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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of
Canadian Political Science Association

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of the Canadian Political Science Association,
which comprise the statement of financial position as at December 31, 2014, the statements of
operations, changes in net assets 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.

Auditors' 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.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' 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 auditors consider 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.
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux membres de
l'Association canadienne de science politique.

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Association canadienne de science
politique, qui comprennent les état de la situation financière au 31 décembre 2014, et les états des
résultats, l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour les exercices terminés à cette date, ainsi
qu'un résumé des principales conventions 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 des auditeurs

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.

Un audit implique la mise en oeuvre 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 conventions
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.
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

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 Association  derives revenue from royalties, the completeness of which is not susceptible to
satisfactory audit verification. Accordingly, our verification of such revenue was limited to the amounts
recorded in the records of the Association and we were not able to determine whether any adjustments
might be necessary to royalty revenue, net revenue and cash flows from operations for the years ended
December 31, 2014 and December 31, 2013, current assets and net assets as at December 31, 2014 and
December 31, 2013. Our opinion on the financial statements for the year ended December 31, 2013 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 matter described in the Basis for Qualified Opinion
paragraph, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the
Canadian Political Science Association as at December 31, 2014, 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.

McCay Duff LLP,
Licensed Public Accountants.

Ottawa, Ontario,
.

2

Associated World-wide with 

Draf
t fo

r re
vie

w pu
rpo

ses
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Association tire des produits de redevances pour lesquels il n'est pas possible d'auditer de façon
satisfaisante si ils ont été tous comptabilisés. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si certains
redressements auraient dû être apportés aux montants de redevances, aux produits nets et des flux de
trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices terminés le 31 décembre 2014 et le 31
décembre 2013, à l'actif à court terme et à l’actif net au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2013. Notre
opinion des états financières pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 a été modifiés en
conséquence en raison effets possibles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe «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 canadienne de science politique au 31 décembre 2014,
ainsi que de ses résultats d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

McCay Duff LLP
Comptables public agréés

Ottawa (Ontario)
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2014

ASSETS
2014 2013

CURRENT
Cash $ 207,860 $ 152,210
Short-term deposits 106,102 106,465
Accounts receivable 145,707 124,304
Prepaid expenses 9,384 15,714

469,053 398,693

CAPITAL (note 4) 11,676 7,972

$ 480,729 $ 406,665

LIABILITIES

CURRENT
Accounts payable and accrued liabilities $ 60,995 $ 48,748
Deferred revenue 78,740 56,185
Life memberships 329 329

140,064 105,262
NET ASSETS

OPERATING FUND
- Unrestricted 313,420 267,839
- Invested in capital assets 11,676 7,972

DEVELOPMENT FUND (note 5)
- Restricted 17,070 20,566
- Unrestricted ( )1,501 5,026

340,665 301,403

$ 480,729 $ 406,665

Approved on behalf of the Board of Directors:

Director Director
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 31 DÉCEMBRE 2014

ACTIF
2014 2013

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  $207 860  $152 210
Dépôts à court terme 106 102 106 465
Comptes à recevoir 145 707 124 304
Frais payés d'avance 9 384 15 714

469 053 398 693

ACTIFS IMMOBILISÉS (note 4) 11 676 7 972

 $480 729  $406 665

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

Comptes à payer et charges à payer  $60 995  $48 748
Produits reportés 78 740 56 185
Cotisations à vie 329 329

140 064 105 262

ACTIF NET

FONDS DE FONCTIONNEMENT
- Non affecté 313 420 267 839
- Investi en immobilisations 11 676 7 972

FONDS DE DÉVELOPPEMENT (note 5)
- Affectés 17 070 20 566
- Non affectés ( )1 501 5 026

340 665 301 403

 $480 729  $406 665

Approuvé au nom du conseil d'administration :

Directeur Directeur
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014

2014 2013
OPERATING FUND

UNRESTRICTED
Balance - beginning of year $ 267,839 $ 229,782

Net revenue for the year 39,262 30,557
Allocation to Net Assets Invested in Capital Assets ( )3,704 ( )7,332
Transfer from Development Fund - Unrestricted 10,023 14,832

