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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 

To the Board ofDirectors of the Canadian Wheat Board 
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SESSIONAL PAPER 

DOCUMENT PARLEMENTAIRE 

...... ~.?.w.o.::.~l.~.:-.a59.::Q.L ..... . 
HOU SE OF GOMMONS 

CHAMBRE DES COMMUNES 
-· ~:Aiz ........ ~·• Q hAA W-L •• &:-.1 ZL.IIl.tf5i.: 

We have audited the accompanying financial statements of the Canadian Wheat Board, which 
comprise thd;f<Mement of financial position as at July 31, 20 B;and the statement of operations, 
statement of changes in retained earnings and other equity, and statement of cash flow for the 
year ended July 31, 2013, 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 International Financial Reporting Standards, and for such internai 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. 

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 ma teri al misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers 
internai 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 ex pressing an opinion on the effectiveness of the entity's internai control. An 
audit also includes evaluating the appropriateness of accounting poli ci es used and the 
reasonableness of accounting estimates made by management, as weil 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 audit opinion. 

Opinion 
In our opinion, the financial statements present fairly, in ali material respects, the financial 
position ofthe Canadian Wheat Board as at July 31,2013, and its financial performance and its 
cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting 
Standards. 

UBRARY OF PAR0AMENT 

JUL 1 7 2014 
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 
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·• ·· We draw attention to Note 1 to~he financial statements. Effective August 1, 2012, CWB began 

operating in the open market. Therefore, as set out in Note 1, the operations presented for the 
· · · · ·· ·currerit and comparative year~· thok place und er different legislative mandates and in different 
.~ market circumstances. Legislati~e changes have required the organization to develop and 
r implëment a strategie plan to trànsition to a non-statutory organization that does not receive 

certain government support that exists today. We have not qualified our opinion with respect to 
this matter. 

Chartered Accountants 

November 21,2013 
Winnipeg, Manitoba 
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Note: asper subsection 21 (3) of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act, 
commercially sensitive information has been withheld. 

Notes to financial statements 
(dollars in thousands) 

1. Act of incorporation and mandate 

The Canadian Wheat Board (the "Corporation") was established by the Canadian Wheat Board 
(Interim Operations) Act, a statute of the Parliament of Canada (the "Act"). 

On December 15, 2011, Bill C-18: An Act to reorganize the Canadian Wheat Board and to make 
consequential and related amendments to certain Acts received Royal Assent. Bill C-18 
contained a number of provisions which had a significant impact on the operations of the 
Corporation. Bill C-18 provided that until July 31, 2012 the Corporation would continue to be 
governed under the provisions of the Canadian Wheat Board Act (the "Previous Act"), as 
amended by provisions of Bill C-18. Further, it provided th at, effective August 1; 2012, the 
Previous Act would be repealed and the Corporation would be governed by the Act. 

With the repeal of the Previous Act, effective August 1, 2012, producers in the designated a rea 
were no longer required to market their wheat and barley through the Corporation. Under the 
Act, the abject of the Corporation is "to market grain for the benefit of producers who choose to 
deal with the Corporation". The Act sets out a number of provisions which allow the Corporation 
to operate on a transitional basis for up to five years (the "Interim Period"). On or before 
August 1, 2016, the Corporation is to submit to Government a plan to transform the Corporation 
into a non-statutory Corporation. ln the event that the Corporation is unable to continue as a 
non-statutory Corporation, the Act sets out the manner under which it is to be dissolved. 

The Corporation has developed its strategy related to its future as a non-statutory entity in the 
competitive grain marketing environment and has begun to implement that strategy. 

The Corporation is in the final stages of its restructuring program, having curtailed certain 
employee benefits and finalized post-July 31, 2012 pool closure costs and ether transition costs. 
The Government has approved funding of up to $349 million to fund certain costs associated 
with this restructuring (Note 6). 

The Corporation has successfully completed its first year under the Act. lt has continued to 
market grain in a manner th at is similar to how it marketed grain in the past by using both 
pooling and cash options and leveraging its marketing experience to garner good returns for 
producers as weil as trading with third parties. The Corporation is no longer restricted to 
marketing wheat and barley. lt has introduced canola and pea pools and may further expand 
into other grains. lt has agreements with ali grain handling companies to manage the logistics of 
its operations which were no longer provided for by the Previous Act. The Act aise changed 
certain restrictions related to the contingency fund and the special account (Note 21). During the 
Interim Period the government will continue to support the Corporation through government 
guarantees on borrowings (Note 14), government guarantees on credit sales programs (Note 4) 
and government guarantees on initial payment rates. 
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Accordingly, the current year figures in these financial statements reflect the results of the 
Corporation's operations for its first year operating in the open market, wh ile the prier year 
figures reflect the Corporation's final year operating under the legislated single desk. The 
2012-13 operations include the cash trading and operations the Corporation undertakes on its 
own account as weil as its pooling activities, with ali pool payments to producers reflected as 
part of grain purchases. The net earnings for the current year are therefore comprised of 
amounts earned by the Corporation which it will retain as its own equity, while amounts earned 
on pooling operations du ring the fiscal year will be pa id to producers and expensed in the 
financial statements upon closing of the related pools du ring the subsequent fiscal year. 
As a result of operating in an open market, the Corporation will no longer present actual final 
distributions for the pool participants and as such the prier year impact of the difference 
between actual final distributions and estimated payments for purposes of IFRS have been 
cleared from the earnings (loss) for future allocation account. 

The comparative figures for the 2011-12 single desk operations are presented in a consistent 
manner as those for the 2012-13 under open market conditions in the statement of operations. 
Consequently, the prier year distributions to pool, cash trading, and producer payment option 
(PPO) participants have been reflected as part of grain purchases in the comparative figures. 
Similarly, certain comparative figures in the statement of financial position have been 
reclassified to conform to the current year's presentation. Specifically, certain amounts have 
been reclassified from accounts receivable and accrued revenues to current portion of credit 
sales programs and to prepaid expenses, from prepaid expenses to accounts payable and 
accrued expenses and to inventory, from borrowings to accounts payable, and from accounts 
payable and accrued expenses to accounts receivable and accrued revenues. 

The head office of the Corporation is located at 423 Main Street in Winnipeg, Manitoba, Canada. 
The Corporation is exempt from incarne taxes pursuant to Section 149( 1 )( d) of the lncome Tax Act. 

2. Summary of significant accounting policies 

The Corporation prepares its financial statements in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS) as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). 
These financial statements include the following significant accounting policies and have been 
pre pa red on the historical cast basis except for certain financial instruments and certain 
employee future benefits as outlined below. 

Significant management judgments, estimates and assumptions in applying accounting 
policies 

The preparation of these financial statements, in conformity with IFRS, requires the Corporation 
to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting 
policies and the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses and disclosure 
of contingencies. These estimates and assumptions are based on management's best 
knowledge of current events and actions that the Corporation may undertake in the future. 
Actual results could diffe~ from th ose estimates. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to 
accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any 
future periods affected. 
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Judgments made by management in the application of IFRS that have a significant effect on the 
financial statements and assumptions and estimates with a significant risk of material 
adjustment in the current and following fiscal years are discussed below: 

Usefullives of property, plant and equipment and intangibles 
The Corporation reviews the usefullives of property, plant and equipment and intangibles 
annually. Management's judgment and estimates are required to determine the expected period 
of benefit over which the costs should be depreciated or amortized. ln determining these 
estimates, the Corporation takes into account industry trends and company-specifie factors, 
including changing technologies and expectations for the in-service period of these assets. 

lmpairment of property, plant and equipment and intangibles 
The Corporation assesses impairment by comparing the recoverable amount of an asset with its 
carrying value. The determination of the recoverable amount involves significant management 
judgment, estimates and assumptions. The Corporation performs its test for impairment on an 
annual basis in accordance with the policy as described in the impairment of property, plant and 
equipment and intangibles section of this note. 

Valuation of inventory 
Management uses estimates in determining both the cost and the fair value of inventory in 
stock. 

The cost of inventory includes estimates because the purchase priee of pool grain inventory is 
not finally determined until the pool inventories have been substantially sold, which is 
subsequent to the reporting date. The cost of this inventory is ultimately equal to the total 
distributions paid to the producers in the pool. ln determining the cost of this inventory, 
management relies on its knowledge of the pool transactions that have already been completed 
and those that are contracted but not completed. The proceeds related to the remaining unsold 
inventory are estimated based on market information available at the reporting date. ln addition, 
management relies on its knowledge of the execution costs for the pool sales th at have been 
completed and estimates execution costs, including rail and ocean freight, handling costs and 
other execution costs related to the unsold inventory. 

The fair value of inventory is management's estimate of the net proceeds th at will be realized 
from its sale. ln estimating the fair value of inventory, management relies on its knowledge of 
the transactions that have been contracted but not completed. The proceeds related to the 
remaining unsold inventory is estimated based on market information available at the reporting 
date. ln addition, management estimates execution costs, including rail and ocean freight, 
handling costs and other execution costs related to the unsold inventory. 

Liability to producers 
The portion of liability to producers relating to current earnings is estimated because the 
purchase priee of the grain purchased from producers is not finally determined until the pool 
inventories have been substantially sold, which occurs subsequent to the reporting date. The 
final liability to producers is affected by the cost of inventory and accordingly is subject to the 
estimates described above. 

Fair value of financial instruments 
The Corporation is required to make estimates to determine the fair value of financial 
instruments. Refer to Note 8 for information and details about these estimates. 
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The amounts reported in the financial statements relating to the defined benefit pension plans 
are determined using actuarial valuations that are based on several assumptions which are 
described in the employee future benefits accounting policy note below. Due to the complexity 
of the actuarial valuations and the long-term nature of employee future benefits, the · 
corresponding obligation is highly sensitive to changes in assumptions. 

Contingencies 
The Corporation is subject to contingencies related to lawsuits. Contingent losses are 
recognized when it is likely that a future event will confirm that an asset has been impaired or a 
liability incurred at the end of the reporting period and the a mount can be reasonably estimated. 
Significant changes in assumptions as to the likelihood and estimates of the amou nt of the loss 
could result in recognition of additional liabilities. 

Results of operations 

The financial statements at July 31 include the final combined operating results for ali pool 
accounts and cash trading for the fiscal year ended July 31. 

Revenue- Revenue from grain sales is recognized in the accounts at the time that shipment is 
made, at a value defined in the sales contract. 

Cost of goods sold- For the year ending July 31, total grain purchases represents the cost of 
goods sold. 

/nventory-lnventory of grain on hand at July 31 is valued at the lower of cost or net realizable 
value. Cost of pool grain inventory is defined as the estimated final return value calculated at the 
reporting date, and cost of grain inventory purchased from third parties is the value defined in 
the purchase contract. Net reallzable value is the estimated amount that is expected to be 
received as sale proceeds, less costs to be incurred to realize these sales values. lnventory is 
reviewed at year-end to ensure that the carrying value does not exceed net realizable value. 

Cash and cash equivalents 

The Corporation does not report cash and cash equivalents on the statement of financial 
position or the statement of cash flows. The cash balances in banks are temporary and are 
applied to borrowings as soon as possible. As a result, these balances are netted against 
borrowings. 

Allowances for losses on accounts receivable 

With respect to receivables from credit sales, non-credit sales, and pre-payment of inventory, as 
a result of guarantees, security and ether arrangements, no provision is made with respect to 
the possibility of debtors 'defaulting on their obligations. Other receivable accounts are 
monitored and allowance for losses is provided for where collection is deemed unlikely. 

Accounts receivable from credit sales- The Government of Canada guarantees the 
repayment of the principal and interest of ali receivables resulting from sales made under the 
Credit Grain Sales Program (CGSP) and a declining percentage, based on the repayment term 
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of the credit, of ali receivables resulting from sales made under the Ag ri-food Credit Facility 
(ACF). The Corporation assumes the risk not covered by the Government of Canada. For 
receivables resulting from credit sales made outside of the CGSP and the ACF, the Corporation 
may enter into arrangements with commercial banks, which will assume the credit risk without 
recourse, or enter into arrangements directly with customers or their banks, in which case the 
risk is regularly monitored. 

Accounts receivable from non-credit sales- Shipments are made pursuant to the receipt of 
appropriate letters of credit issued by commercial banks th at guarantee the receipt of funds by 
the Corporation, or bills of lading representing grain ownership are retained until receipt of funds 
by the Corporation. 

Accounts receivab/e from Pre-payment of lnventory program - Advances are provided 
under the Pre-payment of lnventory program to a number of grain companies, acting in the 
capacity of agents of the Corporation to purchase grain from producers (Note 17). Amounts are 
repaid when grain is delivered to the Corporation by the agents to a terminal or mill processing 
position. The Corporation registers Purchase Money Security lnterests (PMSI) on the grain 
inventory. 

Property, plant and eguipment and depreciation 

Property, plant and equipment are recorded at cost less accumulated depreciation and 
accumulated impairment losses, if any, and depreciated on a straight-line method over their 
expected useful lives as follows: 

Asset class 
Computer equipment 
Automobiles 
Building and office improvements 
Office furniture and equipment 
Hopper cars 
Lake vessels 
Building 

Term (years) 
3 to 10 

3 
7 to 20 

10 
15 to 30 

25 
40 

When parts of an item of property, plant and equipment have different usefullives, they are 
accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment. 

Property, plant and equipment no longer in use are derecognized. 
·~·· 

The useful lives, deprecation method and residual values of property, plant and equipment are 
reviewed annually and adjusted, if appropriate. 

Intangibles and amortization 

Computer software and computer system development are recorded at cost less accumulated 
amortization and impairment losses, if any, and amortized on a straight li ne method over their 
expected useful lives as follows: 

Asset class Term (years) 
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Expenditures on internally-developed software and system development are recognized as 
assets when the Corporation is able to demonstrate its intention and ability to complete the 
development and make use of the software or system in a manner that will generate future 
economie benefits, and can reliably measure the costs to complete the development phase. 
Capitalized costs of internally-developed software and systems development include costs 
directly attributable to developing the software or system. Amortization begins when the 
software or system is available for use by the Corporation. 

Computer software and computer system development no longer in use are derecognized. 
The useful lives, amortization method and residual values of intangibles are reviewed annually 
and adjusted, if appropriate. 

1 

lmpairment of property, plant and eguipment and intangibles 

The Corporation's property, plant and equipment and intangibles are reviewed at each reporting 
date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, 
the asset's recoverable amount is estimated. Where an asset does not generate cash flows that 
are independent from other assets, the recoverable amou nt is determined for the cash
generating unit (CGU) to which the asset belongs. The recoverable amou nt of an asset or CGU 
is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. ln assessing value in use, 
the estimated future cash flows are discounted to their present value using a discount rate that 
reflects current market assessments of the ti me value of money and the risks specifie to the 
asset. An impairment loss is recognized if the carrying a mount of an asset or its CGU exceeds 
its estimated recoverable amount. lmpairment losses are recognized in the statement of 
operations. 

lmpairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any 
indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if 
there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An 
impairment loss is reversed only to the extent that the asset or CGU's carrying amount does not 
exceed the carrying amolmt that would have been determined, net of depreciation or 
amortization, had no impairment loss been recognized. 

Translation of foreign currencies 

The financial statements are presented in Canadian dollars, which is the Corporation's 
functional and presentation currency. 

ln preparing the financial statements, transactions in currencies other than the Corporation's 
functional currency ("foreign currencies") are recognized at the rates of exchange prevailing at 
the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated 
in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items 
that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. 
Exchange differences are recognized in profit or loss in the period in which they arise. 
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Ali financîal assets and liabilities are classified at initial recognition based on its characteristics 
and management's intentions. Financial assets classified as loans and receivables are non
derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active 
market and are accounted for at amortized cost using the effective interest method. Financial 
liabilities classified as other liabilities are accounted for at amortized cost using the effective 
interest method. 

Financial instruments at fair value through profit or loss (FVTPL) are derivative financial assets 
and liabilities that are classified as held-for-trading (HFT) and non-derivative financial assets 
and liabilities which were designated at fair value through profit or loss (Designated FVTPL) at 
initial recognition. 

Ali derivatives, including embedded derivatives, classified as HFT are accounted for at fair 
value, with realized and unrealized gains and losses due to changes in fair value reported in 
income. Ali derivatives are recognized on the statement of fi nan cial position at the settlement 
date and are removed from the statement of financial position when they expire or are 
terminated. Derivatives with a positive fair value are reported as derivative instruments within 
assets while derivatives with a negative fair valüe are reported as derivative instruments within 
liabilities. · 

The following table summarizes the Corporation's classification, measurement and gainlloss 
recognition of financial instruments. 

Financial Instrument Classification Measurement Gains/Losses 
.Type 

Financial Accounts receivable Loans and Amortized cast Recognized in net 
assets receivables earnings in the period 

Accrued revenues that the asset is 

·lnvestments 
derecognized or 

(long-term/short-term) 
impaired 

Financial Accounts payable Other liabilities Amortized cast Recognized in net 
liabilities 

Accrued expenses 
earnings in the period 
that the liability is 

Debt derecognized or 
(long-term/short-term) inipaired 

Derivatives Single-currency interest HFT Fair value Recognized in net 
rate swaps earnings in the current 

Cross-currency interest 
period 

rate swaps 

Forwards 

Currency swaps 

Commodity futures 
contracts 

Options 
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At each reporting date, the Corporation assesses ali financial assets, ether than those at fair value 
through profit and loss, for objective evidence of impairment. Evidence of impairment may consist 
of indications that the debtors are experiencing significant financial difficulty, default or 
delinquency in p,ayments, and the probability that they will enter bankruptcy or ether financial 
reorganization. If such evidence exists and there is an impact on the estimated future cash flows 
of the financial asset, the financial asset is deemed impaired. The amou nt of the loss for a 
financial asset carried at amortized cost is the difference between the asset's carrying amount 

-ànd the present value of estimated future cash flows discounted at the original effective int~rest 
rate of the financial asset. The Corporation records the impairment loss in net earnings. 
lmpairment !osses are reversed in subsequent periods if the a mount of the loss decreases and the 
decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized. 

Earnings (loss) for future allocation 

Earnings (loss) for future allocation represents unrealized gains and !osses resulting from 
adjustments to recognize the fair value of certain of the Corporation's financial instruments. 

lnterest capitalized 

Borrowing costs attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, 
which are assets th at necessarily take a substantial period of ti me to get ready for the ir intended 
use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially 
ready for their intended use or sale. To the extent that funds are borrowed generally and used 
for the purpose of obtaining a qualifying asset, the amount of borrowing costs eligible for 
capitalization is determined by applying a capitalization rate to the expenditures on that asset. 
The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs applicable to the 
borrowings of the Corporation th at are outstanding du ring the period, ether than borrowings 
made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. 

Employee future benefits 

The Corporation sponsors a registered defined benefit pension plan, a supplemental defined 
benefit pension plan, a defined contribution pension plan and a defined benefit plan that 
provides ether post-employment benefits to eligible employees. 

