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Mot de la présidente 
 

 

Chers membres,  
 
2015 a marqué ma première année en tant que présidente de l’ACTA. Au 
cours de cette période, j’ai été témoin de nombreuses réalisations à travers 
l’engagement de l’équipe touchant aux piliers stratégiques; « plaidoyer », 
« enseigner et mettre en valeur », « promouvoir » et « communiquer ». Ce fut 
réellement une expérience honorable pour moi d’agir à titre de dirigeante au sein 

des chefs de file de l’industrie. Je suis très fière d’avoir été choisie par mes pairs pour diriger l’Association 
canadienne des agences de voyages en tant que présidente du conseil d’administration.  
 
L’année écoulée nous a permis de voir diverses activités incluant notre passage vers la formation en ligne 

sur le Campus d’apprentissage de l’ACTA; le lancement de notre site reserveravecunagentdevoyage.ca  
pour promouvoir et mettre en relation nos membres avec le consommateur; une soumission et une 
rencontre avec le comité de l’Office des transports du Canada; et la croissance continue des titres 
professionnels d’agent de voyages certifié et gestionnaire de voyages certifié (CTC et CTM).    
 
Au cours de la prochaine année, l’ACTA compte maintenir son rôle de dirigeante en tant que seule 
voix active pour les agences de voyages au Canada. Pour ma part, au poste de présidente, je 
possède une visibilité de premier plan en ce qui a trait à mon engagement envers les membres et 
comment cela continue d’être profitable par le biais des efforts de l’ACTA. J’espère que vous 
prendrez un instant pour lire « L’année 2015 en revue »,  qui revient sur certains des faits marquants 
de la dernière année.   
 
En regardant vers 2016, je suis confiante que sous la direction de notre nouvelle présidente Wendy 
Paradis, les membres verront que l’association demeure très concentrée sur les priorités 
stratégiques et les initiatives mises sur pied par le conseil d’administration, vous gardant vous, les 
membres,  comme préoccupation numéro un.  
 
Sincères salutations, 
 

 
Mary Jane Hiebert 
Présidente du conseil d’administration | Association canadienne des agences de voyages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://reserveravecunagentdevoyage.ca/
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L’année 2015 en revue 
 

 

La mission de l’ACTA est de favoriser la réussite et la prospérité de nos agences de voyages 
membres. Notre mandat est d’assurer que les consommateurs aient des conseils professionnels et 
pertinents de voyage en les guidant efficacement vers un certain nombre de domaines stratégiques 
au nom des membres de l’industrie du voyage au détail. Certains de nos efforts déployés en 2015 
ont été identifiés dans le cadre de ces domaines comme étant nos quatre « piliers » :  
 

Plaidoyer  pour les meilleurs intérêts de l’industrie du voyage auprès des gouvernements, 
fournisseurs et autres organisations, par le biais d’une seule voix puissante. 
 

L’ACTA a fait part de ses commentaires à l’Office des transports du Canada (CTA) et nous avons 
demandé une réunion de suivi pour discuter des préoccupations soulevées dans la proposition que 
l’ACTA a envoyée. L’ACTA avait deux dossiers en cours avec le Bureau de la concurrence Canada 
concernant la nouvelle capacité de distribution (NDC) de l’IATA et les frais de distribution (DCC) de 
Lufthansa. L’ACTA a représenté VOS intérêts auprès des organismes provinciaux de règlementation : 
la Consumer Protection BC (CPBC), le TICO et l’OPC. L’ACTA a pris des dispositions pour indemniser 
les agences qui ont dû payer des frais de transferts de fonds lorsque l’IATA a changé de banque de 
compensation. De nouveaux critères financiers figurent à l’ordre du jour, insistant sur le besoin de 
l’ACTA d’être présente et d’empêcher que les agences subissent les contrecoups négatifs. L’ACTA a 
assisté à des réunions de la World Travel Agents Association Alliance (WTAAA) qui entreprend 
d’examiner les questions de la nouvelle capacité de distribution de l’IATA, de la note d’avis des 
agents (ADM – Agent Debit Memo) et des différents problèmes auxquels l’industrie est confrontée. 
L’ACTA a travaillé de pair avec des organisations poursuivant les mêmes objectifs comme 
l’Assurance canadienne de l’assurance voyage (THiA) à l'élaboration de normes nationales 
d’assurance maladie de voyage, et la Small Business Matters Coalition (SMB) où elle lutte 
activement contre les frais exorbitants des cartes de crédit imposés aux commerçants, un enjeu 
majeur pour la Coalition.  
 

 

Enseigner et mettre en valeur les normes de l’industrie ainsi que le professionnalisme à travers la 
certification, l’attestation et d’autres moyens d’apprentissage. 
 

L’ACTA a lancé une nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne, le Campus d’apprentissage de 
l’ACTA (ACTA Learning Campus), lequel donne accès à des informations, des outils, et des ressources 
aux membres avec des formations en ligne visant à appuyer la croissance des ventes et le 
professionnalisme au sein de l’industrie. L’ACTA a offert des ressources d’informations pour vous 
aider à demeurer conforme aux règlements gouvernementaux et normes de l’industrie incluant la 
CASL et la prévention des fraudes. L’ACTA a augmenté le nombre d’inscriptions au programme de 
certification avec l’espoir de pouvoir guider les étudiants et conseillers en voyages vers la réussite 
du programme et l’obtention de leur titre professionnel de CTC ou CTM. L’ACTA a approuvé les 
collèges communautaires, les écoles privées de formation professionnelle et les programmes de 
correspondance pour la carrière de conseiller en voyages. Ces confirmations indiquent que le 
programme répond aux, ou dépasse les exigences minimales pour faire son entrée dans l’industrie  
en tant que conseiller en voyages.  
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Promouvoir la valeur de l’industrie du voyage au détail auprès du public voyageur et positionnant 
l’agent de voyages de manière active à titre de l’autorité en tourisme. 
 
L’ACTA a offert des ressources d’aide en marketing afin de promouvoir l’importance des services 
d’un agent de voyages en arborant le slogan « Sans agent de voyages, vous êtes laissé à vous-
même ». Reserveravecunagentdevoyage.ca, un nouveau site Web destiné aux consommateurs qui 
promeut l’importance de réserver avec un agent de voyages et explique pourquoi « Sans agent de 
voyages, vous êtes laissé à vous-même ». Dans nos entrevues avec les médias grand public, l'ACTA a 
toujours fait la promotion de cette importance de réserver avec une agence membre de l’ACTA.  
 
Communiquer à nos membres l’information, le nom des personnes-ressources et les programmes 
dont ils ont besoin pour être plus efficaces. 
 
L’infolettre bihebdomadaire ACTAVision a tenu les membres bien informés sur les questions 
relevant de l’industrie du voyage. L’ACTA a organisé pour ses membres des événements de 
réseautage tels que des tournois de golf, des séminaires et des conférences. L’ACTA a offert un 
programme de rabais exclusif aux membres afin de réduire les frais d’exploitation, tels que des 
rabais d’assurance, des rabais sur les enveloppes prépayées de Postes Canada, des rabais sur les 
services de cartes de crédit aux commerçants, et la récupération de commission pour les 
réservations hôtelières, entres autres. 
 

L’orientation stratégique de l’ACTA pour 2016 – 2018… 

 

Pour assurer que la contribution financière des membres continue de servir efficacement, l’ACTA 
met à jour son plan stratégique chaque trois ans. L’année qui vient sera l’année où nous énoncerons 
de nouveaux objectifs pour les trois prochaines années. Nous en sommes à la dernière année d’une 
orientation ayant articulé ses ressources autour des trois priorités suivantes : promouvoir le 
professionnel en voyage, promouvoir l’industrie du voyage en tant qu’option de carrière et 
promouvoir l’ACTA.   
 
Pour les trois prochaines années, les membres du conseil d’administration de l’ACTA se sont 
entendus pour que, bien que l’orientation stratégique demeure la même, il y ait un accent 
additionnel mis sur les domaines suivants :  

 Sensibiliser et favoriser une meilleure compréhension de la proposition de valeur de l’ACTA 
auprès de la communauté des agences de voyages ainsi que la compréhension des 
consommateurs quant à la valeur d’acheter des services de voyage/touristiques des 
professionnels en voyage;   

 Concevoir, créer et exécuter une stratégie pour la certification et l’éducation afin 
d’augmenter le professionnalisme et appuyer la promesse de la marque;    

 Faire de la carte d'identité de l’ACTA une « carte de choix » au sein de l’industrie du voyage 
canadienne – demandée par les agents et reconnue/honorée par les fournisseurs.  
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, 12 mai 2015 
 

 

LE PROCÈS-VERBAL DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 de  
l’ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENCES DE VOYAGES  

MISSISSAUGA, ONTARIO 
12 MAI 2015 

 
Introduction  

 
Le président de l’ACTA, Robert Durant, a accueilli les participants et a déclaré la séance ouverte à 
16 h 05. Il a présenté la table d’honneur : David McCaig, président et chef des opérations et Heather 
Craig-Peddie, vice-présidente.  
 
Nomination d’une secrétaire   
 
Heather Craig-Peddie, vice-présidente de l’ACTA, a été nommée à titre de secrétaire aux fins de la 
réunion d’aujourd’hui.  
 
Le président a présenté les administrateurs de l’ACTA présents à l’AGA : David Elmy (président, 
Colombie-Britannique et Yukon), Sharon Kaendo (présidente, région de la Saskatchewan), Mary Jane 
Hiebert (présidente, région du Manitoba et Nunavut), Marilyn Long CTM (présidente, région de 
l’Atlantique), Arend Roos (nommé au conseil) et Lindsay Pearlman (nommé au conseil). Des excuses 
ont été présentées au nom de ces administrateurs qui n’ont pas pu assister à l’assemblée : Monique 
Audet (ancienne présidente, Québec), Doug Boyd (ancien président, Alberta et Territoires du Nord-
Ouest), Andrew Enns (nommé au conseil), Mike Foster (président, Ontario) et Michael Thompson 
(nommé au conseil). Le président a aussi présenté les nouveaux présidents régionaux et les 
candidats au conseil d’administration : Louise Blanchette CTM (présidente, Québec), Norman Payne 
CTM (candidat, administrateur extraordinaire), Rita Polegri (candidate, administratrice 
extraordinaire) et Anthony Tonkinson (président, Alberta et Territoires du Nord-Ouest). Le président 
a souligné et remercié les membres sortants du conseil d’administration pour leur dévouement et 
service envers l’ACTA depuis de nombreuses années : Monique Audet, Doug Boyd et Andrew Enns. 
Le président a également indiqué qu’il a décidé de ne pas se représenter aux élections du conseil 
après avoir siégé douze ans au conseil régional de la C.-B. et au conseil d’administration. Il a 
remercié les membres de lui avoir donné le privilège de représenter et diriger cette organisation 
grandement nécessaire pour les deux dernières années. Ce fut un honneur.  
 