45,581 38,057

Balance - end of year $ 313,420 $ 267,839

INVESTED IN CAPITAL ASSETS
Balance - beginning of year $ 7,972 $ 640

Purchase of capital assets 6,386 8,613
Amortization ( )2,682 ( )1,281

Allocation from unrestricted 3,704 7,332

Balance - end of year $ 11,676 $ 7,972

DEVELOPMENT FUND 
RESTRICTED

Balance - beginning of year $ 20,566 $ 24,015

Transfer to Development Fund - Unrestricted (note 5) ( )3,496 ( )3,449

Balance - end of year $ 17,070 $ 20,566

UNRESTRICTED
Balance - beginning of year $ 5,026 $ 16,409

Transfer from Development Fund - Restricted 3,496 3,449
Transfer to Operating Fund - Unrestricted (note 5) ( )10,023 ( )14,832

( )6,527 ( )11,383

Balance - end of year $( )1,501 $ 5,026
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

POUR L'EXERCICE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2014

2014 2013
FONDS DE FONCTIONNEMENT

NON AFFECTÉS
Solde au début de l'exercice  $267 839  $229 782

Produits net pour l'exercice 39 262 30 557
Virement au investissements en immobilisations ( )3 704 ( )7 332
Transfert du Fonds de développement - non affectés 10 023 14 832

45 581 38 057

Solde à la fin de l'exercice  $313 420  $267 839

INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS
Solde au début de l'exercice  $7 972  $640

Acquisition d'immobilisations 6 386 8 613
Amortissement ( )2 682 ( )1 281

Virement à l'actif non affecté 3 704 7 332

Solde à la fin de l'exercice  $11 676  $7 972

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
AFFECTÉS

Solde au début de l'exercice  $20 566  $24 015

Transfert au Fonds de développement - non affectés (note 5) ( )3 496 ( )3 449

Solde à la fin de l'exercice  $17 070  $20 566

NON AFFECTÉS
Solde au début de l'exercice  $5 026  $16 409

Transfert du Fonds de développement - affectés 3 496 3 449
Transfert au Fonds de fonctionnement - non affectés (note 5) ( )10 023 ( )14 832

( )6 527 ( )11 383

Solde à la fin de l'exercice  $( )1 501  $5 026
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

STATEMENT OF  OPERATIONS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014

2014 2013

REVENUE
Membership fees $ 147,018 $ 161,830
Publication royalties 99,261 115,837
Annual conference 53,599 79,801
Management and administration fees 31,829 31,646
Grants 31,000 31,000
Donations 4,045 2,270
CJPS - mailing fees 3,420 -
Interest and other revenue 3,331 5,810

373,503 428,194

EXPENSES
Administration and overhead 49,059 42,594
Board and committees 18,835 30,815
Conference 26,794 77,230
CJPS - mailing costs 2,801 -
Electronic communications 12,482 5,899
Fees to other organizations 32,816 44,519
Payroll 117,442 115,967
Prizes 2,425 3,646
Publications 57,519 59,865
Travel grant 14,068 17,102

334,241 397,637

NET REVENUE FOR THE YEAR $ 39,262 $ 30,557
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

ÉTAT DES RÉSULTATS

POUR L'EXERCICE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2014

2014 2013

PRODUITS
Cotisations  $147 018  $161 830
Redevances de publications 99 261 115 837
Congrès annuel 53 599 79 801
Frais de gestion et d'administration 31 829 31 646
Subventions 31 000 31 000
Dons 4 045 2 270
RCSP - frais d'envoi 3 420 -
Intérêts et autres produits 3 331 5 810

373 503 428 194

CHARGES
Frais généraux de bureau 49 059 42 594
Conseil et comités 18 835 30 815
Congrès 26 794 77 230
RCSP - frais d'envoi 2 801 -
Communications électroniques 12 482 5 899
Frais à autres organisations 32 816 44 519
Salaires 117 442 115 967
Prix 2 425 3 646
Publications 57 519 59 865
Bourses de voyages 14 068 17 102

334 241 397 637

PRODUITS NETS 
POUR L'EXERCICE  $39 262  $30 557
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014

2014 2013

CASH PROVIDED BY (USED FOR)

OPERATING ACTIVITIES
Net revenue for the $ 39,262 $ 30,557
Item not requiring an outlay of cash

