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Qui nous sommes
Nos valeurs

MISSION 
L'ACM est la première source de connaissance, d’information, de 
développement professionnel ainsi que de promotion et de défense 
des intérêts afin de promouvoir les musicothérapeutes certifiés MTA 

et la musicothérapie. 

VISION 
Soutenir la santé et le bien-être des Canadiens par la musicothérapie. 

VALEURS 
Nous enrichissons la vie des individus, familles et collectivités par la 

musicothérapie.  

 Nous reconnaissons et développons le potentiel et les forces uniques 
des clients avec lesquels nous travaillons. 

Nous maintenons des normes professionnelles par la certification 
MTA et l’adhésion à un code de déontologie. 



Quand j’ai commencé mon mandat de deux ans à la présidence en mai 2019, je ne m’attendais pas à 
diriger une association professionnelle durant une pandémie. 2020 est une année que nous ne 
sommes pas près d’oublier. Toutefois, comme l’a dit Desmond Tutu, « l'espoir, c'est être capable de 
voir la lumière en dépit de l'obscurité. »  Au cours de la dernière année, beaucoup d’entre vous ont 
apporté de la lumière dans le monde en poursuivant votre excellent travail. Vous avez démontré 
votre persévérance en basculant vers des séances de thérapie en ligne, en apprenant à employer de 
nouvelles technologies, en adaptant les interventions musicothérapeutiques traditionnelles afin 
d’accomplir votre travail sans instruments, ou même sans voix, et en vous accoutumant au port 
quotidien d’EPI. Ces actions m’ont rappelé les raisons pour lesquelles la musicothérapie est 
importante et pourquoi nous nous devons d’assurer la pérennité de notre association professionnelle, 
de sorte que l’ACM continue à faire valoir le travail des musicothérapeutes certifiés (MTA) au cours 
des années à venir. La pandémie m’a démontré qu’il est plus important que jamais de poursuivre le 
travail amorcé par les Conseils d’administration antérieurs et de réaliser la transformation Conseil de 
l’ACM, afin qu’il dépasse les considérations opérationnelles et soit en mesure de se concentrer sur la 
gouvernance et le leadership. 

2020 s’est tout de même avérée une année de croissance dynamique et de changements à l’ACM, et 
les choses continuent d’avancer en 2021. Au mois de mars 2020, le Conseil et le personnel de l’ACM 
ont achevé le processus de planification stratégique, en partenariat avec un expert-conseil en gestion 
d’associations. Cela a donné lieu à une révision de la vision, de la mission et des valeurs de l’ACM et à 
l’élaboration d’un plan stratégique pour 2020-2022, qui a été communiqué aux membres le de l’AGA 
de mai 2020. Notre plan stratégique guidera la transition du Conseil vers un nouveau modèle de 
gouvernance. Cela permettra également à l’ACM de s’attaquer à l’échelle organisationnelle à des 
questions cruciales comme la sensibilisation du public et les communications, les relations avec les 
gouvernements et la défense des intérêts, les relations avec les parties prenantes et les services aux 
membres. 

En juillet 2020, le processus de recrutement d’un-e directeur-trice général-e (le titre actuel est 
directrice exécutive) a été amorcé. Le comité d’embauche, composé de membres et d’anciens 
membres du Conseil, a amorcé un processus de recrutement détaillé et compétitif. En août 2020, 
l’ACM a embauché sa première directrice exécutive, Jennifer Buchanan (MBA, MTA). L’instauration 
de ce rôle de dirigeant a pour but de soutenir la transition du Conseil d’un modèle opérationnel à un 
modèle de gouvernance, ce qui permettra aux membres du Conseil de mettre l’accent sur la 
supervision de l’organisation plutôt que sur les tâches quotidiennes. 

