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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the members of the

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE
VETERANS' ASSOCIATION

We have audited the accompanying financial
statements of Royal Canadian Mounted Police
Veterans' Association, which comprise the statement of
financial position as at December 31, 2015 and the
statements of changes in net assets, operations and
cash flows for the year then ended, and a summary of
significant accounting policies and other explanatory
information.

Management's Responsibility for the
Financial Statements

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

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.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints
de L'Association des anciens de la Gendarmerie royale
du Canada, qui comprennent l'état de la situation
financière au 31 décembre 2015 ainsi que les états de
l'évolution de l'actif net, des résultats et des flux de
trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un
résumé des principales méthodes comptables et
d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour
les états financiers

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

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.

Welch LLP - Chartered Professional Accountants
123 Slater Street, 3rd floor, Ottawa, ON  K1P 5H2
T:  613 236 9191     F:  613 236 8258     W:  welchllp.com
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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 judgment, 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.

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

Basis for Qualified Opinion

The organization receives membership dues which are
accounted for by each of the organization’s divisions.
Due to the lack of consistency and controls in each of
the divisions’ membership databases, we were unable
to obtain sufficient appropriate audit evidence
concerning the completeness of these membership
dues. Accordingly, our verification of this revenue was
limited to the amounts recorded in the records of the
organization and we were not able to determine
whether any adjustments might be necessary to
membership dues revenue, net revenue, and cash
flows from operations for the years ended December
31, 2015 and 2014, current assets as at December 31,
2015 and 2014 and net assets as at January 1 and
December 31 for both 2015 and 2014 years. Our audit
opinion on the financial statements for the year ended
December 31, 2014 was modified accordingly because
of the possible effects of this limitation in scope.

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.

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

Fondement de l’opinion avec réserve

L'Association reçoit des cotisations d'adhésion qui sont
comptabilisées par chacune de ses divisions. Par suite
du manque de cohérence et de contrôles sur les bases
de données d'adhésion de chaque division, nous avons
été incapables de recueillir les éléments probants
appropriés supportant l'exhaustivité des cotisations
d'adhésion. Par conséquent, notre vérification de ces
produits a été limitée aux montants comptabilisés dans
les comptes de l'Association et nous avons été
incapables de déterminer si des ajustements
pourraient être nécessaires sur les produits des
cotisations d'adhésion, le revenu net, et les flux de
trésorerie tirés des activités d'exploitation pour les
exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014, les actifs
à court terme aux 31 décembre 2015 et 2014 et à l'actif
net aux 1er janvier et 31 décembre 2015 et 2014. Nous
avons exprimé par conséquent une opinion d'audit
modifiée sur les états financiers de l'exercice clos le 31
décembre 2014, en raison des incidences possibles de
cette limitation de l'étendue des travaux. 
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The organization’s inventory is located in various
locations throughout the country and we did not
observe the counting of physical inventories and we
were unable to satisfy ourselves by other auditing
procedures. As a result of this matter, we were unable
to determine whether any adjustments might have
been found necessary in respect of recorded or
unrecorded inventories  at December 31, 2015 and
2014, cost of goods sold, net revenue, and cash flows
from operations for the years ended December 31,
2015 and 2014 and net assets at January 1 and
December 31, 2015 and 2014. Our audit opinion on the
financial statements for the year ended December 31,
2014 was modified accordingly because of the possible
effects of this limitation in scope.

Qualified Opinion

In  our opinion, except for the possible effects of the
matters described in the Basis for Qualified Opinion
paragraphs, the financial statements present fairly, in
all material respects, the financial position of the Royal
Canadian Mounted Police Veterans' Association as at
December 31, 2015 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

Ottawa, Ontario
December 5, 2018.