David McCaig a remercié le président pour son dévouement envers l’ACTA. David a souligné le 
précieux temps que le président a consacré à l’association, ses connaissances approfondies et ses 
relations au sein de l’industrie alors qu’il était aussi président de la division internationale de l’ASTA. 
David a exprimé au président sa reconnaissance.  
 
Le président a reconnu notre commanditaire, Sabre Travel Network. Malheureusement, Grant 
Rodewald, directeur des ventes, n’a pu être présent mais ses salutations ont été transmises par 
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David McCaig au nom de Sabre. David a mentionné l’incroyable relation professionnelle que l’ACTA 
entretient avec Sabre et à quel point elle a été bénéfique pour l’éducation et les problématiques de 
l’industrie. Le président a reconnu les invités dans la salle dont Richard Smart, Dorian Werda et 
Tracey McKiernan de TICO. 
 
Vérification du quorum 
 
Nomination de l’examinatrice 

 
Motion : que Fiona Bowen agisse comme examinatrice pour cette réunion.  

Proposée par David Elmy et appuyée par Marilyn Long CTM. 
Tous en faveur. Aucune opposition. Personne ne s’abstient. ADOPTÉE. Le président a déclaré la 
motion adoptée.   

 
Le président a mentionné que l’invitation à l’assemblée a été envoyée aux membres le 22 avril, 2015 
conformément à nos règlements administratifs, et il a expliqué les règles de procédure de 
l’assemblée.    
 
L’examinatrice a signalé que pour que le quorum soit respecté il doit y avoir au minimum : a) 15 % 
des membres votants, et b) vingt-cinq (25) membres – et il a été déclaré que la réunion était 
correctement constituée pour pouvoir procéder.   
 
1. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2014 

 
Proposée par Mary Jane Hiebert et appuyée par Sharon Kaendo.   
Tous en faveur. Aucune opposition. Personne ne s’abstient. ADOPTÉE. Le président a déclaré la 
motion adoptée.   
 

2. Rapport annuel du président  
 
Le président a réitéré son appréciation pour avoir la possibilité d’avoir dirigé l’association pour 
les deux dernières années, et quitte en ayant confiance envers le conseil d’administration et le 
personnel pour qu'ils poursuivent les efforts qui ont été accomplis durant son mandat. Après 
l’intégration du Canadian Institute of Travel Counsellors (CITC) au sein de l’ACTA, le conseil 
d’administration a fait du professionnalisme une priorité essentielle dans le plan stratégique. Le 
président a appuyé ce plan et a exprimé sa fierté en annonçant que son personnel s’est inscrit et 
a complété le programme de certification professionnelle.   

 
Le président a parlé de la nécessité de l’industrie de s'unir à une seule « voix », et que l’ACTA 
s’avère une voie de collaboration et d’expression des besoins de la communauté des agences de 
voyages par le biais de plaidoyer et de lobbying avec le gouvernement et les fournisseurs.   
 
Le président a remercié toutes les personnes impliquées dans tous les domaines, tels que le 
conseil d’administration, les comités et les membres qui contribuent avec le temps qu'ils 
investissent, leurs commentaires et avec des contributions financières, puisque c’est par le biais 
de leur dévouement que nous avons pu nous rendre là où nous sommes aujourd’hui.    
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3. Rapport annuel du président et chef des opérations 
 
David McCaig a mentionné l’inclusion de son rapport dans le rapport annuel. Il a exprimé à quel 
point il était heureux d’avoir travaillé avec un excellent conseil d’administration et sous la 
direction de Robert Durant. 
 
M. McCaig a parlé de comment la dynamique de l’éducation s’améliorait avec l’augmentation du 
nombre d’inscriptions au programme de certification. Les agences sont engagées envers ce 
changement positif.   
 
M. McCaig a souligné la présence des représentants du Travel Industry Council of Ontario (TICO) 
et a commenté la relation évolutive entre le TICO et l’ACTA. Dans un récent sondage du TICO, on 
note que la prise de conscience des consommateurs de l’Ontario envers l’ACTA a passé de 15 % 
à 18 %.    
 
M. McCaig a abordé la stabilité financière de l’association et le modeste profit réalisé en 2014. 
 
En conclusion, M. McCaig a parlé du dévouement de l’équipe de gestion de l’ACTA, des 
directeurs régionaux et du personnel qui ont contribué par leurs efforts aux réalisations de 
l’ACTA, en plus des partenaires et nombreux partisans de l’association; tous ceux qui ont 
participé au succès de l’association. 

 
4. États financiers de l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2014 et rapport des 

vérificateurs 
 
Le président a présenté les états financiers 2014 vérifiés.   
 
Motion : que les états financiers 2014 soient approuvés tels que présentés.   
 
Proposée par Arend Roos et appuyée par Mary Jane Hiebert.  
Tous en faveur. Aucune opposition. Personne ne s’abstient. ADOPTÉE. Le président a déclaré la 
motion adoptée.  
 

5. Nomination des vérificateurs pour l’exercice financier 2015  
 
Motion : que Clarke, Henning LLP soit nommé en tant que vérificateur pour l’ACTA pour 2015 et 
que le conseil d’administration soit autorisé à décider de la rémunération.    
 
Proposée par Norman Payne CTM et appuyée par Rita Polegri. 
Tous en faveur. Aucune opposition. Personne ne s’abstient. ADOPTÉE. Le président a déclaré la 
motion adoptée.   

 
6. Élection des administrateurs de l’organisation  
 

Le président a mentionné que le temps était venu d’élire les administrateurs de l’organisation. Il 
s’agit de la première année où l’on mène une élection d'administrateurs lors de l’assemblée 
générale en vertu de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 
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Le 9 mars, l’ACTA a avisé les membres de la nouvelle procédure d’élection des administrateurs 
du conseil. Un comité des candidatures a été établi et l’appel de candidatures a été envoyé aux 
membres. Les candidatures pour les neuf (9) postes à pourvoir ont été reçues avant la date 
limite imposée. Le comité des candidatures s’est rencontré afin d’analyser les mises en 
candidatures et a proposé une liste d’administrateurs potentiels. La liste a été envoyée aux 
membres et une date limite a été présentée pour les membres qui voudraient se présenter à 
l’élection. Aucun poste n’a été disputé et la liste proposée d’administrateurs est présentement 
mise en place. Pour chaque poste, le président a demandé un vote pour élire les candidats :    

 
Vote : pour élire David Elmy en tant qu’administrateur  
En faveur : 62 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Il y a eu plus de votes « en faveur » que de votes « contre », alors le président a déclaré David 
Elmy administrateur.  
 
Vote : pour élire Anthony Tonkinson en tant qu’administrateur 
En faveur : 62 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Il y a eu plus de votes « en faveur » que de votes « contre », alors le président a déclaré Anthony 
Tonkinson administrateur. 
 
Vote : pour élire Sharon Kaendo en tant qu’administratrice 
En faveur : 62 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Il y a eu plus de votes « en faveur » que de votes « contre », alors le président a déclaré Sharon 
Kaendo administratrice. 
 
Vote : pour élire Mary Jane Hiebert en tant qu’administratrice   
En faveur : 62 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Il y a eu plus de votes « en faveur » que de votes « contre », alors le président a déclaré Mary 
Jane Hiebert administratrice. 
 
Vote : pour élire Michael Foster en tant qu’administrateur 
En faveur : 62 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Il y a eu plus de votes « en faveur » que de votes « contre », alors le président a déclaré Michael 
Foster administrateur. 
 
Vote : pour élire Louise Blanchette CTM en tant qu’administratrice 
En faveur : 62 
Contre : 0 
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Abstention : 0 
Il y a eu plus de votes « en faveur » que de votes « contre », alors le président a déclaré Louise 
Blanchette administratrice. 
 
Vote : pour élire Marilyn Long CTM en tant qu’administratrice  
En faveur : 62 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Il y a eu plus de votes « en faveur » que de votes « contre », alors le président a déclaré Marilyn 
Long CTM administratrice. 
 
Vote : pour élire Rita Polegri en tant qu’administratrice 
En faveur : 62 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Il y a eu plus de votes « en faveur » que de votes « contre », alors le président a déclaré Rita 
Polegri administratrice.  
 
Vote : pour élire Norman Payne CTC, CTM en tant qu’administrateur  
En faveur : 62 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Il y a eu plus de votes « en faveur » que de votes « contre », alors le président a déclaré Norman 
Payne CTC, CTM administrateur. 
 

7. Confirmation de nouveaux règlements administratifs généraux de l’organisation clarifiant 
certaines sections, dont l’article 5.2 qui traite du nombre d’administrateurs   

 

Le président a avisé les membres qu’au cours de l’examen des nouveaux règlements 
administratifs qui leur ont été présentés l’année dernière, il semblerait que certaines phrases 
aient été omises dans l’approbation de différentes versions. Les formulations suivantes sont 
celles qui sont recommandées comme clarification :  
 

5.2 Nombre. Sous réserve de toute modification de la Loi, le conseil 
d’administration doit être composé du nombre fixe d’administrateurs respectant la 
norme minimale de huit (8) et d’un maximum de douze (12) administrateurs tel que 
déterminé périodiquement par les membres par résolution ordinaire ou, si une 
résolution ordinaire responsabilise le conseil afin de déterminer le nombre, par 
résolution du conseil. Aucune diminution du nombre d’administrateurs ne peut 
servir à abréger le mandat d’un administrateur en poste. Le conseil d’administration 
doit inclure au moins un (1) individu de chacune des régions énumérées ci-dessous :    

Un changement mineur à l’article 5.9, « résolution ordinaire » devient « résolution » :  
5.9 Postes vacants 

(a) Sous réserve du paragraphe 5.8, un poste vacant au sein du 
conseil peut être pourvu pour la durée du mandat à courir par une 
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personne qualifiée au moyen d’une résolution du conseil 
d’administration. 

