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Grant Thornton 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux administrateurs de la 
Société Parkinson Canada 

Grant Thornton LLP
Bureau 200 
41, promenade 
Valleybrook 
Toronto (Ontario) 
M3B 2S6 

Tél. : 1+ 416 449 9171 
Téléc. : 1+ 416 449 7401 
Courriel : 
NorihToronto@ca.gtoom 
www,GraniThointon,ca 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société Parkinson Canada (la « Société »), qui 
comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2011 (note 1), l’état consolidé des résultats, de l’évolution des actifs 
nets et des flux de trésorerie pour la période de sept mois terminée à cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon 
à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des 
états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le 
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation 
du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d’audit assortie d’une réserve. 

Fondement de l’opinion avec réserve 
Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, la Société tire ses produits des dons du grand 
public et il n’est pas possible d’en vérifier l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces 
produits s’est limitée aux montants comptabilisés dans les livres de la Société, et nous n’avons pas pu déterminer si 
certains redressements auraient dû être apportés aux montants des produits, à l’excédent des produits sur les 
charges, à l’actif et à l’actif net. 
Audit • Tax • Advisory 

Grant Thornton LW. A Canadian Member of Grant Thornton International Ltd  



 

 

Grant Thornton 

Opinion avec réserve 
À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement de 
l’opinion avec réserve, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Société Parkinson Canada au 31 décembre 2011 (note 1), ainsi que des résultats de 
son exploitation et de ses flux de trésorerie pour la période de sept mois terminée à cette date, conformément aux 
principes comptables généralement reconnus du Canada. 

(Signature Grant Thornton) 
 
 
 
Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
Toronto, Canada 
Le 25 mai 2012 



 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA 
Bilan consolidé 

ACTIF 

Actif à court terme 

 
Au 

31 décembre 2011 
(note 1) 
Régions Total 

Au 
31 mai 2011

(note 1) 
National Total

Encaisse 279 037 $ 441 190 $ 720 227 $ 704 997 $
Placements (note 5) 2 077 335 660 143 2 737 478 1 805 076
Créances (note 9(c)) 495 938 46 451 542 389 780 479
Portion à court terme de prêts (note 9(d)) 33 729 33 729 33 334
Charges payées d’avance 45 518 9 387 54 905 248 129

 
2 931 557 1 157 171 4 088 728 3 572 015

Placements (note 5) 1 894 189 167 193 2 061 382 2 034 855
Prêts (note 9(d)) 33 333 33 333 49 999
Immobilisations (note 6) 106 791 37 885 144 676 133 843

 
4 965 870 $ 1 362 249 $ 6 328 119 $ 5 790 712 $

PASSIF ET ACTIF NET 

    

Passif à court terme     
Créditeurs et charges à payer (note 

9(c)) 568 534 $ 47 523 $ 616 057 $ 591 706 $
Produits reportés et produits de recherche reportés

(note 7) 1 441 841 75 702 1 517 543 1 576 614
Charges à payer aux partenaires régionaux 202 121 (202 121) 

 
2 212 496 (78 896) 2 133 600 2 168 320

Actif net 
    

Non affecté 2 592 120 1 391 260 3 983 380 3 422 835
Investi dans les immobilisations 106 791 37 885 144 676 133 843

Réserve affectée à l’interne pour la stabilité de la 
recherche 

54 463  54 463 53 714

Fonds de dotation Ian Davidson 12 000 12 000 12 000

 
2 753 374 1 441 145 4 194 519 3 622 392

 
4 965 870 $ 1 362 249 $ 6 328 119 $ 5 790 712 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers 

Pour le conseil 
d’administration : 

Administrateur 

Administrateur 

 
  



 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA 
État consolidé des résultats 

Produits 

 

Période de 7 mois 
terminée le 

31 décembre 2011
(note 1) 

 