- amortization 2,682 1,281

41,944 31,838

Changes in non-cash working capital
- accounts receivable ( )21,403 ( )61,480
- prepaid expenses 6,330 15,407
- accounts payable and accrued liabilities 12,247 29,838
- deferred revenue 22,555 ( )21,385

61,673 ( )5,782

INVESTING ACTIVITIES
Purchase of capital assets ( )6,386 ( )8,613
Change in short-term deposits 363 ( )1,334

( )6,023 ( )9,947

CHANGE IN CASH DURING THE YEAR 55,650 ( )15,729

Cash - beginning of year 152,210 167,939

CASH - END OF YEAR $ 207,860 $ 152,210
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L'EXERCICE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2014

2014 2013

TRÉSORERIE PROVENANT DE (UTILISÉE POUR)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Produits nets pour l'exercice  $39 262  $30 557
Élément sans effect sur la trésorerie

- amortissement 2 682 1 281

41 944 31 838
Variation des éléments hors caisse du fonds de

roulement
- comptes à recevoir ( )21 403 ( )61 480
- frais payés d'avance 6 330 15 407
- comptes à payer et charges à payer 12 247 29 838
- produits reportés 22 555 ( )21 385

61 673 ( )5 782

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobílisations ( )6 386 ( )8 613
Variation des dépôts à court terme 363 ( )1 334

( )6 023 ( )9 947

VARIATION DE LA TRÉSORERIE 55 650 ( )15 729

Situation de la trésorerie - au début de l'exercice 152 210 167 939

SITUATION DE LA TRÉSORERIE - À LA 
FIN DE L'EXERCICE  $207 860  $152 210
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2014

1. ORGANIZATION

The Canadian Political Science Association, a not-for-profit organization, began its activities in 1912
and was incorporated under the Canada Corporations Act in 1971.  During the 2014 fiscal year, the
Association received certification of continuance under the Canada Not-for-Profit Corporations Act.
The objectives of the Association are to encourage and develop political science and its relationship
with other disciplines.  Membership is open to all individuals who are interested in the objectives of
the Association.  

The Association is exempt from income tax and is a registered charity under paragraph 149(1) of the
Income Tax Act.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements were prepared in accordance with Canadian accounting standards for not-
for-profit organizations.  The Association’s significant accounting policies are as follows:

(a) Revenue Recognition

The Association respects the following policies pertaining to revenue recognition:

i) Membership fees are recognized as revenue in the year membership relates to.  If
membership fees are billed in advance, for a subsequent year, this membership revenue is
deferred.

ii) Conference revenue is recognized in the year that the conference is presented.

iii) Publication royalties relate to the Canadian Journal of Political Science, which is
produced by an outsourced publisher, and are recognized in the period they are earned.

iv) The Association follows the deferral method of accounting for contributions.  Restricted
contributions are recognized as revenue in the year in which related expenses are incurred.
Unrestricted contributions are recognized as revenue when received or receivable if the
amount can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.  Grant revenue
is recognized during the same period as the related expense is incurred.

v) Other revenue and CJPS mailing fees revenue are recorded when the services are
performed.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2014

1. ORGANISATION

L'Association canadienne de science politique, un organisme à but non lucratif, a commencé ses
activities en 1912 et s'est constituée en corporation aux termes de la Loi sur les corporations du
Canada en 1971.  Au cours de l'exercice 2014 a reçu la certification de prorogation en vertu de la  Loi
canadienne sur les organisation à but non lucratif. Les objectifs de l'Association consistent à
favoriser le développement de la science politique et celui de la recherche interdisciplinaire.  Toute
personne intéressée aux objectifs de l'Association peut en être membre.  

D'après la section 149(l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'Association est exempté de l'impôt sur le
revenu et est un organisme de charité enregistré.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif. Les principales conventions comptables de l'Association sont les suivantes:

(a) Constatation des produits

L'Association souscrit aux politiques suivantes en matière de constation des produits :

i) les produits provenant des cotisations de membres sont constatés à titre de produits dans
l'exercice auquel elles se rapportent.  Si les cotisations de membres sont facturées à l'avance
pour un exercice ultérieure, ces produits de cotisations de membres sont reportés ;

ii) les produits provenant du congrès sont constatés dans l'exercice que le congrès a lieu ;

iii) les redevances de publication se rapportent à la Revue canadienne de science politique qui
est produit par un éditeur sous-traitance et sont constatées dans la période où elles sont
gagnées ;

iv) l'Association applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports.  Les
apports affectés sont constatés à titre de produits dans l'exercice au cours duquel les
dépenses connexes sont engagées.  Les apports non affectés sont constatés à titre de produits
lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant peut être raisonnablement estimé et le
recouvrement est raisonnablement assuré.  Les produits provenant des subventions sont
constatés au cours de la même période que les dépenses connexes sont engagées ;

v) les autres produits et RCSP frais d'envoi produits sont constatés lorsque les services sont
effectués.
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2014

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont'd.)