Les stocks de l'Association sont entreposés à plusieurs
lieux à travers le pays. Nous n'avons pas pu observer
le dénombrement des stocks et nous avons été
incapables de nous satisfaire par d'autres procédures
d'audit. Par conséquent, nous n'avons pas pu
déterminer si certains redressements auraient dû être
nécessaires aux stocks comptabilisés ou non-
comptabilisés aux 31 décembre 2015 et 2014, aux
coûts des marchandises vendues, revenu net, et flux
de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour les
exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014 et à l'actif
net aux 1er janvier et 31 décembre 2015 et 2014. Nous
avons exprimé par conséquent une opinion d'audit
modifiée sur les états financiers de l'exercice clos le 31
décembre 2014, en raison des incidences possibles de
cette limitation de l'étendue des travaux.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l’exception des incidences possibles
des situations décrites dans les paragraphes
"Fondement de l’opinion avec réserve",  les états
financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière
de L'Association des anciens de la Gendarmerie royale
du Canada au 31 décembre 2015 ainsi que des
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie
pour l'exercice clos à cette date, selon les Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
Le 5 decembre 2018.
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ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS' ASSOCIATION/

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION/ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

DECEMBER 31, 2015/31 DÉCEMBRE 2015

2015
ASSETS

CURRENT ASSETS
Cash $ 1,042,974
Investments (note 4) 417,840
Accounts receivable 36,514
Prepaid expenses 31,940
Inventory (note 5) 82,210

1,611,478

INVESTMENTS (note 4) 228,589

$ 1,840,067

LIABILITIES AND NET ASSETS

CURRENT LIABILITIES
Accounts payable and accrued liabilities $ 65,257
Sales tax payable 2,893
Deferred revenue (note 6)        126,412

194,562

DESIGNATED FUNDS (note 7) 422,106
616,668

NET ASSETS
Unrestricted 1,062,436
Internally restricted (note 8) 160,963

1,223,399

$ 1,840,067

2014
ACTIF

ACTIF À COURT TERME
$ 814,377 Encaisse

566,027 Placements (note 4)
24,909 Débiteurs
56,103 Frais payés d'avance
90,527 Stocks (note 5) 

1,551,943

204,080 PLACEMENTS (note 4)

$ 1,756,023

PASSIF ET ACTIF NET

PASSIF À COURT TERME
$ 17,975 Créditeurs et frais courus

2,490 Taxe de vente à payer
82,452 Revenus reportés (note 6)

102,917

384,925 FONDS DÉSIGNÉS (note 7)
487,842

ACTIF NET
1,112,358 Non affecté

155,823 Affectation d'origine interne (note 8)
1,268,181

$ 1,756,023

Approved on behalf of the Board:
Approuvé au nom du Conseil d'administration:

STEVE WALKER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Director/Administrateur

PETER SORENSEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Director/Administrateur

(See accompanying notes)/
(voir notes ci-jointes)
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ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS' ASSOCIATION/

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS/ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015/EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

                                                                                                                                                                                                                                                               2015                                                                                                                                                                                                                                                               
Internally

Restricted/
Affectation

Unrestricted/ d'origine
 Non-affecté      interne    

Balance, beginning of year $ 1,112,358 $ 155,823
Net revenue (expense) (44,782) -
Internally imposed

restrictions (note 8) (5,140) 5,140

Balance, end of year $ 1,062,436 $ 160,963

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2014

Total Total

$ 1,268,181 $ 1,223,272 Solde, début de l'exercice
(44,782) 44,909 Revenu net (dépense nette)

Affectation d'origine
- - interne (note 8)

$ 1,223,399 $ 1,268,181 Solde, fin de l'exercice

(See accompanying notes)/
(voir notes ci-jointes)
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ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS' ASSOCIATION/

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

STATEMENT OF OPERATIONS/ÉTAT DES RÉSULTATS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015/EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

2015
Revenue

  Membership revenues $ 238,975
Members activities/events 239,516

  Sponsorship agreements 174,179
Special projects  24,783
Merchandise sales - net (note 5) 49,127
Donations and fundraising 55,813
Benefit trust fund

