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Clarke & Kaprielian
Chartered Accountants Professional Corporation

(Authorized to practise public accounting by the Institute of Chartered Accountants of Ontario)

255 Duncan Mill Road, Suite 812
Toronto, Ontario M3B 3H9

Téléphone: 416-482-5600 - Télécopieur: 416-482-5687

Rapport de mission

Pour les membres du conseil d'administration de
La Société anthroposophique au Canada, Inc.

Nous avons passé en revue le bilan de la Société anthroposophique au Canada, Inc. au 31 Décembre 2014
et les états des résultats et de l'évolution de l'actif net pour l'exercice terminé.  Notre examen a été effectué
conformément aux normes généralement acceptées pour missions d'examen et a donc consisté
essentiellement de renseignements, procédés analytiques et discussions portant sur les informations
fournies à moi par la société.

Un examen ne constitue pas une vérification et, par conséquent nous ne reflète pas une opinion d'audit sur
ces états financiers.

Basé sur notre examen, rien n'a été porté à notre attention qui nous porterait à croire que ces états
financiers ne sont pas, à tous égards importants, conformément aux principes comptables généralement
reconnus du Canada.

Comptables agréés

Toronto, Canada
10 mai 2015
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Clarke & Kaprielian
Chartered Accountants Professional Corporation

(Authorized to practise public accounting by the Institute of Chartered Accountants of Ontario)

255 Duncan Mill Road, Suite 812
Toronto, Ontario M3B 3H9

Telephone: 416-482-5600 - Fax: 416-482-5687

Review Engagement Report

To the members of the board of directors of
The Anthroposophical Society in Canada, Inc.

We have reviewed the balance sheet of The Anthroposophical Society in Canada, Inc. as at December 31,

2014 and the statements of operations and changes in net assets for the year then ended.  Our review
was made in accordance with Canadian generally accepted standards for review engagements and
accordingly consisted primarily of enquiry, analytical procedures and discussion related to information
supplied to me by the company.

A review does not constitute an audit and consequently we do not express an audit opinion on these
financial statements.

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that these financial
statements are not, in all material respects, in accordance with Canadian generally accepted accounting
principles.

Chartered Accountants
Professional Corporation

Toronto, Canada
May 10, 2015
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.
Bilan au 31 Décembre 2014

Balance sheet as at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

2014 2013

Actif - Assets
Encaisse Cash $ 96,636 $ 79,779
Les placements temporaires Temporary investments 455,002 446,718
Débiteurs Accounts receivable 3,632 4,029
Prêts à recevoir Loans receivable 62,374 110,115
Frais payés d'avance Prepaid expenses - 4,392

$ 617,644 $ 645,033

Passif - Liabilities 
Passif courant - Current liabilities

Fournisseurs et frais courus Accounts payable and
accrued liabilities $ 48,344 $ 57,608

48,344 57,608

Actifs Nets - Net Assets
Affectés à Restricted to 

Groupe Nouvelle-Écosse Nova Scotia Group 234,605 233,019
Groupe Michael Michael Group - 4,393
Groupe Sophia Sophia Group 39,200 43,328
Groupe Huronia Huronia Group 1,938 1,998
Groupe Toronto Toronto Group 3,801 2,348
Groupe Three Rivers Three Rivers Group 155 90
Groupe Vancouver Vancouver Group 727 565
Conférence économique Econmics Conference 400 200
Groupe Thornhill Thornhill Group 6,381 -
Fonds George Wilson George Wilson Fund 4,056 4,056
Fonds de Nécessité International
   internationale    Need Fund 400 400
Fonds pour les jeunesse Youth Fund 1,500 2,000
Déplacement des membres Members Travel Fund 1,670 2,560
Eurythmie Northern Star Northern Star Eurythmy 839 596
Eurythmie de scène Performance Eurythmy 424 385

Non affectes Unrestricted 273,204 291,487
569,300 587,425

$ 617,644 $ 645,033

Pour le conseil d'administrati
Signed on behalf of the board

____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.
Résultats pour 

L'exercice terminé le 31 Décembre 2014
Statement of operations

For the year ended December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

2014 2013

Produits Revenues
AGA et Congrès AGM and conference $ 22,769 $ 8,189
Cotisations Contributions 93,321 98,633
Dons Donations 30,325 35,097
Intérêts Interest 12,380 10,832
Intérêts sur placements Interest on investments - 
Legs Bequests - 15,000
Divers Miscellaneous 120 696

