
Rapport du trésorier de la CASCA – mai 2018 

En temps normal, je vous présenterais un résumé du portrait financier de la CASCA établi d’après le 
dernier exercice financier (1er janvier au 31 décembre 2017) par nos comptables dans le cadre du 
processus de revue de fin d’exercice. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du colloque de l’an 
dernier organisé conjointement avec l’Union internationale des sciences anthropologiques et 
ethnologiques (UISAE), plusieurs retards prévus et imprévus sont survenus l’an dernier en ce qui 
concerne l’élaboration du rapport financier, ce qui a ralenti considérablement le processus 
comparativement aux années antérieures. Le rapport final et les états financiers du colloque tenu à 
Ottawa n’ont été reçus que tôt ce mois-ci, ce qui explique pourquoi la trésorerie ainsi que nos 
comptables n’ont pas eu l’occasion d’évaluer et de vérifier l’information. En bref, nous ne disposons pas 
encore d’un portrait complet de l’année 2017. 

Voici néanmoins quelques faits saillants concernant 2017 :  

a) En raison de l’ampleur du dernier colloque, les revenus globaux de la CASCA de l’an dernier ont 
été supérieurs au montant de référence de 250 000 $, malgré les importantes dépenses 
correspondantes. Conformément aux règlements de l’Agence du revenu du Canada, nous 
devons nous prêter à un audit officiel par nos comptables plutôt qu’à une vérification moins 
rigoureuse. Conséquemment, nos frais de comptabilité seront plus élevés que les années 
passées.  

b) De façon provisoire, le colloque 2017 a généré un léger déficit d’environ 2200 $. Étant donné 
l’ampleur de la tâche et les nombreux imprévus survenus, on peut voir ces chiffres comme une 
bonne nouvelle. 

c) Anthropologica continue de bien se porter. En 2017, un plus grand nombre d’articles et de 
numéros ont été consultés en ligne, conformément à la tendance observée les dernières 
années. Nous prévoyons un excédent des revenus sur les dépenses supérieur à celui de 2016 
(27 500 $). 

d) En outre, nous anticipons que le financement reçu du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) subira quelques modifications d’ici 2019, ce qui exigera de se pencher 
sérieusement sur le mode de fonctionnement d’Anthopologica. Plus précisément, le 
financement pourrait dépendre d’une transition vers le libre accès, c’est-à-dire d’offrir un accès 
gratuit et sans restriction à certains contenus lors de la publication. Pour l’instant, nos revenus 
proviennent environ à 40 % des contrats de licence, à 40 % du CRSH et à 20 % des abonnements. 
Le plus tôt sera le mieux pour se pencher sur cet enjeu. 

e) Pour ce qui est du colloque de cette année, nous nous sommes retrouvés en situation de 
surcapacité avant la fin de 2017. Cette situation laisse entrevoir un possible léger profit pour le 
colloque, lequel pourrait contrebalancer les dépenses supplémentaires liées au transport. 

f) En résumé, la CASCA demeure en très bonne santé financière dans l’ensemble. 

Le rapport du trésorier complet sera acheminé aux membres dès qu’il sera prêt. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec moi à ukrautwurst@upei.ca. 

Le tout respectueusement soumis, 

Udo Krautwurst 
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