiting pool of companies to ta-
lented immigrants.

Interconnection provides personal contact between the 
city’s businesses and qualified new immigrants, through 
a range of activities: internships, professional mee-
tings, sectoral conferences, speed jobbing, networking 
events and more. In the past year, there were over 2,400 
registrations for the program’s activities. In total, 1,300 
immigrant professionals from over 90 countries and 
300 companies, 85% of them small businesses, had the 
chance to experience an “interconnection.” 

FRENCH IN THE WORKPLACE 
French in the Workplace, offered in partnership with the 
Ministère de l’Immigration et des Communautés cultu-
relles with the collaboration of Emploi-Québec, is a 
turnkey program for businesses eligible for the Soutien 
régionalisé aux entreprises pour le développement de 
la main-d’oeuvre program. 
It allows participating businesses to offer their em-
ployees free French classes at all levels, adapted to their 
sector of activity, right in the workplace.
French in the Workplace helps businesses:
•	 succeed	in	the	business	world;
•	 increase	their	productivity;			
•	 offer	better	customer	service.

CARREFOUR FRANCISATION

Carrefour francisation is the ideal tool for increasing the 
use of French in small businesses with fewer than 
50 employees. Managed by the Board of Trade, it fea-
tures three complementary services:

•	 a	 team	of	 francization	agents	 from	some	 ten	cham-
bers of commerce, merchant associations, commercial 
development corporations and other economic organi-
zations;
•	 a	web	portal;
•	 a	phone	line.

Thanks to its fast, free, personalized support service, 
Carrefour francisation gives small businesses and their 
employees access to practical writing tools and infor-
mation about grants and government francization pro-
grams.  

5.   THE VOICE OF THE
BUSINESS COMMUNITY

Always up to date on current events, the Board of Trade 
helps create the best conditions for business in Mon-
tréal.

PRIORITY PUBLIC AFFAIRS ISSUES 2012-2013
•	 The	community’s	vitality	and	the	quality	of	infras-

tructures and major projects
•	 Business	performance	and	the	city’s	creativity
•	 Development	of	labour,	tomorrow’s	leaders	and	

knowledge 
•	 Governance	and	taxation
•	 The	city’s	image	and	promotion	

GLOBAL EXPERTISE. 
LOCAL ASSETS.

to work and do business in French
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6.    BOARD  
OF DIRECTORS 

* Member of the executive committee

 Chairman of the Board 
LUC SABBATINI* 
President
Bell Media Sales

 Vice-Chairman 
JEAN-MARC LÉGER*
President
Leger - The Research Intelligence Group

 President and CEO 
MICHEL LEBLANC*
President and CEO
Board of Trade of Metropolitan Montreal

 Retiring Chairman of the Board 
ANDREW T. MOLSON*
Vice-Chairman of the Board
Molson Coors Brewing Company

 Treasurer 
ROBERT DESBIENS*
Executive Vice-President, Corporate Strategies
R3D Consulting Inc.

RAYMOND BACHANT
President, North America
Bombardier Transportation

DAVID BENSADOUN
President
Aldo Global Retail
& Aldo Product Services
Aldo Group

CHRISTIANE BERGEVIN*
Executive Vice-President,
Strategic Partnerships,
Office of the President, CEO and Chair of the Board
Desjardins Group

VINCENT BRIE
Managing Director, Strategy and Principal 
gsmprjct°

EVA CARISSIMI
President and Chief Executive Officer
Canadian Electrolytic Zinc Limited

DANIEL CODERRE
Director General (Rector)
Institut national de la recherche scientifique (INRS)

ALAIN CôTÉ, FCPA, FCA, ICD.D
Managing Partner, Québec
Samson Bélair/Deloitte & Touche LLP

PIERRE-LUC DESGAGNÉ
Vice-President,
Public and Government Affairs
Hydro-Québec

STÉPHANIE KENNAN 
President 
Bang Marketing 

TONY LOFFREDA, CPA (ILLINOIS)
Regional Vice-President, 
Commercial Financial Services,
Western Quebec 
RBC Royal Bank

ISABELLE MARCOUx 
Chair of the Board
TC Transcontinental 

MADELEINE PAqUIN
President and CEO
Logistec Corporation

PIERRE POMERLEAU, ING., MBA
President and Chief Executive Officer
Pomerleau Inc.