158,915 168,447

Charges Expenses:
Frais d'assemblée et Expenses of general and 
 réunion du C.A.  board meetings 28,837 14,567
Cotisations - Goetheanum Contributions - Goetheanum 35,233 41,897
Don spécial Special donation - 1,000
Frais de déplacement Travel fees 28,063 24,882
Gestion Administration 31,134 31,134
Loyer Rent 15,480 19,977
Frais / Secrétaire général General secretary expenses 6,000 6,000
Assurances Insurance 1,873 1,822
Télécommunications Telecommunications 3,192 2,585
Honoraires professionnels Professional fees 17,176 10,084
Frais bancaires Bank charges 1,686 1,195
Frais / livres et bibliothèque Library and book expenses 132 101
Fournitures de bureau Office supplies 7,861 9,054
Activités diverses Others and activities 373 51

177,040 164,349
Excédent des Excess of 

charges sur les produits    expenses over revenues $ (18,125) $ 4,098
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.
Évoluton des actifs nets pour

L'exercice terminé le 31 Décembre 2014
Changes in net assets

For the year ended December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

2014 2013
Solde au début / Excédent des produits Solde à la fin / Solde à la fin /

Balance, beginning sur les charges / Balance, ending Balance, ending
Excess of revenues

over expenses

Affectés au / Restricted to
Nouvelle-Écosse /

Nova Scotia Group $ 233,019 $ 1,586 $ 234,605 $ 233,019

Michael Group 4,393 (4,393) - 4,393

Sophia Group 43,328 (4,128) 39,200 43,328

Huronia Group 1,998 (60) 1,938 1,998

Three Rivers Group 90 65 155 90

Toronto Group 2,348 1,453 3,801 2,348

Vancouver Group 565 162 727 565

George Wilson Fonds / Fund 4,056 - 4,056 4,056

Conférence économique /
Economic Conference Fund 200 200 400 200

Thornhill Group - 6,381 6,381 -

Nécessité Internationale /
 International Need Fund 400 - 400 400

Voyage des membres / 
/ Members Travel Fund 2,560 (890) 1,670 2,560

Northern Star Eurythmy 596 243 839 596

Performance eurythmie
/ Performance Eurythmy 385 39 424 385

Jeunes / Youth Fund 2,000 (500) 1,500 2,000

Non affectés / 
     Unrestricted 291,487 (18,283) 273,204 291,487
Total $ 587,425 $ (18,125) $ 569,300 $ 587,425
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.

Notes complémentaires
au 31 Décembre 2014

Notes to financial statements
As at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

La Société anthroposophique au Canada (la « Société ») est un organisme de bienfaisance enregistré sous
la Loi de l’impôt sur le revenu et constitué en société au titre de la Loi sur les corporations canadiennes
comme organisme à but non lucratif sans capital social. La Société est une organisation nationale formée
principalement de groupes de bénévoles œuvrant dans leurs communautés respectives; son but est de
promouvoir et de favoriser l’étude de la science de l’anthroposophie et de favoriser la diffusion de ses
principes selon les idées de Rudolf Steiner, promouvant et favorisant ainsi le développement de la
fraternité humaine et la vie morale, artistique et culturelle de l’humanité. La Société cherche à réaliser sa
mission par le moyen de la recherche, de l’éducation, d’activités pour les membres, moyens parmi lesquels
on compte les congrès, les cercles d’étude et les différents programmes offerts à travers le pays. La Société
remplit sa mission également en versant une contribution directe à la Société anthroposophique universelle
qui a son siège au Goethéanum à Dornach, en Suisse. 