Le changement n'est jamais facile, et je tiens à féliciter le Conseil d’administration de l’ACM pour ce 
grand pas en avant et sa contribution au cheminement de notre organisation. Il nous faudra du temps 
pour mener à bien la transition vers un conseil de gouvernance et j’apprécie le dévouement et la 
collaboration des membres du Conseil. C’est un privilège de travailler avec un 
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Mot de la 

présidente 



Sincères salutations, 

Kiki Chang, MA, M.Ed., RP, MTA

Associée, Associa;on for Music and Imagery
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Conseil d’administration

   Kiki Chang            Shirley Khalil

      Présidente                  

Joel Klassen  

Dre. Elizabeth Mitchell            Sarah Van PeteghenDre. Susan Summers              
Défense des intérêts Éthique et déontologie Certification

Hayley Francis-Cann 
Développement professionnel 

Kimiko Suzuki 
Équité et de la diversité 

groupe qui voue autant d’enthousiasme et de passion à son association professionnelle et à la 
croissance de la musicothérapie au Canada. Je tiens à remercier Joel, Shirley, Susan, Elizabeth, 
Sarah, Hayley, et Kimiko pour leurs efforts (et pour leur participation à de nombreuses heures de 
réunions en ligne!). Je veux aussi remercier les anciens membres du Conseil Mackenzie Costron, 
Sarah Pearson et Tiana Malone, pour l’expertise démontrée durant leur mandat au Conseil. Les 
membres vous sont reconnaissants pour les services que vous avez rendus à l’ACM. 

À tous les membres de l’ACM, merci pour votre soutien et votre rétroaction. La raison d’être 
de votre association professionnelle est de vous servir. N’hésitez pas à communiquer avec 
moi par courriel à l’adresse president@musictherapy.ca pour me faire part de vos 
suggestions, questions ou nouvelles idées. 

Vice-président Trésorière/secrétaire  

mailto:president@musictherapy.ca


Je savais que ce serait une année pas comme les autres quand la COVID a frappé, mais j’étais loin de me 
douter qu’à peine quelques mois plus tard, je serais assise sur mon siège ergonomique dans mon nouveau 
bureau à domicile, en téléconférence sur Zoom avec le Conseil d’administration de l’ACM dans le cadre de 
mon nouveau poste de directrice exécutive. Durant cette première réunion, nous avons discuté du temps 
investi et du dévouement du Conseil dans l’élaboration du plan stratégique de l’ACM. Mon travail est de le 
mettre en œuvre.

La PREMIÈRE ÉTAPE fut d’apprendre et de comprendre les opérations courantes, habilement gérées 
Pam Lansbergen pendant sept ans.

La DEUXIÈME ÉTAPE fut une analyse détaillée des états financiers des dernières années et un examen de :
• nos principales sources de revenus (y compris les frais d’adhésion et de participation au    
              congrès);
• nos dépenses (qui demeurent aussi minimes que possible), de même que;
• notre fonds de réserve (en bonne position).

• amplifiant les contacts par le biais de nos diverses plateformes de médias sociaux et notre
infocourriel;

• introduisant la communication « Ressources et événements à venir »;
• développant de nouveaux programmes de formation continue, en commençant par le soutien à

l’adaptation à l’environnement en ligne dans le cadre d’un partenariat avec l’institut national de
           musicothérapie, qui offrira des ateliers en ligne.

Comme Kiki l’a mentionné, l’achèvement de la transition d’un conseil opérationnel à un conseil de 
gouvernance demandera du temps. Dans l’intervalle, cela demeure un plaisir de collaborer avec les 
membres de l’ACM et son Conseil chevronné, qui assureront collaborativement la croissance de la 
profession partout au pays.

 
 

 

•         Nous avons examiné les activités actuelles et futures, de même les projets à venir (voir page  11);
• nous avons établi un nouvel organigramme;
• nous avons mis à jour et élargi les procédures.  

 

Ces renseignements nous ont guidés dans la préparation du budget et la planification. Nous avons décidé 
d’utiliser une partie du fonds de réserve (pour couvrir des pertes à court terme, en mettant en place un 
plan visant à le renflouer) et d’accroître les revenus au cours des cinq prochaines années (nombre de 
membres, participation au congrès et développement de nouveaux programmes de formation continue), 

tout en maintenant notre engagement à ne pas hausser les frais d’adhésion en 2021 et en 2022. Veuillez  
prendre connaissance de notre rapport financier de fin d'exercice, présenté aux fins d'examen et  
d'approbation (voir page 17).

La TROISIÈME ÉTAPE consistait à renforcer le lien de proximité avec vous, les membres que nous  
desservons, en :
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Mot de la
directrice exécutive 
   Jennifer Buchanan, MBA, MTA 



COVID - 19 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La pandémie de COVID-19 a affecté tous les membres de l’ACM de diverses façons. La formation des 
étudiants et des internes a été interrompue et les superviseurs et éducateurs ont dû s’adapter 
rapidement à de nouveaux protocoles de sécurité et à l’apprentissage en ligne.  