Finalement, des changements mineurs ont été apportés à l’article 13.1 Règlement et date 
d’entrée en vigueur :  
ARTICLE XIII 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR  

13.1 Règlement et date d’entrée en vigueur. Sous réserve des statuts, le conseil 
d’administration peut, par résolution, adopter, modifier ou abroger tout règlement 
administratif qui règlemente les activités ou les affaires de la Corporation. Un tel 
règlement administratif, une telle modification ou abrogation (autre que celles qui 
requièrent une résolution spéciale) entre en vigueur à compter de la date de la 
résolution du conseil d’administration jusqu’à la prochaine réunion des membres le 
règlement, la modification ou l'abrogation pourra être confirmé, rejeté ou modifié 
par les membres par résolution ordinaire. Si le règlement administratif, la 
modification ou l’abrogation est confirmé par les membres, le règlement, la 
modification ou l'abrogation demeure en vigueur sous la forme confirmée. Le 
règlement administratif, la modification ou l’abrogation cesse d’être en vigueur s’il 
n’est pas présenté aux membres à la prochaine réunion des membres ou s'il n'est 
pas rejeté par les membres à la réunion.    

Une modification aux règlements administratifs qui requiert une résolution spéciale 
est seulement valable lorsqu’elle est confirmée par les membres.  

Par l’adoption de ce règlement administratif, tous les règlements administratifs précédents 
de la Corporation seront abrogés. Une telle abrogation n’influencera pas l’application 
antérieure des règlements administratifs ou n’entachera en rien la validité de toute action 
entreprise, de tout droit ou privilège, ou toute obligation ou responsabilité acquise ou 
encourue au titre de, ou la validité de tout contrat entendu ou de toute entente conclue en 
vertu de, ou la validité de tout statut obtenu conformément à, un tel règlement 
administratif avant son abrogation. Tous les administrateurs, dirigeants et toutes les 
personnes agissant en vertu d’un règlement administratif ainsi abrogé continueront d’agir 
comme s’ils avaient été nommés en vertu des dispositions du présent règlement 
administratif, et toutes les résolutions des membres et du conseil d’administration adoptées 
en vertu du règlement abrogé qui ont un effet continu continuent d’être valides sauf si elles 
entrent en conflit avec le présent règlement et ce, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou 
abrogées. 
ADOPTÉ ce 12e jour de mai 2015. 
CONFIRMÉ par les membres ce 12e jour de mai 2015.   

 
Motion : de confirmer un nouveau règlement administratif général de l’organisation qui 
clarifie certaines sections, incluant la section 5.2 qui traite du nombre d’administrateurs, 
toutes telles qu’approuvées par le conseil d’administration.  

  
 Proposée par Mary Jane Hiebert et appuyée par Marilyn Long CTM.  
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 Tous en faveur. Aucune opposition. Personne ne s’abstient. ADOPTÉE. Le président a 
déclaré la motion adoptée.  

 
8. Autres affaires 
 

Le président a demandé aux membres s’il y avait d’autres affaires ou sujets à aborder avant la 
fin de la réunion. Aucun point supplémentaire n’a été soulevé.   

 
9. Ajournement de la réunion 

 
Motion : que la réunion soit ajournée (16 h 35). 
 
Proposée par Sharon Kaendo et appuyée par Lindsay Pearlman.  
Tous en faveur. Aucune opposition. Personne ne s’abstient. ADOPTÉE. Le président a déclaré la 
motion adoptée.   
 

Le président a conclu en remerciant nos commanditaires nationaux : Air Canada, AMA Waterways, 
Cornerstone Insurance Brokers, CTS Systems, Hahn Air, Manulife Financial Travel Insurance, Bureau 
de tourisme du Mexique, MyPassionMedia, Porter Airlines, Regent Seven Seas Cruises, Sabre Travel 
Network, SecuTrans, Softvoyage, Starwood Hotels and Resorts, Via Rail et WestJet. 
 
 
Heather Craig-Peddie 
Agit à titre de secrétaire de l’assemblée 
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Membres 
 

 
Le nombre de fusions et d’acquisitions au sein de la communauté des agences de voyages au détail 
est resté stable en 2015 et explique en partie la diminution du nombre de nos membres. La 
croissance continue des agences hôtes et agents à domicile a aussi influencé la diminution du 
nombre de succursales traditionnelles. Alors, pendant que le nombre de succursales diminue, on 
remarque un changement plus important quant à l’emplacement du personnel.    
 
Le nombre de membres alliés a été constant avec une mince augmentation du total des membres 
comparativement à l’an dernier. La croissance de nos membres internationaux a contribué à 
l’augmentation de nos membres alliés. 

 
 
 
Tableau no 1 – adhésions 2015 (pour les adhésions 2015 prenant fin en octobre 2015) 
 
 

Région Membres dans l’industrie du détail 
C.-B./Yukon 212 

Alberta/TNO  151 

Manitoba/Saskatchewan/Nunavut 100 

Ontario 419 

Québec 184 

Atlantique 122 

TOTAL DES MEMBRES AU DÉTAIL 1 188 

TOTAL DES MEMBRES ALLIÉS 259 
  

TOTAL DES MEMBRES  1 447 
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Éducation 
 

 

Bien que le nombre d’individus s’inscrivant au programme de certification ait augmenté en 2015, le 
nombre total de membres certifiés a diminué légèrement comparativement à l’an dernier. Ceci 
pourrait être attribué aux données démographiques des membres certifiés liées à un certain 
nombre d’agents qui ne travaillent plus dans l’industrie. Les nouvelles inscriptions peuvent 
habituellement prendre jusqu’à deux ans avant la certification complète.    
 
Les directeurs régionaux de tout le pays ont continué de partager le message sur l’importance de 
l’éducation, de la certification et du professionnalisme lors de visites en agence et d’événements de 
l’industrie. Les directeurs régionaux ont aussi repris contact avec les écoles de voyage et tourisme, 
et offert des présentations aux étudiants sur la richesse qu’offre le milieu du tourisme au détail. 
Dans une industrie qui est affectée par une population vieillissante et où il y a peu de relève, vanter 
le rôle de l’agent de voyages en tant que carrière enviable et une priorité stratégique du conseil 
d’administration.  
 
ACTA a organisé une deuxième conférence étudiante annuelle en novembre où les étudiants inscrits 
aux programmes en tourisme et voyage de partout à travers la province se sont rassemblés le temps 
d’une journée qui consistait en séances informatives pertinentes, tables rondes, un salon 
professionnel et d’excellents prix.    
 
La grande nouvelle en 2015 s’est avérée le lancement de la nouvelle plateforme éducative, le 
Campus d’apprentissage de l’ACTA  http://acta.travellearningcampus.ca/. Notre nouveau portail 
d’apprentissage a permis à l’ACTA de croître et de satisfaire aux priorités de l’éducation et du 
professionnalisme en mettant en œuvre les décisions stratégiques du conseil d’administration.   
 
Tel que mentionné dans le rapport annuel de l’année dernière, l’ACTA a établi des plans pour une 
révision complète de ses publications éducatives. Cet objectif a été atteint avec la mise à jour du 
populaire manuel « Professional Travel Counselling ». À ce répertoire de publications s’est 
également ajouté un extraordinaire manuel, facile à utiliser, sur les médias sociaux pour l’industrie 
du voyage.   
 
En envisageant l’avenir pour 2016, l’ACTA a l’intention de continuer d’élargir le contenu à l’intérieur 
du Campus.   
  

Programme Nombre 
Conseillers et gestionnaires certifiés en voyages (CTC et CTM) 
incluant les retraités et membres honoraires  

1 419 

Programmes de spécialistes de l’industrie du voyage 113 

Programmes voyages approuvés 30 

 
 
 
 
 

http://acta.travellearningcampus.ca/
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Faits régionaux marquants 
 

 

RÉGION DE L’ATLANTIQUE 
 
Notre base de membres demeure solide alors que la majorité des agences dans les provinces de 
l’Atlantique sont membres de l’ACTA. 
 
Le conseil de l’Atlantique s’est rencontré quatre fois en 2015 dans le cadre de trois conférences 
téléphoniques et d’une rencontre en personne à Moncton. Les élections ont été tenues en janvier 
avec tous les membres du conseil dont leur retour a été voté unanimement. Marilyn Long CTM de 
CAA Atlantic est demeurée présidente aux côtés de Glenda Hunter CTM de CAA Atlantic en tant que 
vice-présidente. Le conseil de l’Atlantique de l’ACTA est composé de huit membres représentant les 
quatre provinces de l’Atlantique.   
 
Le conseil de l’Atlantique a participé activement en donnant leur avis sur des questions d’ordre 
nationales et locales dans le cadre des quatre piliers stratégiques : plaidoyer, enseigner et mettre en 
valeur, promouvoir et communiquer :   
 
Plaidoyer : 

 Le conseil de l’Atlantique est resté préoccupé par les coûts excessifs perçus au titre du 
champ « Taxes, frais et suppléments ». Des exemples ont été partagés avec l’ACTA au 
national pour examiner cette question avec les fournisseurs.   

 
Enseigner et mettre en valeur :  

 En septembre, la directrice régionale de l’ACTA Atlantique Lorie Cohen Hackett s’est 
adressée aux étudiants du cours International Travel and Tourism au New Brunswick 
Community College de St. Andrews afin de promouvoir les possibilités de carrière dans 
l’industrie du voyage.  

 
Promouvoir :  

 Un des objets de discussion au conseil de l’Atlantique a été l’utilisation du matériel de 
marketing de l’ACTA et du slogan « Sans agent de voyages, vous êtes laissé à vous-même ». 
Le conseil a continué à soutenir pleinement l’initiative.   

 
Communiquer : 

 En 2015, L’ACTA de la région de l’Atlantique a participé aux événements suivants :  
o Soirée organisée par l’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton et 

Sunwing Vacations 
o Souper Vacation.com et salon professionnel – Halifax 
o Exposition de tourisme par WestJet et WestJet Vacations – Halifax 

 En mai, l’ACTA de l'Atlantique a célébré la Journée de l’agent de voyages annuelle en visitant 
des agences à Saint John et apportant des biscuits.   

 En août, l’ACTA Atlantique, de pair avec l’Autorité aéroportuaire internationale d’Halifax, a 
organisé une visite de l’Alt Hotel Halifax et de l’aéroport international Stanfield d’Halifax 
pour un groupe d’agents membres.  
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 En décembre, l’ACTA de l'Atlantique a organisé une réunion de Noël pour les membres de 
l’ACTA de Saint John.   

 Tout au long de l’année l’ACTA de l'Atlantique a aussi visité des agences membres au 
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.  

 

 
RÉGION DU QUÉBEC 
 
En 2015, le conseil régional a tenu une réunion en personne et quatre conférences téléphoniques. 
Des élections ont été tenues et une nouvelle présidente, Louise Blanchette CTM, a été élue. De 
nouveaux membres – André Desmarais, David Gatteau et Véronique Catteau – se sont également 
joints au conseil. L’ACTA du Québec a aussi organisé une réunion du conseil d’administration 
national en août.  
 