The Anthroposophical Society in Canada (the “Society”) is a registered charity under the Income Tax Act
(Canada) and is incorporated under the Canada Corporations Act as a non-profit organization without
share capital.  The Society is a national, community based organization of volunteers, whose purpose is to
promote and foster the study of the science of Anthroposophy and the dissemination of its principles,
according to the teachings of Dr. Rudolf Steiner, and thereby to promote and foster the development of
human brotherhood and the moral, artistic and cultural life of humanity. The Society achieves its mission
through research, education, members activities including conferences and study, and various programs
across Canada.   These efforts are supported by volunteers and staff and funds in communities across
Canada.  The Society also achieves its mission by directing donations to the General Anthroposophical
Society centred at the Goetheanum in Dornach, Switzerland.  

1. Principes directeurs de la politique de comptabilité 

1. Significant accounting policies

a. Les bases de cette présentation :
Ces états financiers couvrent les activités financières et la situation financière des branches
et groupes de la Société à travers le Canada.

La préparation d’états financiers demande que l’on travaille à partir d’estimations
comptables et d’hypothèses qui influencent les montants déclarés des produits et des
charges, de l’actif et du passif éventuels en date de la production des états financiers, ainsi
que le montant des revenus et des dépenses de l’année. Les montants réels peuvent être
différents de ces estimations. 

a. Basis of presentation:

These financial statements include the financial activities and financial position of the
Branches and Groups of the Society across Canada.

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions that affect the
reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of the contingent assets and
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.

Notes complémentaires
au 31 Décembre 2014

Notes to financial statements
As at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

liabilities at the date of the financial statements, as well as revenue and expenditures for the
year. Actual results could differ from those estimates.

b. Comptabilité par fonds :

La Société utilise un système de comptabilité de fonds d’affectation spéciale pour les
cotisations (appelées « contributions »).

Un fonds externe affecté comprend des contributions versées avec des désignations
spécifiques qui ne tombent pas sous la rubrique des activités régulières de la Société. Les
fonds externes affectés comprennent également les legs. Les affectations de contributions
qui s’inscrivent sous la catégorie des activités régulières de la Société sont comptabilisées
comme produit. 

Le fonds non-affecté de la Société comprend les ressources désignées par le Conseil
d’administration nationale de la Société à des fins déterminées : recherche, programmes,
campagnes de financement et tâches administratives.  

b. Fund Accounting:

The Society follows the restricted fund method of accounting for contributions.

The externally restricted fund is comprised of resources contributed with specified
restrictions as to use outside the Society’s regular operations.  Externally restricted
contributions also include endowments. Externally restricted contributions that relate to the
Society’s regular operations are recognized as revenue.

The unrestricted fund is comprised of resources allocated for specific purposes by the
National Board of Directors of the Society. The unrestricted fund accounts for the Society’s
research, programs, fundraising and administrative activities.

c. Immobilisations :

L’actif acquis par la Société est comptabilisé au coût. L’actif donné à la Société est
comptabilisé à la valeur comptable en date de la réception du don. À la fin de l’exercice
terminé le 31 décembre 2013, la Société ne possédait aucune immobilisation. 

c. Capital Assets

The assets purchased by the Society are recorded at cost and those donated to the Society
are recorded at their book value at the date of acquisition. The Society at year-end did not
have any capital assets.

Grants payable represent amounts payable upon receipt of financial reports, various
certificates and actual invoices for services.
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.

Notes complémentaires
au 31 Décembre 2014

Notes to financial statements
As at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

d. Produit et cotisations (contributions) reportés :

Le produit reporté représente la portion reportée des revenus provenant de projets ou
d’événements prévus pour le prochain exercice fiscal.

Les cotisations (contributions) reportées représentent la portion des legs et des fonds
désignée à des projets spécifiques pour lesquels on n’a précisé aucun fonds affecté
correspondant. Les contributions reportées sont comptabilisées comme produit dans les
états financiers lorsque des dépenses sont réellement occasionnées.

d. Deferred revenue and contributions:

Deferred revenue represents the deferred portion of revenue from events or projects to be
held in the next fiscal year.

Deferred contributions represent the deferred portion of designated bequests and funds
received for specific projects from which no corresponding restricted fund is presented.
Deferred contributions are recognized as revenue when the related expenses are incurred.

e. Avantages sociaux futurs :

Il n’y a aucune prestation de retraite.

e. Employee future benefits:

There are no pension benefits to employees

f. Produits et Charges :

Les revenus provenant des dons sont comptabilisés en tant que revenus en espèces sans
qu’aucune comptabilité d’exercice ne soit faite pour les montants engagés mais non reçus. 