The obligations associated with the defined benefit pension and post-employment benefits 
earned by employees are determined using the projected benefit method, pro-rated on service. 
Under this method, an equal portion of the total estimated future benefit is attributed to each 
year of service. The determination of the benefit expense requires management to estimate the 
expected return on plan assets, rate of compensation increase, retirement ages of employees, 
expected future health care costs and ether costs. ln calculating the expected return on plan 
assets, those assets are valued at fair value. 

Actuarial gains and !osses arise from the difference between the actual rate of return on plan 
assets and the expected rate of return on plan assets or from changes in ether actuarial 
assumptions used to determine the benefit obligation. For each plan, the excess of the net 
actuarial gain or loss over 1 0% of the greater of the accrued benefit obligation and the fair value 
of plan assets at the beginning of the year is amortized over the average remaining service 

, 
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period of active employees. Curtailment gains are recognized in the period in which the 
curtailment occurs. Gains or !osses from the settlement of a plan are only recognized when the 
responsibility for the benefit obligation has been relieved. 

For each plan, the plan assets and benefit obligations, including any unamortized actuariat 
gains or !osses, are presented on the balance sheet as an asset or liability on a net basis, as 
applicable. 

For defined contribution pension plans the pension expense is equal to the amount contributed 
by the Corporation to the plan in the period. 

Termination benefits 

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Corporation before the 
normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange 
for these benefits. The Corporation recognizes termination benefits when it is demonstrably 
committed to a termination and when it has a detailed formai plan to terminate the employment 
of current employees without possibility of withdrawal. 

Provisions 

Provisions are recognized when the Corporation has a present legal or constructive obligation 
as a result of a past event, it is probable that the Corporation will be required to settle the 
obligation, and a relia ble estimate can be made of the a mount of the obligation. The amount 
recognized as a provision is the best estimate of the expenditure required to settle the obligation 
at the end of the reporting period, and is discounted to present value if the effect is material. 

Government assistance 

The Corporation records a receivable for government funding in accounts receivable and 
accrued revenues when there is reasonable assurance that the conditions for the funding will be 
met and that the funding will be received. The associated earnings are recognized as a 
reduction, or offset, of the expense item funded when it is incurred. 

Future changes in accounting standards 

The Corporation has reviewed the new standards and amendments to standards that have been 
issued but are not yet effective. Unless otherwise noted, the following new standards and 
amendments are effective Jor fiscal years beginning on or after January 1, 2013. Accordingly, 
the Corporation will adopt the new or amended standards for its fiscal year beginning August 1, 
2013. The Corporation is currently assessing the impact of these standards on its financial 
statements. 

ln November 2009, the IASB issued IFRS 9, Financiallnstruments, re-issued in October 2010, 
which will eventually replace lAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement. The 
development of IFRS 9 is a multi-phase project with a goal of improving and simplifying financial 
instrument reporting. Phase 1 is classification and measurement and Phase 2 deals with 
impairment methodology. IFRS 9 uses a single approach to determine measurement of a 
financial asset based on how an entity manages financial impairment, replacing the multiple 
classification options in lAS 39 with only two categories: amortized cost and fair value through 
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profit or loss. Phase 3 then addresses hedge accounting. This new standard will be applicable 
to fiscal years beginning on or after January 1, 2015 and accordingly, the Corporation will adopt 
the new standard for its fiscal year beginning August 1, 2015. 

ln May 2011, the IASB issued IFRS 10, Consolidated Financial Statements, IFRS 11, Joint 
Arrangements, and IFRS 12, Disclosure of lnterests in Other Entities and amended lAS 27, 
Separate Financial Statements and lAS 28, lnvestments in Associates and Joint Ventures. IFRS 
10 includes a new definition of control that determines which entities are consolidated. IFRS 10 
replaces the part of lAS 27 related to consolidated financial statements. IFRS 11 describes the 
accounting for arrangements in which there is joint control, as proportionate consolidation is not 
permitted for joint ventures, thereby replacing lAS 31. IFRS 12 sets out the disclosure 
requirements for subsidiaries, joint ventures, associates and "structured entities", which 
replaces the requirements previously set out in lAS 27, lAS 31, and lAS 28. 

ln May 2011, the IASB issued IFRS 13, Fair Value Measurement. This standard defines fair 
value, sets out a single IFRS framework for measuring fair value and requires disclosure about 
fair value measurements. IFRS 13 does not determine when an asset or liability is measured at 
fair value, but applies when another IFRS requires or permits fair value measurement. 

ln June 2011, the IASB amended lAS 19, Employee Benefits. The amendments eliminate the 
option to defer the recognition of actuarial gains and !osses resulting from defined benefit plans, 
eliminate options for the presentation of gains and !osses relating to those plans, and enhance 
disclosure requirements. Another key difference is that the same discount rate is applied to both 
the defined benefit obligation and the plan assets. 

ln December 2011, the IASB amended IFRS 7, Financiallnstruments: Disclosures and lAS 32, 
Financial Instruments: Presentation. The amended standards enhance disclosure requirements 
for financial assets and liabilities that are offset and clarify the requirements for the offsetting of 
these financial assets and financial liabilities. These amended standards are effective for fiscal 
years beginning on or after January 1, 2013 and January 1, 2014, respectively and accordingly, 
the Corporation will adopt the amended standards for its fiscal years beginning August 1, 2013 
and August 1, 2014, respectively. 

3. Short-term investments 

The Corporation uses short-term investments for cash management and liquidity risk 
management. Ali investments adhere to requirements of the Act, the Corporation's an nuai 
borrowing authority granted by the Minister of Finance and applicable government guidelines. 

Short-term investments consist of term deposits, banker's acceptances, certificates of deposit, 
bearer discount notes, commercial paper and treasury bills with maturities of less than one year. 
The Corporation uses swap contracts to manage interest rate risk and convert the currency 
exposure to either Canadian or U.S. dollars. 
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Accounts receivable balances are classified under the following applicable credit programs: 

Credit grain sales program 

Accounts receivable under this program arise from credit sales to Egypt, Iraq, and Pakistan. Of 
the $176,699 principal due from foreign customers at July 31, 2013, $141,681 represents the 
Canadian equivalent of $137,929 repayable in U.S. funds. Of the $191,670 principal due from 
customers at July 31, 2012, $147,372 represents the Canadian equivalent of $146,946 
repayable in U.S. funds. 

Through a forum known as the Paris Club, the Government of Canada and ether creditors have 
periodically agreed to extend repayment terms beyond the original maturity dates orto reduce 
the principal owed by a debtor country for a variety of reasons, including humanitarian concerns. 
Ali members of the Paris Club are obligated to g·rant the debtor country the sa me treatment. Under 
terms agreed to by the Government of Canada at the Paris Club, there are agreements the 
Corporation has entered into to reschedule certain receivables beyond their original maturity dates. 

The terms for these reschedulings vary, calling for payment of interest and rescheduled principal 
for periods ranging from five to 25 years. 

There is no allowance for credit sales !osses, as the Government of Canada guarantees 
repayment of the principal and interest of ali credit receivables under this program. 

Ag ri-food credit facility 

Accounts receivable under this facility arise from credit sales to customers in lndonesia, Mexico, 
and Peru. The July 31, 2013 balance of $17,085 principal due under the ACF represents the 
Canadian equivalent of $16,632 repayable in U.S. funds. The July 31, 2012 balance of $37,616 
principal represents the Canadian equivalent of $37,507 repayable in U.S. funds. 

There have been no ACF defaults to date and there are no outstanding ACF balances that are 
overdue. Management considers this balance collecta ble in its entirety; therefore, there is no 
allowance for credit sales !osses. 

Other credit receivables 

There have been no ether credit receivable defaults to date and there are no outstanding 
balances that are overdue. Management considers this balance collectable in its entirety; 
therefore, there is no allowance for credit sales losses. 

5. Accounts receivable from advance payment programs 

2013 2012 

Due from producers $ - $ 51,932 
Due from Government of Canada 4,390 
Due (to) from agents of the Corporation 301 

$ - $ 56,623 
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The Corporation administered cash advance programs for wheat, durum and barley producers 
in Western Canada on behalf of the Government of Canada,' si nee the inception of these 
programs. The cash advance programs have been revised several times. The most recent 
format of the advance programs was introduced by the Government of Canada on April 1, 2007 
and was referred to as the APP. The program enabled producers to receive up to $400 with 
interest paid by the Government of Canada on the first $100 issued. Any remaining balances 
from previous programs were amalgamated into the APP program. 

The government guaranteed approximately 99% of the repayment of advances made to 
producers; therefore, the Corporation had. minimal exposure to credit risk. The Corporation 
recovered its costs of administering the programs from the Government and from producers 
using the programs. 

Due to the timing of producer deliveries and subsequent remittance by the agent to the 
Corporation, a component of advance receivables was due from agents. 

Cash advances issued du ring the prior year by the Corporation under these programs totalled 
$249,385 including $226,853 issued under the APP-After Harvest and $22,532 issued under the 
APP-Pre Harvest. Effective April 1, 2012 the Corporation ceased to administer this program, 
and therefore no advances were issues during the current year. Outstanding advances due from 
producers have been transferred to the Government of Canada. As of July 31, 2013, there are 
no outstanding receivables due to the Corporation. 

6. Government assistance 

The Government has agreed to fu nd certain of the Corporation's costs of restructuring. The total 
funding to be provided is a maximum of $349 million and will be payable to the Corporation over 
a period of seve rai years. This funding is made up of several categories of costs, each of which 
has a maximum. The funding becomes payable when the Corporation has implemented the 
related restructuring activity and furnished appropriate documentation to support that the funds 
have been disbursed. 

7. Derivatives 

The Corporation uses various types of derivatives, such as swaps, forwards, futures and option 
contracts, in order to manage its exposure to currency, interest rate and commodity priee risks 
and to engage in discretionary activities when appropriate. These derivative contracts are 
initiated within the guidelines of the Corporation's financial risk management policies. These 
policies, approved by the Corporation's board of directors, also provide for discretionary trading 
within the policy's trading limits. The Corporation does not use derivatives for speculative 
purposes. 

Derivative instruments are financial contracts that derive their value from underlying changes in 
interest rates, foreign exchange rates or other financial or commodity priees or indices. 
Derivative instruments are either regulated exchange-traded contracts or negotiated over-the
counter contracts. 

The following are detailed descriptions of the derivative instruments used by the Corporation to 
mitigate risk: 
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lnterest rate contracts, including single and cross-currency interest rate swaps are used to 
manage interest rate and currency risk associated with the Corporation's funding and 
asset/liability management strategies. 

Single-currency interest rate swap - a contractual agreement for specified parties to 
exchange fixed interest rate payments for floating interest rate payments based on a notional 
value in a single currency. 

Cross-currency interest rate swap - a contractual agreement for specified parties to 
exchange principle, fixed and floating interest rate payments in different currencies. 

These interest rate contracts have been classified as HFT and are fair valued at the statement 
of financial position date, with the change in fair value recorded in the statement of operations 
as a component of interest revenue or interest expense. Realized gains or !osses from these 
contracts are recorded in the period in which they occur, as a component of interest revenue or 
interest expense. 

Foreign exchange contracts, including over-the-counter forwards, currency swaps and options, 
are used to hedge currency exposure arising from pooling, cash trading, funding and investing 
operations. These contracts are also used to engage in discretionary pricing activity. 

Foreign exchange forward- an agreement to buy and sell currency simultaneously 
purchased in the spot market and sold in the forward market, or vice versa. 

Currency swap - a contractual agreement for specified parties to exchange the cash flow of 
one currency for a fixed cash flow of another currency. 

Options- a contract that grants the right, but not the obligation, to buy or se li a commodity 
or financial instrument at a specified priee at a specified point in ti me du ring a specified 
period. Caps, collars and floors are specialized types of written and purchased options. 

These foreign exchange contracts have been classified as HFT and are fair valued at the 
statement of fi nan cial position date, with the change in fair value recorded in the statement of 
operations. When hedging currency risk from pooling, the change in fair value is recorded as a 
component of revenue. When hedging currency risk from cash trades, the change in fair value is 
recorded as a component of grain purchases. When hedging currency risk from funding and 
investing operations, the change in fair value is recorded as a component of interest revenue or 
interest expense. When using foreign exchange contracts for discretionary trading, the change in 
fair value is recorded as a component of revenue. Realized gains or losses from currency 
contracts used to hedge currency risk from pooling are recorded in the period in which they occur 
as a component of revenue. Realized gains or losses from currency contracts used to hedge 
currency risk from cash trades are recorded in the period in which they occur as a component of 
grain purchases. Realized gains or !osses from currency contracts used to hedge currency risk 
from funding and investing operations are recognized in the period in which they occur, as a 
component of interest revenue or interest expense. Realized gains or losses from discretionary 
trading are recorded in the period in which they occur as a component of grain purchases. 
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Exchange-traded commodity contracts, including futures and options are used to manage priee 
risk arising from pooling and cash trading. These contracts are also used to engage in 
discretionary pricing activity. 

Futures contract-a future commitment to purchase or deliver a commodity or financial 
instrument on a specified future date at a specified priee. A futures contract is an obligation 
between the Corporation and the organized exchange upon which the contract is traded. 

Options- a contract that grants the right, but not the obligation, to buy or sell a commodity 
or financial instrument at a specified priee at a specified point in ti me du ring a specified 
period. Caps, coll ars and floors are specialized types of written and purchased options. 

These commodity contracts have been classified as HFT and are fair valued at the statement of 
financial position date, with the change in fair value recorded in the statement of operations. 
When hedging priee risk from pooling, the change in fair value is recorded as a component of 
revenue. When hedging priee risk from cash trades, the change in fair value is recorded as a 
component of grain purchases. When using commodity contracts for discretionary trading, the 
change in fair value is recorded as a component of revenue. Realized gains or losses from 
commodity contracts used to hedge priee risk from pooling are recorded in the period in which 
they occur as a component of revenue. Realized gains or losses from commodity contracts 
used to hedge priee risk from cash trades are recorded in the period in which they occur as a 
component of grain purchases. Realized gains or losses from discretionary trading are recorded 
in the period in which they occur as a component of grain purchases. 

8. Fair value 

The fair value of a financial instrument is the amount at which the financial instrument could be 
exchanged in an arm's length transaction between knowledgeable and willing parties under no 
compulsion to act. Fair value amounts disclosed represent point-in-time estimates that may 
change in subsequent reporting periods due to market conditions or other factors. When the 
instrument is short-term or floating-rate in nature its carrying value is considered to be its fair 
value. Fair value for exchange-traded derivatives is considered to be the close priee quoted on 
derivatives exchanges. Fair value for over-the-counter derivatives is derived using valuation 
models and various methodologies including net present value analysis. Observable market 
inputs such as interest rate yield curves, currency rates and priee and rate volatilities are used. 
Option-implied volatilities, an input into the valuation model, are either obtained directly from 
market sources or calculated from market priees. Fair values determined using valuation models 
require the use of assumptions concerning the amount and timing of estimated future cash flows 
and discount rates and as such, should not be interpreted as realizable values in an immediate 
seUlement of the instruments. These estimates of fair value may be significantly different when 
compared to another financial institution's value for a similar contract. The credit worthiness of 
the Corporation's counterparties and the effects of credit mitigation tools such as master netting 
agreements and collateral arrangements are taken into consideration in calculating fair value. 

Please refer to Note 2 for the summary of the Corporation's classifications of financial 
instruments. The Corporation has determined the fair value of financial instruments as follows: 

• Fair value is assumed to equal carrying value for accounts receivable and accrued 
revenues, accounts payable and accrued expenses, liability to agents, liability to 
producers, short-term investments and borrowings due to the relatively short period to 
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• 

• 
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• 

maturity of these instruments. No change was made to fair value in relation to credit risk 
due to the relatively short period to maturity of these instruments. 

~ 

Fair value of the credit sales programs is assumed to equal carrying value due to the 
floating nature of the programs. No change was made to fair value in relation to credit 
risk due to the relatively short period to maturity of many of these instruments and 
because the longer term credit sales are guaranteed by the Government of Canada. 

Fair value for the exchange-traded commodity derivatives is based on the close priee 
quoted on derivative exchanges. Exchange-traded futures and option contracts involve 
minimal credit risk as the exchanges require daily mark-tc-market and settlement on 
negative exposures. Therefore, no change was made to fair value in relation to credit risk. 

Fair value for foreign exchange forwards and swaps is calculated using market 
observable inputs. The notional amounts are discounted using the respective currency's 
yield curve and converting the amounts using the spot Canadian dollar exchange rate. 
Market-observed credit spreads, where available, are used to establish valuation 
adjustments against the Corporation's counterparty credit exposures. Where a 
counterparty does not have an observable credit spread, a proxy that reflects the credit 
profile of the counterparty is used. 

Fair value for foreign exchange options is derived using market standard valuation 
models and techniques. Inputs to the models are market observable. The value of the 
options is determined using market measures for interest rates, currency exchange rates 
and volatility ·levels. Market-observed credit spreads, where available, are used to 
establish valuation· adjustments against the Corporation's counterparty credit exposures. 
Where a counterparty does not have an observable credit spread, a proxy that reflects 
the credit profile of the counterparty is used. 

Fair value for long-term debt is derived using market standard valuation models and 
techniques as independent market priees for long-term debt are not observable. The 
majority of inputs to these models are market-observable and include option volatilities 
and correlations in addition to AAA Agency interest rate yield curves and foreign 
exchange rates. There is no change in fair value related to credit risk because the debt 
is guaranteed by the Government of Canada. 

Fair value for interest rate single-currency and cross-currency swaps .is derived using 
market standard valuation models and techniques as inde pendent market priees for the 
swaps are not observable. The majority of inputs to these models are market-observable 
and include option volatilities and correlations in addition to interest rate yield curves and 
foreign exchange rates. Market-observed credit spreads, where available, are used to 
establish valuation adjustments against the Corporation's counterparty credit exposures. 
Where a counterparty does not have an observable credit spread, a proxy that reflects 
the credit profile of the counterparty is used. 

Fair value for fixed rate, long-term investments is derived using market standard 
valuation models and techniques as independent market priees for long-term 
investments are not observable. Inputs to these models are market observable and 
include interest rate yield curves and foreign exchange rates. The investments are 
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valued using a curve representative of the counterparty's rating to take into 
consideration their credit worthiness. 

Fair value hierarchy 

The Corporation has classified fair value measurements using a hierarchy that reflects the 
significance and transparency of the inputs used in ma king the measurements. The fair value 
hierarchy classifies the inputs according to the following levels: 

Quoted priees (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. Leve/1 

Leve/2 Inputs ether than quoted priees included within Level 1 that are observable for the 
asset or liability, either directly (i.e., as priees) or indirectly (i.e., derived from priees). 

Leve/3 Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data 
(unobservable inputs). 