Le conseil du Québec a participé activement en donnant son avis sur des questions d’ordre 
nationales et locales dans le cadre des quatre piliers stratégiques : plaidoyer, enseigner et mettre en 
valeur, promouvoir et communiquer :   
 
Plaidoyer :  

 Monique Audet, présidente du conseil régional du Québec (janvier à mai 2015) et un 
membre du comité consultatif de l’OPC, a assuré que les membres de l’ACTA étaient bien 
représentés par le comité.  
 

Enseigner et mettre en valeur : 

 L’ACTA du Québec a visité plusieurs collèges, faisant une présentation sur la certification de 
conseiller en voyages (CTC) de l’ATCA. La présentation sur les certifications de CTC et CTM a 
aussi été donnée aux agents et directeurs dans le cadre de différents événements de 
l’industrie du voyage, et d’autres nombreuses visites ont été effectuées en agence au cours 
de l’année.  

 Un webinaire en français sur l’Islande a été présenté aux membres de l’ACTA, d’autres 
webinaires en français devraient suivre.  

 En décembre, une entente de partenariat a été conclue entre l’ACTA et l’ATOQ dans le but 
de travailler conjointement sur la prévention de la fraude au sein de l’industrie du voyage. 
Manon Martel, directrice régionale de l’ACTA du Québec, s’est jointe à ce comité sur la 
prévention de la fraude. Plusieurs joueurs de l’industrie font partie de ce comité : IATA, 
agences membres de l’ACTA, voyagistes, compagnies aériennes, centre antifraude du 
Canada, TICO, Perseus, etc. 

 
Promouvoir :  

 La visibilité de l’ACTA au Québec continue d’augmenter auprès de l’industrie et aussi des 
consommateurs par le biais de communiqués de presse et d'entrevues avec les médias. 

 En octobre, ACTA Québec a participé au SITV qui fut encore une fois un succès. Les 
consommateurs ont reçu du matériel expliquant le rôle de l’ACTA dans l’industrie et les 
avantages de réserver avec un agent de voyages. Les membres du conseil régional se sont 
joints à Manon lors du SITV, faisant la promotion de la campagne de marketing « Sans agent 
de voyages, vous êtes laissé à vous-même. » Manon a eu la possibilité de s’adresser aux 
consommateurs durant le SITV, et de donner une entrevue à la télévision sur la chaîne de 
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Radio-Canada afin de promouvoir les membres de l’ACTA. Pour la première fois, l’ACTA s’est 
associée au SITV pour une nouvelle section, un espace professionnel réservé uniquement 
aux organisations de l’industrie du voyage. De plus, deux nouveaux membres internationaux 
ont été recrutés durant le salon.  

 L’ACTA Québec joue également un rôle important auprès des membres et consommateurs 
dans la gestion des plaintes.  

 
Communiquer : 

 L’ACTA Québec a contribué activement à la Journée de l’agent de voyages en mai. Manon et 
Monique Audet, présidente, ont visité dix agences membres et distribué des sucreries. La 
journée s’est terminée avec une invitation à tous les membres de l’ACTA pour assister à une 
soirée cocktail/dégustation de vins à l’Auberge L’Oasis de l'Île. Les invités se sont vus offrir 
une séance gratuite de relaxation au spa de l’hôtel. Les agents de voyages ont exprimé leur 
appréciation à l’ACTA, laquelle reconnaît leur travail et professionnalisme au sein de 
l’industrie.  

 Un tournoi de golf de l’ACTA Québec réussi, en collaboration avec Tourisme Plus, a été tenu 
le 8 juin 2015. 144 golfeurs et 2015 personnes étaient présents au cocktail et au souper, 
tous les commanditaires et les agents étaient heureux d’encourager un tel événement 
annuel rassembleur destiné à toute l’industrie. Ce fut une journée extraordinaire entre 
collègues et avec de superbes prix.  

 En novembre, L’ACTA, l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et Air France ont 
organisé un voyage de familiarisation en Tunisie. Vingt participants, dont les agents de 
voyages et les médias, ont pu découvrir les beautés de la Tunisie, Gammarth (Tunis), 
Carthage, Sidi Bou Said, Kairouan, Tozeur, Diar Abou, Eden Palm, un oasis de montagnes et 
finalement Yasmine Hammamet. Ce fut un périple incroyable, rempli de découvertes, de 
gens amicaux, d’excellents mets et dans une destination qui peut plaire à tous.  

 2015 a été témoin d’un nouveau partenariat en assurance avec le courtier en assurances La 
Turquoise.  

 L’ACTA du Québec a pris part à ces événements en 2015: 
o TravXchange 
o Conférence régionale de Transat 
o Conférence régionale de Réseau Ensemble 
o Conférence régionale Carlson Wagonlit Travel 
o Salon professionnel de l’Office National du Tourisme Tunisien 
o Voyage de familiarisation en Tunisie 
o Salon virtuel du voyage PAX 

 
La participation à ces événements a permis à l’ACTA de promouvoir les certifications 
professionnelles de CTC et CTM, la boîte à outils de marketing et tous les avantages d’être membre 
de l’ACTA. L’ACTA du Québec a également organisé une réception de style cocktail pour les 
membres en juillet dans le but de promouvoir la Tunisie et le voyage de familiarisation en Tunisie, 
en collaboration avec l’ONTT et Air France.  
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RÉGION DE L’ONTARIO 
 
Le conseil régional de l’Ontario s’est rencontré cinq fois en 2015. Les élections ont eu lieu en février 
pour cinq postes dans les agences au détail et quatre postes ont été occupés. Mike Foster de Nexion 
Canada, Paul Samuel CTM de Vision Travel, Louise Gardiner CTM de Carlson Wagonlit Travel et 
Norman Payne CTM de Custom Travel. Le conseil régional de l’Ontario a remercié Hassa 
Mirchandani de Bytown Travel pour sa contribution au cours des deux dernières années 
puisqu’Hassa a décidé de ne pas se représenter aux élections en 2015. Mike Foster de Nexion 
Canada est resté président du conseil régional de l’Ontario et Norman Payne CTM de Custom Travel 
a été élu en tant que vice-président. À la fin de 2015, le conseil régional de l’Ontario comptait onze 
représentants siégeant au conseil.      
 
Le conseil régional de l’Ontario a participé activement en donnant son avis sur des questions d’ordre 
nationales et locales dans le cadre des quatre piliers stratégiques : plaidoyer, enseigner et mettre en 
valeur, promouvoir et communiquer :   
 
Plaidoyer : 

 Durant 2015, le conseil régional de l’Ontario a discuté en profondeur du problème de la 
fraude et créé un document Excel à partir des politiques d’annulation pour les voyagistes qui 
met en relief les différentes politiques d’annulation avec lesquelles la plupart des voyagistes 
doivent composer. L’idée derrière ce document était d’entamer un dialogue entre les 
voyagistes et les agences puisque ces politiques se rattachent à la fraude, et voir comment 
nous pouvons travailler ensemble afin de combattre cette dernière. L’industrie du voyage a 
remarqué une augmentation considérable du nombre de fraudes au cours de la dernière 
année. Ce travail sera réalisé en continu avec les voyagistes, et puisque nous regardons vers 
2016, nous formerons un comité antifraude de l’industrie du voyage au Canada pour les 
agences et les voyagistes. Le but ultime est de réduire la fraude et trouver des solutions aux 
failles qui existent actuellement.   

 Le 26 novembre 2015, l’ACTA de pair avec le membre du conseil Richard Vanderlubbe et les 
représentants de TICO se sont entretenus avec le ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs pour réviser les propositions visant à modifier la Loi sur 
le secteur du voyage. Les changements proposés incluent l’exemption des entreprises et 
individus qui offrent des excursions d’un jour, exigeant que tous les déclarants affichent le 
prix total des services de voyages, dont tous les frais et autres suppléments, alignant ainsi la 
date limite de la remise des deux types de demandes de proposition, et modifiant 
l’inscription spécifique et les exigences de fonctionnement afin de permettre une certaine 
souplesse à risque moins élevé. Le point additionnel le plus important à avoir été soulevé 
lors de cette réunion était que la Loi sur le secteur du voyage a besoin d’une révision 
complète en tenant compte du fait qu’elle a été écrite il y a très longtemps dans les années 
1970 et qu’elle n’est pas à l’image des pratiques de l’industrie du voyage en 2015. L’ACTA a 
préparé une proposition sur ces changements proposés et l’a soumise au gouvernement le 
18 décembre 2015. 

 En 2015, L’ACTA de l’Ontario a nommé trois membres au sein du conseil d’administration du 
Travel Industry Council of Ontario (TICO) : Richard Vanderlubbe de Tripcentral.ca, Louise 
Gardiner CTM de Carlson Wagonlit Travel et Mike Foster de Nexion Canada. En janvier 2015, 
le TICO s’est doté d’un nouveau président et chef des opérations, Richard Smart. Richard 
Smart a été accueilli dans l’industrie par l’ACTA et en février 2015, le TICO a tenu une fête 
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pour souligner le départ à la retraite du président et chef des opérations Michael Pepper. La 
campagne de sensibilisation auprès des consommateurs s’est poursuivie en 2015 avec la 
publicité des valises sauvages sur les chaînes de la télévision ontarienne. La campagne de 
sensibilisation auprès des consommateurs continue d’être une priorité et est précieuse dans 
le sens où elle encourage les consommateurs ontariens à rechercher le logo « TICO » et 
réserver leur voyage avec une agence de voyages inscrite auprès du TICO. L’ACTA a participé 
à l’AGA du TICO du 23 juin 2015. Le TICO a tenu des tables rondes d’un bout à l’autre de la 
province au début de 2015, et elles ont été un franc succès; les inscrits pouvaient poser des 
questions et en apprendre davantage sur le rôle du TICO dans l’industrie.  

 Le conseil régional de l’Ontario avait formé un comité consultatif indépendant en 2014, et 
nous avons continué de travailler sur cette question en 2015. Nous avons rencontré le TICO 
pour parler de nos préoccupations et trouver des façons d’éduquer les membres sur les 
règlements et les lois pour ce qui est de travailler à titre de comité consultatif indépendant 
en Ontario.  

 Des discussions ont eu lieu au sein du conseil régional de l’Ontario sur la question de 
l’inscription des individus par le biais du TICO, et plusieurs réunions sur le sujet s’en sont 
suivies. Un apport précieux a été présenté et un avis à cet effet est à venir en 2016. 
 

Enseigner et mettre en valeur : 

 Les programmes de certification de CTC et CTM se sont développés en Ontario en 2015 avec 
un total de 710 CTC et CTM à la fin de l’année. Cette croissance montre l’engagement envers 
les individus qui désirent investir dans leur carrière en tant que professionnel reconnu, 
formé et certifié.   
 