RCMP grant 20,471
Restricted donations 5,100

Interest and investment income 10,425
  Contract services 27,251

Other revenue 13,304
858,944

Expenditures
  Member services 395,907

Administration - National office and divisions 402,835
  Association - governance 45,858

Benefit trust fund disbursements
RCMP funded donations and support 20,471
Association funded donations 5,100

  Contract services delivery 9,794
  Miscellaneous 23,761

903,726

NET REVENUE (EXPENSE) $ (44,782)

2014
Revenus

$ 233,869 Revenus d'adhésion
253,889 Activités/événements des membres
163,691 Accords de parrainage
85,111 Projets spéciaux
65,932 Ventes de marchandises - net (note 5) 
59,078 Dons et levées de fonds

Fiducie de bienfaisance
29,640 Subvention de la GRC
7,725 Dons affectés

12,424 Revenu d'intérêts et de placement
7,673 Services contractuels

31,497 Autres revenus
950,529

Dépenses
399,309 Services aux membres
392,744 Administration - bureau national et divisions
49,426 Association - gouvernance

Débours de fiducie de bienfaisance
29,640 Support et dons financés par la GRC
7,725 Dons financés par l'association
6,934 Prestation des services contractuels

19,842 Divers
905,620

$ 44,909 REVENU NET (DÉPENSE NETTE)

(See accompanying notes)/
(voir notes ci-jointes)
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ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS' ASSOCIATION/

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

STATEMENT OF OPERATIONS/ÉTAT DES RÉSULTATS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015/EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

2015
CASH PROVIDED

Operations
Received from members and

others for operations $ 944,014
Received interest 12,177
Paid to suppliers and employees

for operations (940,224)
15,967

Investing activities
Acquisition of investments (net) 123,678

Financing activities
Designated funds received 152,594
Excess funding returned (63,642)

88,952

INCREASE IN CASH 228,597

CASH, BEGINNING OF YEAR 814,377

CASH, END OF YEAR $ 1,042,974

2014
ENCAISSE FOURNIE (UTILISÉE)

Exploitation
Reçue des membres et autres

$ 1,016,622 pour les opérations
13,574 Reçue en intérêts

Versée aux fournisseurs et employés
(1,083,782) pour les opérations

(53,586)

Activités d'investissement
(48,265) Achat des placements (net)

Activités de financement
269,856 Fonds reçus désignés
(18,350) Surfinancement retourné
251,506

149,655 AUGMENTATION EN L'ENCAISSE

664,722 ENCAISSE, DÉBUT DE L'EXERCICE

$ 814,377 ENCAISSE, FIN DE L'EXERCICE

(See accompanying notes)/
(voir notes ci-jointes)
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ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS' ASSOCIATION/

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

1. NATURE OF OPERATIONS

The Royal Canadian Mounted Police Veterans'
Association (the "Association") commits to promote
the physical, social and economic welfare of former
members of the Royal Canadian Mounted Police and
their immediate families. The Association consists of
a National Office and thirty divisions (chapters)
operating throughout Canada. The Association is
incorporated under the Canada Corporations Act as a
non-profit organization without share capital, and as
such is exempt from income taxes.

These financial statements reflect the operations of
the National Office and the thirty divisions of the
Association.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of accounting

These financial statements have been prepared in
accordance with Canadian accounting standards for
not-for-profit organizations.

Revenue recognition

The Association 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 if the amount to be received
can be reasonably estimated and collection is
reasonably assured. 

Membership fees are recognized as revenue
proportionately over the fiscal year to which they
relate. The membership year coincides with that of
the fiscal year of the organization, being January 1 to
December 31. Membership fees received in advance
of the membership year to which they relate are
recorded as deferred membership.

Sponsorship revenue is recognized in the year in
which the sponsorship support is intended by the
sponsor to apply to and collectability is reasonably
assured.