Période de 
12 mois 

terminée le 
31 mai 2011

National Régions Total Total

Dons de particuliers 986 789 $ 699 077 $ 1 685 866 $ 2 640 776 $
Produits provenant des événements 29 650 1 848 691 1 878 341 2 335 228
Legs 588 174 115 366 703 540 961 858
Dons d’entreprises 317 757 156 110 473 867 818 724
Autres 241 540 104 129 345 669 767 373

 
2 163 910 2 923 373 5 087 283 7 523 959

Charges 
    

Recherche, services et éducation 1 759 859 835 379 2 595 238 4 384 677
Collecte de fonds 634 167 747 176 1 381 343 2 145 537
Exploitation et administration 394 034 236 393 630 427 1 096 400

 
2 788 060 1 818 948 4 607 008 7 626 614

Excédent (insuffisance) des produits sur les 
changes avant le soutien des partenaires 
régionaux (624 150) 1 104 425 480 275 (102 655)

Soutien aux activités nationales (note 9(a)) 748 021 (748 021)
  

Soutien des partenaires régionaux 
constitués en société (note 9(a)) 306 614 3 051 309 665 592 563

Soutien aux partenaires régionaux 
constitués en société (note 9(b)) (109 371) (1 000) (110 371) (199 246)

 
945 264 (745 970) 199 294 393 317

Excédent des produits sur les charges 321 114 $ 358 455 $ 679 569 $ 290 662 $

Voir les notes afférentes aux états financiers
    

 
 
 



 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA 
État consolidé de l’évolution de l’actif net 
 
 Période de 7 mois 

terminée le 
31 décembre 2011 

                                                                                                                        (note 1)                                                                                                                             

Période de 
12 mois 

terminée le 
31 mai 2011 
   (note 1)       

                                  National                                                                                            Régions                                                     
 

Non affecté 
Investi dans les 
immobilisations 

Réserve 
affectée à 

l’interne pour 
la stabilité de 
la recherche Total Non affecté 

Investi dans les 
immobilisations 

Fonds de 
dotation 

Ian Davidson Total Total Total 
Actif net au début de 
l’exercice  2 265 128 $ 113 418 $ 53 714 $ 2 432 260 $ 1 150 707 $ 20 425 $ 12 000 $ 1 190 132 $ 3 622 392 $ 3 331 730 $ 
Excédent (insuffisance) 
des produits sur les 
charges 343 291 (22 926) (a) 749 321 114 364 479 (5 024) (a) - 358 455 679 569 290 662 

 
 2 0608 419 90 492 54 483 2 763 374 1 522 186 14 401 12 000 1 548 587 4 301 961 3 622 392 

           
Actif net transféré à la 
Société Parkinson de 
Terre-Neuve-et-Labrador 
(note 2) 1 834 (1 834) (b) - - (106 483) (959) (b) - (107 442) (107 442) - 
Investissements nets 
dans les immobilisations (18 133) 18 133(b) - - (24 443) 24 443 (b) - (107 442) (107 442) - 
 
 (16 299) 16 299 - - (130 926) 23 484 - (107 442) (107 442) - 
Actif net à la fin de 
l’exercice 2 592 120 $ 106 791 $ 54 463 $ 2 753 374 $ 1 391 260 $ 37 885 $ 12 000 $ 1 441 145 $ 4 194 519 $ 3 622 392 $ 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers 
           
a)  Amortissement et perte sur la disposition d’immobilisations                National 
        Régions 

22 926 $ 
     6 024 

 
28 950 $ 

     

           
b)  Achat d’immobilisations                     National 
       Régions 
       Transferts 

18 133 $ 
24 443 

     (2 793) 
 

39 783 $ 
 

     



 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA 
État consolidé des flux de trésorerie 

 

7 mois 
terminés le 

31 décembre 2011
(note 1) 

Exploitation 
Excédent des produits sur les charges       679 569 $ 
Éléments sans effet sur la trésorerie 