Promouvoir :  

 Au début de l’année 2015, la directrice régionale, Fiona Bowen, a participé à l’Ottawa Travel 
and Vacation Show. Ce salon grand public attire des milliers de consommateurs où nous 
accordons de l’importance à réserver avec une agence membre de l’ACTA. Un remerciement 
tout spécial à nos membres du conseil d’Ottawa Norman Payne CTM et Lisa Perkins pour 
leur présence au kiosque de l’ACTA.  

 La directrice régionale de l’ACTA en Ontario, Fiona Bowen, continue de promouvoir le 
Campus d’apprentissage de l’ACTA, le site Web destiné aux consommateurs 
www.bookwithatravelagent.ca et le matériel de marketing « Sans agent de voyages, vous 
êtes laissé à vous-même » auprès des membres de l’ACTA, les encourageant à utiliser le 
matériel fourni sur le site Web de l’ACTA et s’inscrire au Campus d’apprentissage pour de 
l’éducation, des webinaires et des formations. La Journée de l’agent de voyages était le 6 
mai, et la directrice régionale de l’ACTA de l’Ontario, Fiona Bowen, a célébré l’occasion en 
rendant visite aux agences membres de Kingston, Belleville et  Toronto. Quatorze agences 
au total ont été visitées en quelques jours seulement. La Journée de l’agent de voyages 
continue de gagner en popularité et reconnaissance en Ontario!   
 

Communiquer : 

 Le tant attendu 27e tournoi de golf annuel de l’ACTA en Ontario a été tenu au Royal Ontario 
Golf Club à Milton le 8 juillet 2015. Un grand merci à notre commanditaire en titre Air 
Canada, principal commanditaire l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, et à tous les 
autres commanditaires pour avoir appuyé un autre tournoi de golf réussi avec 160 golfeurs 
et 200 invités au souper et à la cérémonie de remise de prix.  
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 L’ACTA de l’Ontario a été invitée et a pris part à ces événements en 2015 :  
o Salon professionnel TravXchange – Toronto  
o Conférence étudiante de l’ACTA – Toronto  
o La conférence des éducateurs de l’ACTA – Toronto  
o Soirées Vacation.com pour propriétaires/directeurs – Toronto  
o OpenJaw’s Winterboob – Orangeville  
o Événements de secteurs Skål – Toronto  
o Tournées de présentation SkyLink - Toronto  
o Conférence TravelMarket Place – Toronto  
o AGA du TICO – Toronto  
o Tournoi de golf YellowBird – Toronto  
o Tournoi de golf TravelBrands – Toronto  
o Journée de l’agent de voyages – Toronto  

 Les membres du conseil de l’ACTA de l’Ontario et le personnel de bureau provincial ont 
participé activement et de manière continue : 

o Comité consultatif de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) - Heather 
Craig-Peddie 

o Travel Industry Council of Ontario (TICO) : quatre représentants de l’ACTA siègent au 
conseil d’administration, mais sont aussi impliqués dans plusieurs comités, dont le 
comité de l’éducation, des fonds d’indemnisation, de vérification, d’examen des lois 
et des règlements, des plaintes, et de la stratégie commerciale et des cadres.  

o Comité consultatif en voyage du Seneca College : Paul Samuel CTM et Thanushka 
Nanayakkara CTM. 

o Conseil d’administration national de l’ACTA : le président du conseil régional de 
l’ON, Mike Foster, aux côtés des membres du conseil Norman Payne CTM de 
Custom Travel Solutions et Rita Polegri de Transat Distribution siègent au conseil 
d’administration national de l’ACTA.   

o Comité consultatif en voyage du Fanshawe College : Mike Foster     

 Le membre du conseil régional de l’Ontario Richard Vanderlubbe a joué un rôle essentiel en 
aidant avec les questions et la création d'un sondage sur les frais de service pour les 
membres qui a été distribué à l’automne 2015. Les résultats dudit sondage seront partagés 
en 2016 avec les membres de l’ACTA qui ont complété ledit sondage.   
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RÉGION DU MANITOBA/SASKATCHEWAN/NUNAVUT  
 
Les conseils du Manitoba et de la Saskatchewan se sont rencontrés trois fois en 2015. Le conseil du 
Manitoba a souhaité à nouveau la bienvenue à Melanie Carter CTM de CAA Manitoba et par le fait 
même, exprimé son appréciation au membre sortant du conseil Jim Bell qui ne se représente pas 
aux élections en 2016. Le conseil de la SK a également accueilli un nouveau membre du conseil, Lori 
Sly de l’Autorité aéroportuaire de Saskatoon et a partagé la même appréciation envers deux de ses 
membres du conseil sortants, Cynthia Wong CTC, CTM et Julie Zerebeski, qui ne se représentent pas 
non plus aux élections de 2016.  
 
Les conseils du Manitoba et de la Saskatchewan ont participé activement en donnant leur avis sur 
des questions d’ordre nationales et locales dans le cadre des quatre piliers stratégiques; plaidoyer, 
enseigner et mettre en valeur, promouvoir et communiquer :    
 
Plaidoyer : 

 Il n’y a eu aucun progrès quant au portfolio de la protection du consommateur au Manitoba, 
mais ce dossier continue d’être surveillé de près. En SK, une lettre a été envoyée au ministre 
de la Justice en février et une réponse a été reçue en avril. Dans ladite lettre, le 
gouvernement a avisé que des efforts sont investis dans la réalisation d’un nouveau cadre 
règlementaire, mais que si nous avons des préoccupations immédiates, de les adresser à la 
division de la protection du consommateur. En vue des élections prévues pour 2016 à la fois 
au MB et en SK, l’ACTA profitera de l’occasion pour appuyer le message de la protection du 
consommateur durant cette période. 
 

Enseigner et mettre en valeur :  

 La directrice régionale Shelley Morris, aux côtés de la directrice de l’éducation de l’ACTA 
Christine Chilton CTM, et la présidente du conseil de la Saskatchewan Sharon Kaendo, ont 
rencontré la Saskatchewan Polytechnic pour prévoir la possibilité d’un programme en 
voyage et tourisme par cette institution.  

 Deux des prix de l’ACTA ont été présentés lors de l’événement SK Fun and Games. Le prix 
ACTA/Air Canada du « Meilleur agent de voyages loisirs de l’année » a été remis à Czarina 
Sastaunik d’Uniglobe Carefree Travel à Saskatoon, et le prix ACTA/Air Canada du « Meilleur 
agent de voyages d’entreprises de l’année » a été remis à Annette Frey d’Uniglobe Carefree 
Travel à Saskatoon.   
 

Promouvoir :  

 ACTA a rencontré le Winnipeg Free Press pour discuter de possibilités de commercialisation 
et tandis que la probabilité d’un beau livre grand format n’a pas été mise au point, les 
discussions sont en cours afin de considérer d’autres initiatives promotionnelles.  

 ACTA a collaboré avec la première exposition voyage de l’Autorité aéroportuaire de 
Winnipeg qui a eu lieu le 26 septembre 2016. Baptisé « YWG : Your Winter Getaway Starts 
Here », l’événement a rassemblé des agents, voyagistes, et autres exposants pour planifier 
une évasion. L’ACTA a remis du matériel aux consommateurs, soulignant les avantages de 
réserver avec une agence membre de l’ACTA, ainsi qu’une liste des membres au Manitoba. 

 Le bureau régional a continué de servir de contact principal aux consommateurs ayant des 
plaintes quant aux services rendus par les agences de voyages et s’est efforcé de dissiper 
toute préoccupation soulevée à l’égard des membres de l’ACTA.  
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Communiquer :  

 En avril, l’ACTA et l’Autorité aéroportuaire de Saskatoon ont organisé un événement pour 
les agents membres de l’ACTA pour une visite exclusive de l’aéroport de Saskatoon 
nouvellement rénové.   

 La directrice régionale Shelley Morris a visité plus de dix agences au MB pour célébrer la 
Journée de l’agent de voyages le 6 mai. En SK, Shelley a visité Uniglobe Carefree Travel et 
s’est entretenue avec Colleen Lorenzen CTM sur la Journée de l’agent de voyages. C’est 
Colleen qui a eu l’idée et l’a concrétisée il y a quatre ans; c’est incroyable de voir comment 
l’initiative d’une personne peut susciter autant d’intérêt. Chaque année, de plus en plus de 
fournisseurs participent à cette journée et profitent de l’occasion pour reconnaître leurs 
partenaires agents de voyages.   

 Le tournoi de golf du MB s’est tenu le 2 juin au Rossmere Golf Club avec le thème « Noël en 
juin ». Un grand merci au soutien des commanditaires en titre, Air Canada et le Winnipeg 
Free Press, ainsi qu’à tous les nombreux fournisseurs qui ont rendu ces tournois possibles, et 
l’excellente équipe de bénévoles coprésidée par Clint Remarchuk et Evelyn Sinclair. 

 L’événement ACTA/Skål Fun and Games faisait changement du tournoi de golf traditionnel. 
Cette année, l’événement à succès a inclus l’option d’une marche guidée ainsi qu'une 
séance au spa ou de golf suivie d'un souper mystère. Nous remercions les membres du 
comité, Sharon Kaendo, Cynthia Wong CTM, Jamie Milton CTM et Ed Buchholz.  

 L’ACTA était heureuse d’avoir été représentée aux soirées de Vacation.com et lors d’autres 
événements d’agences tout au long de l’année.  

 Beyond Borders – la membre du conseil Darlene Newton continue de siéger au conseil de 
Beyond Borders et a occupé le poste de présidente. Cette organisation s’attaque aux 
problèmes du tourisme sexuel chez les enfants.  
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RÉGION DE L’ALBERTA/TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
 

Le conseil de l’Alberta/TNO a tenu trois réunions en personne en 2015. Les onze postes sont 
demeurés stables, sans changement en cours d’année. Les élections ont eu lieu en mars avec 
Anthony Tonkinson qui est devenu le nouveau président et Peter Keyter et Terri Jo Lennox les co-
vice-présidents. Remerciement spécial à Doug Boyd pour son temps et engagement envers le poste 
de président au cours des dernières années. 
 