(b) Controlled and Related Entities

The Canadian Political Science Association administers two programmes, the Ontario
Legislature Internship Programme and the Parliamentary Internship Programme.  The
Association appoints the Directors of the programmes and participates on several of the
programmes' committees.  These programmes have a fiscal year end of June 30 and share in the
Association's not-for-profit and charitable status.

Neither the Parliamentary Internship Programme nor the Ontario Legislature Internship
Programme have been consolidated in the financial statements of the Canadian Political
Science Association.  Financial statements of the programmes are available on request.
Summaries of financial information of these unconsolidated entities follow in note 6.

(c) Financial Instruments

The Association’s financial instruments consist of cash, short-term deposits, accounts
receivable and accounts payable and accrued liabilities.

Measurement

Financial instruments are recorded at fair value on initial recognition.

The Association subsequently measures its financial instruments as follows:

Cash, accounts receivable and accounts payable and accrued liabilities are subsequently
measured at amortized cost.

Short-term deposits are subsequently measured at fair value. Changes in fair value are
recognized in net revenue.

Impairment

Financial assets measured at amortized cost are tested for impairment when there are indicators
of impairment. The amount of any write-down or subsequent recovery is recognized in net
revenue. A previously recognized write-down can be reversed to the extent of the improvement.

(d) Capital Assets and Amortization

Capital assets are stated at cost, net of accumulated amortization.  Amortization is provided on
the straight line basis over five years.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2014

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

(b) Entités contrôlées et apparentées

L'Association canadienne de science politique administre deux programmes, le Programme de
stage à l'Assemblée législative de l'Ontario et le Programme de stage parlementaire.
L'Association nomme les directeurs des programmes et participe à plusieurs comités des
programmes.  La période intermédiaire de ces programmes est le 30 juin.  Ces programmes
profitent de l'état à but non lucratif et charitable de l'Association.

Le Programme de stage parlementaire et le Programme de stage à l'Assemblée législative de
l'Ontario ne sont pas consolidés dans les états financiers de l'Association canadienne de science
politique.  Les états financiers des programmes sont disponibles sur demande.  Les sommaires de
l'information financière de ses entités non consolidées se trouvent dans la note 6.

(c) Instruments financiers

Les instruments financiers de l’Association se composent de l’encaisse, des dépôts à court terme,
des comptes à recevoir et des comptes à payer et charges à payer.

Évaluation

Les instruments financiers sont constatés à la juste valeur à la comptabilisation initiale.

L’Association évalue ultérieurement ses instruments financiers comme suit :

L’encaisse, les comptes à recevoir et les comptes à payer et charges à payer sont évalués
ultérieurement au coût après amortissement.

Les dépots à court terme sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Les variations de juste
valeur sont comptabilisées aux résultats.

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation
s’il existe des indications d’une possible dépréciation. Le montant de la dépréciation ou de la
reprise ultérieure est comptabilisé aux résultats.

(d) Actifs immobilisés et amortissement

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût.  L'équipement est amorti selon la
méthode de l'amortissement linéaire sur une période de cinq ans.
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2014

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont'd.)

(e) Volunteer Services

The Association receives the services of volunteers, the cost of which cannot be reasonably
estimated. Therefore, no representation of this expense has been included in these financial
statements. 

(f) 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, liabilities, revenue and expenses and disclosure of contingent
assets and liabilities.  These estimates are reviewed periodically and adjustments are made to
net revenue as appropriate in the year they become known.

3. FINANCIAL RISKS AND CONCENTRATION OF RISK

It is the Board of Directors' opinion that the Association is not exposed to significant interest rate,
liquidity, market, currency or credit risks arising from its financial instruments.  There has been no
change to the risk exposure from 2013. 