ALExANDRE RAYMOND
Consultant
Raymond Executive Search
Member of the EMA Partners International group
President
Junior Chamber of Commerce of Montreal

GILBERT ROzON
Founder President
Just for Laughs Group

JAVIER SAN JUAN*
President and Chief Executive Officer
L’Oréal Canada Inc.

ALAN SHEPARD
President and Vice-Chancellor
Concordia University

KIM THOMASSIN 
Managing Partner, 
Québec Region
McCarthy Tétrault 

GEORGE TSITOURAS
Partner, Tax Services 
Ernst & Young LLP
President 
Hellenic Board of Trade of Metropolitan Montreal
 
MARTINE TURCOTTE
Vice-Chair, Québec 
Bell
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Notes annexes
30 juin 2012

(1)

1 Constitution et nature des activités

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (l’« organisme ») est constituée en vertu de la Loi

fusionnant le Bureau de Commerce de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,

sanctionnée par le Parlement du Canada le 23 juin 1992. Elle est un organisme sans but lucratif exempt

d’impôts sur le revenu.

L’organisme compte quelque 7 000 membres. Sa mission est de représenter les intérêts de la communauté des

affaires de l’agglomération urbaine de Montréal et d’offrir une gamme intégrée de services spécialisés aux

personnes, aux commerçants et aux entreprises de toutes tailles de façon à les appuyer dans la réalisation de

leur plein potentiel en matière d’innovation, de productivité et de compétitivité.

2 Principales conventions comptables

Estimations de la direction

La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus

(les « PCGR ») du Canada exige que la direction effectue des estimations et établisse des hypothèses ayant une

incidence sur les montants des actifs et des passifs inscrits et sur la présentation des actifs et des passifs

éventuels à la date des états financiers et sur les montants des produits et des charges au cours de la période

présentée. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Risque de crédit

L’organisme procède à une évaluation continue du crédit de ses clients et inscrit une provision pour créances

douteuses, le cas échéant. La direction considère qu’il n’existe aucun risque de crédit important au 30 juin 2012.

Risque de taux d’intérêt

Trésorerie et équivalents de trésorerie Taux d’intérêt fixe et variable
Comptes débiteurs Non productifs d’intérêts
Placements Note 6
Comptes créditeurs Ne portant pas intérêt

Instruments financiers

Les actifs et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur, et leur évaluation ultérieure

dépend de leur classement, comme il est décrit ci-après. Leur classement dépend de l’objet visé lorsque les

instruments financiers ont été acquis ou émis, de leurs caractéristiques et de leur désignation par l’organisme.

La comptabilisation à la date du règlement est utilisée.
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Notes annexes
30 juin 2012

(2)

 La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les placements autres que les placements dans

des sociétés contrôlées sont classés dans les « actifs financiers détenus à des fins de transaction ». Ils

sont présentés à leur juste valeur, et les gains et les pertes découlant de leur réévaluation à la fin de

chaque période sont compris dans les résultats.

 Les comptes débiteurs sont classés dans les « prêts et créances ». Après leur constatation initiale à la

juste valeur, ils sont évalués au coût après amortissement à l’aide de la méthode du taux d’intérêt

effectif. Pour l’organisme, la juste valeur des comptes débiteurs correspond généralement au coût en

raison de leur échéance à court terme.

 Les comptes créditeurs sont classés dans les « autres passifs financiers ». Ils sont initialement évalués

à la juste valeur, et les évaluations ultérieures sont effectuées au coût, déduction faite de

l’amortissement, d’après la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour l’organisme, cette valeur des

comptes créditeurs correspond au coût en raison de leur échéance à court terme.