Donations and bequests are recognized in the year in
which they are collected.

Revenue on account of Benefit Trust Fund
reimbursements from the Royal Canadian Mounted
Police is recognized when it is determined that there
is a reimbursement entitlement.

All other sources of revenue are recognized when
received.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

1. NATURE D'EXPLOITATION

L'Association des anciens de la Gendarmerie royale
du Canada ("L'Association'') s'engage à promouvoir
le bien-être physique, social et économique des
anciens membres de la Gendarmerie royale du
Canada, ainsi que des membres de leur famille
immédiate. La Société se compose d'un bureau
national et de trente divisions régionales (sections)
opérant à travers le Canada. L'Association est
constituée en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes à titre d'organisme sans but lucratif et
est exempte d'impôts sur le revenu.

Ces états financiers reflètent les activités du bureau
national de la société et de ses trente divisions
régionales.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Méthode de comptabilité

Ces états financiers sont dressés selon les Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif, selon les principales méthodes
comptables suivantes.

Constatation des revenus

La Fondation applique la méthode du report pour
comptabiliser ses apports. Les apports grevés
d'affectation sont constatés comme revenus durant la
période au cours de laquelle les charges connexes
sont engagées. Les apports non affectés sont
constatés comme revenus lorsqu’ils sont reçus ou à
recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet
d'une estimation raisonnable et que leur perception
est raisonnablement assurée.

Les cotisations d'adhésion sont constatées
proportionnellement comme revenus de l'exercice
auquel elles se rapportent. L'année d'adhésion
correspond avec l'exercice de l'Association, soit du 1
janvier au 31 décembre. Les cotisations d'adhésion
perçues en avance de l'année d'adhésion sont
enregistrées comme revenus reportés. 

Les revenus de parrainage sont constatés durant
l'exercice auquel le parrainage est visé par le parrain
et lorsque le recouvrement du montant est
raisonnablement assuré.

Les dons et legs sont constatés durant l'exercice où
les montants sont reçus.

Les revenus de remboursement provenant de la
Gendarmerie royale du Canada liés à la Fiducie de
bienfaisance sont constatés lorsque l'existence d'un
droit au remboursement est déterminé.

Toutes autres sources de revenus sont constatées
durant l'exercice où les montants sont reçus.
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ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS' ASSOCIATION/

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Cont'd.

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Cont'd.

Inventory

Inventory is stated at the lower of cost and net
realizable value with cost determined substantially by
the first-in first-out method.

Financial instruments

The Association initially measures its financial assets
and liabilities at fair value adjusted by transaction
costs. With the exception of cash and investments,
the Association subsequently measures all its non-
cash financial assets and financial liabilities at
amortized cost. Cash and investments are
subsequently measured at fair value.  The fair value
of mutual funds is determined by using quoted market
rates and the fair value of guaranteed investment
certificates is considered to be equal to the sum of
the original cost and accrued interest.

Use of estimates

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.
Management makes estimates when determining the
the organization's accrued liabilities. Actual results
could differ from these estimates.

Contributed services and materials

A substantial number of volunteers contribute a
significant amount of time each year. Because of the
difficulty of determining the fair value, contributed
services are not recognized in the financial
statements.

The value of donated materials is recorded in the
financial statements when the fair value of the
materials can accurately be determined. No such
amounts have been recognized in the year.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES  - suite

Stocks

Les stocks sont comptabilisés au moindre du coût et
de leur valeur de réalisation nette, le coût étant
déterminé selon la méthode premier entré premier
sorti. 

Instruments financiers

L'Association évalue initialement ses actifs financiers
et ses passifs financiers à la juste valeur moins les
frais de transaction. À l'exception de l'encaisse et des
placements, l'Association évalue ultérieurement tous
ses actifs et passifs financiers sauf la trésorerie et les
équivalents de trésorerie au coût après
amortissement. L'encaisse et les placements sont
évalués ultérieurement à la juste valeur. La juste
valeur des fonds communs de placement est
déterminée en utilisant le cours du marché et la juste
valeur des certificats de placement garanti est
considérée comme étant égale à la somme du coût
initial et des intérêts courus.