Les revenus engendrés par des activités spéciales sont comptabilisés lorsque l’événement
est terminé. 

La Société est bénéficiaire de plusieurs testaments et accords de fiducie. Le total réalisable
de ces montants ne peut pas être déterminé à présent. La Société comptabilise ces dons
lorsque l’argent est reçu ou que la réception de l’argent est raisonnablement assurée.  

La Société n’organise aucune loterie.

Les revenus de placement sont comptabilisés sur base de caisse à leur valeur comptable et
paraissent dans les États financiers – Opérations et Ressources externes affectées.
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.

Notes complémentaires
au 31 Décembre 2014

Notes to financial statements
As at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

Les argents provenant de polices d’assurance-vie et de rentes viagères qui sont
irrévocablement de la responsabilité de la Société sont comptabilisés comme produit
lorsque les montants sont reçus. 

Les dépenses sont comptabilisées sous la rubrique des activités prioritaires de la Société :
recherche, éducation,  congrès, programmes et projets, campagnes de financement et
gestion directes et indirectes selon l’activité qu’elles favorisent. La politique en place exige
une révision annuelle et l’approbation de toute dépense selon un principe d’allocation et de
répartition équitable. Les principes d’allocation peuvent être modifiés selon les
circonstances de la situation particulière.

Les programmes comprennent, par exemple, le travail de sensibilisation dans la
communauté par le Conseil et le Secrétaire général, la recherche et la représentation
publique dans le domaine des arts, l’éducation – comprenant l’École de Science de l’Esprit.
Les programmes sont réalisés dans la communauté par : l’activité des membres, les visites,
les communications téléphoniques, les publications imprimées et électroniques (site web et
réseaux sociaux).

La recherche :

La recherche comprend la recherche au niveau de la Science de l’esprit favorisée par les
colloques, l’étude, les forums et réunions en vue de promouvoir les objectifs de la Société.  

Les subventions peuvent être accordées et des contrats peuvent être consentis pour une
période dépassant une année. Les États financiers – Opérations et Ressources externes
affectées ne reflètent que la partie des subventions ou contrats qui est payable durant
l’exercice fiscal en cours. 

Activités directes de collecte de fonds :

Les dépenses provenant des initiatives directes de collecte de fonds sont effectuées dans le
but de soutenir la collecte de fonds annuelle. La collecte de fonds comprend la campagne
annuelle de cotisations (contributions) des membres.

Dons de biens et services :

La valeur des biens et services donnés est comptabilisée comme produit et charges dans les
états financiers lorsque la juste valeur peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que
les biens et services auraient été achetés et payés si on ne les avait pas reçus comme dons. 

Les programmes de la Société bénéficient sensiblement de services donnés sous forme de
bénévolat. La valeur de ces services ne figure pas dans les états financiers. 
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.

Notes complémentaires
au 31 Décembre 2014

Notes to financial statements
As at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

f. Revenue and Expenditures:

Revenue from donations is recognized on a cash basis, with no accrual being made for
amounts pledged but not received.

Special events revenue is recognized on a completion of the event.

The Society is the beneficiary under various wills and trust agreements.  The total
realizable amounts are not at present readily determinable.  The Society recognizes such
bequests when the proceeds are received or when collection of the amount is reasonably
assured.

Lotteries are not conducted by the Society.

Investment income is recognized on a cash basis and based upon book or cash value and
included in the Statement of Financial Activities – Operations and Externally Restricted
Resources. 

Expenditures are charged to the Society’s control priorities, which include research,
education, including conferences, programs and projects, as well as direct and indirect
fundraising or administration according to the activity they benefit.  A policy exists that
enforces annual review and approval on the basis of attribution and allocation of all
expenditures.  The basis of allocation may be revised according to circumstances prevailing
at any given time.

Programs consist, for example, of community outreach by council and General Secretary,
artistic research and performance, education including the School for Spiritual Science.
Programs are delivered in the community by members’ activity, visiting speakers,
telephone, and print or through the internet (website and social media).