De plus, l’organisme a décidé de continuer d’appliquer le chapitre 3861 du Manuel de l’Institut Canadien des

Comptables Agréés (l’« ICCA »), « Instruments financiers – informations à fournir et présentation », tel qu’il

est permis pour les organismes sans but lucratif en vertu des chapitres 3862, « Instruments financiers –

informations à fournir » et 3863, « Instruments financiers – présentation ».

Trésorerie et équivalents de trésorerie

L’organisme considère l’encaisse et les titres de liquidités temporaires de moins de trois mois comme de la

trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Placements à court terme

Les placements à court terme se composent de titres de placement à revenu fixe dont l’échéance originale se

situe entre des périodes de moins de un an et de plus de trois mois. Au 30 juin 2012, le solde est composé de

deux certificats de placement garanti échéant le 24 octobre 2012 et le 13 novembre 2012 et portant intérêt au

taux de 1,40 %.

Constatation des produits

L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés

au titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés

sont constatés au titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet

d’une estimation raisonnable, et que sa réception est raisonnablement assurée.
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Notes annexes
30 juin 2012

(3)

Les commandites reçues sous forme de biens ou de services sont comptabilisées à la juste valeur lorsque celle-ci

peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. La juste valeur des biens cédés ou des services rendus est

normalement utilisée, à moins que la juste valeur des biens ou des services reçus ne puisse être déterminée avec

plus de fiabilité. Au cours de l’exercice, l’organisme a reçu des services de publicité et d’autres services à titre

gratuit en échange de commandites d’une valeur totale de 774 354 $ (605 033 $ en 2011). Ces revenus de

commandites sont inscrits dans les revenus d’activités, et les dépenses y afférentes sont inscrites dans les

dépenses d’activités.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût.

L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon la

méthode linéaire et la durée et les taux suivants :

Matériel informatique 33 ⅓ %
Mobilier et équipement 20 %
Améliorations locatives Durée résiduelle du bail

Actifs incorporels

Les actifs incorporels se composent de logiciels et de sites Web; ils sont comptabilisés au coût et amortis selon

la méthode linéaire à des taux variant de 20 % à 33 1/3 %.

Produits reportés

Les produits reportés à court terme, représentant des produits provenant d’activités et de commandites qui

chevauchent deux exercices, sont constatés au fur et à mesure que les charges afférentes sont engagées ou que

les services sont rendus.

Les produits reportés à long terme proviennent d’une entente intervenue avec la Ville de Montréal et la Société

en commandite Stationnement de Montréal (« SCSM ») dont l’organisme est l’unique commanditaire. La

société en commandite a comptabilisé un achalandage d’une valeur de 499 500 $ en faveur de l’organisme pour

son apport d’expertise à l’entreprise, au financement de l’opération, ainsi que pour sa contribution à la mise en

place de l’entreprise. Cet achalandage a été capitalisé au coût du placement en contrepartie d’un poste de

produit reporté, lequel est amorti selon la méthode linéaire depuis le 1er juillet 1995 sur la durée de l’entente,

soit 30 ans. De plus, un autre produit reporté d’un montant de 116 370 $ a été inscrit au cours de l’exercice. Il

s’agit d’une subvention liée à l’acquisition d’un site Web dans le cadre du projet réalisé pour Emploi-Québec,

qui a été inscrit à titre d’actif incorporel en contrepartie d’un poste de produit reporté, lequel sera inscrit aux

résultats selon la méthode linéaire sur une durée de trois ans.

Incitatifs à la location reportés

Les incitatifs à la location reportés sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée résiduelle des baux.
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Notes annexes
30 juin 2012

(4)

3 Modifications de conventions comptables

L’organisme cessera de préparer ses états financiers conformément aux PCGR du Canada, tel qu’il est décrit à la

Partie V du Manuel de l’ICCA – Normes comptables en vigueur avant le basculement, pour la période

commençant le 1er juillet 2012, lorsqu’il commencera à appliquer son nouveau référentiel comptable, soit les

Normes comptables pour les organismes sans but lucratif, telles qu’elles sont publiées à la Partie III du Manuel

de l’ICCA. Par conséquent, les modifications comptables futures selon les PCGR du Canada de la Partie V du

Manuel de l’ ICCA qui sont en vigueur pour les périodes débutant le 1er juillet 2012 ne sont pas abordées dans

ces états financiers, puisqu’elles ne seront jamais appliquées par l’organisme.