Le conseil de l’Alberta /Territoires du Nord-Ouest a participé activement en donnant son avis sur des 
questions d’ordre nationales et locales dans le cadre des quatre piliers stratégiques : plaidoyer, 
enseigner et mettre en valeur, promouvoir et communiquer :    
 
Plaidoyer :  

 Assurance – ce sujet est resté un point important à l’ordre du jour pour le conseil de 
l’AB/TNO, tant à l’échelle nationale que provinciale. Nationalement, Peter Keyter et Terri Jo 
Lennox sont membres au comité de l’assurance de l’ACTA. Comprenant les défis auxquels 
les agents sont confrontés lorsqu’ils vendent de l’assurance interprovinciale, le comité 
national de l’ACTA a pour objectif de travailler à officialiser l’approche nationale des ventes 
d’assurance. Le défi provient principalement d’une décision de la Cour suprême (Canadian 
Western Bank c. Alberta) qui exprime clairement qu’une entreprise en assurance relève de 
la responsabilité des provinces conformément à la Constitution. L’approche de l’ACTA devra 
se réaliser en persuadant les provinces d’harmoniser leur démarche pour la délivrance de 
permis d’assurance provinciaux et/ou pour reconnaître le permis d’autres provinces. Il y a 
peut-être la possibilité de présenter une proposition à une réunion des organismes 
canadiens de règlementation en assurance (CISRO) dans un avenir proche. Nous 
continuerons de surveiller la situation de près et de  nous préparer pour de telles 
possibilités. Le conseil de l’ACTA de l’Alberta a entretenu une relation étroite avec l’Alberta 
Insurance Council (AIC). La préoccupation grandissante à l’égard des travailleurs 
indépendants et leur capacité à vendre de l’assurance en vertu du libellé actuel de la 
règlementation (mis en relief dans un rapport de l’ACTA remis aux membres de l’Alberta en 
juin 2014) a été soulevée à nouveau. L’ACTA a rappelé aux agences leurs responsabilités en 
vertu des règles provinciales et laisse aux membres le soin de prendre des mesures pour se 
conformer à un grand nombre d’options possibles.  

 L’Office des transports du Canada (OTC) – le membre du conseil de l’AB/TNO Peter Keyter a 
joué un rôle essentiel en aidant le bureau national dans sa soumission à l’OTC à la fin de 
2014. Au cours de l’année 2015, il a accompagné la vice-présidente Heather Craig-Peddie à 
des réunions du comité de révision de l’OTC en juin, et aussi pour rencontrer le nouveau 
président de l’OTC en octobre alors que nous avons été en mesure d’adresser notre 
proposition pour une deuxième fois. Un exemplaire de la soumission peut être trouvé dans 
la section des membres seulement du site Web de l’ACTA. Le rapport final de la révision est 
attendu pour la fin de l’année.  

 Le président du conseil, Anthony Tonkinson, et la directrice régionale, Barbara Sutherland, 
ont assisté à un événement touristique de Calgary et rencontré l’ancien ministre du 
Tourisme. Au cours de la discussion, il a été bien précisé que l’ACTA devrait s’entretenir avec 
le ministre de la Protection du consommateur de l’Ontario au sujet des règlements. Cette 
question fait l’objet d’une conversation où les opinions restent partagées, où la protection 
du consommateur est reconnue, mais personne ne veut réellement que les règlements 
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soient liés à une telle protection. Il a été suggéré que l’ACTA puisse en faire davantage dans 
la règlementation des membres de l’Alberta.  

 Se trouvant dans une province non règlementée, le conseil a discuté de la possibilité de 
renforcer les directives aux membres. La question sera présentée au conseil national avec la 
demande de révision des règlements administratifs pour des situations précises au sujet de 
l’acceptation et la résiliation/démission des membres.  
 
 

Enseigner et mettre en valeur : 

 Comme indiqué sous le pilier de plaidoyer, la préoccupation exprimée à l’égard de la vente 
d’assurance par des travailleurs indépendants relève surtout de l’éducation des membres 
quant aux options offertes. L’ACTA est une ressource disponible pour avoir de l’assistance et 
de l’information sur ces options.  

 Le conseil a discuté de différentes idées de contenu éducatif pour les membres en Alberta. 
La directrice régionale Barbara Sutherland étudiera l’intérêt dans le cadre de l’événement 
« What you need to know? » (axé sur les visas, la santé, les douanes, les ventes et la fraude).  

 Barbara a rencontré les présidents du Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Le 
SAIT envisage de proposer un programme de diplôme au gouvernement.  

 La promotion de la certification et du professionnalisme a été présentée en toute occasion 
tout au long de l’année par la directrice régionale. 

 
Promouvoir : 

 Le conseil a eu la possibilité d’en apprendre davantage au sujet des possibilités qui s’offrent 
à l’industrie du voyage par le biais du Departement of Jobs, Skill, Training and Labour de 
l’Alberta au sein du gouvernement. Il existe bon nombre de possibilités financées par le 
gouvernement (par le biais de la Subvention canadienne pour l’emploi) pour les agences de 
voyages afin de tirer avantage de telles subventions pouvant couvrir deux tiers du coût de 
formation pour les employés. Cette discussion a aussi porté sur les défis de la sensibilisation 
auprès d’élèves dans les écoles secondaires de premier cycle en vue d’une carrière dans 
l’industrie du voyage. 

 Le conseil a suggéré différentes façons d'être plus présent auprès des consommateurs, 
comme par le biais d'une vidéo YouTube récapitulative des avantages de travailler avec une 
agence membre de l’ACTA.   

 Le bureau régional a continué de servir de contact principal aux consommateurs ayant des 
plaintes quant aux services rendus par les agences de voyages et s’est efforcé de dissiper 
toute préoccupation soulevée à l’égard des membres de l’ACTA.  

 
Communiquer :  

 La directrice régionale Barbara Sutherland a commencé l’année avec des soirées, dont une à 
Calgary le 7 janvier et une à Edmonton le 8 janvier. L’objectif de ces soirées était de 
rencontrer et parler avec les membres de ce qu’ils veulent voir de l’ACTA dans la prochaine 
année.  

 Barbara y est allée tout en vigueur pour la Journée de l’agent de voyages en organisant des 
visites avec des fournisseurs dans 106 agences partout dans la province. Bien fait l’Alberta!!! 

 Barbara a assisté à de nombreux événements de l’industrie tout au long de 2015 : 
o La séance publique annuelle de l’aéroport international d’Edmonton (EIA) 
o Événements de Sunwing 
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o Événements de Regent Cruises 
o Expositions de WestJet à Calgary et Edmonton 
o Soirées Vacation.com à Calgary et Edmonton 
o The Calgary Stomp 
o The Capital City Shakedown 

 L’événement d’automne du 11 septembre au Wolf Creek à Ponoka ne s’est pas fait enneiger 
cette année et a été un succès. Il a offert une variété d’activités allant du golf au spa et au 
man tracker. Nous remercions nos joueurs, commanditaires et bénévoles pour l’événement.   

 En septembre, la directrice régionale de la C.-B/YK de longue date Marlene Brown a 
démissionné de l’ACTA. Barbara Sutherland, directrice régionale de l’AB/TNO, a aidé à servir 
les membres de la région en attendant que le poste soit pourvu.  

 

 
RÉGION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE/YUKON  
 
Le conseil de la C-B /YK a tenu deux réunions en personne et une conférence téléphonique en 2015. 
Les onze postes au conseil sont demeurées stables, sans changement en cours d’année.     
 
Le conseil de la C-B / Yukon a participé activement en donnant leur avis sur des questions d’ordre 
nationales et locales dans le cadre des quatre piliers stratégiques : plaidoyer, enseigner et mettre en 
valeur, promouvoir et communiquer :    
 
Plaidoyer :  

 Le conseil a fourni des commentaires à l’ACTA au national à l’égard du document de 
référence intitulé « Apportez votre appareil » envoyé par le Commissariat à la protection de 
la vie privée du Canada.  

 Tôt dans l’année, les hôtels Pan Pacific ont lancé un programme de communication directe. 
L’ACTA a exprimé sa déception par rapport à cette campagne qui contourne les agents de 
voyages et conseille aux consommateurs de réserver directement avec l’hôtel. L’ACTA a reçu 
une réponse des propriétaires du groupe hôtelier Pan Pacific de Singapour et, par 
conséquent, des modifications ont été apportées à leur site Web. Ils ont réitéré leur 
engagement envers leurs partenaires commerciaux de l’industrie du voyage.  

 Consumer Protection BC – bien que le Travel Industry Advisory Group (TIAG) fut dissout, 
l’ACTA entretient toujours une relation étroite avec la Consumer Protection BC et était 
présente à la réunion du conseil en juillet. La Consumer Protection BC (CPBC) en est à sa 10e 
année comme chargé de la règlementation et fournisseuse d’informations. Il s’agit d’une 
entreprise sans but lucratif dirigée par un conseil d’administration composé de deux grands 
axes : services stratégiques et activités. La CPBC supervise sept secteurs de d’attestation, 
dont le voyage. Doug Enns, président du conseil d’administration et Dan Stefanson, vice-
président des services stratégiques étaient présents à la réunion du conseil. L’un des 
principaux thèmes abordés a été le rôle de l’ACTA en aidant la CPBC et sensibilisant 
davantage les consommateurs à la protection du consommateur et par conséquent, 
l’avantage concurrentiel que cela permet aux agences comparativement aux autres des 
provinces non règlementées.   

 La question des tarifs de « liquidation » de Lufthansa a été soulevée par un membre de la C-
B et présentée à l’ACTA au national. L’ACTA a publié un article dénonçant Lufthansa et leur 
pratique alléguée d’offrir des tarifs « de liquidation » à des agences de voyages en ligne 
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sélectionnées et de ces mêmes prix qui ne sont pas offerts aux grands comptes. Lufthansa a 
répondu qu’elle ne s’engageait en aucune façon envers la distribution de tarifs nets aux sites 
en ligne et qu’elle enquêterait sur toute mauvaise utilisation de ses tarifs et interviendrait 
de manière appropriée. Aucune autre plainte n’a été présentée après cette action, ce qui 
signifierait que l’intervention de l’ACTA a eu un résultat positif. 

 La membre du conseil Liz Fleming est aussi membre du comité de l’APJC (Agency 
Programme Joint Council) de l’IATA. 

 En septembre, l’ACTA a  soumis au ministre de la Justice notre opinion sur les changements 
proposés à la Financial Institutions Act (FIA) et la Credit Unions Institutions Act (CUIA). Notre 
recommandation était de maintenir le statu quo sur le modèle d’agent restreint, MAIS 
d’aussi tenir compte des agences qui sont exemptées d’avoir un permis provenant du 
conseil de l’assurance puisque ceci a déjà été visé par la règlementation de la Consumer 
Protection BC. Il n’y a eu aucune réponse en fin d’année.  
 