 Amortissement des immobilisations                 26 265 
 Perte sur disposition d’immobilisations                   2 685 
 Produits reportés constatés en cours d’exercice                          (625 676) 
 Gain (perte) non réalisé sur placements     21 887 

12 mois 
terminés le 
31 mai 2011 

(note 1) 

290 662 $

56 
882 819

(933 469) 
(19 577)

 
104 730 (604 683)

Variation nette du fonds de roulement hors trésorerie
  

Créances 238 090 (408 125)
Charges payées d’avance 193 224 36 109
Débiteurs et charges à payer 24 351 (96 191)
Produits reportés reçus en cours d’exercice 566 605 940 606

 
1 022 270 472 399

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 1 127 000 (132 284)

Activités d’investissements 
  

Actif net transféré à la Société Parkinson de Terre-Neuve-et-Labrador (note 2) (107 442) 
Variation nette des placements (980 816) 339 341
Avance sur prêt (100 000)
Sommes recouvrées au titre de prêts 16 271 16 667
Achat d’immobilisations (39 783) (18 642)

Flux de trésorerie liés aux investissements (1 111 770) 237 366

Variation nette de l’encaisse au cours de l’exercice 15 230 105 082

Encaisse au début de l’exercice 704 997 599 915

Encaisse à la fin de la période 720 227 $ 704 997 $

Voir les notes afférentes aux états financiers 

  



 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
Période de sept mois terminée le 31 décembre 2011 

1. Nature de l’organisation et changement de la date de fin de l’exercice 

La Société Parkinson Canada (la « Société ») a été constituée en 1965 sous le régime des lois du 
Canada, sans capital social. La Société est la voix nationale des Canadiennes et des Canadiens atteints 
de la maladie de Parkinson. Elle a pour but de leur apporter un appui et de trouver un remède à la maladie 
grâce à la défense des intérêts, l’éducation, la recherche et des services de soutien. La Société est un 
organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et, de ce fait, elle est 
exonérée d’impôt. 

La Société a fait passer la date de fin de son exercice du 31 mai au 31 décembre. Les présents états 
financiers consolidés font donc état de son bilan consolidé au 31 décembre 2011, ainsi que de l’état consolidé 
des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour la période de sept mois comprise 
entre le 1er juin et le 31 décembre 2011. Les données comparatives figurant dans les états financiers 
consolidés reflètent le bilan consolidé au 31 mai 2011 et l’état des résultats pour la période de 12 mois 
terminée à cette date. 

2. Règles de présentation 

Les états financiers consolidés englobent les comptes du bureau national (le fonds « national ») et ceux 
des trois bureaux régionaux suivants (les fonds « régionaux ») : 

Région du Sud-Ouest de l’Ontario 
Région du centre et du Nord de 
l’Ontario 
Région du Manitoba 

Tous les soldes et opérations intersociétés importants ont été éliminés. 

Le 1er juin 2011, La Société Parkinson Canada – Région de Terre-Neuve-et-Labrador est devenue un 
partenaire régional constitué en société. La Société a transféré à cette date l’actif net de la région à la 
nouvelle entité. 

La Région du Sud-Ouest de l’Ontario deviendra un partenaire régional constitué en société le 
1er janvier 2013. 

Les présents états financiers ne comprennent pas les activités financières des « partenaires constitués en 
société » de la Société, soit la Parkinson Society British Columbia, la Parkinson Alberta Society 
(anciennement la Parkinson’s Society of Alberta et la Parkinson Society of Southern Alberta), la Parkinson 
Society Saskatchewan, la Parkinson Society Ottawa, la Parkinson Society Maritime Region, la Parkinson 
Society Newfoundland and Labrador (sauf pour la période de 12 mois terminée le 31 mai 2011) et la 
Société Parkinson du Québec. 

3. Sommaire des principales conventions comptables 

Les états financiers consolidés ont été établis par la direction conformément aux principes comptables 
généralement reconnus au Canada, dont les plus importants sont résumés ci-après. 