Certains MTA ont transitionné vers des services virtuels alors que d’autres (ceux et celles qui sont 
considérés comme des fournisseurs de soins de santé essentiels) ont continué à fournir des services en 
présentiel. Ces services comprennent notamment les rôles thérapeutiques non musicaux, comme 
l’assistance durant les repas et le triage des visiteurs et du personnel à l’entrée des établissements. 
Certains MTA ont connu des difficultés financières. Beaucoup continuent à souffrir du niveau de stress 
global engendré par la pandémie dans la population générale, y compris les travailleurs de la santé.

Dans certaines provinces, le chant a été interdit, une proscription à laquelle l’ACM a répondu dans un 
énoncé de position sur le chant dans le contexte de la pandémie mondiale. L’ACM a également offert 
des ressources COVID-19 et pris des mesures temporaires pour appuyer nos membres à toutes les 
étapes de leur carrière, notamment :

L’ACM est consciente des problèmes de santé mentale auxquels les Canadiens continuent de faire face 
et s’attachera à fournir le soutien nécessaire dans les circonstances. 

 
 

 

  
 

 

• Le nombre minimal d’heures d’interaction client a été réduit de 300 à 250 heures pour tous les  
             internats durant la pandémie de COVID-19;
• Les musicothérapeutes internes qui ne sont pas en mesure d’effectuer le nombre d’heures 
             requis durant la période prévue de deux ans en raison de complications causées par la pandémie   
             peuvent demander une prolongation;
• Les membres qualifiés qui ne sont pas en mesure de passer l’examen du CBMT en raison de 
             complications causées par la pandémie peuvent demander une prolongation;  
• Annulation des frais de retard dans le renouvellement des frais d’adhésion pour l’année 2021.

https://www.musictherapy.ca/wp-content/uploads/2020/11/CAMT-Statement-on-Singing-during-COVID-19-November-2020-FR.pdf
https://www.musictherapy.ca/fr/section-des-membres-de-lamc/covid-19/


Engagement en faveur de la  
justice sociale

L’Association canadienne des musicothérapeutes se veut la première source de connaissances, 
d’information, de développement professionnel ainsi que de promotion et de défense des intérêts, afin 
de promouvoir les musicothérapeutes certifiés (MTA) et la musicothérapie.

En accomplissant cette mission, nous adhérons aux valeurs fondamentales de l’équité, de la diversité et 
de l’inclusion, et nous nous efforçons de les intégrer à la culture de notre organisation.

L’ACM reconnaît la valeur de la diversité de l’expérience humaine et des identités formées aux points 
d’intersection des différentes positions sociales. Cela comprend : origine ethnique, identité de genre, 
orientation sexuelle, âge, statut socio-économique, pays d’origine, aptitudes/incapacités, culture, 
religion et éducation. Nous reconnaissons qu’il y a encore beaucoup à faire pour améliorer nos 
initiatives en faveur de la justice sociale.
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DIVERSITÉ 

ÉQUITÉ 

INCLUSION 



Revue canadienne de 

musicothérapie 
La Revue canadienne de musicothérapie (RCM) constitue une part importante du travail académique et 
d’entraide de l’ACM. Elle contribue à l’enrichissement de la recherche et de la littérature 
musicothérapeutique en mettant l’accent sur le contenu canadien.

Sous la direction d’un comité éditorial bénévole comprenant une directrice de la rédaction/rédactrice 
anglaise et une rédactrice française, l’ACM continue d’engager des traducteurs et des rédacteurs 
professionnels, de même qu’un graphiste et un imprimeur pour produire sa revue. Un comité éditorial 
bénévole d’environ 25 personnes et réviseur bénévole contribue également à la création de la revue.

LE VOLUME 26(1) A ÉTÉ PUBLIÉ EN DÉCEMBRE 2020.

EN 2021, ON VISE LE LIBRE ACCÈS À LA RCM POUR LE MONDE ENTIER !
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https://cjmt-rcm.musictherapy.ca/index.php/cjmt-rcm


58 nouveaux 
MTA certifiés  

123 musicothérapeutes internes ont 
terminé leur internat au Canada.  

Merci à tous les éducateurs et 
superviseurs d’internat pour le 
temps et les efforts investis afin 
d’adapter leur pratique pour répondre 
aux besoins actuels des étudiants et 
internes en musicothérapie.
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Gestionnaire 
des opérations 
Pam Lansbergen 
Pam supervisé les services aux membres en 
collaboration avec les fournisseurs et bénévoles 
depuis sept ans.