Enseigner et mettre en valeur :  

 La promotion de la certification et du professionnalisme a été présentée en toute occasion 
tout au long de l’année par la directrice régionale Marlene Brown. 

 L’ACTA a continué de faire progresser l’examen d’assurance de la C.-B.  
 

Promouvoir : 

 En travaillant de pair avec la Consumer Protection BC, l’ACTA examinera les moyens de 
sensibiliser les consommateurs au sujet de l’importance de réserver avec une agence de 
voyages de la C-B en mettant l’emphase sur une agence membre.    

 Le bureau régional a continué de servir de contact principal aux consommateurs ayant des 
plaintes quant aux services rendus par les agences de voyages et s’est efforcé de dissiper 
toute préoccupation soulevée à l’égard des membres de l’ACTA.  
 

Communiquer :  

 La directrice régionale Marlene Brown a visité des agences aux alentours de Vancouver et a 
laissé des petits sacs remplis de biscuits lors de la Journée de l’agent de voyages en mai.  

 Le tournoi de golf de la C-B/YK s’est tenu le 17 juin au Northview Golf and Country Club à 
Surrey, C-B Nous remercions l’appui de nos joueurs, commanditaires et bénévoles à  
l’événement.    

 Le conseil de la C-B/YK a collaboré à un questionnaire sur les communications de l’ACTA. Ces 
renseignements sont précieux pour l’ACTA au national, et assurent que l’ACTA reçoit des 
informations pertinentes de la part des agences membres de la manière la plus efficace 
possible. Évidemment, il est important que l’information véhiculée par l’ACTA soit vue et 
lue.  

 En septembre, la directrice régionale de la C-B/YK de longue date Marlene Brown a 
démissionné de l’ACTA. Barbara Sutherland, directrice régionale de l’AB/TNO, a aidé à servir 
les membres de la région en attendant que le poste soit occupé. Le bureau national a aussi 
offert un soutien continu aux membres.  

 Barbara a participé aux salons TravXchange tenus en octobre. Remerciement spécial au 
président du conseil de la C-B/YK David Elmy pour aussi avoir pourvu en personnel le 
kiosque avec Barbara.  
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Conseil d’administration, personnel et conseils régionaux  
 

 
L’Association canadienne des agences de voyages (ACTA) est une association de plus de 1 400 

membres représentant 70 %  à 80 % des affaires de l’industrie du voyage au Canada. L’ACTA est 

dirigée par un conseil des directeurs qui est représenté par chacune des sept régions. Le conseil 

d’administration compte un comité exécutif. L’ACTA à aussi des organes consultatifs connus comme 

les conseils régionaux qui font la liaison avec le conseil d’administration, fournissant des rapports 

sur les problématiques qui ont une incidence directe sur les adhésions.  

 

L’ACTA à un président et chef des opérations qui relève du conseil d’administration.  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2015 (en date du 31 décembre 2015) 
 
Présidente :  Mary Jane Hiebert (Manitoba/Nunavut) 
Vice-présidente : Marilyn Long CTM (Atlantique) 
Secrétaire :  Lindsay Pearlman 
Trésorière :   Louise Blanchette CTM (Québec) 
Administrateurs : David Elmy (C.-B./Yukon) 
   Anthony Tonkinson (Alberta/TNO) 

Mike Foster (Ontario) 
   Sharon Kaendo (Saskatchewan) 
   Arend Roos (CCTA) 
   Michael Thompson  

Norman Payne CTM 
   Rita Polegri  
 
Président et chef des opérations : poste vacant 
 
LE PERSONNEL (en date du 31 décembre 2015) 
 
Vice-présidente       Heather Craig-Peddie 
Directeur, numérique et communications    Marco Pozzobon 
Directrice de l’éducation     Christine Chilton CTM 
Directrice régionale – Atlantique     Lorie Cohen Hackett   
Directrice régionale – Québec     Manon Martel 
Directrice régionale – Ontario     Fiona Bowen 
Directrice régionale – Manitoba/Saskatchewan/Nunavut Shelley Morris 
Directrice régionale – Alberta/Territoires du Nord-Ouest  Barbara Sutherland 
Directrice régionale – Colombie-Britannique/Yukon  Poste vacant 
Directrice du développement commercial   Emma Daisley 
Coordonnatrice de bureau et carte d’identité   Deanne Osborne 
Coordonnatrice à la certification et à l’examen   Kulsum Murtaza 
Assistante de projet      Lauren Harris 
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LES CONSEILS RÉGIONAUX (en date du 31 décembre 2015) 
 
Atlantique 
Nouveau-Brunswick 
Barbara Lee-White, Maritime Travel 
Claude Bourgeois CTM, Voyages Dieppe Travel 
 
Terre-Neuve 
Scott Stone, Universal Travel 
Heidi Pound, LeGrow’s Travel 
 
Nouvelle-Écosse 
Glenda Hunter CTM (vice-présidente), CAA Travel 
Mel Stewart, Maritime Travel 
Jerry Staples, Halifax International Airport Authority 
 
Île-du-Prince-Édouard  
Marilyn Long CTM (présidente), CAA Travel 
 

Québec 
Louise Blanchette CTM (présidente), CAA Québec  
Tony Santelli CTC, Collège April Fortier 
Marie-France Doucet, Voyages A. Doucet 
Pina Chiarenza, Voyage Lara 
Éric Douay, VersaPay Corporation 
André Desmarais, AeroportVoyage.com 
David Gatteau, Incursion Voyages 
Véronique Catteau, Carlson Wagonlit Travel 
 

Ontario 
Mike Foster (président), Nexion Canada 
Norman Payne CTM (vice-président), Custom Travel 
Thanushka Nanayakkara CTM, NARAT International 
Rashmi Brahmbhatt, Crossways Travel Bureau 
Richard Vanderlubbe, Tripcentral.ca 
Louise Gardiner CTM, Carlson Wagonlit Travel 
Rita Polegri, Transat Distribution Canada Inc. 
Paul Samuel CTM, Vision Travel 
Lisa Perkins, Carlson Wagonlit Travel 
Lorena Suarez-Balkowski, Wander Travel Advisers Inc. 
Eugene Winer, S-Trip, Handa Travel 
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Manitoba et Nunavut 
Mary Jane Hiebert (présidente), Canada One Travel 
Philip Houde CTM, River East Travel & Cruise Centre 
Andy Ling, Canada One Travel 
Kathy Chapman, Total Travel 
Trish Middleton, Continental Travel 
Kirrily Miller, Charleswood Travel 
Irene Neustaedter, Around the World in 80 Ways 
Darlene Newton, Robertson College 
Jim Bell, Cruise Vacations Winnipeg 
John Van Houdt, Amazing Cruises & Safaris 
Scott Marohn, Winnipeg Airports Authority 
Melanie Carter CTM, CAA Manitoba 
 

Saskatchewan 
Sharon Kaendo (présidente), Leisure Travel 2000 
Dennis Baranieski, West Wind Aviation 
Cynthia Wong CTM, CAA Sask Travel Agency 
Julie Zerebeski, Travel Masters 
Arla Delver CTC, Academy of Learning College 
Carrie Hiebert CTM, Thompson Travel 
Jamie Milton CTM, Uniglobe Carefree 
Lori Sly, Saskatoon Airport Authority 
 

Alberta et Territoires du Nord-Ouest 
Anthony C. Tonkinson (président), Vision Travel 
Peter Keyter (co-vice-président), South Travel Inc. – The Travel Lady Agency 
Terri Jo Lennox (co-vice-président), Travel Time Inc. 
Douglas Boyd, AMA Travel 
Lynda Craig, Transat Distribution Canada Inc. 
Dave Heron, Pacesetter Travel 
Shelley Ewing CTC, Tier One Travel 
Joel Hollingsworth, Chateau Lacombe Hotel 
Jona Way CTC, SAIT - Southern Alberta Institute of Technology 
Trudy McMillan CTC, Travel Professionals International 
 

Colombie-Britannique et Yukon 
David Elmy (président), The Travel Group 
Liz Fleming (vice-présidente), North South Travel & Tours Ltd. 
Isabella Beane, Maritime Travel 
Arlene Henderson CTC, Windward Travel Ltd. 
Linda May-Dinsmore, Deluxe Travel 
Kyle Oram, KVI Travel 
Holly Verticchio, RedTag.ca 
George Clark, Elan Travel 
James Shearer, Travel Masters Inc. 
Glynnis Chan, Happy Times Travel & Tour Ltd. 
Shelley Good, CruisePlus Management Ltd.  
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Clarke
Henning
LLP

Chartered Accountants 801 - 10 Bay Street

Toronto, Ontario
Canada  M5J 2R8
Tel: 416-364-4421
Fax: 416-367-8032

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF THE  ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES

We have audited the accompanying financial statements of the Association of Canadian Travel Agencies, which comprise the
balance sheet as at December 31, 2015 and the statements of operations and net assets and cash flows for the year then ended,
and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as management determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

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 material misstatement of the
financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control
relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

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

Basis for Qualified Opinion

In common with many similar organizations, the Association derives revenues from membership fees, renewal fees, education
standards, courses and conferences, the completeness of which is not susceptible to satisfactory audit verification. Accordingly,
our verification of these revenues was limited to the amounts recorded in the records of the Association and we were not able to
determine whether any adjustments might be necessary to these revenues, excess of revenues over expenses, assets and net
assets.