Research: 

Research includes Spiritual Scientific research facilitated by conferences, study, research
forums and meetings towards the mission of the Society. 

Grants may be awarded and contracts entered into, for a period covering more than one
year. The Statement of Financial Activities – Operations and Externally Restricted
Resources reflects only that portion of the grants or contracts payable during the current
fiscal year.

Direct fundraising:

Direct fundraising expenses are incurred to support annual fundraising activities.
Fundraising includes annual membership contribution campaign.
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.

Notes complémentaires
au 31 Décembre 2014

Notes to financial statements
As at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

Donated goods and services:

The value of donated goods and services is recorded as revenue and expenses in the
financial statements when the fair value can be reasonably estimated and when the goods
and services are normally purchased and would be paid for if not donated.

The Society’s programs benefit substantially from services in the form of volunteer time.
The value of these services is not recorded in these financial statements.

g. Informations à fournir concernant le capital :

La Société gère son capital essentiellement par moyen de placements et respecte la
politique de placements de la Société. 

g. Capital Disclosure:

The Society manages its capital primarily through its investments and adheres to the
Society’s investment policies.

2. Les placements temporaires 

La Société avait les investissements et 31 Décembre, 2014 suivantes:

$ 100,000 dans un CPG à la Banque CIBC, qui sera d'âge mûr 1 Octobre 2015 et un des
intérêts courus de 3,632.40 $.
334,619.35 $ en date du 31 Décembre, 2014, un dépôt non remboursable terme avec DUCA
Credit Union à échéance le 1 Juillet, 2017, les intérêts courus à 2,2%.
$ 18,138 dans DUCA Credit Union actions encaissables à échéance 7 ans avec 2% ajoutés
chaque année.

2. Temporary investments

The Society had the following investments and December 31, 2014:

$100,000 in a GIC with CIBC, which will mature October 1, 2015 with with an interest rate
of 1.8%. 
$233,021.16 as of December 31, 2014 in a non-redeemable term deposit with DUCA Credit
Union maturing on July 1, 2017 with an interest rate of 2.2%.
$101,589.19 as of December 31, 2014 in a redeemable term deposit with DUCA Credit
with an interest rate of 1.0%.
$18,138 in DUCA Credit Union cashable shares maturing in 7 years with 2% added
annually.

3. Les créances sur prêts

La Société a un prêt à recevoir à la fois avec les membres de la Société et avec d'autres
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.

Notes complémentaires
au 31 Décembre 2014

Notes to financial statements
As at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

organismes de bienfaisance. Les prêts avec les membres sont sous contrat et dirigées pour
promouvoir le but de la Société. Chacun a une durée de 5 ans et porte un taux d'intérêt de
4% par an sur le solde dégressif. Les effets à recevoir avec d'autres organismes de
bienfaisance sont à 1) Vidar, qui était 41,178.60 $ au 1er Janvier 2014 et $ 148,27 au 31
Décembre 2014 et remboursé en totalité en Janvier 2015. Ce prêt portait un taux de 3%
d'intérêt. L'école Waldorf South Shore en Nouvelle-Écosse effectué un prêt de capital de
20,807.13 $ à Décembre 31,2014 portant un taux de 4% de interes simples avec un mandat
de 2 ans et 4 mois. L'école Waldorf South Shore en Nouvelle-Écosse a publié un prêt
d'exploitation de 18,602.70 $ à Décembre 31,2014, qui porte un taux d'intérêt composé de
4% et viendront à échéance le 1 Septembre, 2017.

3. Loans receivable

The Society has loan receivable both with members of the Society and with other Charities.
The loans with the members are under contract and directed for furthering the purpose of
the Society.  Each has a term 5 years and carries an interest rate of 4% per annum on the
declining balance. The notes receivable with other Charities are to 1) Vidar, which was
$41,178.60 at January 1, 2014 and $148.27 at December 31, 2014 and repaid in full in
January 2015. This loan carried an interest rate of 3%. The South Shore Waldorf School in
Nova Scotia carried a capital loan of $20,807.13 at December 31,2014 carrying a simple
interes rate of of 4% with a term of 2 years and 4 months. The South Shore Waldorf School
in Nova Scotia carried an operating loan of $18,602.70 at December 31,2014, which carries
a compounded interest rate of 4% and will mature on September 1, 2017.