2012 

Level 1 Level2 Level3 Total 

Derivatives, net $ (74,470) $ 43,591 $ $ (30,879) 
Total $ (74,470) $ 43,591 $ $ (30,879) 

Changes in methods of fair value measurement can lead to transfers between levels. Du ring the 
period, the transfers between levels were nil. 

9. lnventory of grain 

lnventory of grain on ha nd at July 31, 2013 is valued at the lower of cost or net realizable value. 
The cost of grain inventory is the estimated total purchase priee. Net realizable value is the 
estimated amount that is expected to be received as sale proceeds less costs to be incurred to 
re alize the se sales values .. 

1 O. Pre pa id expenses 

11. lnvestments 

The Corporation maintains a long-term investment portfolio which is the result of a credit 
receivable pre-payment. lnvestments in the portfolio are made to offset a portion of debt 
originally issued to finance the credit receivable. The investment portfolio will continue until a 
significant portion of the debt is either called or matured. Ali investments adhere to requirements 
of the Act, the Corporation's annual borrowing authority granted by the Minister of Finance and 
applicable government guidelines. 

Long-term investments consist of notes issued in the medium-term note market with an original 
term to maturity between one and 15 years. These investments mature by 2017. 

.. 
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The Corporation uses swap contracts to manage interest rate risk and to convert the currency 
exposure to either the Canadian dollar or the U.S. dollar. These contracts ultimately create a 
floating rate investment similar to that of the Corporation's borrowings. 

12. Property, plant and equipment 

The Corporation purchased 2,000 hopper cars in 1979-80 at a cost of $90,556. Of these, 283 
cars have been wrecked and dismantled, leaving 1, 717 in the fleet. The Corporation purchased 
an addition al 1,663 cars, previously under lease, in 2005-06 at a cost of $25,828. Of these, 81 
cars have been sold or wrecked and dismantled, leaving 1 ,582 in the fleet. The Corporation is 
reimbursed for destroyed cars under operating agreements with the leaseholders. 

Du ring 2010-11, the Corporation ente red into agreements to purchase two lake vessels, as 
described in Note 25. The current capitalized cost represents progress payments made to date 
and is not being amortized as the vessels are still under construction. Depreciation will commence 
when the lake vessels are available for use. 

For the year ended July 31, 2013, was recognized related to the disposai of wrecked hopper 
cars and was included in depreciation and amortization expense. ·For the year ended July 31, 
2012, a loss on assets derecognized due to the restructuring and downsizing of operations of 
$1,522 was included in restructuring expense. 

Effective November 2012, as a result of the restructuring and .downsizing of operations, the 
Corporation commenced a process to sell its head office. ln accordance with IFRS 5, Land, 
Building and lmprovements ceased being depreciated as of this date and have been reclassified 
as non-current assets held for sale on the statement of financial position. The net proceeds and 
expected timing of the sale are currently unknown. As such, the assets held for sale are 
reported at their carrying value. 

13. Intangible assets 

As at July 31, 2012, impairment !osses were recorded for the net book value of computer 
system development and computer software that wou Id cease being utilized by the restructured 
Corporation. These assets were decommissioned during the current year and as a result the 
cost and accumulated amortization of these assets has been written off. 

14. Borrowings 

The Corporation issues debt in world capital markets. The Corporation's borrowings are 
undertaken with the approval of the Minister of Finance up to prescribed limits which are 
approved annually. The approved borrowings are unconditionally and irrevocably guaranteed by 
the Minister of Finance on behalf of Her Majesty in Right of Canada through an explicit 
guarantee included in the Act. 

Short-term borrowings consist of commercial paper issued by the Corporation in the Canadian 
and U.S. markets and bank loans with maturities of less than one year. 

Of the total borrowings at July 31, 2012, $716,409 represents the Canadian equivalent of 
$714,338 that will be repayable in U.S. funds. 
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ln the year ended July 31, 2012, as a result of the changes in its operations brought on by the 
enactment of Bill C-18, the Corporation implemented a plan to restructure and downsize its 
operations. ln connection with this restrU'Oturing, the Corporation established a provision for 
costs of employee severance. Employee sèverance expenses which relate to this restructuring 
initiative were classified in the statement of operations as restructuring expenses. Changes in 
the provision for the year ended July 31, 2013 are as follows: 

Balance July 31, 2012 
Payments 
Balance July 31, 2013 

17. Liability to agents 

Grain purchased from producers 

2013 
$ 

$ 

32,748 
{32,748) 

Grain companies, acting in the capacity of agents of the Corporation, accept deliveries from 
producers at country elevators and pay the producers on behalf of the Corporation based on the 
initial payment rates that are in effect at the time. The Corporation does not make settlement for 
these purchases until the grain is delivered to the Corporation by the agents at terminal or mill 
position. The liability to agents for grain purchased from producers represents the amount 
payable by the Corporation to its agents for grain on ha nd at country elevator points and in 
transit at July 31, for which delivery to and seUlement by the Corporation is to be completed 
subsequent to the year-end date. 

Deferred cash tickets 

Grain companies, acting in the capacity of agents of the Corporation, deposit in trust with the 
Corporation an amount equal to the value of deferred cash tickets issued to producers for 
Corporation grain. The Corporation returns these funds to the grain companies to cover 
producer-deferred cash tickets maturing predominantly during the first few days of the following 
calendar year. 

18. Liability to producers 

The Act requires that ali activity related to the sale of grain attributable to the tonnes purchased 
within the pool period are recorded and distributed for each pool to producers. The liability to 
producers balance represents the earnings generated from pools that has not yet been 
distributed to producers, as weil as any earnings distributed to producers for which cheques 
have been deferred. As prescribed by IFRS, the liability ta producers balance relating to current 
earnings reflects the Corporation's best estimate of future net sales proceeds based on market 
information as at July 31. 
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The Corporation issues debt in world capital markets. The Corporation's borrowings are 
undertaken with the approval of the Minister of Finance. The borrowings are unconditionally and 
irrevocably guaranteed by the Minister of Finance on behalf of Her Majesty in right of Canada 
through an explicit guarantee included in the A~t. 

Long-term borrowings are notes issued in the domestic medium-term note market with an 
original term to maturity between one and 15 years. The Corporation uses swap contracts to 
mitigate currency risk and manage interest rate risk associated with long-term borrowings. 
These contracts ultimately create a floating rate obligation similar to that .of the Corporation's 
short-term borrowings and ensure that the Corporation will receive proceeds from the swap to 
offset currency and interest rate fluctuations on the notes' principal and interest payments. 

20. Reserve for producer payment expenses 

This balance represents the reserve for expenses related to pool accounts that have been closed. 
As per the Previous Act, six years after accounts have been closed and upon authorization of the 
Governor-in-Council, the reserves associated with those accounts are credited to the special 
account. ln accordance with the Act, effective August 1, 2012, these reserves will be credited to 
the contingency fu nd (new retained earnings) instead of the special account. 

21. Retained earnings 

ln accordance with the Act, effective August 1, 2012, the undistributed balance of the special 
account as at July 31, 2012 was credited to the contingency fund, the balance of the contingency 
fund was transferred to a new contingency fu nd and the upper limit for the fu nd was removed. 

ln addition to the uses of the contingency fu nd permitted under the Previous Act; the 
Corporation may utilize the contingency fund for any activities set out in the annual corporate 
plan as approved by the Minister of Agriculture and Agri-Food or for ether purposes that may be 
approved by the Minister with the concurrence of the Minister of Finance. 

Effective August 1, 2012, the contingency fu nd balance has been classified by the Corporation 
as part of retained earnings. 

22. Other income and other expense 

Other income a Iso includes the recovery of freight charges. The Corporation's agents deduct 
freight from producers at the time of grain purchase based on the point of delivery. If the agents 
do not incur these freight costs on the movement of the grain, the freight recoveries are returned 
to the Corporation. 

23. lnterest revenue and interest expense 

lnterest revenue includes revenue related to sales, credit sales and investments. 

lnterest on credit sales represents interestearned on amounts owed to the Corporation oh 
credit grain sales made under the federal government CGSP and ACF. When the Corporation 
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sells grain on credit, it must barrow an equal amount to facilitate payments to farmers until the 
credit is repaid to the Corporation. The Corporation is able to barrow at interest rates that are 
lower than the rates thatthe Corporation receives from credit customers. As a result, the 
Corporation earns an interest spread. 

Other interest revenue includes amounts related to receipt of sales proceeds on non-credit 
program sales such as penalty interest and deferred payment interest, and will fluctuate year
over-year depending on interest rates, grain priees, grain volume, interest occurrence and the 
number of days outstanding on these arrangements. 

lnterest expense includes expenses related to borrowings for credit sales, inventory financing 
and advance programs and hopper car financing. Other interest expense includes penalty and 
overpayment interest. Other financing costs include treasury fees and bank charges. 

24. Related parties 

Key management personnel consists of the board of directors and the executive team. 

The Corporation routinely accepts deliveries from producers who are a Iso members of key 
management and hence are related parties. Key management has the option of participating in the 
pools or cash buy programs. Typically, they participate in the pools and ali such related party grain 
transactions are equitable to ali pool producers and are at an arm's length basis. ln addition, for key 
management who choose to participate in cash buy programs there is a code of conduct in place 
that prohibits them from using commercially sensitive information in their grain marketing decisions. 

Other related party transactions 

The Corporation has a post-employment benefit plan, which is considered a related party. 
Please refer to Note 26 for a description of the plan and its operations. 

There were no ether outstanding payables or receivables relating to related party transactions 
as at July 31, 2013. 

25. Commitments and contingencies 

Commitments 

Operating leases 

The Corporation has entered into operating leases for premises for terms of one year. The 
Corporation has the option to renew these leases for additional one-year terms. 

Lease costs on premises. are charged to administrative expenses. 
1 

Contingencies 

ln January 2012, a class action lawsuit was filed by a number of producers in the Queen's 
Bench Judicial Centre of Saskatoon against Her Majesty the Queen in the Right of Canada, as 
represented by the Attorney General of Canada, Her Majesty the Queen in the Right of Canada, 
as represented by the Minister of Agriculture and Ag ri-Food and the Corporation, the Filson 

.. 
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Bill C-18 legislative change. lt is not possible to predict the outcome of this lawsuit and the 
amount of money, if any, that may be assessed against the Corporation. ln February 2012, a 
similar class action lawsuit was fi led by a number of producers in the Court of Queen's Bench of 
Alberta against the same parties, also alleging damages of $15.4 billion, the Katerenchuk Class 
Action. The Plaintiffs abandoned their motion for certification a month before it was scheduled to 
be heard in March 2013. The Corporation was awarded costs for its preparation. 

ln February 2012 (and amended in March 2012), a class action lawsuit was filed in Federal 
Court of Canada against Her Majesty the Queen in the Right of Canada, as represented by the 
Attorney General of Canada, Her Majesty the Queen in the Right of Canada, as represented by 
the Minister of Agriculture and Ag ri-Food and the Corporation, the Dennis Class Action. The suit 
claims damages of $17.0 billion alleged to have resulted from the Bill C-181egislative change. 
Further, it seeks Charter Relief in relation to the loss of the single desk marketing structure that 
resulted from the enactment of Bill C-18. lt is not possible to predict the outcome of this lawsuit 
and the amount of damages, if any, that may be assessed against the Corporation. 

The Corporation is also involved in various other legal matters arising in the ordinary course of 
business. The resolution of these matters is not expected to have a mate rial adverse effect on 
the Corporation's financial position, results of operations or cash flows. 

26. Employee future benefits 

Description of benefit plan 

The Corporation sponsors a registered defined benefit pension plan, a supplemental defined 
benefit pension plan, a defined contribution pension plan and a defined benefit plan that 
provides other post-employment benefits to eligible employees. The benefits payable under the 
defined benefit pension plans are based on years of service and average earnings prior to 
retirement. The supplemental defined benefit plan is available for employees with employment 
income greater than pensionable earnings. The defined contribution component provides 
pensions based on contributions made and investment earnings. Other post-employment 
benefits include health care, lite insurance and long-service allowance. 

Previously, the Corporation suspended the accumulation of benefits under the pension plan and 
the supplemental pension plan effective July 31, 2012. This constituted plan curtailments in 
accordance with lAS 19, Employee Benefits. As of July 31, 2013, the Corporation terminated 
the registered pension plan, purchased a group buy-in annuity policy and has applied to the 
Office of the Superintendent of Financial Institutions (OS FI) to wind up the plan. 

The Corporation a Iso suspended the accumulation of benefits under the post-employment 
benefit plan effective July 31, 2012. Employees and past employees who were eligible to 
receive these benefits as at July 31, 2012 will continue to be entitled to receive these benefits 
but there will be no additional beneficia ries of this plan. This constituted a plan curtailment in 
accordance with lAS 19, Employee Benefits. 

Financial position of the benefit plans 
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The Corporation measures its accrued benefit obligation and the fair value of plan assets for 
accounting purposes as at July 31 of each year. 

Plan assets: 

The percentages of plan assets by asset type for the pension plans as of July 31 are as follows: 

ln September 2012, the Corporation amended its investment policy for its pension assets. Over the 
period to December 31, 2012 the assets were moved to 97.5% debt securities and 2.5% cash. ln 
March 2013, the Corporation amended its investment policy for its pension assets to be 97.5% (+/-
2.5%) debt securities or annuity contract and 2.5% (+/- 2.5%) cash. 

Defined contribution plan: 

The expense related to the defined contribution pension plan was recorded in administrative 
expense as an employee future benefit expense. 

27. Financial risk management 

ln the normal course of operations, the Corporation is exposed to various market risks such as 
commodity priee risk, foreign exchange risk, interest rate risk, as weil as credit risk and liquidity 
risk which impact its financial performance. To manage these risks, the Corporation utilizes a 
number of financial instruments. The use of financial instruments is carried out in accordance 
with approved exposure limits and authorized counterparties and is governed by the board
approved financial risk management policies which provide written principles on the above
noted risks, including the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments 
and the investment of excess liquidity. Internai monitoring and compliance reporting to senior 
management and the board is performed on a regular basis. The Corporation's policies and 
processes are based on industry best practices, the Act, the Minister of Finance risk 
management guidelines, and the requirements of the Corporation's an nuai borrowing authority. 

The Corporation does not enter into or trade financial instruments, including derivatives, for 
speculative purposes. 

Market risk 

Market risk is the potential for loss to the Corporation resulting from adverse changes to 
commodity priees, foreign exchange rates and interest rates. The Corporation's market risk 
exposure is a direct result of the Corporation's core business. The Corporation competes for 
producer grain, customers to sell the grain to as weil as capacity to manage the logistics of 
receiving the grain from the producer to delivering the grain to the customer. Through the pools, 
the Corporation endeavors to se li the grain in a manner th at attains the best possible priee for that 
grain balanced against a competing objective of providing early and consistent cash flow for 
producers and managing the limited access to terminals/facilities through efficient execution. 
Through cash trading the Corporation's objective is to maxim ize returns while balancing this 
objective with the risk tolerance of the Corporation. Due to the nature of its business, the 
Corporation is at risk from fluctuations in commodity grain priees, foreign exchange rates and 
interest rates. 

" 
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The level of market risk to which the Corporation is exposed varies depending on market 
conditions, in particular, the volatility and liquidity in the markets, expectations of future priee 
and yield movements, and the composition of the Corporation's portfolios. 

Commoditv risk 

Commodity priee risk is the exposure to reduced revenue due to adverse changes in commodity 
priees and volatilities. The Corporation uses exchange-traded futures and options to manage 
risk of an adverse movement in the priee of grain between the time the grain is purchased and 
the time the grain is ultimately sold to customers. The objectives of commodity risk management 
for the Corporation are: 

• to maintain an appropriate level of pricing for the pools and cash trading, 
• to improve the competitive position of the Corporation by providing services to offer 

innovative pricing terms to farmers and buyers, and 
• to effectively capitalize on opportunities through discretionary trading within set limits. 

Exchange-traded futures and option contracts are marked to market daily at the close priee 
quoted on the exchanges. Performance for each strategy is measured on an individual basis 
through benchmarking and attribution analysis. The Corporation's financial risk management 
policies provide limits within which management must operate. This is consistent with the prior 
year's practice of the Corporation. 

The Corporation has used one standard deviation of commodity priees over a five-year average 
as the sensitivity factor to represent management's best estimate of the reasonable range of 
variation for commodity priees. Compared to last year, this factor has decreased as expected in 
response to significant decreases in futures priee and volatility levels. 

Foreign exchange risk 

Foreign exchange risk is the exposure to changes in foreign exchange rates that may adversely 
affect Canadian dollar returns. The Corporation is exposed to currency risk from sales and 
purchases since the world priee for many grains is established in U.S. dollars. The Corporation 
uses over-the-counter foreign exchange forward contracts to hedge foreign currency revenue 
from sales and purchases priced either directly or indirectly in U.S. dollars and employs foreign 
exchange option strategies to limit volatility in foreign exchange returns and mitigate downside 
risk. The Corporation also uses currency swaps and cross-currency interest rate swaps to 
manage the currency risk associated with funding and investing activities. The objectives of 
foreign exchange risk management for the Corporation are: 

• to maintain an appropriate level of foreign exchange pricing for the pools and cash trading, 
• to stabilize earnings and reduce the risk of average foreign exchange returns falling 

below foreign exchange rates inherent in the initial priee, 
• to effectively capitalize on opportunities through discretionary trading within set limits, and 
• to minimize foreign exchange risk associated with funding, investing and other 

operations. 

Foreign exchange forwards, swaps and option contracts are marked to market daily. The 
Corporation's financial risk management policies provide limits within which management must 
operate. This is consistent with the prior year's practice of the Corporation. 
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The Corporation has used one standard deviation of exchange rates over a five-year average 
as the sensitivity factor to represent management's best estimate of the reasonable range of 
variation for exchange rates. 

lnterest rate risk 

lnterest.ratE? risk is the exposure to changes in market interest rates that may adversely affect 
interest revènue or interest expense. The Corporation is exposed to interest rate risk arising from 
a mismatch in term and interest rate re-pricing dates on interest-earniilg assets and interest
paying liabilities. lnterest rate risk to the Corporation is considered small in comparison to the 
ether risks. The Corporation's financial assets are generally comprised of investments and credit 
receivables arising from sales of grain. ln practice, most of the assets re-priee in staggered 
amounts every six months. These financial assets are financed with short-term debt, which re
priees at least once per year, or long-term debt, which has been swapped to re-priee at least once 
per year. The Corporation accesses diverse sources of financing and manages borrowings in li ne 
with liquidity needs, maturity schedules, and currency and interest rate profiles. The Corporation 
uses interest rate swaps and cross-currency interest rate swaps, executed concurrently with long
term debt or investments, to lock in a floating U.S. dollar or Canadian dollar interest rate exposure 
to offset the Corporation's financial assets and liabilities. lnterest rate swaps and cross-currency 
interest rate swaps are marked to market using market standard valuation models and 
techniques. The objective of interest rate risk management for the Corporation is: 

• to limit the potential for negative changes in interest revenue and interest expense due to 
significant changes in the level and term structure of interest rates. 