Utilisation des estimations

La préparation d'états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif exige que la direction
fasse des estimations et qu'elle pose des hypothèses
qui auront une influence sur les montants déclarés
d'actif et de passif, sur la présentation des actifs et
passifs éventuels à la date des états financiers et sur
les montants déclarés de revenus et dépenses pour
la période. La direction fait des estimations sur le
montant des frais courus de la Société. Les résultats
réels pourraient différer de ces estimations.

Apports en services et matériels

L'Association compte sur les services bénévoles de
plusieurs individus chaque année. En raison de la
difficulté à déterminer la juste valeur des apports
reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas
constatés dans les états financiers.

Les matériaux contribués sont constatés dans ces
états financiers dans la mesure où la juste valeur
marchande peut être raisonnablement déterminée.
Aucun montant de ce type n'a été constaté durant
l'exercice.

  
An Independent Member of BKR International



10
ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS' ASSOCIATION/

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Cont'd.

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

3. FINANCIAL INSTRUMENTS

The Association is exposed to the following risks
related to its financial instruments, substantially
unchanged from the prior year:

Credit risk

Credit risk is the risk that one party to a financial
instrument will cause a financial loss for the other
party by failing to discharge an obligation.

The organization is exposed to credit risk resulting
from the possibility that parties may default on their
financial obligations. The Association's maximum
exposure to credit risk represents the sum of the
carrying value of its accounts receivable.
Management considers credit risk associated with
receivables to be minimal as it consists of debtors
with prior history of collection.

Credit risk associated with investments and other
savings accounts is minimized by investing these
assets in Guaranteed Investment Certificates
(GICs).

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Association cannot
meet its debts when they become due. The
Association manages this risk by reviewing its
expected future cash flow requirements.

Market risk

Market risk is the risk that the fair value or future
cash flows of a financial instrument will fluctuate
because of changes in market prices. Market risk
comprises three types of risk: currency risk, interest
rate risk and other price risk.

i) Currency risk

Currency risk is the risk that the fair value or future
cash flows of a financial instrument will fluctuate
because of changes in foreign exchange rates.

The Association's financial instruments are all
denominated in Canadian dollars and it transacts
primarily in Canadian dollars. As a result,
management does not believe it is exposed to
significant currency risk.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

3. INSTRUMENTS FINANCIERS

L'Association est exposée aux risques suivants à
cause de ses instruments financiers. Ces risques
sont restés relativement inchangés depuis l'année
précédente:

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une des partie à
un instrument financier causera une perte financière
à l'autre partie en faisant défaut à ses obligations
financières.

L'Association est sujette au risque de crédit
résultant de la possibilité que des partis puissent
faire défaut à leurs obligations financières. Le risque
de crédit maximum auquel pourrait faire face
l'Association est la valeur aux livres de ses
débiteurs. La direction estime que le risque de
crédit associé aux débiteurs est minime car ils se
composent de créanciers ayant des bons
antécédents de collection.

Le risque de crédit lié aux placements et comptes
d'épargne est minimisé en investissant ces actifs
dans des certificats de placement garanti (CPG). 

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'Association
ne puisse pas financer ses obligations quand elles
sont dues. L'Association gère ce risque par
l'entremise de révisions de ses besoins de flux de
trésorerie futurs.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste
valeur d'un instrument financier ou les flux de
trésorerie à être tirés d’un instrument financier
fluctuent en raison de facteurs liés aux marchés. Le
risque de marché comprend le risque de taux de
change, le risque de taux d'intérêts et le risque de
prix autre.

i) Risque de taux de change

Le risque de taux de change est le risque que la
juste valeur d'un instrument financier ou les flux de
trésorerie futurs à être tirés d’un instrument
financier fluctuent relativement au dollar canadien à
cause des  taux de change des devises étrangères.