4 Gestion du capital

L’organisme gère son capital afin d’atteindre les objectifs suivants :

 Préserver sa capacité d’acquitter les dépenses en recherche et en programmes;

 Financer ses activités courantes et futures;

 S’assurer qu’il est capable de respecter ses obligations financières lorsqu’elles sont dues.

L’organisme définit son capital par le solde du surplus non affecté au 30 juin 2012.

5 Comptes débiteurs

2012
$

2011
$

Comptes débiteurs 409 395 371 958
Provision pour créances douteuses (35 000) (30 000)
Taxes à la consommation 48 207 13 783

422 602 355 741

Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 54 558 51 864
Fonds Ville-Marie 2 356 50 000
Société en commandite Stationnement de Montréal 38 325 37 975
World Trade Centre Montréal Inc. 74 071 13 714
Centre d’affaires Info entreprises 47 667 8 972

639 579 518 266
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Notes annexes
30 juin 2012

(5)

6 Placements

Les placements se détaillent comme suit :

2012
$

2011
$

Placements dans des fonds de Fiera Capital Inc.,
à la juste valeur de marché
Marché monétaire 17 100 21 942
Obligations canadiennes 82 840 79 953
Actions canadiennes 77 426 62 402
Actions mondiales diversifiées 47 719 55 993

Placement dans Accesum inc. et sa filiale, Société en
commandite Stationnement de Montréal, au coût 500 100 500 100

Placement dans World Trade Centre Montréal Inc., au coût 7 500 7 500

732 685 727 890

7 Immobilisations corporelles

2012 2011

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Montant
net

$

Montant
net

$

Matériel informatique 158 328 60 489 97 839 26 854
Mobilier et équipement 151 613 92 915 58 698 73 289
Améliorations locatives 587 902 414 260 173 642 289 403

897 843 567 664 330 179 389 546

8 Actifs incorporels

2012 2011

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Montant
net

$

Montant
net

$

Logiciels et sites web 326 487 56 609 269 878 34 309
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9 Emprunt bancaire

Au 30 juin 2012, l’organisme dispose d’une marge de crédit totalisant 300 000 $, portant intérêt au taux

préférentiel plus 0,7 % et renouvelable le 31 décembre 2012. Une hypothèque mobilière de premier rang sur

l’universalité des comptes débiteurs présents et futurs de l’organisme a été donnée en garantie de cette marge

de crédit. Au 30 juin 2012, cette marge de crédit était inutilisée.

10 Comptes créditeurs

2012
$

2011
$

Comptes fournisseurs et frais courus 679 560 459 903
Salaires et vacances 509 868 440 953

1 189 428 900 856

Centre d’affaires Info entreprises 9 379 51 544
World Trade Centre Montréal Inc. 56 835 20 426

1 255 642 972 826

11 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

2012
$

2011
$

Diminution (augmentation) des
Comptes débiteurs (121 313) 59 225
Frais payés d’avance (107 947) (38 208)

Augmentation (diminution) des
Comptes créditeurs 282 816 35 816
Cotisations reportées 132 746 12 127
Produits reportés 170 591 (308 009)

356 893 (239 049)
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1 Constitution et nature des activités

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (l’« organisme ») est constituée en vertu de la Loi

fusionnant le Bureau de Commerce de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,

sanctionnée par le Parlement du Canada le 23 juin 1992. Elle est un organisme sans but lucratif exempt

d’impôts sur le revenu.

L’organisme compte quelque 7 000 membres. Sa mission est de représenter les intérêts de la communauté des

affaires de l’agglomération urbaine de Montréal et d’offrir une gamme intégrée de services spécialisés aux

personnes, aux commerçants et aux entreprises de toutes tailles de façon à les appuyer dans la réalisation de

leur plein potentiel en matière d’innovation, de productivité et de compétitivité.