The Corporation has used one standard deviation of interest rates over a five-year average as 
the sensitivity factor to represent management's best estimate of the reasonable range of 
variation for interest rates. 

Credit risk 

Credit risk is the risk of financial loss occurring as a result of default by a counterparty on its 
contractual obligations to the Corporation. Exchange-traded futures and option contracts used to 
hedge the commodity risk involve minimal credit risk, as the exchanges require daily mark-tc
market and settlement on negative exposures. The Corporation is exposed to credit risk on 
investments, over-the-counter derivative transactions that have a positive market value, contract 
defaults on basis and flat priee business with customers and credit extended on sales outside of the 
government-guaranteed (CGSP and ACF) credit sales programs, referred to as commercial credit. 

lnvestments and over-the-counter derivatives 
The full principal of the investment is at risk should the counterparty default and be unable to 
return the funds invested. The Corporation is not exposed to credit risk for the full national a mount· 
of the over-the-counter derivative transaction, but only to the potential replacement cost if the 
counterparty defaults. Changes in market rates between settlement date and maturity date of the 
over-the-counter derivative transaction can increase the value of the derivative to the Corporation 
and make the derivative costly to replace in the current market if the counterparty defaults. 

The Corporation manages credit risk by transacting only with highly-rated counterparties who meet 
the requirements of the Corporation's financial risk management policies. These policies meet or 
exceed the guidelines issued by the Minister of Finance and specify the maximum exposure that 

• 
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the Corporation will accept for each leve! of credit rating. Per policy, the Corporation must enter into 
master netting agreements, in the form of an International Swap and Derivative Association (ISDA) 
Master Agreement, with ali over-the-counter derivative counterparties prier to transacting to 
minimize credit, legal and settlement risk. The ISDA agreements create the legal right of offset of 
exposure in the event of default. Collateral agreements have aise been negotiated with ali of the 
Corporation's counterparties to provide additional credit risk mitigation. The collateral agreements 
are Credit Support Annexes (CSA), which is an addendum to the ISDA document. 

Collateral agreements provide for the posting of collateral by the counterparty when the 
Corporation's exposure to that entity exceeds a certain threshold. The counterparties must have 
a minimum credit rating of A- from at !east two external credit rating agencies. The Corporation's 
exposure and the credit ratings of approved counterparties are continuously monitored and 
counterparty exposure limits provide for diversification of transactions amongst approved 
counterparties. The Corporation's financial risk management policies provide limits within which 
management must operate. This is consistent with the prier year's practice of the Corporation. 
The Corporation does not anticipate non-performance by the counterparties. 

Commercial credit 
The Corporation has entered into arrangements directly with its customers or their banks to 
provide short-term credit to the customer on grain sales. This exposure is similar to investment 
exposure in th at the full principal value of the grain sold is at risk if the customer or their bank is 
unable to pay the funds. The Corporation manages this credit risk by contracting only with 
approved customers and banks who meet the requirements of the Corporation's fi nan cial risk 
management policies. Per policy, the customers' banks must meet the same rating 
requirements as investment and over-the-counter derivative counterparties. Customers that are 
not formally rated must meet rating requirements based on the Corporation's internai scoring 
mode!. The internai scoring mode! was developed using liquidity, debt and profitability ratios to 
provide ratings similar to those provided by rating agencies. The Corporation's exposure and 
the credit ratings of approved customers and their banks are regularly monitored. As weil, credit 
limits are in place to provide for diversification of credit extended amongst approved customers 
and their banks. The Corporation's financial risk management policies provide limits within 
which management must operate. 

Liguiditv risk 

Liquidity risk is the risk that the Corporation cannet meet its payment obligations on settlement 
dates or meet its obligations at a reasonable cost as they become due because of inadequate 
market depth or disruptions in the marketplace. The Corporation manages its exposure to 
funding liquidity risk by pre-funding in advance of requirements through the use of investments 
and has access to Canadian and U.S. bank operating !ines of credit. The Corporation 
measures, forecasts and manages cash flow as an integral part of liquidity management. The 
Corporation's objective is to maintain sufficient funds to meet its payment obligations. Liquidity 
is maintained through: 

• a liquid investment portfolio, 
• access to short-term funding -the Corporation's commercial paper program and access 

to capital markets provides the Corporation with sufficient liquidity to meet daily cash 
requirements, and 

• access to Canadian and U.S. bank operating !ines of credit. 
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The following table provides a summary of the Corporation's contractual commitments future 
payments for derivatives and borrowings. Certain long-term debt and associated derivative 
liabilities are shown at their contractual maturity dates rather than their earliest possible maturity 
due to the uncertainty of exercising the optionality within the contract. 

The Corporation manages its exposure to market liquidity risk by purchasing liquid, tradable 
investments and ensuring at least three financial institutions must be prepared to make a priee 
on the same over-the-counter derivative transaction. The Corporation's financial risk 
management policies provide parameters within which management must operate. This is 
consistent with the prier year's practice of the Corporation. 

28. Capital management 

The Previous Act stipulated that the Corporation could not retain capital, except for the 
contingency fund, which was established to underwrite the risks associated with the previous 
PPO programs and cash trading activities. 

Under the terms of the Act, effective August 1, 2012, the Corporation may utilize the 
contingency fu nd for any activities set out in the annual corporate plan as approved by the 
Minister of Agriculture and Ag ri-Food Canada or for ether purposes th at may be approved by 
the Minister with the concurrence of the Minister of Finance. 

The contingency fund, which has been reclassified as retained earnings, is the Corporation's 
source of capital. The Corporation's capital management objectives are: 

• to safeguard its ability to continue as a going-concern, 
• to maintain an optimal capital base in order to backstop the risks of its pool and cash 

trading operations, and 
• to support the capital requirements for growth opportunities. 

The Corporation's management assesses its capital requirements on an on-going basis and 
quantifies the risks specifie to the business to determine the amount of capital required. 
Retained earnings must remain at a sufficient leve! to support ali objectives. lt is prudent risk 
management to recapitalize retained earnings in the event of a negative balance. 

The Corporation has met externally imposed capital requirements at July 31, 2013. 

30. Subsequent event 

On November 20, 2013, the Corporation executed a share purchase agreement with Upper 
Lakes Group 1 ne. purchasing 1 00% of the shares of Mission terminal 1 ne., Le Élévateurs des 
Trois-Rivières Ltée. and Services Maritimes Laviolette lnc. 

• 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
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HOUSE OF GOMMONS l 

CHAMBREDESCOMMUNES 1 

À l'intention du conseil d'administration de la Commission canadienne du blé 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Commission canadienne du blé, 
qui comprennent l'état de la situation financière au 31 juillet 2013 et le compte de résultat, l'état 
de la variation des bénéfices non distribués et autres éléments des capitaux propres et le tableau 
des flux de trésorerie pour l'exercice clos le 31 juillet 2013, 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 internationales d'information financière (IFRS) 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. 

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 1' 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 1 '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. 

Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Commission canadienne du blé au 31 juillet 2013, ainsi que de sa 
performance financière et de ses flux de trésorerie pour 1 'exercice clos à cette date, 
conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). 
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Observations . 
........... Nous attirons l'attention-sur fa note 1 des états financiers. Avec prise d'effet le 1er août 2012, la 

. :. Commission a col11l11encé à exercer ses activités sur le marché ouvert.· Par conséquent, comme il 
~: :, , ! 1 ~sp mentionné à la note 1, les ~ctivités présentées pour 1' exercice considéré et 1 'exercice 
· comparatif ont été exercées en vertu de mandats légaux- différents et dans des contextes de 

marché différents. Les modifications législatives ont exigé de l'organisation qu'elle élabore et 
mette en œuvre un plan stratégique visant à effectuer sa transition à une organisation non régie 
par la loi qui ne reçoit pas, comme c'est le cas à l'heure actuelle, un certain soutien public. Notre 
opinion ne comporte pas de réserve à 1 'égard de cette question. 

Comptables agréés 

Le 21 novembre 2013 
Winnipeg (Manitoba) 
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Note : en vertu du paragraphe 21 (3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé 
(activités en période intérimaire) certains renseignements commercialement sensibles 
n'ont pas été divulgués. 

1. Loi constitutive et mandat 

La Commission canadienne du blé (la Commission) a été créée en vertu de la Loi sur la 
Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) (la« Loi»), une loi du 
Parlement du Canada. 

Le 15 décembre 2011, le projet de loi C-18 - Loi réorganisant la Commission canadienne du blé 
et apportant des modifications corrélatives et connexes à certaines lois a reçu la sanction 
royale. Ce projet de loi contenait un certain nombre de dispositions qui ont eu d'importantes 
répercussions sur les activités de la Commission. En vertu de ce projet de loi, la Commission 
demeurait régie par les dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du blé (la « Loi 
précédente») telle qu'elle était modifiée par le projet de loi C-18, jusqu'au 31 juillet 2012. Il 
prévoyait en outre l'abrogation de la Loi précédente à compter du 1er août 2012 et 
l'assujettissement de la Commission à la Loi. 

Par suite de l'abrogation de la Loi précédente le 1er août 2012, les producteurs de la région 
désignée n'ont plus été tenus de mettre leur blé et leur orge en marché par l'intermédiaire de la 
Commission. En vertu de la Loi, la mission de la Commission consiste à « organiser la 
commercialisation du grain à l'avantage des producteurs qui choisissent de transiger avec la 
Commission». La Loi prévoit un certain nombre de dispositions qui permettent à la Commission 
de fonctionner selon un mode transitoire pendant une période maximale de cinq ans (la 
« période intérimaire » ). Le 1er août 2016 au plus tard, la Commission doit présenter au 
gouvernement un plan visant la transformation de la Commission en société non régie par la 
Loi. Advenant le cas où la Commission ne serait pas en mesure de poursuivre ses activités en 
tant que société non régie par la Loi, la Loi définit la façon dont elle devra être dissoute. 

La Commission a établi sa stratégie concernant son avenir comme société non régie par la Loi 
dans le contexte concurrentiel de la commercialisation du grain et a commencé à la mettre en 
œuvre. 

La Commission en est aux dernières étapes de son programme de restructuration, ayant 
procédé à une réduction au titre de certains avantages du personnel et terminé les coûts de 
fermeture des comptes de mise en commun et autres coûts de transition après le 
31 juillet 2012. Le gouvernement a approuvé le financement de certains coûts liés à cette 
restructuration jusqu'à concurrence de 349 millions de dollars (note 6). 

La Commission a terminé avec succès sa première année sous le régime de la Loi. Elle a 
continué à commercialiser le grain de manière comparable à ce qu'elle faisait par le passé en 
recourant à la fois aux mises en commun et aux options au comptant et en mettant à profit son 
expérience de la commercialisation pour obtenir de bons rendements pour les producteurs et 
négocier avec des tierces parties. La Commission n'est plus limitée aux marchés du blé et de 
l'orge. Elle a adopté les mises en commun pour le canola et les pois et pourrait étendre ses 
activités à d'autres grains. Elle a conclu des ententes avec toutes les entreprises de 
manutention du grain pour gérer la logistique de ses activités qui ne sont plus visées par la Loi 
précédente. La Loi a aussi modifié certaines restrictions en ce qui a trait au fonds de 
prévoyance et au compte spécial (note 21). Au cours de la période intérimaire, le gouvernement 
continuera d'appuyer la Commission en garantissant ses emprunts (note 14), les programmes 
de ventes à crédit (note 4) et le taux des acomptes versés aux producteurs. 
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Par conséquent, les chiffres de l'exercice considéré dans les présents états financiers reflètent 
les résultats des activités de la Commission pour sa première année d'activité sur le marché 
ouvert, tandis que les chiffres de l'exercice précédent rendent compte du dernier exercice de la 
Commission sous le régime du guichet unique établi par la loi. Les activités de 2012-2013 
comprennent les négociations et les opérations au comptant que la Commission effectue pour 
son propre compte, de même que ses activités de mise en commun, les paiements aux 
producteurs participant aux mises en commun présentés au titre des achats de grain. Le 
bénéfice net de l'exercice considéré comprend donc les montants gagnés par la Commission 
qu'elle portera à ses capitaux propres, tandis que les montants gagnés au titre des opérations 
de mise en commun au cours de l'exercice seront versés aux producteurs et passés en charges 
à la fermeture des comptes de mise en commun connexes au cours de l'exercice suivant. 

Du fait qu'elle exerce maintenant ses activités sur un marché ouvert, la Commission ne 
présentera plus les distributions définitives réelles aux participants aux mises en commun et 
c'est pourquoi l'incidence de l'écart entre les distributions définitives réelles et les paiements 
estimatifs calculés aux fins des Normes internationales d'information financière (IFRS) de 
l'exercice précédent a été éliminée du compte des bénéfices (pertes) pour attribution future. 

Les chiffres comparatifs liés aux activités du guichet unique en 2011-2012 sont présentés de 
manière cohérente avec les chiffres de l'exercice 2012-2013, pour lequel les activités sont 
exercées dans des conditions de marché ouvert, dans le compte de résultat. Par conséquent, 
les distributions de l'exercice précédent aux participants aux mises en commun, aux opérations 
au comptant et à l'option de paiement aux producteurs (OPP) sont présentées au titre des 
achats de grain dans les chiffres comparatifs. De même, certains chiffres comparatifs dans 
l'état de la situation financière ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation de 
l'exercice considéré. Plus précisément, certains montants ont été reclassés des débiteurs et 
produits à recevoir à la tranche des programmes de ventes à crédit échéant à moins d'un an et 
aux charges payées d'avance, des charges payées d'avance aux créditeurs et charges à payer 
et aux stocks, des emprunts aux créditeurs, et des créditeurs et charges à payer aux débiteurs 
et produits à recevoir. 

Le siège social de la Commission est situé au 423, rue Main, à Winnipeg (Manitoba) Canada. La 
Commission est exemptée du paiement de l'impôt sur le revenu, en vertu de l'alinéa 149(1)d) de la 
Loi de l'impôt sur le revenu. 

2. Sommaire des principales méthodes comptables 

La Commission prépare ses états financiers conformément aux Normes internationales 
d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). 
Les présents états financiers comprennent les principales méthodes comptables suivantes et 
sont fondés sur le coût historique, exception faite de certains instruments financiers et de 
certains avantages du personnel futurs, tels qu'ils sont décrits ci-dessous. 

Jugements, estimations et hypothèses importants de la direction pour l'application des 
méthodes comptables 

Les présents états financiers ont été établis conformément au~ IFRS, qui exigent que la 
Commission exerce un jugement, fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur 
l'application des méthodes comptables et sur les montants présentés au titre des actifs, des 
passifs, des produits et des charges ainsi que sur la présentation des éventualités. Ces 
estimations et hypothèses sont fondées sur les meilleures connaissances de la direction au 
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sujet des événements courants et des actions que pourrait entreprendre la Commission dans le 
futur. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont continuellement passées en revue. Les 
révisions aux estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle 
elles sont faites et dans toute période ultérieure touchée par ces révisions. 

Les jugements exercés par la direction dans l'application des IFRS qui ont une incidence 
importante sur les états financiers, de même que les estimations et les hypothèses qui 
présentent un risque important de subir un ajustement significatif pour l'exercice considéré et 
les exercices suivants sont exposés ci-dessous. 

Durée d'utilité des immobilisations corporelles et incorporelles 
La Commission passe en revue tous les ans la durée d'utilité de ses immobilisations corporelles 
et incorporelles. Le jugement et les estimations de la direction sont nécessaires pour déterminer 
la durée d'utilité prévue au cours de laquelle les coûts devraient être amortis. Pour faire ces 
estimations, la Commission tient compte des tendances sectorielles et de facteurs qui lui sont 
propres, notamment l'évolution des technologies et les attentes concernant la période de 
service de ces actifs. 

Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles 
La Commission évalue la dépréciation en comparant la valeur recouvrable d'un actif avec sa 
valeur comptable. La détermination de la valeur recouvrable d'un actif exige de la direction un 
travail appréciable pour former son jugement, faire des estimations et poser des hypothèses. La 
Commission procède tous les ans à un test de dépréciation, conformément à la politique décrite 
dans la section Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles de la présente 
note. 

Évaluation des stocks 
La direction a recours à des estimations pour déterminer le coût et la juste valeur des stocks. 

Le coût des stocks fait l'objet d'une estimation en raison du fait que le prix d'achat des stocks de 
grain mis en commun n'est pas déterminé tant que la plus grande partie des stocks des 
comptes de mise en commun n'a pas été vendue, ce qui survient après la date de clôture. Le 
coût des stocks est en définitive égal au montant total des distributions versées aux producteurs 
participant aux comptes de mise en commun. Pour déterminer le coût des stocks, la direction 
s'appuie sur sa connaissance des opérations des comptes de mise en commun qui sont déjà 
réalisées et de celles qui sont engagées, mais ne sont pas encore réalisées. Les produits des 
stocks restants non encore vendus sont estimés à partir de l'information sur le marché 
disponible à la date de clôture. De plus, la direction se fie à ce qu'elle sait des coûts d'exécution 
des ventes liées aux comptes de mise en commun qui ont été r$alisées, et fait une estimation 
du coût d'exécution des ventes des stocks non vendus, ce qui comprend les coûts du transport 
ferroviaire et ma_ritime, les coûts de manutention et d'autres coûts d'exécution. 

La juste valeur des stocks correspond au produit net que la direction estime pouvoir réaliser de 
leur vente. Pour estimer la juste valeur des stocks, la direction s'appuie sur sa connaissance 
des opérations qui sont engagées, mais ne sont pas encore réalisées. Le produit des stocks 
restants non encore vendus est estimé à partir de l'information sur le marché disponible à la 
date de clôture. De plus, la direction fait une estimation du coût d'exécution des ventes des 
stocks non vendus, ce qui comprend les coûts du transport ferroviaire et maritime, les coûts de 
manutention et d'autres coûts d'exécution. 
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Obligation envers les producteurs 
La part des obligations envers les producteurs relativement aux bénéfices d'exploitation fait 
l'objet d'une estimation en raison du fait que le prix d'achat du grain acheté des producteurs 
n'est pas déterminé tant que la plus grande partie des stocks des comptes de mise en commun 
n'a pas été vendue, ce qui survient après la date de clôture. Les obligations définitives envers 
les producteurs sont fonction du coût des stocks et, par conséquent, dépendent des estimations 
décrites précédemment. 

Juste valeur des instruments financiers 
La Commission doit estimer la juste valeur des instruments financiers. La note 8 contient des 
renseignements au sujet de ces estimations. 

Avantages du personnel 
Les montants présentés dans les états financiers au titre des régimes de retraite à prestations 
définies sont établis au moyen d'évaluations actuarielles fondées sur plusieurs hypothèses · 
décrites dans la note sur la convention comptable relative aux avantages du personnel futurs, 
ci-après. En raison de la complexité des évaluations actuarielles et de la nature à long terme 
des avantages postérieurs à l'emploi, l'obligation correspondante est très sensible aux 
changements apportés aux hypothèses. 