Adhésion et
services 

MEMBRES MTA  

901 

MEMBRES ÉTUDIANTS 
et INTERNES  

228

AMI, QUALIFIÉ
 et ENTREPRISE

(Membres non cliniques)

31

Kendra Du Val
Adjointe aux opérations  

Spécialisé dans la gestion des 
internats et certifications.



Congrès
Comité organisateur solide et enthousiaste, magnifique hôtel parfaitement situé – nous nous 
attendions à un congrès exceptionnel à Regina au mois de mai 2020. 
La pandémie de COVID-19 déclarée au printemps en a voulu autrement. L’ACM a pris la décision 
d’annuler le congrès en présentiel et de rembourser intégralement tous les participants et 
commanditaires. Il fallait ensuite répondre à la question : « On fait quoi, maintenant? »

Nous avons fait du congrès 2020 notre première expérience virtuelle. La participation au congrès 
virtuel était gratuite pour les membres de l’ACM et offerte à prix réduit aux non-membres. Les 
membres du comité organisateur du congrès ont coordonné leurs activités de façon à répondre 
adéquatement à une situation fluide. Nous nous sommes adaptés de notre mieux.

565 inscriptions

11 séances simultanées ont été offerts sur vidéo

242  WCMT 2023visionnements pour la vidéo la plus populaire 

WCMT 2023 
Avec le soutien de Vancouver 
Tourism,  l’ACM a remporté en 
décembre 2020 l’honneur 
d’accueillir le 17e World Congress of 
Music Therapy à Vancouver, en 
Colombie-Britannique, du 24 au 29 
juillet 2023!  Pam Lansbergen siège 
au conseil de la World Federation of 
Music Therapy à titre d’organisatrice 
du congrès.  



Défense des 
intérêts

Nos groupes de travail ont conçu pour nos membres des ressources portant sur 
les troubles du spectre autistique (TSA) et les soins palliatifs.

#MTAofCanada - mettant en vedette des membres cliniques de partout au pays.  

Médias sociaux - remaniés pour favoriser l’engagement.  

Mois de la sensibilisation à la musicothérapie en mars. 

Communica<ons MTA Salut – remanié pour favoriser l’engagement. 

Ressources et événements à venir – nouvelle communication visant à partager les 
recommandations des membres en matière de soutien professionnel et 
d’occasions d’apprentissage.

Le magazine Ensemble est en cours de réinvention; le DERNIER numéro 
d’Ensemble a été publié en novembre 2020.  

MTAmi est toujours diffusé trimestriellement; des membres non cliniques font 
connaître le travail des MTA. 

ACM se connecter est une nouvelle communication trimestrielle destinée aux 
non-membres (grand public) qui s’intéressent aux activités de l’ACM.

Formation 
continue

La Politique sur la formation continue a été mise à jour de façon à ce qu’une 
présentation virtuelle d’une heure donne doit à des crédits, alors qu’auparavant, 
la durée minimale était fixée à deux heures.

Les conférences virtuelles sont maintenant comptabilisées à l’aide des paramètres 
de la catégorie « Éducation », plutôt que le jour de la conférence.
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Activités



La traduction, l’accessibilité et la justice sociale sont des aspects importants de nos activités 
quotidiennes. Nous continuons à évaluer et à améliorer nos processus pour répondre aux 

besoins présents et futurs de notre membrariat diversifié.

Éduca<on Des « Normes et procédures pour l’évaluation et l’approbation des programmes 
de formation en musicothérapie » sont en chantier.

 
 

Éthique

Connexion 
des membres

 

Un nouveau modèle de lettre pour contrer les représentations trompeuses a été  
produit. Le ton de la lettre est bienveillant et elle est destinée aux cas où notre  
intention est éducative. Elle a été transmise aux responsables provinciaux de  
l’éthique.

Groupe Facebook privé pour nos membres  

Pratique 
professionnelle 

Les Directives de pratique professionnelle ont été transmises aux membres de  
l’ACM, particulièrement à ceux qui exercent en pratique privée. 

Régime d’assurance maladie introduit en partenariat avec Mitchell and Abbott 
et la Sunlife.