2 Principales conventions comptables

Estimations de la direction

La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus

(les « PCGR ») du Canada exige que la direction effectue des estimations et établisse des hypothèses ayant une

incidence sur les montants des actifs et des passifs inscrits et sur la présentation des actifs et des passifs

éventuels à la date des états financiers et sur les montants des produits et des charges au cours de la période

présentée. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Risque de crédit

L’organisme procède à une évaluation continue du crédit de ses clients et inscrit une provision pour créances

douteuses, le cas échéant. La direction considère qu’il n’existe aucun risque de crédit important au 30 juin 2012.

Risque de taux d’intérêt

Trésorerie et équivalents de trésorerie Taux d’intérêt fixe et variable
Comptes débiteurs Non productifs d’intérêts
Placements Note 6
Comptes créditeurs Ne portant pas intérêt

Instruments financiers

Les actifs et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur, et leur évaluation ultérieure

dépend de leur classement, comme il est décrit ci-après. Leur classement dépend de l’objet visé lorsque les

instruments financiers ont été acquis ou émis, de leurs caractéristiques et de leur désignation par l’organisme.

La comptabilisation à la date du règlement est utilisée.
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 La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les placements autres que les placements dans

des sociétés contrôlées sont classés dans les « actifs financiers détenus à des fins de transaction ». Ils

sont présentés à leur juste valeur, et les gains et les pertes découlant de leur réévaluation à la fin de

chaque période sont compris dans les résultats.

 Les comptes débiteurs sont classés dans les « prêts et créances ». Après leur constatation initiale à la

juste valeur, ils sont évalués au coût après amortissement à l’aide de la méthode du taux d’intérêt

effectif. Pour l’organisme, la juste valeur des comptes débiteurs correspond généralement au coût en

raison de leur échéance à court terme.

 Les comptes créditeurs sont classés dans les « autres passifs financiers ». Ils sont initialement évalués

à la juste valeur, et les évaluations ultérieures sont effectuées au coût, déduction faite de

l’amortissement, d’après la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour l’organisme, cette valeur des

comptes créditeurs correspond au coût en raison de leur échéance à court terme.

De plus, l’organisme a décidé de continuer d’appliquer le chapitre 3861 du Manuel de l’Institut Canadien des

Comptables Agréés (l’« ICCA »), « Instruments financiers – informations à fournir et présentation », tel qu’il

est permis pour les organismes sans but lucratif en vertu des chapitres 3862, « Instruments financiers –

informations à fournir » et 3863, « Instruments financiers – présentation ».

Trésorerie et équivalents de trésorerie

L’organisme considère l’encaisse et les titres de liquidités temporaires de moins de trois mois comme de la

trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Placements à court terme

Les placements à court terme se composent de titres de placement à revenu fixe dont l’échéance originale se

situe entre des périodes de moins de un an et de plus de trois mois. Au 30 juin 2012, le solde est composé de

deux certificats de placement garanti échéant le 24 octobre 2012 et le 13 novembre 2012 et portant intérêt au

taux de 1,40 %.

Constatation des produits

L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés

au titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés

sont constatés au titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet

d’une estimation raisonnable, et que sa réception est raisonnablement assurée.
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Les commandites reçues sous forme de biens ou de services sont comptabilisées à la juste valeur lorsque celle-ci

peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. La juste valeur des biens cédés ou des services rendus est

normalement utilisée, à moins que la juste valeur des biens ou des services reçus ne puisse être déterminée avec

plus de fiabilité. Au cours de l’exercice, l’organisme a reçu des services de publicité et d’autres services à titre

gratuit en échange de commandites d’une valeur totale de 774 354 $ (605 033 $ en 2011). Ces revenus de

commandites sont inscrits dans les revenus d’activités, et les dépenses y afférentes sont inscrites dans les

dépenses d’activités.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût.