Éventualités 
La Commission est exposée à des éventualités relatives à des poursuites judiciaires. Les pertes 
éventuelles sont comptabilisées quand il est probable qu'un événement futur confirmera qu'un 
actif s'est déprécié ou qu'un passif est engagé à la fin de l'exercice considéré et que le montant 
peut en être raisonnablement estimé. Des changements importants dans les hypothèses 
relatives à la probabilité que de telles pertes surviennent et à I'E?stimation de leur montant 
pourraient entraîner la comptabilisation d'obligations supplémentaires. 

Résultats opérationnels 
Les états financiers au 31 juillet comprennent les résultats opérationnels combinés finaux de 
tous les comptes de mise en commun et opérations au comptant pour l'exercice clos le 
31 juillet. 

Produits- Les produits tirés de la vente de grain sont constatés dans les comptes au moment 
de l'expédition, selon la valeur définie dans le contrat de vente. 

Coût des marchandises vendues- Pour l'exercice clos le 31 juillet, le total des achats de 
grain représente le coût des marchandises vendues. 

Stocks- Les stocks de grain en dépôt au 31 juillet sont évalués au montant le moins élevé 
entre le coût et la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks de grain mis en commun 
s'entend de la valeur de retour définitive calculée à la date de clôture, et le coût des stocks de 
grain achetés de tierces parties s'entend de la valeur définie dans le contrat d'achat. La valeur 
nette de réalisation est le montant que l'on estime pouvoir obtenir de la vente, moins les coûts à 
engager pour réaliser ces valeurs de vente. L'évaluation des stocks est effectuée en fin 
d'exercice afin que la valeur comptable ne dépasse pas la valeur nette de réalisation. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La Commission ne présente pas sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie dans l'état de la 
situation financière ou dans le tableau des flux de trésorerie. Les soldes de trésorerie en 
banque ne sont que temporaires et sont appliqués au remboursement d'emprunts dans les plus 
brefs délais. Par conséquent, ces sommes sont portées en réduction des emprunts. 

• 
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Provision pour pertes sur débiteurs 

Pour ce qui est des débiteurs liés aux ventes à crédit, aux ventes autres qu'à crédit et aux 
paiements anticipés des stocks découlant des garanties et des ententes relatives à des sûretés 
ou autres, aucune provision n'est constituée pour parer à la possibilité que les débiteurs ne 
respectent pas leurs engagements. Les autres débiteurs font l'objet d'une surveillance, et une 
provision pour pertes est constituée lorsque le recouvrement est jugé improbable. 

Débiteurs liés aux ventes à crédit- Le gouvernement du Canada garantit le remboursement 
du capital et des intérêts de tous les débiteurs résultant de ventes effectuées en vertu du 
Programme de vente de céréales à crédit (PVCC) ainsi que d'un pourcentage décroissant, 
selon la durée de la période de remboursement du crédit, de tous les débiteurs découlant de 
ventes effectuées en vertu du Mécanisme de crédit agroalimentaire (MCA). La Commission 
assume les risques qui ne sont pas garantis par le gouvernement du Canada. Dans le cas des 
débiteurs qui découlent de ventes à crédit ne faisant pas partie du PVCC ni du MCA, la 
Commission peut conclure des ententes avec des banques commerciales qui assumeront les 
risques de crédit sans garantie, ou conclure des ententes directement avec les clients ou leur 
banque, auquel cas le risque fait l'objet d'une surveillance périodique. 

Débiteurs liés aux ventes autres qu'à crédit- Les expéditions sont conditionnelles à la 
réception de lettres de crédit appropriées émises par des banques commerciales et 
garantissant le versement des fonds à la Commission, à défaut de quoi les connaissements 
indiquant la possession du grain sont retenus jusqu'au versement des fonds à la Commission. 

Débiteurs liés au programme de paiement anticipé des stocks - Un certain nombre de 
sociétés céréalières agissant à titre d'agents de la Commission bénéficient d'avances pour 
l'achat de grain auprès de producteurs (note 17) en vertu du programme de paiement anticipé 
des stocks. Les montants sont remboursés à la Commission lorsque le grain lui est livré par les 
agents soit à un terminal, soit à une minoterie. La Commission fait enregistrer les sûretés en 
garantie du prix d'achat sur le stock de grain. 

Immobilisations corporelles et amortissement 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût moins l'amortissement cumulé et la 
moins-value cumulée, le cas échéant, et amorties sur leur durée d'utilité prévue selon le mode 
linéaire, comme suit : 

Catégorie d'actif 
Matériel informatique 
Automobiles 
Améliorations au bâtiment et aux bureaux 
Mobilier et matériel de bureau 
Wagons-trémies 
Cargos hors mer 
Bâtiment 

Durée (en années) 
de 3 à 10 

3 
de 7 à 20 

10 
de 15 à 30 

25 
40 

Lorsque des éléments d'une immobilisation corporelle ont différentes durées d'utilité, ils sont 
comptabilisés comme des éléments distincts (principaux composants) d'une immobilisation 
corporelle. 

Les immobilisations corporelles qui ne sont plus utilisées sont décomptabilisées. 
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La durée d'utilité, la méthode d'amortissement et la valeur résiduelle des immobilisations 
corporelles sont passées en revue tous les ans et ajustées, au besoin. 

Immobilisations incorporelles et amortissement 
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Les logiciels et le développement de systèmes informatiques sont comptabilisés au coût moins 
l'amortissement cumulé et la moins-value cumulée, le cas échéant, et amortis sur leur durée 
d'utilité prévue selon le mode linéaire, comme suit : 

Catégorie d'actif 
Logiciels 
Développement de systèmes informatiques 

Durée (en années) 
de 3 à 5 

5 

Les dépenses relatives aux logiciels et aux systèmes informatiques développés à l'interne sont 
comptabilisées dans les actifs lorsque la Commission est en mesure de démontrer son intention 
et sa capacité de mener à terme leur développement et de les utiliser de manière à en retirer 
des avantages économiques futurs, et lorsqu'elle peut mesurer de façon fiable les coûts 
associés à l'achèvement de la phase de développement. Les coûts incorporés du 
développement à l'interne de logiciels et de systèmes informatiques incluent les coûts 
directement attribuables aux activités de développement. La période d'amortissement 
commence lorsque ces logiciels ou ces systèmes sont prêts à être utilisés par la Commission. 

Les logiciels et les activités de développement de systèmes informatiques qui ne sont plus 
utilisés ou n'ont plus cours sont décomptabilisés. 

La durée d'utilité, la méthode d'amortissement et la valeur résiduelle des immobilisations 
incorporelles sont passées en revue tous les ans et ajustées, au besoin. 

Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles 

La Commission passe en revue ses immobilisations corporelles et incorporelles à chaque date 
de clôture pour déterminer s'il y a indication d'une dépréciation. Si une telle indication existe, la 
valeur recouvrable de l'actif est estimée. Si un actif ne génère pas des flux de trésorerie 
indépendants des autres actifs, la valeur recouvrable est déterminée pour l'unité génératrice de 
trésorerie (UGT) à laquelle l'actif appartient. La valeur recouvrable d'un actif ou d'une UGT est 
le montant le plus élevé entre sa valeur d'utilité et sa juste valeur moins les coûts de la vente. 
Pour évaluer la valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés au taux qui 
reflète l'évaluation courante du marché de la valeur temps de l'argent et des risques propres à 
l'actif. On comptabilise une moins-value si la valeur comptable de l'actif ou de son UGT excède 
la valeur recouvrable estimée. Les moins-values sont comptabilisées dans le compte de 
résultat. 

Les moins-values comptabilisées dans les périodes précédentes sont évaluées à chaque date 
de clôture pour vérifier si elles ont diminué ou si elles existent toujours. Une moins-value est 
reprise s'il y a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur 
recouvrable. Une moins-value n'est reprise que dans la mesure où la valeur comptable de l'actif 
ou de I'UGT n'excède pas la valeur comptable qui aurait été déterminée, après amortissement, 
si la moins-value n'avait pas été comptabilisée. 

• 
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Conversion des devises 

Les états financiers sont présentés en dollars canadiens, soit dans la monnaie fonctionnelle et 
de présentation de la Commission. 

Lors de l'établissement des états financiers, les opérations en monnaies autres que la. monnaie 
fonctionnelle de la Commission (en devises) sont comptabilisées aux taux de change en· 
vigueur à la date des opérations. À la fin de chaque période de présentation de l'information 
financière, les éléments monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens 
selon les taux de change en vigueur à la date de la conversion. Les éléments non monétaires 
mesurés en fonction du coût historique libellé en devises ne sont pas convertis à nouveau. Les 
écarts de change sont comptabilisés en résultat net au cours de la période où ils surviennent. 

Classement et désignation des instruments financiers 

Tous les actifs et passifs financiers sont classés au moment de leur comptabilisation initiale en 
fonction de leurs caractéristiques et des intentions de la direction. Les actifs financiers classés 
comme des prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés associés à des paiements 
déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés dans un marché actif et sont comptabilisés 
au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Les passifs financiers classés dans la 
catégorie « autres passifs » sont constatés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt 
effectif. 

Les instruments financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net sont des actifs et 
des passifs financiers dérivés classés dans la catégorie « détenus à des fins de transaction » et 
des actifs et des passifs financiers non dérivés qui ont été désignés à la juste valeur par le biais 
du résultat net au moment de leur comptabilisation initiale. 

' 
Tous les instruments dérivés, y compris les instruments dérivés incorporés, classés dans la 
catégorie« détenus à des fins de transaction », sont évalués à la juste valeur, les profits et 
pertes réalisés et latents résultant des variations de la juste valeur étant comptabilisés en 
résultat. Tous les instruments dérivés sont comptabilisés dans l'état de la situation financière à 
la date de règlement et décomptabilisés lorsqu'ils arrivent à échéance ou qu'ils sont résiliés. 
Les instruments dérivés ayant une juste valeur positive sont inscrits au poste Instruments 
dérivés, à titre de composante de l'actif, tandis que les instruments dérivés ayant une juste 
valeur négative sont inscrits au poste Instruments dérivés, à titre de composante du passif. 

Le tableau suivant résume le classement, l'évaluation et la comptabilisation des profits et pertes 
des instruments financiers. 

Actifs 
financiers 

Passifs 
financiers 

Type d'instrument 
financier 

Débiteurs 

Produits à recevoir 

Placements 
(long terme/court terme) 

Créditeurs 

Charges à payer 

Dette 

Classement 

Prêts et 
créances 

Autres passifs 

Évaluation Gains/Pertes 

Coût amorti Comptabilisés en 
résultat net au cours de 
la période où l'actif est 
décomptabilisé ou subit 
une dépréciation 

Coût amorti Comptabilisés en 
résultat net au cours de 
la période où le passif 
est décomptabilisé ou 
subit une dépréciation 
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Instruments 
dérivés 

Type d'instrument 
financier 

(long terme/court terme) 

Swaps de taux d'intérêt 
dans une seule monnaie 

Swaps de taux d'intérêt 
multidevises 

Contrats à terme de gré 
à gré 

Swaps de devises 

Contrats à terme 
standardisés sur 
marchandises 

Options 

Dépréciation des actifs financiers 

Classement 

Détenus à des 
fins de 
transaction 

Évaluation 

Juste valeur 

PageS 

Gains/Pertes 

Comptabilisés en 
résultat net au cours de 
la période courante 

À chaque date de clôture, la Commission évalue tous ses actifs financiers, exception faite de 
ceux qui sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, pour obtenir des preuves 
objectives de dépréciation. Il peut s'agir d'indications que les débiteurs éprouvent des difficultés 
financières importantes, qu'ils se retrouvent en défaut de paiement ou qu'il y ait une probabilité 
qu'ils fassent faillite ou qu'ils doivent procéder à une restructuration financière. Si de telles 
preuves existent et qu'elles ont une incidence sur les flux de trésorerie futurs estimatifs de l'actif 
financier, ce dernier est réputé avoir subi une dépréciation. La perte de valeur d'un actif financier 
comptabilisé au coût amorti correspond à l'écart entre la valeur comptable de l'actif et la valeur 
des flux de trésorerie futurs estimatifs, actualisés au taux d'intérêt effectif initial de l'actif financier. 
La Commission comptabilise la moins-value en résultat net. 

Les moins-values sont reprises dans les périodes subséquentes si la valeur de la perte diminue et 
que cette diminution peut être liée en toute objectivité à un événement survenant après la 
comptabilisation de la moins-value. 

Bénéfices (pertes) pour attribution future 

Les bénéfices (pertes) pour attribution future représentent les profits et les pertes latents 
réalisés découlant des ajustements apportés pour comptabiliser la juste valeur de certains des 
instruments financiers de la Commission. 

Intérêts capitalisés 

Les coûts d'emprunt attribuables à l'acquisition, à la construction ou à la production d'actifs 
qualifiés, soit des actifs exigeant une longue période de préparation avant de pouvoir être 
utilisés ou vendus comme prévu, sont ajoutés au coût de ces actifs jusqu'à ce que ces derniers 
soient pratiquement prêts pour leur utilisation ou leur vente prévue. Dans la mesure où il s'agit 
d'emprunts généraux aux fins de l'obtention d'un actif qualifié, le montant des coûts d'emprunt 
admissibles à la capitalisation est déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux 
dépenses relatives à l'actif. Le taux de capitalisation représente la moyenne pondérée des 
coûts d'emprunt applicables aux emprunts de la Commission qui sont impayés au cours de la 
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période, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d'obtenir un actif 
qualifié. 

Avantages du personnel futurs -- -

Page9 

La Commission offre au personnel un régime enregistré de retraite à prestations définies, un 
régime complémentaire de retraite à prestations définies, un régime de retraite à cotisations 
définies et un régime d'avantages définis qui procure d'autres avantages postérieurs à l'emploi 
aux employés admissibles. 

Les obligations au titre du régime enregistré de retraite à prestations définies et des autres 
avantages postérieurs à l'emploi gagnés par les employés sont déterminées selon la méthode 
de répartition des prestations au prorata des services. Selon cette méthode, une part égale des 
prestations totales futures estimatives est attribuée à chaque année de service. La 
détermination des charges au titre des· prestations se fonde sur les estimations de la direction 
quant au rendement attendu de l'actif du régime, aux taux de croissance de la rémunération, à 
l'âge de la retraite des employés, aux coûts futurs attendus des soins de santé et aux autres 
coûts. Pour des fins de calcul du rendement attendu de l'actif du régime, cet actif est évalué à la 
juste valeur. 

Les gains et pertes actuariels sur l'actif des régimes résultent de l'écart entre le rendement réel 
et le rendement attendu de l'actif des régimes ou de changements dans les hypothèses 
actuarielles utilisées pour déterminer l'obligation au titre des prestations. Pour chaque régime, 
les gains et pertes actuariels nets excédant 10 % du plus élevé des montants suivants, soit 
l'obligation au titre des prestations constituées ou la juste valeur de l'actif du régime au début de 
l'exercice, sont amortis sur la durée résiduelle moyenne de service des employés actifs. Les 
gains liés à la compression de régime sont comptabilisés dans la période où ils surviennent. 
Les gains et les pertes découlant du règlement d'un régime ne sont comptabilisés que lorsque 
la responsabilité relative à l'obligation au titre des prestations a été levée. 

Pour chaque régime, l'actif du régime et les obligations au titre des prestations, y compris les 
gains et pertes actuariels non amortis, sont inscrits au bilan comme des actifs ou des passifs 
sur une base nette, selon le cas. 

Dans le cas des régimes de retraite à cotisations définies, la charge de retraite est égale à la 
cotisation que la Commission a versée au régime au cours de la période visée. 

Indemnités de départ 

Des indemnités de départ doivent être payées lorsque la Commission résilie un contrat de 
travail avant la date normale de la retraite ou lorsqu'un employé accepte un départ volontaire en 
échange de ces indemnités. La Commission comptabilise les indemnités de départ lorsqu'elle 
s'est manifestement engagée à mettre fin à un contrat de travail et qu'elle a un plan officiel et 
détaillé de cessation d'emploi d'employés actuels sans possibilité réelle de se rétracter. 

Provisions 

Des provisions sont comptabilisées lorsque la Commission a une obligation actuelle, juridique 
ou implicite, résultant d'événements passés, qu'il est probable que la Commission doive 
éteindre cette obligation et que le montant de celle-ci peut être estimé de façon fiable. Le 
montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure estimation des dépenses 
nécessaires à l'extinction de l'obligation à la date de clôture et est actualisé si l'effet est 
significatif. 
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Aide publique 

La Commission comptabilise l'aide publique dans les débiteurs et produits à recevoir lorsqu'elle 
est raisonnablement sûre de la recevoir et de remplir les conditions y afférentes. Les profits 
correspondants sont comptabilisés en réduction, ou en compensation, du poste de charge 
financé lorsque l'aide publique est versée. 

Modifications futures des normes comptables 

La Commission a passé en revue les nouvelles normes et les modifications apportées aux 
normes qui ont été publiées, mais ne sont pas encore en vigueur. Sauf avis contraire, les 
nouvelles normes et les modifications suivantes s'appliqueront aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2013. Par conséquent, la Commission adoptera les nouvelles normes ou les 
normes modifiées pour l'exercice ouvert le 1er août 2013. La Commission procède actuellement 
à l'évaluation de l'incidence de ces normes sur ses états financiers. 

En novembre 2009 et de nouveau en octobre 2010, l'International Accounting Standards Board 
(IASB) a publié I'IFRS 9, Instruments financiers, qui remplacera l'lAS 39, Instruments 
financiers : comptabilisation et évaluation. L'élaboration de I'IFRS 9 est un projet en plusieurs 
étapes qui vise à améliorer et à simplifier la présentation des instruments financiers. La 
première étape vise le classement et la mesure, et la deuxième étape porte sur la méthodologie 
de dépréciation. L'IFRS 9 utilise une méthode unique pour évaluer un actif financier en fonction 
de la façon dont une entité gère la dépréciation des instruments financiers, remplaçant les 
multiples possibilités de classement de l'lAS 39 par deux catégories seulement : au coût amorti 
et à la juste valeur par le biais du résultat net. La troisième étape a trait à la comptabilité de 
couverture. Cette nouvelle norme s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2015; par conséquent, la Commission adoptera la nouvelle norme pour l'exercice 
ouvert le 1er août 2015. 

En mai 2011, I'IASB a publié I'IFRS 10, États financiers consolidés; I'IFRS 11, Partenariats; et 
I'IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités. L'IASB a aussi 
modifié l'lAS 27, États financiers individuels et l'lAS 28, Participations dans des entreprises 
associées et des coentreprises. L'IFRS 10 comprend une nouvelle définition du contrôle qui 
permet de déterminer quelles entités sont consolidées. L'IFRS remplace la partie de l'lAS 27 qui 
a trait aux états financiers consolidés. L'IFRS 11 décrit la comptabilisation des partenariats dans 
lesquels le contrôle est conjoint, car la consolidation proportionnelle n'est pas permise pour les 
coentreprises, remplaçant ainsi l'lAS 31. L'IFRS 12 décrit les exigences en matière 
d'informations à fournir dans le cas des filiales, des coentreprises, des entreprises associées et 
des« entités structurées» et elle remplace les exigences établies précédemment dans l'lAS 27, 
l'lAS 31 et l'lAS 28. 