Les instruments financiers de l'Association sont
tous libellés en dollars canadiens et l'Association
effectue ses transactions principalement en dollars
canadiens. Par conséquent, la direction juge que
l'Association n'est pas sujette à un taux de change
significatif.   
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Cont'd.

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

3. FINANCIAL INSTRUMENTS - Cont'd.

Market risk - Cont'd.

ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or
future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market interest
rates.

The Association is exposed to interest rate risk with
regard to its investments. Management believes the
Association is not exposed to significant interest
rate risk due to their short-term nature.

iii) Other price risk

Other price risk is the risk that the fair value or
future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market prices
(other than those arising from currency risk or
interest rate risk), whether those changes are
caused by factors specific to the individual financial
instrument or its issuer, or factors affecting all
similar financial instruments traded in the market.

The Association does not have investments in
publicly-traded securities or derivative financial
instruments that would be subject to price changes
in the open market. Therefore, the Association is
not exposed to significant other price risk.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

3. INSTRUMENTS FINANCIERS - suite

Risque de marché - suite.

ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste
valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des
variations des taux d'intérêt du marché.

L'Association est sujette au risque de taux d'intérêt
à cause de ses placements. La direction juge que
l'Association n'est pas sujette à un risque de taux
d'intérêt significatif grâce à la nature à court terme
des placements.

iii) Risque de prix autre

Le risque de prix autre est le risque que la juste
valeur des instruments financiers ou les flux de
trésorerie à être tirés des instruments financiers
fluctuent en raison de changements dans les prix du
marché (autres que ceux qui proviennent des
risques des taux de change ou des taux d'intérêts),
que ces changements soient causés par des
facteurs spécifiques à l'instrument individuel ou à
son émetteur ou bien encore à des facteurs
affectant tous les instruments semblables sur le
marché.

L'Association n'a pas de placements en valeurs
mobilières cotés en bourse ou d'instruments
financiers dérivés sujets aux variations de prix sur le
marché public. Par conséquent, l'Association n'est
pas sujette au risque de prix autre significatif.
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L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Cont'd.

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

4. INVESTMENTS

2015

Fixed income and cash balances $ 627,794
Mutual funds 18,635

646,429
Less current portion 417,840

$ 228,589

Investments are held with various Canadian
investment managers and financial institutions. Fixed
income includes publicly traded debentures of a
Canadian entity, face value $25,000, bearing interest
at 5% and maturing in 2018. The balance of fixed
income consists of Guaranteed Investment
Certificates and term deposits with various Canadian
financial institutions, bearing interest at rates ranging
from 0.05% to 2.6%, and cash balances. Mutual fund
investments consists of low-risk Canadian bond and
conservative balanced funds.

Cash balances, deposits with maturities within the
next 12 months, and securities capable of
reasonably prompt liquidation are included in current
assets as "investments". 

The remaining non-current portion consists of
Guaranteed Investment Certificates and term
deposits with maturity dates ranging between 13 and
24 months. Interest rates range from 0.25% to 2.6%.

5. INVENTORY

Inventory consists of insignia, memorabilia and
other merchandise purchased for resale. 

2015

Gross revenue $ 180,790
Cost of inventory expensed

in the year 131,663

Net revenue $ 49,127

Net revenue from sale of inventory is included in
revenue in the statement of operations.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

4. PLACEMENTS

2014

$ 745,036 Fonds à taux fixe et encaisse
25,071 Fonds d'investissement

770,107
566,027 Moins tranche à court terme

$ 204,080

Les placements sont détenus avec divers gestionnaires
canadiens d'investissement et institutions financières.
Les fonds à taux fixe sont composés de titres
négociables d'une entité canadienne, valeur nominale
de 25 000 $, portant intérêt à 5 % et échéant en 2018.
Le reste des fonds à taux fixe sont des certificats de
placement garanti et des dépôts à terme détenus avec
diverses institutions financières canadiennes, portant
intérêts de 0,05 % à 2,6 %, et des soldes d'encaisse.
Les fonds d'investissement sont composés
d'obligations canadiennes à faible risque et  de fonds à
gestion équilibrée à stratégie conservatrice.