L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon la

méthode linéaire et la durée et les taux suivants :

Matériel informatique 33 ⅓ %
Mobilier et équipement 20 %
Améliorations locatives Durée résiduelle du bail

Actifs incorporels

Les actifs incorporels se composent de logiciels et de sites Web; ils sont comptabilisés au coût et amortis selon

la méthode linéaire à des taux variant de 20 % à 33 1/3 %.

Produits reportés

Les produits reportés à court terme, représentant des produits provenant d’activités et de commandites qui

chevauchent deux exercices, sont constatés au fur et à mesure que les charges afférentes sont engagées ou que

les services sont rendus.

Les produits reportés à long terme proviennent d’une entente intervenue avec la Ville de Montréal et la Société

en commandite Stationnement de Montréal (« SCSM ») dont l’organisme est l’unique commanditaire. La

société en commandite a comptabilisé un achalandage d’une valeur de 499 500 $ en faveur de l’organisme pour

son apport d’expertise à l’entreprise, au financement de l’opération, ainsi que pour sa contribution à la mise en

place de l’entreprise. Cet achalandage a été capitalisé au coût du placement en contrepartie d’un poste de

produit reporté, lequel est amorti selon la méthode linéaire depuis le 1er juillet 1995 sur la durée de l’entente,

soit 30 ans. De plus, un autre produit reporté d’un montant de 116 370 $ a été inscrit au cours de l’exercice. Il

s’agit d’une subvention liée à l’acquisition d’un site Web dans le cadre du projet réalisé pour Emploi-Québec,

qui a été inscrit à titre d’actif incorporel en contrepartie d’un poste de produit reporté, lequel sera inscrit aux

résultats selon la méthode linéaire sur une durée de trois ans.

Incitatifs à la location reportés

Les incitatifs à la location reportés sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée résiduelle des baux.
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3 Modifications de conventions comptables

L’organisme cessera de préparer ses états financiers conformément aux PCGR du Canada, tel qu’il est décrit à la

Partie V du Manuel de l’ICCA – Normes comptables en vigueur avant le basculement, pour la période

commençant le 1er juillet 2012, lorsqu’il commencera à appliquer son nouveau référentiel comptable, soit les

Normes comptables pour les organismes sans but lucratif, telles qu’elles sont publiées à la Partie III du Manuel

de l’ICCA. Par conséquent, les modifications comptables futures selon les PCGR du Canada de la Partie V du

Manuel de l’ ICCA qui sont en vigueur pour les périodes débutant le 1er juillet 2012 ne sont pas abordées dans

ces états financiers, puisqu’elles ne seront jamais appliquées par l’organisme.

4 Gestion du capital

L’organisme gère son capital afin d’atteindre les objectifs suivants :

 Préserver sa capacité d’acquitter les dépenses en recherche et en programmes;

 Financer ses activités courantes et futures;

 S’assurer qu’il est capable de respecter ses obligations financières lorsqu’elles sont dues.

L’organisme définit son capital par le solde du surplus non affecté au 30 juin 2012.

5 Comptes débiteurs

2012
$

2011
$

Comptes débiteurs 409 395 371 958
Provision pour créances douteuses (35 000) (30 000)
Taxes à la consommation 48 207 13 783

422 602 355 741

Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 54 558 51 864
Fonds Ville-Marie 2 356 50 000
Société en commandite Stationnement de Montréal 38 325 37 975
World Trade Centre Montréal Inc. 74 071 13 714
Centre d’affaires Info entreprises 47 667 8 972

639 579 518 266
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6 Placements

Les placements se détaillent comme suit :

2012
$

2011
$

Placements dans des fonds de Fiera Capital Inc.,
à la juste valeur de marché
Marché monétaire 17 100 21 942
Obligations canadiennes 82 840 79 953
Actions canadiennes 77 426 62 402
Actions mondiales diversifiées 47 719 55 993

Placement dans Accesum inc. et sa filiale, Société en
commandite Stationnement de Montréal, au coût 500 100 500 100