En mai 2011, I'IASB a publié I'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur. Cette norme définit la 
juste valeur, établit un cadre unique pour l'évaluation de la juste valeur et impose de fournir des 
informations au sujet de l'évaluation de la juste valeur. L'IFRS 13 ne détermine pas le moment 
où il faut évaluer un actif ou un passif à sa juste valeur, mais s'applique lorsqu'une autre IFRS 
impose ou permet l'évaluation de la juste valeur. 

En juin 2011, I'IASB a modifié l'lAS 19, Avantages du personnel. Les modifications éliminent la 
possibilité de différer la comptabilisation des gains et pertes actuariels découlant des régimes à 
prestations définies; élimine les options relatives à la présentation des gains et pertes relatifs à 
ces régimes, et resserre les exigences en matière d'informations à fournir. Une autre différence 
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importante réside dans le fait que le même taux d'actualisation s'applique à la fois à l'obligation 
au titre des prestations constituées et à l'actif des régimes. 

En décembre 2011, I'IASB a modifié I'IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir et 
l'lAS 32, Instruments financiers: Présentation. Les normes modifiées resserrent les exigences 
en matière d'informations à fournir pour les actifs et les passifs financiers qui sont compensés et 
précisent les exigences relatives à la compensation de ces actifs et passifs financiers. Ces 
normes modifiées s'appliquent aux exercices ouverts â compter du 1er janvier 2013 et du 
1er janvier 2014, respectivement et par conséquent, la Commission adoptera les normes 
modifiées pour les exercices financiers ouverts le 1er août 2013 et le 1er août 2014, 
respectivement. 

3. Placements à court terme 

La Commission utilise les placements à court terme pour la gestion de la trésorerie et la gestion 
du risque de liquidité. Tous les placements sont effectués conformément aux exigences de la 
Loi, à l'autorisation annuelle d'emprunt accordée par le ministre des Finances et aux directives 
gouvernementales applicables. 

Les placements à court terme comprennent des dépôts à terme, des acceptations bancaires, 
des certificats de dépôt, des billets au porteur escomptés, du papier commercial et des bons du 
Trésor dont les termes à courir sont de moins de un an. La Commission mise sur des contrats 
de swaps pour gérer le risque de taux d'intérêt et convertir le risque de change en dollars 
canadiens ou américains. 

4. Programmes de ventes à crédit 

Les soldes des débiteurs sont classés en vertu des programmes de ventes à crédit applicables 
suivants: 

Programme de vente de céréales à crédit 

Les débiteurs en vertu de ce programme découlent de ventes à crédit aux pays suivants : 
Égypte, Irak et Pakistan. Du montant de 176 699 $ en capital exigible de clients étrangers au 
31 juillet 2013, une tranche de 141 681 $représente l'équivalent en dollars canadiens d'une 
somme de 137 929 $ remboursable en dollars américains. Du montant de 191 670 $ en capital 
exigible de clients au 31 juillet 2012, une tranche de 14 7 372 $ représente l'équivalent en 
dollars canadiens d'une somme de 146 946 $remboursable en dollars américains. · 

En tant que membres du Club de Paris, le gouvernement du Canada et d'autres créanciers se 
sont périodiquement entendus pour proroger les périodes de remboursement au-delà des dates 
prévues initialement ou pour réduire le capital dû par un pays débiteur pour des raisons variées, 
dont des questions d'ordre humanitaire. Tous les membres du Club de Paris sont tenus 
d'accorder le même traitement au pays débiteur. En vertu des conditions acceptées par le 
gouvernement du Canada à titre de membre du Club de Paris, la Commission a conclu des 
accords visant à rééchelonner au-delà de l'échéance initiale les débiteurs de certains pays. 

Les conditions de ces rééchelonnements varient, échelonnant les intérêts à payer et le capital à 
rembourser sur des périodes de 5 à 25 ans. 

Aucune provision pour pertes sur ventes à crédit n'a été constituée, puisque le gouvernement 
du Canada garantit le remboursement du capital et des intérêts de tous les débiteurs en vertu 
de ce programme. 
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Mécanisme de crédit agroalimentaire 

Les débiteurs en vertu de ce mécanisme découlent de ventes à crédit à des clients de 
l'Indonésie, du Mexique et du Pérou. Le solde en capital de 17 085 $exigible en vertu du 
Mécanisme de crédit agroalimentair!3 (MCA) au 31 juillet 2013 représente l'équivalent en dollars 
canadiens d'un montant de 16 632 $ remboursable en dollars américains. Le solde en capital 
de 37 616 $exigible au 31 juillet 2012 représente l'équivalent en dollars canadiens d'un 
montant de 37 507 $ remboursable en dollars américains. 

Il n'y a eu aucun défaut de paiement jusqu'à ce jour en vertu du MCA et aucun solde non réglé 
en vertu du MCA n'est en souffrance. La direction estime que le solde peut être recouvré en 
totalité et, par conséquent, aucune provision pour pertes sur ventes à crédit n'a été constituée. 

Autres débiteurs liés aux ventes à crédit 

Il n'y a eu aucun défaut de paiement jusqu'à ce jour et aucun solde non réglé n'est en 
souffrance. La direction estime que le solde peut être recouvré en totalité et, par conséquent, 
aucune provision pour pertes sur ventes à crédit n'a été constituée. 

5. Débiteurs liés aux programmes de paiement anticipé 

À recevoir des producteurs 
À recevoir du gouvernement du Canada 
À recevoir des (à payer aux) agents de la 

Commission 

2013 
- $ 

- $ 

2012 

51 932 $ 
4 390 

301 
56 623 $ 

La Commission gérait les programmes d'avances de fonds destinés aux producteurs de blé, de 
blé dur et d'orge de l'Ouest canadien au nom du gouvernement du Canada depuis leur entrée 
en vigueur. Les programmes d'avance de fonds ont été revus plusieurs fois. Le format le plus 
récent des programmes d'avances, soit les Programmes de paiement anticipé (PPA), a été mis 
en place par le gouvernement du Canada le 1er avril 2007. Ce programme permettait aux 
producteurs de recevoir jusqu'à 400 $, l'intérêt étant payé par le gouvernement du Canada sur 
les premiers 100 $versés. Tout solde restant des programmes antérieurs a été regroupé dans 
le PPA. 

Le gouvernement garantissait environ 99 % du remboursement des avances accordées aux 
agriculteurs; par conséquent, la Commission avait une exposition minimale au risque de crédit. 
Les charges engagées par la Commission relativement à la gestion des programmes lui étaient 
remboursées par le gouvernement et par les producteurs participant aux programmes. 

En raison du calendrier des livraisons des producteurs et des remises subséquentes par l'agent 
à la Commission, une composante des avances à recevoir provenait des agents. 

Les avances de fonds accordées par la Commission au cours de l'exercice précédent en vertu 
de ces programmes ont totalisé 249 385 $, soit 226 853 $ en vertu du Programme d'avance de 
paiement après récolte et 22 532 $ en vertu du Programme d'avance de paiement prérécolte. 
La Commission a cessé d'administrer ce programme à compter du 1er avril2012 et par 
conséquent, aucune avance n'a été versée au cours de l'exercice considéré. Les avances 
impayées exigibles des producteurs ont été transférées au gouvernement du Canada. Il n'y 
avait pas de débiteurs impayés au 31 juillet 2013 à verser à la Commission. 

·• 
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6. Aide publique 

Le gouvernement a accepté de financer certains coûts de restructuration de la Commission, 
jusqu'à concurrence de 349 millions de dollars. Ce financement sera versé à la Commission sur 
une période de plusieurs années. Cette aide financière vise plusieurs catégories de coûts, dont 
chacune est plafonnée. L'aide devient payable une fois que la Commission a mis en œuvre 
l'activité de restructuration visée et fourni les pièces justificatives prouvant que les fonds ont été 
déboursés. 

7. Instruments dérivés 

Afin de gérer le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque sur marchandises 
auxquels elle est exposée et d'entreprendre des activités discrétionnaires au besoin, la 
Commission a recours à différents types d'instruments financiers dérivés, dont des swaps, des 
contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés et des options. Ces contrats 
dérivés sont entrepris conformément aux lignes directrices des politiques de gestion des risques 
de la Commission. Ces politiques, approuvées par le conseil d'administration de la Commission, 
permettent les opérations discrétionnaires conformément aux limites prévues par les politiques. 
La Commission n'utilise pas les instruments dérivés à des fins spéculatives. 

Les instruments dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est dérivée de changements 
sous-jacents dans les taux d'intérêt, taux de change ou autres prix ou indices du marché des 
capitaux ou des marchandises. Les instruments dérivés sont des contrats qui se négocient sur 
les marchés boursiers réglementés ou sur le marché hors cote. 

Voici des descriptions détaillées des instruments dérivés utilisés par la Commission pour 
atténuer les risques : · 

Les contrats de taux d'intérêt, notamment les swaps de taux d'intérêt dans une seule monnaie 
et les swaps de taux d'intérêt multidevises, servent à gérer le risque de taux d'intérêt et de 
change découlant du financement de la Commission et de ses stratégies de gestion de l'actif et 
du passif. 

Swap de taux d'intérêt dans une seule monnaie - entente contractuelle aux termes de 
laquelle les parties s'entendent pour échanger des paiements à taux d'intérêt fixe contre des 
paiements à taux d'intérêt variable sur la base d'un montant nominal libellé dans une seule 
et même monnaie. 

Swap de taux d'intérêt multidevises - entente contractuelle aux termes de laquelle les 
parties s'entendent pour échanger des paiements du principal ainsi que des paiements à 
taux d'intérêt fixe ou variable, libellés dans des monnaies différentes. 

Ces contrats de taux d'intérêt sont classés comme étant détenus à des fins de transaction et 
sont mesurés à leur juste valeur à la date de l'état de la situation financière, et la variation de la 
juste valeur est reflétée dans le compte de résultat en tant qu'élément des produits d'intérêts ou 
des charges d'intérêts. Les profits ou pertes réalisés découlant de ces contrats sont inscrits en 
tant qu'éléments des produits d'intérêts ou des charges d'intérêts au cours de la période où ils 
surviennent. 

Les contrats de change, y compris les contrats à terme de gré à gré, les swaps de devises et 
les options servent à couvrir le risque de change découlant des mises en commun, des 
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opérations au comptant, et des activités de financement et d'investissement. Ces contrats 
servent également à des activités de tarification discrétionnaire. 

Contrat de change à terme- entente visant l'achat d'une monnaie sur le marché au 
comptant et sa vente simultanée sur le marché à terme, ou vice-versa. 

Swap de devises- entente contractuelle entre parties visant l'échange de flux de trésorerie 
dans une monnaie contre un montant fixe dans une autre monnaie. 

Options- contrat conférant le droit, et non l'obligation, d'acheter ou de vendre une 
marchandise ou un instrument financier à un prix prédéterminé à une date déterminée 
durant un laps de temps déterminé. Les contrats assortis de taux plafonds, de fourchettes et 
de taux planchers sont des types particuliers d'options position vendeur et position acheteur. 

Ces contrats de change ont été classés comme étant détenus à des fins de transaction et sont 
mesurés à leur juste valeur à la date de l'état de la situation financière, et la variation de la juste 
valeur est comptabilisée dans le compte de résultat. Lorsque la couverture s'applique au risque 
de change découlant de la mise en commun, la variation de la juste valeur est comptabilisée en 
tant qu'élément des produits. Lorsque la couverture s'applique au risque de change découlant 
des opérations au comptant, la variation de la juste valeur est comptabilisée en tant qu'élément 
des achats de grain. Lorsqu'elle s'applique au risque de change découlant des activités de 
financement et d'investissement, la variation est comptabilisée en tant qu'élément des produits 
d'intérêts ou des charges d'intérêts. Lorsque les contrats de change sont utilisés pour des 
opérations discrétionnaires, la variation de la juste valeur est constatée en tant qu'élément des 
produits. Les profits ou pertes réalisés en vertu des contrats de change servant à couvrir le 
risque de change découlant de la mise en commun sont constatés en tant qu'élément des 
produits au cours de la période où ils surviennent. Les profits ou pertes réalisés en vertu des 
contrats de change servant à couvrir le risque de change découlant des activités au comptant 
sont constatés en tant qu'élément des achats de grain au cours de la période où ils surviennent. 
Les profits ou pertes réalisés en vertu des contrats de change servant à couvrir le risque de 
change découlant des activités de financement et d'investissement sont constatés en tant 
qu'élément des produits d'intérêts ou des charges d'intérêts au cours de la période où ils 
surviennent. Les profits ou pertes réalisés au terme d'opérations discrétionnaires sont constatés 
en tant qu'achats de grain au cours de la période où ils surviennent. 

Les contrats sur marchandises négociés en bourse, y compris les contrats à terme standardisés 
et les options, servent à prémunir la Commission contre le risque de prix provenant des mises 
en commun et des opérations au comptant. Ces contrats servent également aux activités de 
tarification discrétionnaire. 

Contrat à terme standardisé - engagement à acheter ou à livrer une marchandise ou un 
instrument financier à une date ultérieure donnée et à un prix donné. Tout contrat à terme 
standardisé représente une obligation liant la Commission et le marché organisé où le 
contrat est conclu. 

Options - contrat conférant le droit, et non l'obligation, d'acheter ou de vendre une 
marchandise ou un instrument financier à un prix prédéterminé à une date déterminée 
durant un laps de temps déterminé. Les contrats assortis de taux plafonds, de fourchettes et 
de taux planchers sont des types particuliers d'options position vendeur et position acheteur. 

Ces contrats sur marchandises ont été classés comme étant détenus à des fins de transaction 
et sont mesurés à leur juste valeur à la date de l'état de la situation financière, et la variation de 
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la juste valeur est comptabilisée dans le compte de résultat. Lorsque la couverture s'applique 
au risque de prix découlant de la mise en commun, la variation de la juste valeur est 
comptabilisée en tant qu'élément des produits. Lorsque la couverture s'applique au risque de 
prix découlant des opérations au comptant, la variation de la juste valeur est constatée en tant 

- .. qu'élément des achats de grain. Lorsque les contrats sur marchandises sont utilisés pour des 
opérations discrétionnaires, la variation de la juste valeur est constatée en tant qu'élément des 
produits. Les profits ou pertes réalisés en vertu des contrats sur marchandises servant à couvrir 
le risque de prix découlant de la mise en commun sont constatés en tant qu'élément des 
produits au cours de la période où ils surviennent. Les profits ou pertes réalisés en vertu des 
contrats sur marchandises servant à couvrir le risque de prix découlant des opérations au 
comptant sont constatés en tant qu'élément des achats de grain au cours de la période où ils 
surviennent. Les profits ou pertes réalisés au terme d'opérations discrétionnaires sont constatés 
en tant qu'achats de grain au cours de la période où ils surviennent. 

8. Juste valeur 

La juste valeur d'un instrument financier correspond à la contrepartie contre laquelle ce dernier 
serait échangé dans le cadre d'une transaction conclue dans des conditions de concurrence 
normale entre des parties compétentes agissant en toute liberté. Les montants de juste valeur 
figurant aux présents états financiers représentent des estimations ponctuelles qui sont 
susceptibles de changer au cours des périodes de présentation de l'information financière 
ultérieures, en raison des conditions du marché ou d'autres facteurs. Lorsque l'instrument est à 
court terme ou à taux variable, sa valeur comptable est considérée comme étant sa juste 
valeur. La juste valeur des instruments dérivés négociés en Bourse est considérée comme le 
cours de clôture sur les marchés d'instruments dérivés. La juste valeur des instruments dérivés 
négociés sur le marché hors cote est établie selon les modèles d'évaluation et diverses 
méthodes, notamment l'analyse de la valeur actualisée nette. Les données observables du 
marché telles que les courbes de rendement lié aux taux d'intérêt, les taux de change et la 
volatilité des prix et des taux sont utilisées. Les volatilités implicites des options, qui sont 
utilisées dans le modèle d'évaluation, sont obtenues directement de données du marché ou 
calculées d'après les cours du marché. La détermination de la juste valeur à l'aide de modèles 
d'évaluation repose sur des hypothèses quant au montant et à l'échelonnement des flux de 
trésorerie futurs estimatifs et au taux d'actualisation; il ne faut donc pas l'interpréter comme la 
valeur de réalisation en cas de règlement immédiat des instruments. Cette estimation de la 
juste valeur peut être très différente de celle qu'un autre établissement financier pourrait 
déterminer pour un contrat similaire. La solvabilité des contreparties de la Commission et les 
incidences des outils d'atténuation du risque de crédit, comme les accords généraux de 
compensation ou les conventions accessoires, sont prises en considération dans le calcul de la 
juste valeur. 

Voir la note 2 pour un sommaire du classement des instruments financiers de la Commission. 
La Commission a établi la juste valeur des instruments financiers comme suit : 

• La juste valeur présumée est égale à la valeur comptable pour les débiteurs et les 
produits à recevoir, les créditeurs et les charges à payer, l'obligation envers les agents, 
l'obligation envers les producteurs, les placements à court terme et les emprunts en 
raison de l'échéance relativement courte de ces instruments. Aucun changement n'a été 
apporté à la juste valeur en ce qui concerne le risque de crédit en raison de l'échéance 
relativement courte de ces instruments. 
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• La juste valeur des programmes de ventes à crédit est présumée égale à la valeur 
comptable en raison des taux variables associés aux programmes. Aucun changement 
n'a été apporté à la juste valeur relativement au risque de crédit en raison de l'échéance 
relativement courte de plusieurs de ces instruments et parce que les ventes à crédit à 
long terme sont garanties par le gouvernement du Canada. 

• La juste valeur des instruments dérivés sur marchandises négociés en Bourse est fondée 
sur le cours de clôture sur les marchés des instruments dérivés. Les contrats à terme 
standardisés et les contrats d'option négociés en Bourse comportent un risque de crédit 
minimal étant donné que les bourses nécessitent une évaluation quotidienne à la valeur 
de marché et un règlement sur positions négatives. Par conséquent, la juste valeur n'a 
pas changé relativement à ce risque de crédit. 

• La juste valeur des contrats de change à terme et des swaps de devises est calculée en 
tenant compte des données observables du marché. Les montants nominaux sont 
actualisés au moyen de la courbe de rendement de la devise concernée et en 
convertissant les valeurs au taux de change au comptant du dollar canadien. Le 
différentiel de taux observé sur le marché, le cas échéant, est utilisé dans 
l'établissement des ajustements de la valeur selon l'exposition de la Commission au 
risque de crédit de la contrepartie. Dans le cas d'une contrepartie qui ne présente pas 
un écart de taux observable, on utilise une valeur de substitution qui reflète le profil de 
crédit de la contrepartie. 