4. Instruments financiers :

L’encaisse affectée de la Société, ainsi que les placements à court terme, les débiteurs, les
placements à long terme, les prêts, les fournisseurs et le passif couru sont reconnus à leur
valeur comptable à la fin de l’exercice, étant donné leur caractère de transactions à court
terme, et sont passés en charge lorsqu’ils sont engagés. 

La Société ne conclut aucun arrangement impliquant des instruments financiers dérivés ou
spéculatifs. La Société a choisi de se prévaloir de l’exemption offerte par l’institut des
Comptables professionnels agréés (CPA) dans les articles suivants du manuel des CPA :
article 3862, Instruments financiers – Divulgation : et l’article 3863, Instruments financiers
– Présentation. La Société respecte les exigences de l’article 3861, Instruments financiers
–Divulgation et Présentation. 

4. Financial Instruments:

The Society’s designated cash, short-term investments, accounts receivable, long-term
investments, loans, accounts payable and accrued liabilities are stated at year-end book
value due to the short-term nature of these accounts.  Transaction costs are expensed as
incurred.

The Society does not enter into any derivative financial instrument arrangements for
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.

Notes complémentaires
au 31 Décembre 2014

Notes to financial statements
As at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

hedging or speculative purposes.

The Society has elected to use the exemption for not-for-profit organizations provided by
the Canadian Institute of Chartered Accountants (“CICA”) in the following sections of the
CICA Handbook: Section 3862, Financial Instruments – Disclosures; and Section 3863,
Financial Instruments – Presentations.  The Society applies the requirements of Section
3861, Financial Instruments – Disclosure and Presentation.

5. Engagements financiers :

Des subventions aux fins de recherche et d’éducation peuvent être accordées pour une
période dépassant un seul exercice financier, selon que les argents soient disponibles et que
les bénéficiaires répondent aux critères nécessaires. Les états financiers – Opérations et
Ressources externes affectées – ne comptabilisent que la portion des subventions payables
durant l’exercice financier en cours. 

La Société a conclu un accord avec l'Agence Société anthroposophique Goetheanum, POB,
CH-4134, Dornach 1. La Charité a conservé l'agent aux fins de l'accomplissement de
certaines de ses activités de bienfaisance au Goetheanum en Suisse. $ 75 la contribution
annuelle de chaque membre a été dirigé à cette activité. L'activité ou les activités financées
sont spécifiques des bourses pour les étudiants étrangers admissibles qui suivent le cours
d'une année d'étude anthroposophique en 2014-15 dans la langue anglaise, et des bourses
pour les étudiants étrangers admissibles qui suivent le cours d'une année d'étude
anthroposophique en 2014-15 dans la langue allemande .

5. Commitments:

Grants for research and education may be awarded for a period covering more than one
fiscal year, subject to available funding and grantees meeting certain performance criteria.
The Statement of Financial Activities – Operations and Externally Restricted Resources
reflects only that portion of grants payable during the current fiscal year.

The Society has an Agency Agreement with General Anthroposophical Society
Goetheanum, P.O.B.,CH-4134, Dornach 1. The Charity has retained the agent for the
purpose of carrying out certain of its charitable activities at the Goetheanum in Switzerland.
$75 of each member’s annual contribution was directed to this activity.  The specific
activity or activities funded are for scholarships for eligible international students taking
the one year Anthroposophical Study Course in 2014-15 in the English language, and
scholarships for eligible international students taking the one year Anthroposophical Study
Course in 2014-15 in the German language.
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THE ANTHROPOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, INC.

Notes complémentaires
au 31 Décembre 2014

Notes to financial statements
As at December 31, 2014

(Non vérifié - voir Rapport de mission  < - >  Unaudited - see Review Engagement Report)

6. Chiffres correspondants:

Les chiffres comparatifs ont été compilés et ne sont pas l'objet d'une mission d'examen.

6. Comparative figures:

The comparative figures were compiled and were not subject to a review engagement.
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