Estimations de la direction 

La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus au 
Canada exige que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les 
montants déclarés dans les états financiers consolidés. Les estimations importantes incluses dans les 
présents états financiers concernent le caractère recouvrable des créances, l’évaluation des placements 
non négociés sur des marchés actifs, la perte de valeur des actifs corporels, l’amortissement des 
immobilisations et les charges à payer. La direction estime que les estimations utilisées pour préparer les 
présents états financiers sont raisonnables et prudentes. Les résultats réels peuvent différer de ces 
estimations. 



 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
Période de sept mois terminée le 31 décembre 2011 
 
3. Sommaire des principales conventions comptables – suite 

Présentation des états financiers 

La Société présente ses états financiers consolidés et distingue ses ressources et ses comptes entre 
ceux du fonds national et les fonds régionaux, comme suit : 

Fonds national 

Le fonds national comprend l’actif net non affecté, l’actif net investi dans des immobilisations et les 
montants grevés d’origine interne du bureau national. 

Les dépenses liées à la mission de la Société sont imputées au solde non affecté. Ces dépenses sont 
financées par les dons de particuliers, les legs, les subventions, ainsi que d’autres dons et activités 
de financement. 

Fonds régionaux 

Les fonds régionaux comprennent le bilan, l’actif investi dans les immobilisations et le solde des fonds 
de dotation des régions. 

Virements entre fonds 

Il faut procéder à des transferts entre le fonds national et les fonds régionaux lorsque les ressources 
du premier ont servi à financer les activités et les activités des seconds. 

Instruments financiers 

Les instruments financiers de la Société comprennent l’encaisse, les créances, l’encours des prêts et les 
débiteurs. L’encaisse, les créances et les débiteurs sont présentés à près de leur juste valeur en raison de 
leur échéance à court terme. L’encours des prêts est constaté à son coût amorti. Les placements sont 
assimilés à des instruments financiers détenus aux fins de négociation; ils sont donc constatés à leur juste 
valeur, tandis que les gains et les pertes (réalisés ou non) sont constatés dans les produits ou les changes 
dans la période à laquelle ils surviennent. 

L’Institut Canadien des Comptables Agréés autorise provisoirement un choix relativement à la 
présentation et à la divulgation des instruments financiers. Cela étant, la Société a choisi de continuer 
d’appliquer le chapitre 3861, Instruments financiers, Informations à fournir et présentation, au lieu des 
chapitres 3862, Instruments financiers, Information à fournir et 3863, Instruments financiers – 
Présentation. 

Immobilisations 

Les immobilisations sont constatées à leur coût et, à l’exception des améliorations locatives, elles 
sont amorties en fonction de leur vie utile estimative selon la méthode de l’amortissement dégressif 
aux taux annuels suivants : 

Matériel informatique et logiciels d’exploitation 30 % 
Matériel de bureau 30 % 
Matériel de communication 20 % 
 
Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire au cours de la 
durée du bail. 

Œuvres d’art 

La Société détient des œuvres d’art qui lui ont été données et qui ne figurent pas dans les états 
financiers consolidés étant donné que leur juste valeur marchande ne peut raisonnablement être 
déterminée. 



 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
Période de sept mois terminée le 31 décembre 2011 

3. Sommaire des principales conventions comptables – suite 

Constatation des produits 

La Société a opté pour la méthode de report afin de constater les produits grevés d’affectations d’origine 
externe. Selon cette méthode, ces produits, à l’exception des fonds de dotation, sont constatées comme 
produits dans l’année au cours de laquelle les charges connexes sont encourues. Les fonds de dotation 
sont constatés à titre de bonification directe de l’actif net. Les produits non affectés sont constatés lorsqu’ils 
sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut être estimé de façon raisonnable et que le 
recouvrement de ce dernier est raisonnablement certain. 

Produits reportés et produits reportés provenant de la recherche 

Les produits reportés se rapportent aux produits reçus au titre de certains projets et événements de 
collecte de fonds particuliers qui auront lieu au cours de périodes ultérieures. 