• La juste valeur des options sur devises est établie à partir des modèles et techniques 
standards d'évaluation de la valeur de marché. Les données utilisées dans les modèles 
sont observables sur le marché. La valeur des options est déterminée à l'aide des 
mesures du marché s'appliquant aux taux d'intérêt, aux taux de change et aux niveaux 
de volatilité. L'écart de taux observé sur le marché, le cas échéant, est utilisé dans 
l'établissement des ajustements de la valeur selon l'exposition de la Commission au 
risque de crédit de la contrepartie. Dans le cas d'une contrepartie qui ne présente pas 
un différentiel de taux observable, on utilise une valeur de substitution qui reflète le profil 
de crédit de la contrepartie. 

• La juste valeur cie la dette à long terme est établie à l'aide des modèles et techniques 
standards d'évaluation de la valeur de marché étant donné que les cours des marchés 
indépendants pour la dette à long terme ne sont pas observables. La majorité des 
données utilisées dans ces modèles sont observables sur le marché et incluent les 
volatilités et les corrélations des options en plus des courbes de rendement des taux 
d'intérêt cotés AAA par une agence et les taux de change. Il n'y a pas eu de 
changement de la juste valeur relativement au risque de crédit étant donné que ces 
titres d'emprunt sont garantis par le gouvernement du Canada. 

• La juste valeur des swaps de taux d'intérêt en une seule monnaie et multidevises est 
établie à l'aide des modèles et techniques standards d'évaluation de la valeur de 
marché étant donné que les cours des marchés indépendants pour les swaps ne sont 
pas observables. La majorité des données utilisées dans ces modèles sont observables 
sur le marché et incluent les volatilités et les corrélations des options en plus des 
courbes de rendement des taux d'intérêt et les taux de change. L'écart de taux observé 
sur le marché, le cas échéant, est utilisé dans l'établissement des ajustements de la 
valeur selon l'exposition de la Commission au risque de crédit de la contrepartie. Dans 
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le cas d'une contrepartie qui ne présente pas un écart de taux observable, on utilise une 
valeur de substitution qui reflète le profil de crédit de la contrepartie. 

• La juste valeur des placements à long terme à taux fixe est établie à l'aide des modèles 
et techniques standards d'évaluation de la valeur de marché étant donné que les cours 
des marchés indépendants pour les placements à long terme ne sont pas observables. 
Les données utilisées dans les modèles sont observables sur le marché et incluent les 
courbes de rendement des taux d'intérêt et les taux de change. Les placements sont 
évalués à l'aide d'une courbe représentative de la cote de la contrepartie tenant compte 
de sa solvabilité. 

Hiérarchie de la juste valeur 

La Commission classe les évaluations à la juste valeur selon une hiérarchie reflétant 
l'importance et la transparence des données utilisées pour les réaliser. Ces données sont donc 
classées selon les trois niveaux suivants : 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs 
identiques. 

Données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour 
l'actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement 
(à savoir des données dérivées de prix). 

Données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données 
observables de marché (données non observables). 

2012 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Instruments dérivés, 

montant net {74 470} $ 43 591 $ -$ {30 879} $ 
Total ~74 470~ $ 43 591 $ -$ (30 879~ $ 

Des changements dans les méthodes d'évaluation à la juste valeur peuvent entraîner des 
transferts entre les niveaux. Au cours de la période considérée, aucun transfert n'a eu lieu. 

9. Stocks de grain 

Les stocks de grain en dépôt au 31 juillet 2013 sont évalués au montant le moins élevé entre le 
coût et la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks de grain est défini comme le prix 
d'achat total estimatif. La valeur nette de réalisation est le montant que l'on estime pouvoir 
obtenir de la vente, moins les coûts à engager pour réaliser ces valeurs de vente. 

10. Charges payées d'avance 

11. Placements 

La Commission conserve un portefeuille de placements à long terme qui découlent des 
paiements anticipés des sommes à recevoir. Les placements du portefeuille servent à 
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contrebalancer une part des titres d'emprunt émis initialement pour financer les sommes à 
recevoir. Le portefeuille de placements sera conservé jusqu'à ce qu'une part importante de la 
dette soit exigible ou vienne à échéance. Tous les placements sont effectués conformément 
aux exigences de la Loi, à l'autorisation annuelle d'emprunt accordée par le ministre des 
Finances et aux directives gouvernementales applicables. 

Les placements à long terme comprennent des billets émis sur le marché des billets à moyen 
terme dont l'échéance initiale à l'émission varie de un an à 15 ans. Ces placements viennent à 
échéance d'ici 2017. 

La Commission utilise des contrats de swaps pour gérer le risque de taux d'intérêt et pour 
convertir la position de change en dollars canadiens ou américains. Ces contrats se traduisent 
finalement en placements à taux variable qui s'apparentent à celui des emprunts de la 
Commission. 

12. Immobilisations corporelles 

En 1979-1980, la Commission a acheté 2 000 wagons-trémies au coût de 90 556 $. De ce 
nombre, 283 ont été démolis et démontés, et 1 717 demeurent en service. En 2005-2006, la 
Commission a fait l'acquisition de 1 663 wagons additionnels, antérieurement sous bail, au coût 
de 25 828 $. De ce nombre, 81 ont été vendus ou démolis et démontés, et 1 582 demeurent en 
service. La Commission reçoit un remboursement pour les wagons démolis en vertu d'un 
contrat d'exploitation avec les locateurs. 

Au cours de l'exercice 2010-2011, la Commission a conclu des ententes visant l'acquisition de 
deux cargos hors mer, comme il est décrit à la note 25. Le coût capitalisé correspond aux 
paiements proportionnels faits à ce jour et n'est pas amorti, puisque les cargos sont toujours en 
construction. L'amortissement commencera lorsque les cargos hors mer pourront être utilisés. 

Pour l'exercice clos le 31 juillet 2013 concernant la mise au rebut des wagons-trémies démolis 
et a été inclus dans la dotation aux amortissements. Pour l'exercice clos le 31 juillet 2012, une 
perte sur des actifs décomptabilisés de 1 522 $ en raison de la restructuration et de la réduction 
des activités a été incluse dans les charges au titre de la restructuration. 

À partir de novembre 2012, en raison de la restructuration et de la réduction des activités, la 
Commission a entrepris de vendre son siège social. Conformément à IFRS 5, l'amortissement 
du terrain, des bâtiments et des améliorations a cessé à partir de cette date et ceux-ci ont été 
reclassés en tant qu'actifs non courants détenus en vue de la vente dans l'état de la situation 
financière. Le produit net et le moment prévu de la vente ne sont pas connus à l'heure actuelle. 
Pour cette raison, les actifs détenus en vue de la vente sont présentés à leur valeur comptable. 

13. Immobilisations incorporelles 

À compter du 31 juillet 2012, les moins-values ont été portées en réduction de la valeur 
comptable nette du développement de systèmes informatiques et des logiciels que la 
Commission cessera d'utiliser une fois qu'elle aura été restructurée. Ces actifs ont été mis hors 
service au cours de l'exercice considéré et pour cette raison, leur coût et leur amortissement 
cumulé ont été radiés. 

14. Emprunts 
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La Commission émet des titres d'emprunt sur les marchés financiers mondiaux. Les emprunts 
de la Commission doivent être autorisés par le ministre des Finances, jusqu'à concurrence des 
plafonds prescrits, qui sont approuvés tous les ans. Les emprunts approuvés sont garantis de 
façon inconditionnelle et irrévocable par le ministre des Finances au nom de Sa Majesté du chef 
du Canada grâce à une garantie formelle.prévue dans la Loi. 

Les emprunts à court terme comprennent du papier commercial émis par 'la Commission sur les 
marchés canadien et américain ainsi que des emprunts bancaires dont l'échéance est inférieure 
à un an. 

Du montant total des emprunts au 31 juillet 2012, une tranche de 716 409 $ représente 
·l'équivalent en dollars canadiens d'un montant de 714 338 $remboursable en dollars 
américains. 

15. Créditeurs et charges à payer 

16. Provisions 

Au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2012, en raison des changements que l'adoption du 
projet de loi C-18 a imposé à ses activités, la Commission a mis en œuvre un plan de 
restructuration et de réduction de ses activités. À cet égard, la Commission a établi une 
provision au titre des-charges relatives aux indemnités de départ. Les charges relatives aux 
indemnités de départ qui sont associées à cette initiative de restructuration ont été portées aux 
charges de restructuration dans le compte de résultat. Les changements apportés à la provision 
au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2013 sont les suivants : 

Solde au 31 juillet 2012 
Paiements 
Solde au 31 juillet 2013 

17. Obligations envers les agents 

Grain acheté des producteurs 

2013 

32 748 $ 
(32 748) 

- $ 

Les sociétés céréalières, à titre d'agents de la Commission, acceptent les livraisons des 
producteurs aux silos de collecte et leur versent un montant au nom de la Commission selon les 
taux d'acompte en vigueur à la date de livraison. La Commission ne règle ces achats que 
lorsque le grain lui est livré, soit à un terminal, soit à une minoterie. L'obligation envers les 
agents au titre du grain acheté des producteurs représente le montant dû par la Commission à 
ses agents pour le grain dans les silos de collecte ou en transit au 31 juillet, et dont la livraison 
à la Commission et le paiement par cette dernière seront effectués après la fin de l'exercice. 

Bons au comptant reportés 

Les sociétés céréalières, à titre d'agents de la Commission, déposent en fiducie auprès de cette 
dernière, un montant équivalant à la valeur des bons au comptant reportés émis aux 
producteurs en échange du grain de la Commission. La Commission remet ces fonds aux 
sociétés céréalières pour qu'elles remboursent les bons au comptant reportés détenus par les 
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producteurs et qui viennent à échéance principalement dans les premiers jours de l'année civile 
suivante. 

18. Obligation envers les producteurs 

La Loi stipule que toute activité liée à une vente de grain imputable aux tonnages achetés 
durant la période de mise en commun soit comptabilisée et que les bénéfices soient distribués 
aux producteurs pour chaque compte de mise en commun. Le solde de l'obligation envers les 
producteurs représente les bénéfices générés par les comptes de mise en commun qui n'ont 
pas encore été distribu$s aux producteurs, de même que tout bénéfice distribué aux 
producteurs dont les chèques ont été reportés. Conformément aux IFRS, le solde de l'obligation 
envers les producteurs se rapportant aux bénéfices courants correspondent aux meilleures 
estimations de la Commission à l'égard du produit futur des ventes en se fondant sur 
l'information sur le marché en date du 31 juillet. 

19. Dette à long terme 

La Commission émet des titres d'emprunt sur les marchés financiers mondiaux. Les emprunts 
de la Commission doivent être autorisés par le ministre des Finances. Les emprunts sont 
garantis de façon inconditionnelle et irrévocable par le ministre des Finances au nom de Sa 
Majesté du chef du Canada grâce à une garantie formelle prévue dans la Loi. 

Les emprunts à long terme comprennent des billets émis sur le marché intérieur à moyen 
terme, dont les échéances initiales varient de un an à quinze ans. La Commission fait usage de 
contrats de swaps pour réduire le risque de change et gérer le risque de taux d'intérêt liés aux 
emprunts à long terme. Ces contrats créent, en définitive, une obligation à taux variable 
semblable à celle des emprunts à court terme de la Commissïon, et assurent la Commission de 
recevoir le produit des swaps de manière à compenser les fluctuations de change et de taux 
d'intérêt sur les paiements de capital et d'intérêts relatifs aux billets. 

20. Réserve pour frais de paiements aux producteurs 

Ce solde représente la réserve pour frais relatifs aux comptes de mise en commun qui ont été 
fermés. Conformément à la Loi précédente, six ans après la fermeture des comptes et sur 
approbation du gouverneur en conseil, les soldes des réserves qui sont liées à ces comptes 
sont crédités au compte spécial. Conformément à la Loi, entrée en vigueur le 1er août 2012, ces 
réserves seront créditées au fonds de prévoyance (maintenant les bénéfices non distribués) au 
lieu du compte spécial. 

21. Bénéfices non distribués 

Conformément à la Loi entrée en vigueur le 1er août 2012, le solde non distribué du compte 
spécial au 31 juillet 201? a été porté au crédit du fonds de prévoyance, et le solde de ce dernier 
a été versé dans un nouveau fonds de prévoyance et le plafond a été levé. 

En plus des usages du fonds de prévoyance autorisés par la Loi précédente, la Commission 
peut utiliser le fonds de prévoyance pour toute activité prévue dans son plan d'affaires annuel 
approuvé par le ministre de l'Agriculture et de I'Agroalimentaire ou à d'autres fins pouvant être 
approuvées par ce dernier de concert avec le ministre des Finances. 

Avec prise d'effet le 1er août 2012, la Commission a classé le solde du fonds de prévoyance 
dans les bénéfices non distribués. 

,_ 
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22. Autres produits et charges 

Le recouvrement des frais de transport est également inclus dans les autres produits. Les 
agents de la Commission déduisent ces frais auprès des producteurs au moment de l'achat du 
grain, selon le point de livraison. Si par la suite les agents n'ont pas engagé ces frais lors du 
transport du grain, les recouvrements des frais de transport sont remis à la Commission. 

23. Produits et charges d'intérêts 

Les produits d'intérêts comprennent les produits liés aux ventes, aux ventes à crédit et aux 
placements. 

Les intérêts sur les ventes à crédit représentent les intérêts versés gagnés sur des montants 
dus à la Commission pour des ventes à crédit de grain aux termes du PVCC et du MCA du 
gouvernement fédéral. Lorsque la Commission vend du grain à crédit, elle doit emprunter un 
montant égal afin de faciliter le paiement aux agriculteurs jusqu'au remboursement du crédit à 
la Commission. Celle-ci peut emprunter à des taux d'intérêt inférieurs aux taux qu'elle reçoit des 
clients se prévalant des programmes de ventes à crédit. Par conséquent, elle tire un revenu de 
l'écart de taux d'intérêt. · 

Les autres produits d'intérêts comprennent les montants liés à la réception du produit des 
ventes réalisées dans le cadre des programmes de ventes autres qu'à crédit, par exemple les 
intérêts de pénalisation et les intérêts sur les paiements différés, et ils fluctueront d'un exercice 
à l'autre selon les taux d'intérêt, les prix du grain, le volume de grain, la fréquence des 
paiements d'intérêts et le nombre de jours à courir pour ces ententes. 

Les charges d'intérêts comprennent les charges liées aux emprunts pour les ventes à crédit, au 
financement des stocks et aux programmes d'avances, ainsi qu'au financement des wagons
trémies. Les autres charges d'intérêts comprennent les intérêts de pénalisation et les intérêts 
liés aux paiements excédentaires. Les autres coûts de financement comprennent les frais sur 
les bons du Trésor et les frais bancaires. 

24. Parties liées 

Les principaux dirigeants de la Commission sont les membres du conseil d'administration et de 
la haute direction. 

La Commission accepte couramment des livraisons de la part de producteurs qui sont aussi des 
hauts dirigeants et sont donc des parties liées. Les hauts dirigeants peuvent participer aux comptes 
de mise en commun ou aux programmes d'opérations au comptant. En général, ils participent aux 
comptes de mise en commun et toutes les transactions réalisées avec des parties liées sonf 
équitables pour tous les producteurs qui participent à la mise en commun et qui se font sans lien de 
dépendance. De plus, dans le cas des hauts dirigeants qui décident de participer aux programmes 
d'opérations au comptant, un code de conduite leur interdit d'utiliser les renseignements sensibles 
sur le plan commercial dans leurs décisions relatives à la commercialisation de leur grain. 

Autres transactions entre parties liées 
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La Commission a un régime d'avantages postérieurs à l'emploi qui est considéré comme une 
partie liée. Voir la note 26 pour une description du plan et de ses activités. 

Au 31 juillet 2013, il n'y avait pas d'autres sommes à verser ou à recevoir relativement aux 
transactions entre parties liées. 

25. Engagements et éventualités 

Engagements 

Contrats de location simple 

La Commission a conclu des contrats de location simple pour des locaux d'une durée d'un an. 
Elle peut renouveler ces contrats pour des périodes supplémentaires d'un an. 

Les coûts de location des locaux sont constatés dans les frais administratifs. 

Éventualités 

En janvier 2012, un recours collectif a été intenté par un certain nombre de producteurs à la 
Cour du Banc de la Reine, Centre judiciaire de Saskatoon, contre Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada, représentée par le procureur général du Canada, et contre Sa Majesté la Reine du 
chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de I'Agroalimentaire et la 
Commission, soit le recours collectif Filson. La poursuite réclame des dommages de 15,4 $ 
milliards de dollars prétendument causés par les changements législatifs provoqués par le 
projet de loi C-18. Il n'est pas possible de prévoir le résultat de ces poursuites ni le montant des 
dommages qui seraient accordés, le cas échéant, aux plaignants. En février 2012, un recours 
collectif semblable avait été intenté par un certain nombre de producteurs à la Cour du Banc de 
la Reine de l'Alberta contre les mêmes parties, alléguant aussi des dommages de 15,4 milliards 
de dollars, soit le recours collectif Katerenchuk. Les demandeurs ont abandonné leur requête 
en certification un mois avant la date d'audience prévue en mars 2013. La Commission a reçu 
des remboursements de frais pour sa préparation. 

En février 2012 (avec modification en mars 2012), un recours collectif a été intenté à la Cour 
fédérale du Canada contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le 
procureur général du Canada, et contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée 
par le ministre de l'Agriculture et de I'Agroalimentaire et la Commission, soit le recours collectif 
Dennis. La poursuite réclame des dommages de 17,0 milliards de dollars prétendument causés 
par les changements législatifs provoqués par le projet de loi C-18. De plus, la poursuite fait un 
recours en vertu de la Charte concernant la perte de la structure de guichet unique entraînée 
par l'adoption du projet de loi C-18. Il n'est pas possible de prévoir le résultat de ces poursuites 
ni le montant des dommages qui seraient accordés, le cas échéant, aux plaignants. 

La Commission est aussi impliquée dans diverses autres questions juridiques survenant dans le 
cours normal des activités. Le règlement de ces questions ne devrait pas avoir une incidence 
négative importante sur la situation financière de la Commission, sur ses résultats 
opérationnels, ni sur ses flux de trésorerie. 

,, 

.. 
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26. Avantages du personnel futurs 

Description des régimes d'avantages du personnel 

La Commission offre au personnel un régime enregistré de retraite à prestations définies, un 
régime complémentaire de retraite à prestations définies, un régime de retraite à cotisations 
définies et un régime à prestations définies qui procure d'autres avantages postérieurs à 
l'emploi aux employés admissibles. Selon les régimes de retraite à prestations définies, les 
prestations sont calculées en fonction des années de service et du revenu moyen avant la 
retraite. Le régime complémentaire de retraite à prestations définies est offert aux employés 
dont le revenu d'emploi est supérieur aux gains ouvrant droit à pension. Selon le régime à 
cotisations définies, les prestations sont calculées en fonction des cotisations versées et des 
produits de placement. Les autres avantages postérieurs à l'emploi incluent les soins de santé, 
l'assurance vie et l'indemnité au titre de l'ancienneté. 