Recherche

Développement 
des ressources

 Ressources développées pour soutenir les membres durant la pandémie de  
COVID-19.
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Le comité de la recherche continue de tenir à jour l’Index de la recherche  
effectuée par les membres de l’ACM sur son site et planifie des ajouts au site 
Web  pour aider les membres qui souhaitent faire de la recherche en 
musicothérapie et  accéder à la littérature musicothérapeutique. 

Rencontre pour les membres – Rencontres Zoom en place pour permettre les
réunions en ligne entre membres.

Le Répertoire des membres a été rétabli et les membres peuvent y adhérer à
partir de leur profil.

https://www.musictherapy.ca/fr/section-des-membres-de-lamc/repertoire-des-membres-2/
https://www.facebook.com/groups/camtacm
https://www.musictherapy.ca/wp-content/uploads/2020/10/PP-GUIDELINES-FR-final2.pdf
https://www.musictherapy.ca/fr/connexion-despace-des-membres/assurance-sante-et-assurance-responsabilite/
https://www.musictherapy.ca/fr/section-des-membres-de-lamc/covid-19/


 Défense des intérêts 
• Comité de travail (TSA) - Maya Chriqui, Lianna Powers, BernadeVe Kutarna, and Aksana Kavaliova  

• Comité de travail (Soins palliatifs) - Samantha Borgal, Johanne Gallant, Ruth Eliason  

• Conseil consultatif sur la défense des intérêts  – Adrienne Pringle, Susan LeMessurier Quinn, Noreen Donnell, 
Laurel Young   

• Comité de travail de la COVID - Monique Laflamme, Glenn Watson, Lindsay Ward  
• Comité de revue de bourse provinciale (anonyme)

 Éthique  
• Experts-conseils sur les représentations trompeuses  - Ashley Kurkjian, Fleur Hughes  
• Lignes directrices de pratique professionnelle  - Samantha Borgal, Aimee Berends 
• Révision du code de déontologie - Karie Bilger, Cynthia Bruce, Melissa Jessop, Stephen Williams 

 Congrès
• Comité directeur du congrès 2021 – Sarah Bell, Paul Lauzon 
• Comité organisateur du congrès – Melinda Vieira, Tinaya Entz, Melanie MacDonald, Emily  

Carruthers, Joel Klassen, Johanna Kroetsch 
• Bénévoles du congrès  – Tiana Malone, Christelle Laforme, Tanya Lavoie,  Charles-Antoine Thibeault  
• Comité scientifique du congrès  (anonyme) 

Formation continue
• Comité de selection de bourse pour la FC et Comité de revue de la documentation de la FC  (anonyme)

 Publica<ons 
• Revue – Sue Baines, SarahRose Black, Annabelle Brault, Debbie Carroll 
• Comité de rédaction de la revue - Carolyn Arnason, Felicity Baker, Sylvie Boisvert, Darlene Brooks, Debbie 

Carroll, Jane Edwards, Lillian Eyre, Simon Gilbertson, Don Hardy, Anne Johnson, Petra Kern, Kevin 
Kirkland, John Lawrence, Josephine (Sung Tak) Lee, Sheila Lee, Nancy McMaster, Theresa Merrill, 
Elizabeth Mitchell, Nicola Oddy, Noah Potvin, Sara Pun, Ruth Roberts, Deborah Salmon, Susan Summers, 
Charles-Antoine Thibeault, Stephen Williams, Alpha Woodward, Michael L. Zanders 

• Ensemble – Ingrid Wissink 
• MTAmi – Hope Pascoe 

Comité de la recherche - Guylaine Vaillancourt, Danna Stansbury 

Médias sociaux - Andy MacDonald 

Cér<fica<on 
• Liaison avec les étudiants – Kaitlyn Kasha, Kira Hickerson, Nadia Petriw  
• Procédure normalisée pour l’approbation des révisions aux programmes de musicothérapie– Stephen Williams, 

Laurel Young
  

•

 •     Réponse à l’enquête internationale – Emily Stegweit, Guylaine Vaillancourt

Comité consultatif sur l’équité de l’ACM  – Deborah Seabrook, Shalini Persaud, Priya Shah, Daniel Robinson, 

Kimiko Suzuki, Naomi Ben Aharon, Sarah Bell, Hayley Francis Cann, Gloria Lipski

   

Comité d’embauche du ou de la directeur-trice générale 

  