Les produits reportés provenant de la recherche correspondent aux fonds grevés d’affectations d’origine 
externe reçus pour financer les engagements au titre des activités de recherche et des subventions de 
bourses de recherche. Ces fonds sont reportés jusqu’à ce que ces engagements soient payés ou utilisés 
aux fins prévues. 

Imputation des charges 

La Société impute les coûts de personnel, les immobilisations, les charges de bureau et celles consacrées 
aux technologies de l’information à la recherche, aux services et à l’éducation, à la collecte de fonds, de 
même qu’à l’exploitation et à l’administration. L’imputation dépend du temps que les employés consacrent 
à chaque fonction. La méthode d’imputation des charges est conforme aux données de la période 
précédente. Les détails de l’imputation figurent dans note 8, 

Dons en nature 

La Société reçoit des dons de biens sous forme d’immobilisations et de placements. Ces éléments sont 
comptabilisés dans les états financiers lorsque leur juste valeur marchande peut être raisonnablement 
déterminée et, dans le cas des immobilisations, que les biens en question auraient été achetés s’ils n’avaient 
pas été donnés. La juste valeur correspond au montant qui aurait été échangé dans le cadre d’une opération 
avec lien de dépendance entre des parties consentantes; Un prix pratiqué sur le marché, s’il en est, en 
constitue la meilleure preuve. 

Les activités de la Société profitent de la présence d’un nombre substantiel de bénévoles qui consacrent 
beaucoup de leur temps à l’organisation et à ses buts. Comme la Société n’achète normalement pas ces 
services et comme il est difficile d’en déterminer la juste valeur, les présents états financiers consolidés ne 
tiennent pas compte de la valeur du temps contribué par les bénévoles. 

4. Modifications comptables futures 

Le Conseil des normes comptables a émis de nouvelles normes comptables à l’intention des organismes à 
but non lucratif qui s’appliqueront aux exercices qui débutent le 1er janvier 2012 ou après. La Société n’a 
pas encore déterminé l’impact des nouvelles normes sur ses états financiers consolidés. 



 

 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA 
Notes afférentes aux états financiers 
Période de sept mois terminée le 31 décembre 2011 

5. Placements 

 
Non affectés 2 940 155 $ 812 753 $ 3 752 908 $ 2 705 716 $
Affectés 1 031 369 14 583 1 045 952 1 134 215 

 
3 971 524 827 336 4 798 860 3 839 931

Moins : Portion court 
terme 

2 077 335 660 143 2 737 478 1 805 076 

 1 894 189 $ 167 193 $ 2 061 382 $  2 034 855 $  
Les placements sont essentiellement composés d’instruments du marché monétaire, de fonds communs de 
placement et de certificats de placement garantis assortis d’échéances initiales de trois mois ou plus. Ces 
placements portent intérêt à des taux pouvant atteindre 6,8 % (7 % au 31 mai 2011). 

Les placements affectés au bureau national comprennent un montant de 976 906 $ (1 066 038 $ au 
31 mai 2011) au titre du « fonds de recherche Charles Playfair et Dora Burke Playfair » constitué pour 
soutenir la recherche psychosociale (note 7). 

Les placements affectés au bureau national comprennent 54 463 $ (53 714 $ au 31 mai 2011) en fonds 
affectés à l’interne par le conseil d’administration. Ce fonds a été établi à titre de réserve provenant de la 
recherche en cas de chute inattendue des dons. 

Les placements affectés des régions comprennent un montant de 14 583 $ (14 463 $ au 31 mai 2011) 
composé de crédits provenant du « fonds de dotation Ian Davidson » et de l’intérêt cumulé. Ce fonds de 
dotation a été constitué pour soutenir les bénévoles atteints de la maladie de Parkinson qui ont effectué 
d’importantes contributions à la section de Toronto. 