Antérieurement, la Commission a suspendu le cumul des prestations prévues par le régime de 
retraite et le régime complémentaire de retraite avec prise d'effet le 31 juillet 2012. Il s'agit d'une 
réduction de régime aux termes de la norme lAS 19 Avantages du personnel. Le 31 juillet 2013, 
la Commission a mis fin au régime enregistré de retraite, acheté un contrat de rente collectif et 
demandé au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) de liquider le régime. 

La Commission a aussi suspendu le cumul des prestations en vertu du régime d'avantages 
postérieurs à l'emploi avec prise d'effet le 31 juillet 2012. Les employés et anciens employés qui 
étaient admissibles à ces prestations au 31 juillet 2012 y demeureront admissibles, mais aucun 
nouveau bénéficiaire ne sera admis dans ce programme. Il s'agit d'une réduction de régime aux 
termes de la norme lAS 19 Avantages du personnel. 

Situation financière des régimes d'avantages du personnel 

La Commission évalue ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des 
actifs des régimes aux fins comptables au 31 juillet de chaque année. 

Actifs des régimes 

Pourcentage des actifs des régimes de retraite par type d'actif au 31 juillet: 

En septembre 2012, la Commission a modifié sa politique de placement relative aux actifs des 
régimes de retraite. Au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2012, les actifs ont été 
répartis ainsi: 97,5% en titres de créance et 2,5% en trésorerie. En mars 2013, la Commission 
a modifié sa politique de placement en ce qui concerne les actifs des régimes: 97,5% 
(+/- 2,5 %) en titres de créance ou contrat de rente et 2,5% (+/- 2.5 %) en trésorerie. 

Régime de retraite à cotisations définies 

Les charges relatives au régime de retraite à cotisations définies sont constatées dans les frais 
administratifs en tant que charge au titre des avantages postérieurs à l'emploi. 

27. Gestion du risque financier 

Dans le cours normal de ses activités, la Commission est exposée à divers risques de marché, 
comme le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d'intérêt, ainsi que le 
risque de crédit et le risque de liquidité, qui ont une incidence sur sa performance financière. 
Pour gérer ces risques, la Commission utilise un certain nombre d'instruments financiers. 
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L'utilisation des instruments financiers doit se faire en fonction des limites approuvées 
d'exposition au risque et des contreparties autorisées et elle est régie par les politiques de 
gestion du risque financier approuvées par le conseil d'administration, qui énoncent par écrit les 
principes applicables aux risques ci-dessus, notamment l'utilisation d'instruments financiers 
dérivés et d'instruments financiers non dérivés ainsi que le placement de l'excédent de liquidité. 
La surveillance interne et les rapports sur la conformité à la haute direction et au conseil 
d'administration sont des pratiques régulières de l'organisation. Les politiques et processus de 
la Commission se fondent sur les meilleures pratiques de l'industrie, sur la Loi, sur les directives 
du ministre des Finances en matière de gestion du risque financier et sur les besoins d'emprunt 
annuels autorisés pour la Commission. 

La Commission n'utilise ni ne négocie aucun instrument financier, y compris des instruments 
dérivés, à des fins de spéculation. 

Risque de marché 

Le risque de marché est la possibilité que la Commission subisse une perte résultant de 
variations défavorables des prix des marchandises, des taux de change et des taux d'intérêt. 
L'exposition de la Commission au risque de marché découle directement des activités 
principales de la Commission. Elle est soumise à la concurrence à l'égard de l'obtention du 
grain des producteurs, de la recherche de clients pour la vente du grain ainsi que de la capacité 
de gestion logistique, depuis la réception du grain des producteurs jusqu'à sa livraison aux 
clients. Grâce à la mise en commun, la Commission s'efforce de vendre le grain de façon à en 
obtenir le meilleur prix possible, tout en tenant compte d'un objectif concurrent de fournir 
rapidement et de manière régulière des rentrées de fonds aux producteurs et de gérer l'accès 
limité aux terminaux et aux installations au moyen d'une exécution efficace. En recourant aux 
opérations au comptant, la Commission a pour objectif de maximiser les rendements tout en 
tenant compte de sa tolérance au risque. Étant donné la nature de ses activités, la Commission 
s'expose aux risques de fluctuations du prix des grains, des taux de change et des taux 
d'intérêt. 

Le niveau de risque de marché auquel la Commission s'expose varie en fonction des conditions 
du marché, en particulier, la volatilité des prix et les liquidités sur le marché, les prévisions 
quant aux prix et les variations des récoltes ainsi que la composition du portefeuille de la 
Commission. 

Risque sur marchandises 

Le risque sur marchandises correspond au risque d'une baisse des produits opérationnels en 
raison de variations défavorables du prix des produits de base et de la volatilité des prix. La 
Commission utilise des contrats à terme standardisés et des contrats d'option négociés en 
Bourse pour gérer le risque de fluctuations défavorables du prix du grain entre le moment où le 
grain est acheté et le moment où le grain est finalement vendu aux clients. Les objectifs de 
gestion du risque sur marchandises de la Commission sont les suivants : 

• maintenir à un niveau approprié les prix pour les comptes de mise en commun et les 
opérations au comptant; 

• améliorer l'avantage concurrentiel de la Commission en fournissant des services 
assortis de modalités de tarification novatrices aux agriculteurs et aux acheteurs; 

• tirer le meilleur parti possible des occasions qui se présentent dans le cadre de 
transactions discrétionnaires respectant les limites établies. 
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Les contrats à terme standardisés et les contrats d'option négociés en Bourse sont évalués à la 
valeur de marché quotidiennement, aux cours de clôture des bourses. On mesure le rendement 
individuel de chaque stratégie au moyen d'études comparatives et de l'analyse d'attribution. Les 
politiques de gestion du risque financier de la Commission établissent les limites que la 
direction doit respecter. Les pratiques de la Commission étaient les mêmes au cours de 
l'exercice précédent. 

La Commission a utilisé un écart-type pour les prix des produits de base sur une moyenne de 
cinq ans comme facteur de sensibilité pour représenter la meilleure estimation de la direction 
concernant la fourchette raisonnable de variation des prix des produits de base. 
Comparativement à l'exercice précédent, ce facteur a diminué comme prévu en raison de 
diminutions importantes du prix des contrats à terme standardisés et du degré de volatilité. 

Risque de change 

Le risque de change est l'exposition aux variations des taux de change qui peuvent avoir une 
incidence négative sur la valeur du dollar canadien. La Commission est exposée au risque de 
change lié aux ventes et aux achats étant donné que le prix mondial de nombreux grains est 
établi en dollars américains. La Commission utilise les contrats de change à terme de gré à gré 
pour couvrir la valeur des produits liés aux achats et aux ventes en devises dont le prix est 
établi directement ou indirectement en dollars américains et elle utilise des stratégies d'options 
de change pour limiter la volatilité des rentrées sur opérations de change et atténuer les risques 
de perte en cas de baisse. Elle se sert aussi de swaps de devises et de swaps de taux d'intérêt 
multidevises pour gérer le risque de change lié aux activités de financement et 
d'investissement. Les objectifs de la gestion du risque de change pour la Commission sont les 
suivants: 

• maintenir à un niveau approprié les prix en devises pour les comptes de mise en commun 
et les opérations au comptant; 

• stabiliser le bénéfice et diminuer le risque que les rentrées moyennes sur opérations de 
change soient inférieures au taux de change inhérent au prix initial; 

• tirer le meilleur parti possible des occasions qui se présentent dans le cadre de transactions 
discrétionnaires respectant les limites établies; 

• réduire au minimum le risque de change lié aux activités de financement, 
d'investissement et autres. 

Les contrats de change à terme, les swaps et les contrats d'option sont évalués à la valeur de 
marché quotidiennement. Les politiques de gestion du risque financier de la Commission 
établissent les limites que la direction doit respecter. Les pratiques de la Commission étaient les 
mêmes au cours de l'exercice précédent. 

La Commission a utilisé un écart-type pour le taux de change sur une moyenne de cinq ans 
comme facteur de sensibilité pour représenter la meilleure estimation de la direction concernant 
la fourchette raisonnable de variation des taux de change. 

Risque de taux d'intérêt 

Le risque de taux d'intérêt correspond à l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt du 
marché qui peuvent avoir une incidence négative sur les produits d'intérêts ou sur les charges 
d'intérêts. La Commission est exposée au risque de taux d'intérêt découlant du décalage entre 
les dates d'échéance et les dates de révision des taux sur les actifs productifs d'intérêts et sur 
les passifs portant intérêt. Le risque de taux d'intérêt pour la Commission est considéré comme 
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faible par rapport aux autres risques. Les actifs financiers de la Commission sont généralement 
composés de placements et de créances résultant de ventes de grain. En pratique, le prix de la 
plupart des actifs est révisé en montants échelonnés tous les six mois. Ces actifs sont financés 
par la dette à court terme, dont le taux est révisé au moins une fois par année, ou par une dette 
à long terme, qui a fait l'objet d'un swap pour la révision du taux au moins une fois par année. 
La Commission a accès à diverses sources de financement et gère ses emprunts en fonction 
de ses besoins en liquidités, des dates d'échéance des contrats et des profils de taux de 
change et de taux d'intérêt. La Commission utilise les swaps de taux d'intérêt et lés swaps de 
taux d'intérêt multidevises, exécutés simultanément à la dette à long terme ou les placements, 
afin de fixer le taux d'intérêt flottant en dollars américains ou canadiens pour compenser 
l'exposition des actifs financiers et des passifs financiers de la Commission. Les swaps de taux 
d'intérêt et les swaps de taux d'intérêt multidevises sont évalués à la valeur de marché à l'aide 
de modèles et de techniques d'évaluation standard du marché. La gestion du risque de taux 
d'intérêt pour la Commission a pour but de 

• limiter le potentiel de variations négatives des produits d'intérêts et des charges d'intérêts 
attribuables aux fluctuations importantes du niveau et de la structure des taux d'intérêt. 

La Commission a utilisé un écart-type pour les taux d'intérêt sur une moyenne de cinq ans 
comme facteur de sensibilité pour représenter la meilleure estimation de la direction concernant 
la fourchette raisonnable de variation des taux d'intérêt. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque que des pertes financières surviennent à la suite du défaut 
d'une contrepartie de respecter ses obligations contractuelles envers la Commission. Les 
contrats à terme standardisés et les contrats d'option négociés en Bourse utilisés comme 
couvertures du risque sur marchandises comportent un risque de crédit minimal étant donné 
que les Bourses exigent une évaluation quotidienne à la valeur de marché et un règlement sur 
positions négatives. La Commission est exposée au risque de crédit sur ses placements, sur les 
opérations sur dérivés de gré à gré qui ont une valeur de marché positive sur les manquements 
au contrat portant sur le prix de base et le prix fixe des opérations avec les clients et sur le 
crédit accordé dans le cadre de ventes réalisées en dehors des programmes de ventes à crédit 
(PVCC et MCA) garantis par le gouvernement, et qualifié de crédit commercial. 

Placements et dérivés de gré à gré 
La totalité du capital investi serait à risque si la contrepartie était en défaut de remboursement 
des fonds investis. La Commission n'est pas exposée au risque de crédit pour l'intégralité du 
montant nominal de référence de l'opération sur dérivé de gré à gré, mais seulement au coût de 
remplacement éventuel si la partie se trouvait en défaut de paiement. Les variations des taux du 
marché entre la date de règlement et la date d'échéance de l'opération sur dérivé de gré à gré 
peuvent augmenter la valeur de l'instrument dérivé pour la Commission, et rendre le dérivé 
coûteux à remplacer dans le marché courant si la contrepartie est en défaut. 

La Commission gère le risque de crédit en concluant des opérations uniquement avec des 
contreparties ayant une cote élevée, qui répondent aux exigences des politiques de gestion du 
risque financier de la Commission. Ces politiques satisfont ou dépassent les directives émises 
par le ministre des Finances et précisent le niveau de risque maximal qu'acceptera la 
Commission pour chaque niveau de cote de solvabilité. En vertu des politiques, la Commission 
doit conclure des accords généraux de compensation selon le modèle de l'International Swap 
and Derivative Associat1ion (ISDA) avec toutes les contreparties aux opérations sur dérivé de 
gré à gré avant de conclure une quelconque opération afin de réduire au minimum le risque de 
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crédit, le risque juridique et le risque de non-règlement. Les accords de I'ISDA créent le droit 
légal de compenser l'exposition au risque en cas de non-respect des obligations de la 
contrepartie. Des conventions accessoires sont aussi négociées avec toutes les contreparties 
de la Commission afin de réduire encore davantage le risque de crédit. Ces conventions 
accessoires sont des annexes sur le soutien du crédit (CSA), qui s'ajoutent au document de 
I'ISDA. 

Les conventions accessoires prévoient la constitution d'un bien en garantie par la contrepartie 
-~ lorsque le risque couru par la Commission relativement au crédit accordé à cette entité dépasse 

.,J:I,. un certain seuil. Les contreparties doivent avoir reçu Üne cote de crédit de A- ou mieux d'au 
moins deux agences de notation externes. Le risque couru par la Commission et les cotes de 
crédit des contreparties approuvées font l'objet d'un suivi constant, et les limites relatives au 
risque lié aux contreparties permettent la diversification des opérations entre des contreparties 
approuvées. Les politiques de gestion du risque financier de la Commission établissent les 
limites que la direction doit respecter. Les pratiques de la Commission étaient les mêmes au 
cours de l'exercice précédent. 

Crédit commercial 
La Commission a conclu des ententes directement avec ses clients ou avec leur banque pour 
leur offrir un crédit à court terme sur les ventes de grain. Le risque encouru est similaire au 
risque lié aux placements en ce que la totalité du capital du grain vendu est à risque si le client 
ou sa banque n'est pas en mesure de verser les fonds. La Commission gère ce risque de crédit 
en concluant des opérations uniquement avec des clients et des banques approuvés qui 
satisfont aux exigences des politiques de gestion du risque financier de la Commission. 
Conformément aux politiques de la Commission, la banque du client doit satisfaire aux mêmes 
exigences de notation que les contreparties aux placements ou aux opérations sur dérivés de 
gré à gré. Les clients qui n'ont pas reçu de notation officielle doivent satisfaire aux exigences de 
notation fondées sur le modèle de notation interne de la Commission. Ce modèle, élaboré à 
partir de ratios de liquidité, d'endettement et de rentabilité, permet d'attribuer des cotes 
similaires à celles établies par les agences de notation. Le risque couru par la Commission et 
les cotes de crédit des clients approuvés et de leur banque font l'objet d'un suivi périodique. De 
plus, les plafonds de crédit établis permettent de diversifier le crédit accordé aux clients 
approuvés et à leur banque. Les politiques de gestion du risque financier de la Commission 
établissent les limites que la direction doit respecter. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Commission ne puisse pas respecter ses obligations 
de paiement à la date de règlement, ou ne puisse pas respecter ses obligations à un coût 
raisonnable au moment où celles-ci deviennent exigibles en raison d'une capacité d'absorption 
insuffisante du marché ou de perturbations du marché. La Commission gère s~>n exposition à ce 
risque de liquidité en réservant les fonds, avant que les besoins de financement surviennent, à 
l'aide de placements et en s'assurant d'avoir accès à des marges de crédit d'exploitation auprès 
de banques canadiennes et américaines. La Commission mesure, prévoit et gère les flux de 
trésorerie dans le cadre de la gestion de ses liquidités. L'objectif de la Commission est de 
conserver des fonds suffisants pour respecter ses obligations de paiement. Elle maintient des 
liquidités par les moyens suivants : 

• un portefeuille de placements liquides, 
• l'accès au financement à court terme : le programme de papier commercial de la 

Commission et son accès aux marchés financiers lui fournissent des liquidités suffisantes 
pour répondre aux besoins de trésorerie quotidiens; 
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• l'accès à des marges de crédit d'exploitation auprès de banques canadiennes et 
américaines. 
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Le tableau ci-dessous résume les paiements futurs au titre des dérivés et des emprunts dans le 
cadre des engagements contractuels de la Commission. Certains passifs au titre de la dette à 
long terme et des dérivés connexes sont indiqués à leurs dates d'échéance contractuelle plutôt 
qu'à la date d'échéance la plus rapprochée possible en raison de l'incertitude liée à l'exercice 
des options prévues au contrat. 

La Commission gère son exposition au risque de liquidité en achetant des placements liquides 
et des titres négociables et en veillant à ce qu'au moins trois institutions financières soient 
prêtes à soumettre un prix pour la même opération sur dérivé de gré à gré. Les politiques de 
gestion du risque financier de la Commission établissent des paramètres que la direction doit 
respecter. Les pratiques de la Commission sont conformes à celles de l'exercice précédent. 

28. Gestion du capital 

La Loi précédente stipulait que la Commission ne peut conserver de capital sauf pour le fonds 
de prévoyance qui a été établi afin de couvrir les risques liés aux programmes précédents 
d'options de paiement aux producteurs (OPP) et aux opérations au comptant. 

En vertu de la Loi entrée en vigueur le 1er août 2012, la Commission peut utiliser le fonds de 
prévoyance pour toute activité prévue dans le plan d'affaires annuel approuvé par le ministre de 
l'Agriculture et de I'Agroalimentaire du Canada, ou à d'autres fins qui doivent être approuvées 
par le ministre, avec l'accord du ministre des Finances. 

Le fonds de prévoyance, qui a été reclassé au titre des bénéfices non distribués, représente la 
source de capital de la Commission. Les objectifs de gestion du capital sont les suivants: 

• préserver sa capacité d'assurer la continuité de son exploitation; 
• maintenir un capital optimal pour assumer les risques de ses opérations liées aux mises 

en commun et aux opérations au comptant; 
• soutenir les besoins en capital pour saisir les possibilités de croissance. 

La direction de la Commission évalue régulièrement ses besoins en capital et quantifie les 
risques liés à son secteur d'activité pour déterminer le montant de capital requis. Les bénéfices 
non distribués doivent demeurer à un niveau suffisant pour appuyer tous les objectifs. La 
direction fait preuve d'une gestion prudente des risques pour recapitaliser les bénéfices non 
distribués en cas de solde négatif. 

La Commission respectait les exigences imposées par des organismes externes à l'égard des 
besoins en capital au 31 juillet 2013. 

30. Événement postérieur 

Le 20 novembre 2013, la Commission a conclu une convention d'achat d'actions avec Upper 
Lakes Group lnc. visant l'achat de la totalité des actions de Mission Terminallnc., de Les 
Élévateurs des Trois-Rivières Ltée et de Services Maritimes Laviolette lnc. 

... 
1 

·~ 