4. CAPITAL ASSETS
2014 2013

Accumulated
Cost Amortization Net Net

Computer equipment $ 14,337 $ 4,245 $ 10,092 $ 5,934
Office equipment 2,264 680 1,584 2,038

$ 16,601 $ 4,925 $ 11,676 $ 7,972

Amortization for 2014 was 2682 (2013 - 1281) and is included in administration and overhead.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2014

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

(e) Services de bénévole

L'Association reçoit des services de bénévole dont le montant ne peut pas être estimé. Par
conséquent, aucune représentation de ces coûts a été inclue dans les états financiers.

(f) Utilisation des estimations

La préparation des états financiers selon les normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif oblige la direction à faire des estimations et à poser des hypothèses
qui ont une incidence sur les montants des actifs, des passifs, des produits et des charges et sur
les informations présentées au sujet des actifs et des passifs éventuels. Ces estimations sont
révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats de l’exercice
au cours duquel ils deviennent connus.

3. RISQUES FINANCIERS ET CONCENTRATIONS DE RISQUES

La direction est d’avis que l'Association n’est pas sujette à des risques importants liés aux risques de
taux d'intérêts, marché, liquidité, de change ou de crédit résultant de ses instruments financiers. Il n’y
a eu aucune modification des expositions au risque depuis 2013.

4. ACTIFS IMMOBILISÉS
2014 2013

Amortissement
Coût accumulé Net Net

Équipement d'ordinateur  $14 337  $4 245  $10 092  $5 934
Équipement de bureau 2 264 680 1 584 2 038

 $16 601  $4 925  $11 676  $7 972

L'amortissement était 2682 en 2014  (2013 - 1281) et est inclus dans les frais généraux de bureau.
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2014

5. DEVELOPMENT FUND

The Development Fund was established on December 31, 2009 by the CPSA Board of Directors to
advance political science in Canada. Its purpose is to support workshops, conferences, publications,
prize competitions and similar activities.  The Fund consists of donations, previously held by the
CPSA Trust Fund, which are required to be held for a ten year period. After such time, the donations
are available to be used for development activities. The Fund is administered by the CPSA Board of
Directors. Individuals can support the Development Fund by contributing to the annual campaign,
donating shares of royalties and making bequests from their estate. During the year, restrictions on
$3,496 (2013 - $3,449) of donations had expired and these donations were transferred to the
Development Fund - Unrestricted.

During the year, the Board approved a transfer of $10,023 (2013 - $14,832) from the Development
Fund - Unrestricted to the Operating Fund - Unrestricted. This amount represents the cost of travel
grants provided, less donations received by the Association in the current year.

6. CONTROLLED AND RELATED ENTITIES

PARLIAMENTARY INTERNSHIP PROGRAMME
Financial Position as at June 30, 2014

2014 2013

Total assets $ 229,606 $ 215,522

Total liabilities $ 9,968 $ 22,602
Total net assets 219,638 192,920

$ 229,606 $ 215,522

Results of Operations for the year ended June 30, 2014

2014 2013

Total revenue $ 415,578 $ 418,812
Total expenses 388,860 374,739

Net revenue for the year $ 26,718 $ 44,073
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2014

5. FONDS DE DÉVELOPPEMENT

Le Fonds de développement a été créé le 31 décembre 2009 par le Conseil d'administration de l'ACSP
pour l'avancement de la science politique au Canada. Son objectif est de soutenir les ateliers,
conférences, publications, concours et diverses activités. Le Fonds est constitué de dons, précédement
détenus par le Fonds de prévoyance de l'ACSP, qui doivent être détenus pendant une période de dix
ans. Après cette période, les dons sont disponibles pour être utiliés pour des activités de
développement. Le Fonds est géré par le Conseil d'administration de l'ACSP. Les individus peuvent
contribuer au Fonds de développement en participant à la campagne annuelle, en retournant en partie
ou en totalité leurs droits d'auteurs ou en faisant un legs testamentaire.  Au cours de l'exercice les
restrictions sur 3 496 $ (2013 - 3 449 $) de dons sont venus à échéance et ont été transférés au Fonds
de développement - non affecté.