Placement dans World Trade Centre Montréal Inc., au coût 7 500 7 500

732 685 727 890

7 Immobilisations corporelles

2012 2011

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Montant
net

$

Montant
net

$

Matériel informatique 158 328 60 489 97 839 26 854
Mobilier et équipement 151 613 92 915 58 698 73 289
Améliorations locatives 587 902 414 260 173 642 289 403

897 843 567 664 330 179 389 546

8 Actifs incorporels

2012 2011

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Montant
net

$

Montant
net

$

Logiciels et sites web 326 487 56 609 269 878 34 309
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9 Emprunt bancaire

Au 30 juin 2012, l’organisme dispose d’une marge de crédit totalisant 300 000 $, portant intérêt au taux

préférentiel plus 0,7 % et renouvelable le 31 décembre 2012. Une hypothèque mobilière de premier rang sur

l’universalité des comptes débiteurs présents et futurs de l’organisme a été donnée en garantie de cette marge

de crédit. Au 30 juin 2012, cette marge de crédit était inutilisée.

10 Comptes créditeurs

2012
$

2011
$

Comptes fournisseurs et frais courus 679 560 459 903
Salaires et vacances 509 868 440 953

1 189 428 900 856

Centre d’affaires Info entreprises 9 379 51 544
World Trade Centre Montréal Inc. 56 835 20 426

1 255 642 972 826

11 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

2012
$

2011
$

Diminution (augmentation) des
Comptes débiteurs (121 313) 59 225
Frais payés d’avance (107 947) (38 208)

Augmentation (diminution) des
Comptes créditeurs 282 816 35 816
Cotisations reportées 132 746 12 127
Produits reportés 170 591 (308 009)

356 893 (239 049)
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12 Engagements

L’organisme s’est engagé en vertu de baux dont les échéances s’échelonneront jusqu’en 2023. Les paiements

minimaux exigibles au cours des cinq prochains exercices se clôturant le 30 juin et par la suite sont

les suivants :

$

2013 581 593
2014 669 871
2015 696 810
2016 694 393
2017 696 367
Par la suite 4 310 054

13 Sociétés contrôlées et intérêt économique

L’organisme contrôle le World Trade Centre Montréal Inc. (« WTCM »), le Fonds Ville-Marie (« FVM »), le

Centre d’affaires Info entreprises (« CAIE ») et la Fondation de la Chambre de commerce du Montréal

métropolitain (la « Fondation ») du fait qu’il nomme la majorité des membres du conseil d’administration,

conformément aux règlements constitutifs des sociétés. De plus, l’organisme contrôle sa filiale en propriété

exclusive Accesum inc. et Société en commandite Stationnement de Montréal (collectivement

« Accesum inc. »).

Les sociétés susmentionnées n’ont pas été consolidées dans les états financiers de l’organisme. Les états

financiers condensés de ces sociétés pour les exercices déterminés se trouvent aux pages suivantes.
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World Trade Centre Montréal Inc.

WTCM est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat d’appuyer, de former et de conseiller les

entreprises, les associations sectorielles, les institutions et les organismes de développement économique de

l’ensemble du Québec et d’autres provinces du Canada dans leurs efforts de développement de marchés

extérieurs. WTCM est intégré au réseau international des World Trade Center.

30 juin
2012

$

30 juin
2011

$

Bilan

Total des actifs 709 507 519 850

Total des passifs 433 169 247 606
Total du surplus 276 338 272 244

709 507 519 850

Résultats

Total des produits 1 879 791 1 852 833
Total des charges 1 875 697 1 793 265

Excédent des produits sur les charges 4 094 59 568

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation 227 495 (79 949)
Activités d’investissement (59 874) -

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 167 621 (79 949)
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Fonds Ville-Marie

FVM est un organisme sans but lucratif qui a pour but de promouvoir le développement socioéconomique de

Montréal.