6. Immobilisations 

 
Matériel informatique et     
logiciels d’exploitation 480 735 $ 362 729 $ 118 006 $ 114 109 $ 

Matériel de bureau 71 329 50 761 20 568 13 277 
Matériel de communication 11 736 5 634 6 102 6 457

 
563 800 $ 419 124 $ 144 676 $ 133 843 $ 

 Au 
31 décembre 

2011 
 Régions 

 Au 
31 mai
2011 
Total National Tota l  

Au 
31 décembre 

2011  
Amortissement 
cumulé 

Au 
31 mai  
2011 

Net Net Coût



 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA 
Notes afférentes aux états financiers 
Période de sept mois terminée le 31 décembre 2011 

7. Produits reportés et produits reportés provenant de la recherche 

Produits reportés 

 Période de 
7 mois terminée
le 31 décembre

2011 

 Période de 
12 mois 

terminée le 
31 mai 
2011

National Régions Total Total 

Solde au début de l’exercice 340 353 $ 170 223 $ 510 576 $ 438 619 $
Ajouts 476 035 75 702 551 737 856 476
Montant comptabilisé comme 
produits 

(351 453) (170 223) (521 676) (784 519)

Solde à la fin de l’exercice 464 935 75 702 540 637 510 576

Produits reportés provenant de la 
recherche 

    

Solde au début de l’exercice 1 066 038 1 066 038 1 130 858
Ajouts 14 868 14 868 84 130
Montant comptabilisé comme 
produits (104 000)  (104 000) (148 950)

Solde à la fin de l’exercice 976 906 
 

976 906 1 066 038

Produits reportés et produits 
reportés provenant de la 
recherche à la fin de l’exercice 1 441 841 $ 75 702 $ 1 517 543 $ 1 576 614 $ 

Les produits reportés provenant de la recherche comprennent le « fonds de recherche Charles Playfair et 
Dora Burke Playfair » de 976 906 $ (1 066 038 $ au 31 mai 2011). Ce solde est composé d’un legs reçu et 
des revenus de placement gagnés au titre de ce legs. Le donateur a demandé à ce que son legs soit 
affecté à la recherche. Le conseil d’administration a grevé le fonds d’une affectation supplémentaire afin 
qu’il soit exclusivement destiné à la recherche psychosociale (note 5). 

 

8. Imputation des charges 

National 

Recherche, 
services et 
éducation 

Exploitation 
et 

Collecte de fonds      administration Total  
Salaires et avantages sociaux 580 325 $ 241 106 $ 288 379 $ 1 109 810 $ 
Loyer 76 229 25 174 41 756 143 159
Charges de bureau 15 277 5 779 10 551 31 607 
Technologies de l’information 33 193 11 417 19 541 64 151

 
705 024 $ 283 476 $ 360 227 $ 1 348 727 $ 



 

 

SOCIÉTÉ PARKINSON CANADA
Notes afférentes aux états financiers 
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8. Imputation des charges – suite 

Régions 

Recherche, 

services et 

éducation 
Collecte de fonds

Exploitation 

et 

      administration Total  
Salaires et avantages sociaux 440 144 $ 234 866 $ 137 327 $ 812 337 $ 
Loyer 53 836 33 279 15 841 102 956 

 
493 980 $ 268 145 $ 153 168 $ 915 293 $  

Au cours de la période de sept mois terminée le 31 décembre 2011, les charges ont été imputées en 
fonction du temps consacré à chaque fonction. Les dépenses du bureau régional se répartissent comme 
suit : 52 % pour la recherche, les services et l’éducation (54 % au 31 mai 2011); 21 % pour la collecte de 
fonds (21 % au 31 mai 2011); et 27 % pour l’exploitation et l’administration (25 % au 31 décembre 2011). 
Les charges des bureaux régionaux se répartissent comme suit : 54 % pour la recherche, les services et 
l’éducation (57 % au 31 mai 2011); 29 % pour la collecte de fonds (29 % au 31 mai 2011); et 17 % pour 
l’exploitation et l’administration (14 % au 31 mai 2011). 