Au cours de l'exercice, le Conseil d'administration a approuvé un transfert de 10 023 $
(2013 - 14 832 $) du Fonds de développement - non affecté au Fonds de Fonctionnement - non
affecté. Ce montant représente le coût des bourses de voyages accordées, moins les dons reçus par
l'Association du cours de l'exercice.

6. ENTITÉS CONTRÔLÉES ET APPARENTÉES

PROGRAMME DE STAGE PARLEMENTAIRE
Situation financière au 30 juin 2014

2014 2013

Total de l'actif  $229 606  $215 522

Total du passif  $9 968  $22 602
Total de l'actif net 219 638 192 920

 $229 606  $215 522

Résultats des activités pour l'exercice terminé le 30 juin 2014

2014 2013

Total des revenus  $415 578  $418 812
Total des charges 388 860 374 739

Produits nets pour l'exercice  $26 718  $44 073
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2014

6. CONTROLLED AND RELATED ENTITIES (Cont'd.)

ONTARIO LEGISLATURE INTERNSHIP PROGRAMME
Financial Position as at June 30, 2014

2014 2013

Total assets $ 204,644 $ 186,179

Total liabilities $ 16,172 $ 26,178
Total net assets 188,472 160,001

$ 204,644 $ 186,179

Results of Operations for the year ended June 30, 2014

2014 2013

Total revenue $ 382,687 $ 402,949
Total expenses 354,216 342,834

Net revenue for the year $ 28,471 $ 60,115

The Association received $6,000 (2013 - $6,000) from the Parliamentary Internship Programme and
$6,000 (2013 - $6,000) from the Ontario Legislature Internship Programme for administration
services.  These transactions were in the normal course of operations and were measured at the
exchange amount, which is the amount of consideration established and agreed to by the related
entities.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

31 DÉCEMBRE 2014

6. ENTITÉS CONTRÔLÉES ET APPARENTÉES (suite) 

PROGRAMME DE STAGE À L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L'ONTARIO
Situation financière au 30 juin 2014

2014 2013

Total de l'actif  $204 644  $186 179

Total du passif  $16 172  $26 178
Total de l'actif net 188 472 160 001

 $204 644  $186 179

Résultats des activités pour l'exercice terminé le 30 juin 2014

2014 2013

Total des produits  $382 687  $402 949
Total des charges 354 216 342 834

Produits nets pour l'exercice  $28 471  $60 115

L'Association a reçu 6 000 $ (2013 - 6 000 $) du Programme de stage parlementaire et 6 000 $ (2013 -
6 000 $) du Programme de stage à l'assemblée législative de l'Ontario pour des services
d'administration.   Ces transactions étaient dans le cours normal des activités et étaient mesurées à la
valeur d'échange, qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les entités apparentés.
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CANADIAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE

SCHEDULES OF REVENUE AND EXPENSES

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014

2014 2013

REVENUE
Grants - Social Sciences and Humanities

Research Council of Canada $ 30,000 $ 30,000
Publication royalties 99,261 115,837

129,261 145,837

EXPENSES
Editorial Team Allocation 20,000 20,000
Administration 2,145 4,713
CPSA administration 19,829 19,646

41,974 44,359

Net revenue before allocation 87,287 101,478

Less: SQSP share of the CJPS net revenue 15,545 15,506
Less: CPSA share of the CJPS net revenue 71,742 85,972

Net revenue for the year $ - $ -

CJPS net revenue allocated to SQSP (2014 - $15,545, 2013 - $15,506) is included in publication expense.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

REVUE CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

ANNEXES DES PRODUITS ET DES CHARGES

POUR LES EXERCICES TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2014

2014 2013

PRODUITS
Subvention - Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  $30 000  $30 000
Redevances de publications 99 261 115 837

129 261 145 837

CHARGES
Virement aux rédacteurs 20 000 20 000
Administration 2 145 4 713
Administration ACSP 19 829 19 646

41 974 44 359

Produits nets avant virement 87 287 101 478

Moins :  Part de la SQSP des produits nets de RCSP 15 545 15 506
Moins :  Part de l'ACSP des produits nets de RCSP 71 742 85 972

Produits nets pour l'exercice  $-  $-

Les produits nets de RCSP alloué à la SQSP (2014 - 15 545 $, 2013 - 15 506 $) est inclus dans les frais
de publications.
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