Kiki Chang, Joel Klassen, Shirley Khalil, Ruth Roberts, Elizabeth Eldridge  

Bénévoles additionnels  – Dominique Piqguard, Mara Sawchyn, Cecilia Bellingham, Adrienne Pringle, 

Elaine Cheung, Johanne Gallant, Marie-Fa;ma Rudolf, Michelle Yaciuk, Steffi Ching, Jill Hedican, Darrel 

Cameron, Sheila Killoran, Pascal Comeau 
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  Rapports des
 Associations provinciales et multiprovinciales

Music Therapy Associa<on of Bri<sh Columbia (MTABC)  
  

Music Therapy Associa<on of Alberta (MTAA) 
  

Music Therapy Associa<on of Saskatchewan (MTAS)  
 

Music Therapy Associa<on of Manitoba (MTAM)  
  

Music Therapy Associa<on of Ontario (MTAO)  
  

Associa<on québécoise de musicothérapie - (AQM) 

Atlan<c Music Therapy Associa<on (AMTA)

https://www.mtabc.com/wp-content/uploads/2021/03/2020_MTABC-Annual-Report.pdf
https://www.mtaa.ca/board-report
https://musictherapyskdotcom.files.wordpress.com/2021/05/2020-mtas-update.pdf
https://mtamanitoba.ca
www.musictherapyontario.com
https://www.musictherapy.ca/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-Annuel-2020_Pre�liminaire_10.mars_.pdf
https://www.facebook.com/atlanticassociationMT/
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PRIX 
 

Les prix suivants ont été décernés par l’ACM en mai 2020 : 

 

Jennifer Buchanan – Prix de Norma Sharpe 
 Fleur Hughes – Prix de la défense des intérêts    

Sheila Killoran – Prix de la reconnaissance des pairs
Miya Adout – Prix de la reconnaissance des pairs

 
 

BOURSES PROVINCIALES
 

 
• En 2020, l’ACM a instauré une nouvelle bourse dont peuvent se prévaloir les

associations provinciales et multiprovinciales pour soutenir leurs initiatives
en matière de réglementation gouvernementale et de relations publiques.

Des bourses ont été octroyées aux associations provinciales suivantes :
MTABC, MTAA, MTAM, MTAO & AQM.

 •  

 

BOURSES DE FORMATION CONTINUE
 

 • Bourses de de formation continue (FC) : MTABC, MTAA, MTAM, Erin Clark,
Alissa Dueck, Linda Gambell, Abigail Graff, Teresa Ianni, Christelle Laforme et
Erica Wiebe

• Plusieurs bénéficiaires ont renoncé aux fonds octroyés en raison de l’impact
de la COVID-19 sur leurs projets.
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IN MEMORIAM 

Fran Herman (1927 - 2020)

Kristin Baker (1977 - 2021)



ASSOCIATION CANADIENNE DES MUSICOTHÉRAPEUTES

États financiers

31 décembre 2020

(non audité)



ASSOCIATION CANADIENNE DES MUSICOTHÉRAPEUTES

États financiers

Exercice clos le 31 décembre 2020

(non audité)
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RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Aux membres de l’Association canadienne des musicothérapeutes

Nous avons effectué l’examen des états financiers ci-joints de l’Association canadienne des musicothérapeutes, qui
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2020, l’état des résultats et de l’évolution de l’actif net
et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes
comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous fondant sur notre
examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen généralement reconnues du
Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada est une mission
d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en œuvre des procédures qui consistent principalement en des
demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des
procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que celles mises
en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, et elles sont
de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur les états financiers.

Conclusion

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne donnent pas,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Association canadienne des
musicothérapeutes au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.

Hogg, Shain & Scheck PC
Autorisé à exercer la comptabilité publique par
l’Ordre des comptables professionnels agréés de l’Ontario

Toronto, Ontario
April 20, 2021
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ASSOCIATION CANADIENNE DES MUSICOTHÉRAPEUTES

État de la situation financière

Au 31 décembre 2020
(non audité)

2020 2019

ACTIF

À COURT TERME
Encaisse 30 748 $ 52 342 $
Placements à court terme (note 3) 135 459 156 411
Taxe de vente harmonisée (TVH) recouvrable 1 305 -
Frais payés d’avance 9 213 14 033

176 725 222 786

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4) 759  1 602

177 484 $ 224 388 $

PASSIF

À COURT TERME
Créditeurs et frais courus (note 5) 11 563 $ 18 154 $
Produits reportés (note 6) 70 145 83 194