9. Soutien national et soldes des apparentés 

a) Au cours de la période d’exercice de sept mois, les régions ont contribué 748 021 $ (1 031 466 $ au 
31 mai 2011) au bureau national, tandis que les partenaires régionaux constitués en société ont 
contribué 309 665 $ (592 563 $ au 31 mai 2011) à la Société. 

 
b) Au cours de la période d’exercice de sept mois, la Société a contribué 110 371 $ (199 246 $ au 

31 mai 2011) aux partenaires régionaux constitués en société. Cela représente les dons désignés aux 
partenaires régionaux constitués en société et les charges associées à la Grande randonnée annuelle. 

 
c) Les créances du bureau national comprennent 249 657 $ (409 210 au 31 mai 2011) au titre de l’droits à la 

fin de la période et les créances à recouvrer des partenaires régionaux constitués en société à l’égard des 
coûts liés à la Grande randonnée et à d’autres services fournis par le bureau national. Les droits 
cotisables facturés chaque année sont établis aux termes de l’Accord de fédération signé au cours de 
l’exercice 2010. 

 
Les créditeurs et les charges à payer du bureau national comprennent 6 533 $ (32 404 $ au 
31 mai 2011) en dons recueillis pour le compte des partenaires régionaux constitués en société et 
payables à ces derniers. 

 
d) L’encours d’un prêt de la Société Parkinson du Québec se chiffrait à 67 062 $ à la fin de la période 

(83 333 $ au 31 mai 2011). Ce prêt porte intérêt au taux d’escompte, vient à échéance le 
1er octobre 2013 et requiert des paiements semestriels d’au moins 16 667 $. 

10. Engagements 

Au 31 décembre 2011, les engagements de la Société au titre des subventions et des bourses de 
recherche étaient les suivants : 

2012  1 009 000 $ 
2013 444 000 
2014 48 000 
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10. Engagements – suite 

Les engagements de paiements annuels minimums de la Société au titre des baux et des frais 
d’exploitation des bureaux et du matériel de bureau jusqu’à l’exercice 2018 sont les suivants : 

2012  491 000 $ 
2013 459 000    
2014 429 000    
2015 417 000    
2016      414 000    
2017 407 000
2018 169 000    

11. Éventualités 

La Société a été nommée bénéficiaire de plusieurs polices d’assurance qui ne sont pas comprises dans 
les états financiers. Le montant de ces produits futurs et le moment où ils seront reçus ne peuvent être 
raisonnablement déterminés. 

12. Instruments financiers 

Risque de marché  

Le risque de marché provient de la possibilité que des variations des cours du marché influent sur la 
valeur des instruments financiers détenus par la Société. Cette dernière est exposée aux variations de la 
juste valeur de ses placements. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit provient de la possibilité qu’une créance soit irrécouvrable. La Société gère ce risque 
en surveillant périodiquement les soldes de ses créances et en communiquant continuellement avec les 
débiteurs. 

Autres risques 

Vu la nature des instruments financiers de la Société, comme l’indique la note 3, la direction estime que la 
Société n’est pas exposée de façon significative au risque de taux d’intérêt ou au risque de change. 

13. Informations á fournir concernant le capital 

Le capital de la Société correspond à son actif net. En gérant son capital, la Société vise à maintenir un 
niveau élémentaire de stabilité et de liquidité pour ses activités courantes à titre d’organisme de 
bienfaisance viable. Les politiques et les stratégies d’investissement sont gérées par le conseil 
d’administration. Les seules affectations d’origine externe sont celles liées au fonds de dotation 
Ian Davidson, comme l’indique la note 5. 

14. Données comparatives 

Certaines données comparatives ont été reclassées par rapport à celles présentées antérieurement afin 
de se conformer à la présentation des états financiers pour la période de sept mois terminée le 
31 décembre 2011. 

 