L'encaisse et les dépôts à terme ayant une date
d'échéance dans les 12 prochains mois, et les titres
étant capable d'être liquidés rapidement sont inclus
dans les actifs courants comme "placements".

La portion non-courante restante comprend les
certificats de placement garanti et dépôts à terme
ayant une date d'échéance entre 13 mois et 24 mois.
Les taux d'intérêts sont entre 0,25 % et 2,6 %.

5. STOCKS

Les stocks se composent d'insignes, de souvenirs et
d'autres marchandises achetés pour la revente.

2014

$ 194,913 Revenu brut
Coût des stocks mis à la dépense au

128,981 cours de l'année

$ 65,932 Revenu net

Le revenu net des ventes de stock est inclus au revenu
à l'état des résultats. 
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L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Cont'd.

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

6. DEFERRED REVENUE

Deferred revenue is comprised of:

2015

Membership dues paid in advance $ 114,392
AGM registrations and

other events 12,020

$ 126,412

7. DESIGNATED FUNDS

Designated funds represent contributions subject to
external restrictions, and include grants and funding
received for particular purposes, and donations and
fundraising.  These contributions are deferred and
not recognized as revenue until related expenses
are incurred. Changes in the designated funds
balance are as follows:

2015

Balance, beginning of year $ 384,925
Contributions received in year 152,594
Investment income on restricted amounts 1,752
Less amount recognized as

revenue in the year (53,523)
Less unspent amount repaid

to funders (63,642)

Balance, end of year $ 422,106

8. INTERNALLY RESTRICTED NET ASSETS

Internally restricted net assets are net assets that
have been restricted by the Association’s and
divisions’ Boards of Directors for various specific
purposes and are not available for other purposes
without approval. 

During the year the Boards restricted amounts and
approved the release of previously restricted
amounts resulting in a net increase of $5,140.

9. COMPARATIVE FIGURES

Certain comparative figures have been reclassified
to conform with the current presentation.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

6. REVENU REPORTÉ

Le revenu reporté se compose de : 

2014

$ 71,712 Adhésion payée à l'avance
Frais d'inscription à l'AGA  et

10,740    autres événements

$ 82,452

7. FONDS DÉSIGNÉS

Les fonds désignés sont des apports ayant des
affectations externes. Ceux-ci inclus des
subventions et autres contributions reçues à des fins
spécifiques, et des dons et des entrées de levées de
fonds. Ces apports sont reportés et seulement
constatés comme revenus lorsque les dépenses
connexes sont engagées. La variation des fonds
désignés est comme suit : 

2014

$ 256,133 Solde, début de l'exercice
269,856 Apports reçus durant l'exercice

1,150 Revenus de placements sur fonds désignés
Moins le montant constaté comme

(123,864) revenu durant l'exercice
Moins le montant non utilisé

(18,350) remboursé aux donataires

$ 384,925 Solde, fin de l'exercice

8. ACTIF NET GREVÉ D'AFFECTATION
D'ORIGINE INTERNE

L'actif net grêvé d'affectation d'origine interne été
affecté par les conseils d'administration de
l'Association et des divisions pour des fins
spécifiques diverses et ne sont pas disponibles pour
autres usages sans approbation.

Durant l'exercice les conseils ont affecté des fonds
et ont approuvé la libération de fonds antérieurement
affectés ayant un impact net d'une augmentation de
5 140 $.

9. CHIFFRES COMPARATIFS

Certain chiffres comparatifs de l'exercice précédent
ont été reclassés pour satisfaire aux exigences de
présentation courante.   
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