81 708 101 348

ACTIF NET

NON AFFECTÉ 95 776 123 040

177 484 $ 224 388 $

ENGAGEMENT (note 7)

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

, Administrateur

, Administrateur
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ASSOCIATION CANADIENNE DES MUSICOTHÉRAPEUTES

État des résultats et état de l’évolution de l’actif net

Exercice clos le 31 décembre 2020
(non audité)

2020 2019

PRODUITS
Droits d’adhésion – membres certifiés MTA 130 935 $ 122 739 $
Cotisations et autres droits d’adhésion 19 963 20 850
Droits d’abonnement – bibliothèque et autres 7 651 11 785
Droits d’inscription au congrès 750 47 159
Commandites – congrès et autres (note 8) 100 20 747

159 399 223 280

CHARGES
Personnel 63 604 50 326
Services de traduction 26 280 20 121
Honoraires professionnels 24 477 27 115
Équipement de bureau 20 558 16 097
Congrès 16 770 66 779
Frais d’impression et de publication 16 173 14 023
Loyer 10 223 9 907
Bourse d’études 4 808 5 625
Déplacements et réunions 2 927 28 092
Amortissement des immobilisations corporelles 843 419
Campagne de mobilisation et de sensibilisation - 1 159

186 663 239 663

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (27 264) (16 383)

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 123 040 139 423

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE 95 776 $ 123 040 $
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ASSOCIATION CANADIENNE DES MUSICOTHÉRAPEUTES

État des flux de trésorerie

Exercice clos le 31 décembre 2020
(non audité)

2020 2019

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Insuffisance des produits sur les charges (27 264) $ (16 383) $
Élément sans effet sur la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles 843 419

(26 421) (15 964)

Variation des éléments hors caisse :
Taxe de vente harmonisée (TVH) recouvrable (1 305) -
Frais payés d’avance 4 820 (1,717)
Créditeurs et frais courus (6 591) 4 730
Produits reportés (13 049) 2 609

(16 125) 5 622

Trésorerie affectée aux activités de fonctionnement (42 546) (10 342)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Variation nette des placements à court terme 20 952 $ (2 330) $
Acquisition d’immobilisations corporelles - (819)

Trésorerie affectée aux activités d’investissement 20 952 (3 149)

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE (21 594) (13 491)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
    AU DÉBUT DE L’EXERCICE 52 342 65 833

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
   À LA FIN DE L’EXERCICE 30 748 $ 52 342 $



5

ASSOCIATION CANADIENNE DES MUSICOTHÉRAPEUTES

Notes afférentes aux états financiers

Exercice clos le 31 décembre 2020
(non audité)

1. STATUT ET OBJECTIF DE L’ORGANISME

L’Association canadienne des musicothérapeutes (Association) est constituée comme organisme sans but lucratif,
incorporé sans capital-actions par lettres patentes en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le
6 mai 1977 et prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les organismes sans but lucratif en novembre 2016.
L'Association est exonérée du paiement de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 149 (1) de la Loi de l'impôt sur le
revenu.

L’Association a pour objectif de desservir les musicothérapeutes partout au Canada grâce à la promotion et au
développement de la musicothérapie et au soutien destiné à ses membres.

Incidences liées à la COVID-19

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé a qualifié l’éclosion d'une souche du nouveau coronavirus
(COVID-19) de pandémie, ce qui a abouti à une série de mesures de santé publique et d'urgence mises en place pour
lutter contre le propagation du virus. En conséquence, le congrès de 2020 s'est tenue virtuellement.

La durée et les incidences liées à la COVID-19 sont inconnues pour le moment. Il n'est pas possible d'estimer de
manière fiable les incidences que la durée et la gravité de ces développements auront sur les résultats financiers et la
situation de l'Association au cours des prochaines périodes. L'Association continue de suivre de près et d'évaluer les
répercussions sur ses opérations. Selon l'évaluation de la direction, l'Association disposera de ressources suffisantes
pour atténuer toute incidence négative potentielle qui pourrait survenir en 2021 à la suite de la crise COVID-19.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de
la Partie III du Manuel de CPA Canada et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Comptabilisation des produits

Les droits d'adhésion des membres certifiés MTA, les cotisations et les autres frais d'adhésion sont constatés au cours
de l'exercice auquel ils se rapportent. Les honoraires perçus d'avance sont comptabilisés à titre de revenus reportés
jusqu'à ce qu'ils soient gagnés.