30 juin
2012

$

30 juin
2011

$

Bilan

Total des actifs 2 500 574 2 592 995

Total des passifs 101 414 92 158
Total du surplus 2 399 160 2 500 837

2 500 574 2 592 995

Résultats

Total des produits 892 907 910 294
Total des charges 893 706 673 292

Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) (799) 237 002

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation (4 663) 232 387
Activités d’investissement (64 645) (272 695)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (69 308) (40 308)
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Centre d’affaires Info entreprises

CAIE est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat de fournir aux entreprises de toutes les régions du

pays des renseignements d’ordre commercial sur les programmes, les services et les règlements des

gouvernements provincial et fédéral.

31 mars
2012

$

31 mars
2011

$

Bilan

Total des actifs 244 227 494 226

Total des passifs 217 549 419 084
Total du surplus 26 678 75 142

244 227 494 226

Résultats

Total des produits 1 588 127 1 560 873
Total des charges 1 636 591 1 512 108

Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) (48 464) 48 765

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation (134 920) (48 057)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (134 920) (48 057)
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Accesum inc.

Accesum inc. est une société par actions qui a été constituée principalement pour agir comme commandité de

Société en commandite Stationnement de Montréal. Cette dernière exploite et gère les activités relatives au

stationnement tarifé suivant les conditions d’une convention intervenue avec la Ville de Montréal. Les états

financiers condensés d’Accesum inc., lesquels sont cumulés avec ceux de Société en commandite Stationnement

de Montréal, se présentent comme suit :

31 décembre
2011

$

31 décembre
2010

$

Bilan

Total des actifs 70 009 216 89 950 430

Total des passifs 68 054 908 87 927 852
Total du capital 1 954 308 2 022 578

70 009 216 89 950 430

Résultats

Total des produits 61 948 409 63 093 027
Total des charges 61 648 409 62 793 027

Excédent des produits sur les charges 300 000 300 000

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation 8 496 593 11 172 247
Activités d’investissement 36 213 243 (3 114 793)
Activités de financement (23 333 335) (9 083 333)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 21 376 501 (1 025 879)

Certains chiffres correspondants de l’exercice précédent ont été reclassés afin de les rendre conformes à la

présentation de l’exercice courant.



BOARD OF TRADE OF METROPOlITAN MONTREAl | FINANCIAL STATEMENTS 33

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Notes annexes
30 juin 2012

(12)

Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

L’organisme a un intérêt économique dans la Fondation du fait que la Fondation a pour but d’administrer ses

éléments d’actif et d’en affecter les produits afin d’assurer l’avenir financier à long terme de l’organisme.

30 juin
2012

$

30 juin
2011

$

Bilan

Total des actifs 4 080 568 4 291 542

Total des passifs 58 517 156 305
Total du surplus 4 022 051 4 135 237

4 080 568 4 291 542

Résultats

Total des produits 102 889 517 860
Total des charges 216 075 161 319

Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) (113 186) 356 541

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation (64 225) 197 472
Activités d’investissement 63 398 (196 170)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (827) 1 302
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14 Opérations entre parties liées

Les principales opérations conclues entre des entités contrôlées et l’organisme au cours de l’exercice sont les

suivantes :

2012
$

2011
$

Produits
Honoraires de gestion

WTCM 266 296 249 984
CAIE 40 832 122 496
Fondation 8 004 8 004

Redevances SCSM 399 996 400 000
Contribution de la Fondation 193 025 143 857
Location

WTCM 138 000 138 000
CAIE 235 000 235 000
FVM 24 588 23 593

Autres du FVM 50 000 50 000

Total des produits 1 355 741 1 370 934

Charges
Contribution à la Fondation 150 000 100 000

Total des charges 150 000 100 000

Les autres produits figurant aux résultats au montant de 1 519 124 $ (1 550 353 $ en 2011) comprennent les

produits provenant des parties liées présentés ci-dessus pour un montant de 1 355 741 $ (1 370 934 $ en 2011).

Ces opérations ont été effectuées dans le cours normal des affaires et sont mesurées à la valeur d’échange,

laquelle correspond au montant de la contrepartie établie et convenue par les parties liées.
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