Qualified Opinion

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, if any, these
financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the  Association of Canadian Travel Agencies
as at December 31, 2015  and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Canada Not-for-Profit Corporations Act, we report that the Canadian generally accepted accounting
principles have been applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Toronto, Ontario CHARTERED ACCOUNTANTS
March 22, 2016 Licensed Public Accountants

1



ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES

BALANCE SHEET

AS AT DECEMBER 31, 2015

2015 2014

ASSETS

Current assets
Cash $ 322,571 $ 240,145
Short-term deposits (notes 2 and 7) 84,248 108,025
Accounts receivable 127,216 100,544
Prepaid expenses 40,344 49,344

574,379 498,058

Equipment, furniture and leasehold improvements (note 3) 98,813 104,481

673,192 602,539

LIABILITIES AND NET ASSETS

Current liabilities
Accounts payable and accrued liabilities (note 4) 114,935 115,576
Deferred revenue 341,746 260,579
Unearned partnership revenue (note 5) 70,000 103,750

526,681 479,905

Deferred lease inducement (note 6) 59,152 71,183

585,833 551,088

Net assets
Unrestricted 87,359 51,451

$ 673,192 $ 602,539

Approved on behalf of the Board:

____________________, Director           ____________________ , Director
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ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES

STATEMENT OF OPERATIONS AND NET ASSETS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

2015 2014

Revenues
Membership fees $ 772,112 $ 774,192
Partnerships (note 8) 472,285 384,639
Activities 219,822 187,447
Canada Post revenue 92,944 94,581
Education 164,065 166,978
Interest and other 176,316 123,120
ID Card program 2,980 8,164

1,900,524 1,739,121

Expenses
General and administration 1,389,561 1,241,933
Board, Council and staff travel (note 8) 172,194 172,510
Activities 187,654 154,538
Education 31,243 32,417
Canada Post expenses 79,756 83,972
ID Card program 4,208 2,891

1,864,616 1,688,261

Excess of revenues over expenses for the year 35,908 50,860

Net assets - at beginning of year 51,451 591

Net assets - at end of year $ 87,359 $ 51,451
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ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES

STATEMENT OF CASH FLOWS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

2015 2014

Cash flows from operating activities
Excess of revenues over expenses for the year $ 35,908 $ 50,860
Add non-cash expense- depreciation 29,959 31,015

- amortization of deferred lease inducement (12,031) (12,031)

53,836 69,844

Changes in non-cash working capital items:
Accounts receivable (26,672) (77,088)
Prepaid expenses 9,000 (9,199)
Accounts payable and accrued liabilities (641) (10,508)
Deferred revenue 81,167 25,370
Unearned partnership revenue (33,750) 3,653

82,940 2,072

Cash flows from investing and financing activities
Purchase of equipment and furniture (24,291) (30,835)
Increase in term deposits (2,247) (2,496)
Redemption of term deposit 26,024 -

(514) (33,331)

Increase (decrease) in cash during the year 82,426 (31,259)

Cash - at beginning of year 240,145 271,404

Cash - at end of year $ 322,571 $ 240,145
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ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

The Association of Canadian Travel Agencies' ("ACTA" or the "Association") mission is to serve as the
focal point for the retail travel services industry, where ideas and resources are pooled into initiatives
designed to create and maintain a healthy business and legislative environment in which the retail travel
industry will thrive. ACTA's mandate is to ensure consumers have professional and meaningful travel
counselling by providing effective leadership in a number of key strategic areas on behalf of the retail
travel industry members.

ACTA is a non-profit organization incorporated without share capital in September 1977 under the laws
of Canada and, as such, is generally exempt from income tax. 

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting standards
for not-for-profit organizations and include the following significant accounting policies:

Financial Instruments

ACTA initially measures its financial assets and liabilities at fair value. ACTA subsequently
measures all its financial assets and financial liabilities at amortized cost.

Financial assets and liabilities measured at amortized cost include cash, short-term deposits,
accounts receivable and accounts payable and accrued liabilities.

Short-Term Deposits

Short-term deposits consist of guaranteed investment certificates and are recorded at amortized
cost plus accrued interest, which approximates fair value.

Equipment, Furniture and Leasehold Improvements

Equipment, furniture and leasehold improvements are recorded at cost and depreciated over their
estimated useful lives at the following rates and methods:

Computer equipment - 55% declining balance basis
Furniture and equipment - 20% declining balance basis
Website - 33% straight line basis
Leasehold improvements - over the term of the lease

In the year of acquisition, only one-half of the depreciation is recorded.

The above rates are reviewed annually to ensure they are appropriate. Any changes are adjusted
for on a prospective basis. If there is an indication that the assets may be impaired, an impairment
test is performed that compares carrying amount to net recoverable amount. There were no
impairment indicators in 2015.

Deferred Lease Inducement

The deferred lease inducement is amortized on a straight line basis over the term of the lease.
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ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Revenue Recognition

Membership Fees and Deferred Revenue

Membership fees including CTC/CTM renewals cover the calendar year and are recorded when
received and allocated to the period to which they apply. Fees received in the current year that
relate to subsequent years are recorded as deferred revenue on the balance sheet.

Partnership Revenue

Partnership revenue includes cash sponsorships and non-monetary (in-kind) contributions.
Partnership revenue is recognized over the period of the agreement. Revenue not earned in the
current year is shown as unearned partnership revenue on the balance sheet.

Activities

Activities are primarily golf tournaments and revenue is recognized when the events take place.

Canada Post Revenue

Canada Post revenue is recognized when the item is shipped to the customer.

Education Standards Revenues

These revenues include the following:

(a) Examination fees which entitle the student to write examinations are recognized as revenue
in the period the examination is written.

(b) Registration fees for registration in the certification program are recorded when received.

(c) Curriculum, endorsement and provider fees for recognition of courses offered by colleges,
other educational institutions and individual educators are for a specific time period and are
recorded as earned.

Other Revenues

Revenues from textbooks sales are recorded when the product is delivered to the customer.

Interest and all other income is recorded as earned.

Non-Monetary Transactions

Assets exchanged with other organizations in non-monetary transactions are recorded at the more
reliably measurable of the fair value of the asset given up and the fair value of the asset received.

Use of Estimates

The preparation of ACTA's financial statements in conformity with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations requires management to make estimates and
assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosure of contingent
assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues
and expenses during the year.

Key areas where management has made difficult, complex or subjective judgments, often as a
result of matters that are uncertain, include among others useful lives for depreciation of capital
assets, deferred revenue and amounts recorded for non-monetary transactions. Actual results
could differ from these and other estimates, the impact of which would be recorded in future
periods.
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ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

2. SHORT-TERM DEPOSITS

Details of short-term deposits are as follows:

Face Value     Security 2015 2014

$ 75,742 Natcan GIC - 2.75% due January 30, 2017 $ 84,248 $ 81,987

- Royal Bank of Canada GIC - 1.3%, due Sept. 14, 2015 - 26,038

$ 84,248 $ 108,025

3. EQUIPMENT, FURNITURE AND LEASEHOLD IMPROVEMENTS

Details are as follows:

Net Book Value

Cost

Accumulated

Depreciation 2015 2014

Computer equipment $ 67,380 $ 59,991 $ 7,389 $ 11,432
Furniture and equipment 369,154 348,522 20,632 25,790
Website 116,785 87,915 28,870 16,811
Leasehold improvements 63,868 21,946 41,922 50,448

$ 617,187 $ 518,374 $ 98,813 $ 104,481

General and administration expenses in the Statement of Operations include depreciation expense
for the year of $29,959 ($31,015 - 2014).

4. GOVERNMENT REMITTANCES

Accounts payable and accrued liabilities include government remittances totaling $40,040 at
December 31, 2015 ($33,107 - 2014).

5. UNEARNED PARTNERSHIP REVENUE

Details are as follows:

2015 2014

The Manufacturers Life Insurance Company $ 70,000 $ 70,000
Sabre Travel Network - 25,000
Others - 8,750

$ 70,000 $ 103,750
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ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

6. DEFERRED LEASE INDUCEMENT

The Association received a lease inducement in the form of leasehold improvements and free rent
from the landlord. This inducement is being amortized on a straight line basis over the term of the
lease. The changes in deferred lease inducements are as follows:

2015 2014

Balance - at beginning of year $ 71,183 $ 83,214

Amortization of lease inducement 12,031 12,031

Balance at end of year $ 59,152 $ 71,183  

7. BANK CREDIT FACILITY

ACTA has a revolving line of credit facility to a maximum of $100,000 and VISA business
facility to a maximum amount of $20,000. Interest on the line of credit facility is payable at bank
prime rate plus 2.70% per annum. The line of credit and VISA facility are secured by a general
security agreement covering all the assets of the Association and a pledge of  the short-term
deposits. There was no balance outstanding as at December 31, 2015 on the line of credit ($NIL -
2014).

8. NON-MONETARY TRANSACTIONS

In the ordinary course of business, ACTA enters into non-monetary transactions with airlines and
railways in which ACTA receives tickets in exchange for promotion of the suppliers' products
and services to ACTA members and to the industry at large.

These non-monetary transactions resulted in partnership revenue of $79,000 ($78,000 - 2014)
with a corresponding expense included in executive board and travel expense. The pricing was at
market prices for the tickets used during the year.

9. LEASE COMMITMENTS

ACTA is committed to annual minimum rental payments for office premises under a long term
lease expiring on November 30, 2020 and for an equipment lease expiring in December 2017 as
follows:

Premises Equipment Total

Year ending December 31,
2016

$ 33,000 $ 6,700 $ 39,700

2017 33,000 6,700 39,700
2018 36,000 - 36,000
2019 38,000 - 38,000
2020 36,000 - 36,000

$ 176,000 $ 13,400 $ 189,400

ACTA is committed to paying for operating costs in addition to the minimum rent, which in 2015
was approximately $40,000 ($40,000 - 2014).
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ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

10. FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK EXPOSURE

ACTA is exposed to various risks through its financial instruments. The following analysis
provides a measure of ACTA's risk exposure at the balance sheet date.

Credit Risk

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for
the other party by failing to discharge an obligation. ACTA's main credit risks relate to
accounts receivable. ACTA mitigates credit risk by monitoring accounts on a regular basis.
Management has included adequate provision for doubtful accounts receivable in these
financial statements.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that ACTA will encounter difficulty in meeting obligations
associated with financial liabilities. ACTA is exposed to this risk mainly in respect of its
accounts payable and accrued liabilities and commitments. ACTA expects to meet these
obligations as they come due by generating sufficient cash flow from operations.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk:
currency risk, interest rate risk and other price risk. ACTA is not exposed to significant
market risks.

11. GUARANTEES AND INDEMNITIES

ACTA has indemnified its past, present and future directors, officers and volunteers against
expenses (including legal expenses), judgments and any amount actually or reasonably incurred
by them in connection with any action, suit or proceeding, subject to certain restrictions, in which
they are sued as a result of their involvement with ACTA, if they acted honestly and in good faith
with the best interest of ACTA. The nature of the indemnity prevents ACTA from reasonably
estimating the maximum exposure. ACTA has purchased directors' and officers' liability
insurance to mitigate the cost of any potential future suits and actions.

In the normal course of business, ACTA has entered into agreements that include indemnities in
favour of third parties, either express or implied, such as in service contracts, leasing agreements
or sales and purchase contracts. In these agreements, ACTA agrees to indemnify the
counterparties in certain circumstances against losses or liabilities arising from the acts or
omissions of ACTA. The terms of these indemnities are not explicitly defined and the maximum
amount of any potential liability cannot be reasonably estimated.
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226 – 2560 boul. Matheson Est, Mississauga, Ontario   L4W 4Y9 
Tél: 905-282-9294 / 888-257-2282   Téléc: 905-282-9826   Courriel: actacan@acta.ca   Site web: www.actafr.ca  

  

Un merci spécial à tous nos partenaires  
au 31 décembre 2015 

 

 
        

 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 