Les droits d’inscription au congrès sont comptabilisés en tant que revenus lorsque l'événement a lieu.

Les abonnements à la bibliothèque et les autres produits sont constatés lorsqu'ils sont gagnés.

Instruments financiers

Les instruments financiers de l'Association se composent de l'encaisse, des placements à court terme et des comptes
créditeurs. L'Association évalue initialement ses instruments financiers à la juste valeur, puis au coût amorti.
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ASSOCIATION CANADIENNE DES MUSICOTHÉRAPEUTES

Notes afférentes aux états financiers

Exercice clos le 31 décembre 2020
(non audité)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût moins l'amortissement cumulé. Les immobilisations
corporelles sont amorties sur leur durée de vie utile estimative selon la méthode de l'amortissement dégressif aux taux
suivants :

Matériel informatique 30 %
Mobilier et équipement 20 %

L'Association vérifie régulièrement ses immobilisations corporelles afin d'éliminer les éléments périmés.

Dons d’équipement et de services

L'Association comptabilise comme produits et charges les dons d’équipement et de services uniquement lorsque
l'Association aurait autrement acquis ces services ou biens et que leur juste valeur marchande peut faire l’objet d’une
estimation raisonnable.

Services bénévoles

Le travail de l'Association est en grande partie tributaire de services bénévoles. De tels services n’étant pas
normalement achetés par l’organisme et face à la difficulté d’en déterminer la juste valeur, ces services bénévoles ne
sont pas comptabilisés dans les états financiers.

Risque en matière d’incertitude

La préparation d'états financiers selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
nécessite de la part de la direction de faire des estimations et de formuler des hypothèses qui ont une incidence sur les
montants des actifs et des passifs en date des états financiers ainsi que sur les montants des produits et des charges
d'exploitation de l'exercice. Ces estimations sont revues périodiquement et des rajustements sont apportés au besoin
durant l’exercice auquel ils sont connus. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

3. INVESTISSEMENTS À COURT TERME

Les placements à court terme se composent de certificats de placement garantis (CPG) émis par une banque
canadienne, portant intérêt à des taux annuels minimaux entre 0,3 % et 0,7 % (2019 - 1,25 % et 1,55 %), et venant à
échéance entre janvier 2021 et juillet 2022 (2019 - entre mars et août 2020).

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Coût
Amortissement

cumulé

Valeur nette
comptable

2020

Valeur nette
comptable

2019

Matériel informatique 6 919 $ 6 160 $ 759 $ 1 084 $
Mobilier et équipement - - - 518

6 919 $ 6 160 $ 759 $ 1 602 $
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ASSOCIATION CANADIENNE DES MUSICOTHÉRAPEUTES

Notes afférentes aux états financiers

Exercice clos le 31 décembre 2020
(non audité)

5. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

Le poste créditeurs et frais courus comprend des sommes à remettre à l’État totalisant 811 $ (7 152 $ en 2019).

6. PRODUITS REPORTÉS

2020 2019

Droits d’adhésion – membres certifiés MTA 55 215 $ 71 927 $
Droits d’inscription au congrès 7 030 -
Cotisations et autres droits d’adhésion 6 680 10 328
Droits d’abonnement – bibliothèque et autres 1 220 939

70 145 $ 83 194 $

7. ENGAGEMENT

L'Association s'est engagée en vertu d'un contrat de location pour ses locaux à bureaux jusqu'au 1er décembre 2023.
Les paiements de location minimaux exigibles sont les suivants :

2021 10 411 $
2022 10 619
2023 9 912

8. COMMANDITES – CONGRÈS ET AUTRES

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, les commandites et autres produits tirés du congrès comprenaient un
montant de 2 109 $ reçu du Ministère du Patrimoine canadien pour couvrir les frais d'interprétation simultanée.

9. RISQUES FINANCIERS

La direction est d'avis que l'Association n'est pas soumise à des risques importants de crédit, de liquidité, de change
ou de prix découlant de ses instruments financiers.

L'Association est soumise au risque de taux d'intérêt car la valeur de ses placements à court terme pourrait être
affectée par une variation des taux d'intérêt du marché. L'Association atténue ce risque en maintenant des échéances à
court terme sur ses placements.




