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Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux membres de la 
Société Parkinson Canada 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci joints  de la Société Parkinson 
Canada, qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2014, l’état consolidé des résultats, 
de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice clôturé à cette date, ainsi 
qu’un résumé des principales conventions 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 Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif, et des contrôles internes qu’elle estime nécessaires pour faciliter la préparation d’états 
financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies importantes résultant de fraudes 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 conventions 
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. 
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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 vérification de ces produits s’est limitée aux montants consignés dans les 
comptes de la Société Parkinson Canada et nous ne pouvons pas déterminer si les produits, 
l’excédent des produits sur les charges (insuffisance), l’actif et l’actif net doivent faire l’objet de 
redressements. 
 
Opinion avec réserve 
À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit à la rubrique 
« Fondement de l’opinion avec réserve », les états financiers consolidés donnent, dans tous les 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Société Parkinson Canada 
au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif. 
  

Markham, Canada 
 
 Comptables agréés 
_______________, 2015 Experts-comptables autorises 

 

 



 

3 Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 

Société Parkinson Canada 
État consolidé des résultats 
Exercice terminé le 31 décembre 
  
        Bureau    Total  Total 
        national  Régions   2014  2013 

 
Produits 
 Dons de particuliers         1 988 518 $          868 283 $      2 856 801 $      2 737 010 $ 
 Activités               90 690      1 847 929      1 938 619      1 993 876 
 Dons planifiés        1 621 304           85 733      1 707 037         960 915 
 Dons d’entreprises               601 108         264 993         866 101         752 171
  Financement gouvernemental de 
 l’étude sur la santé de la population       231 539  -          231 539         472 888 
 Contribution provenant du Fonds  
  Charles Playfair et Dora Burke  
  Playfair te 7)             234 000  -         234 000         301 825 
 Revenus de placements (note 4)          138 155           20 129         158 284         128 171 
 Autres               20 300         119 212         139 512         160 052 
 
                4 925 614      3 206 279      8 131 893      7 506 908 
 
Charges (Note 8) 
 Recherche, services et éducation       3 406 195             958 278      4 364 473      5 099 170 

Collecte de fonds         1 214 256         998 624      2 212 880      1 978 405 
 Exploitation et administration                 818 479         260 301      1 078 780      1 039 072 
 
            5 438 930      2 217 203      7 656 133      8 116 647 
 
Excédent (insuffisance) des produits  
 sur les charges avant le soutien  
 des Regions et partenaires  
 régionaux           (513 316)         989 076         475 760         (609 739) 
 
Soutien des régions au fonds national  
 (note 5 (c))           567 748        (567 748)  -  - 
Soutien du fonds national aux régions 
 (note 5 (d))                 (700)                700  -  - 
Soutien des partenaires régionaux  
 Constitués en société (note 5 (c))       1 082 558           12 510      1 095 068      1 103 478 
Soutien aux partenaires régionaux  
 constitués en société (note 5 (d))          (150 547)  -        (150 547)        (157 673) 
 
            1 499 059        (554 538)         944 521         945 805 
 
Excédent des produits sur les charges        985 743 $         434 538 $      1 420 281 $         336 066 $ 
 

 
 



 

4 Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 

Société Parkinson Canada 
État consolidé de l’évolution de l’actif net 
Exercice terminé le 31 décembre 
 
                     Bureau national                     Régions    
          Affecté à 
        Investi dans  l’interne      Investi dans  Fonds de 
        les  Reserve pour      les  dotation 
        immobilisations stabilité de la     immobilisations  Ian    Total  Total 
      Non affecté  corporelles  Recherche  Total  Non affecté  corporelles  Davidson  Total  2014  2013 

 
Actif net, début de l’exercice     2 731 828 $        101 730 $          62 160 $     2 895 718 $     1 771 455 $  -          12 000 $     1 783 455 $     4 679 173 $      4 974 548 $ 
 
Excédent (insuffisance) des produits 
 sur les charges      1 015 009          (33 939)            4 673         985 743         435 390               (852)  -        434 538      1 420 281         336 066 
 
Investissements nets dans les  
 immobilisations corporelles        (18 605)          18 605   -  -           (3 099)            3 099   -  -  -  - 
 
Actif net transféré à  
 la Société Parkinson  
 du Sud-Ouest de l’Ontario (note 2)       -  -  -  -  -  -  -  -  -       (631 441) 
 
Actif net, fin de l’exercice     3 728 232 $          86 396 $          66 833 $     3 881 461 $     2 203 746 $            2 247 $          12 000 $     2 217 993 $      6 099 454 $      4 679 173 $ 
 

 
 
 



 

5 Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 

Société Parkinson Canada 
Bilan consolidé 
31 décembre 
        Bureau    Total  Total 
                   national  Régions  2014  2013 

 
Assets 
À court terme 
 Trésorerie           407 243 $         167 473 $         574 716 $         554 929 $ 

Placements à court terme (note 4)      3 029 861         203 520         3 233 381        2 202 765 
 Créances (note 5 (a))             563 173           33 572         596 745         612 401 
 Charges payées d’avance              102 640             3 484         106 124         114 361 
 
             4 102 917         408 049      4 510 966      3 484 456 
 
Placements (note 4)          2 324 394         187 037      2 511 431      2 338 492 
Immobilisations corporelles (note 6)            86 396             2 247           88 643         101 730 
  
            6 513 707 $         597 333 $      7 111 040 $      5 924 678 $ 
 

 
 

Passif 
À court terme 
 Créditeurs et charges à payer 
 (note 5 (b))                469 448 $             1 131 $         470 579 $         489 898 $ 
 Contributions reportées et 
  contributions de recherche  
  reportées (note 7)               537 087             3 920         541 007         755 607 

Charges que le bureau national 
doit payer aux partenaires 
régionaux        1 625 711     (1 625 711)                  -                  - 

 
              2 632 246      (1 620 660)         1 011 586          1 245 505 
 
Actif net 
Non affecté          3 728 232       2 203 746          5 931 978          4 503 283  
Investi dans les  

immobilisations corporelles                    86 396             2 247           88 643         101 730 
Affecté à l’interne – reserve 
 pour stabilite de la recherche                66 833                  -           66 833           62 160 
Fonds de dotation Ian Davidson                        -            12 000           12 000           12 000 
 
            3 881 461      2 217 993      6 099 454      4 679 173 
 
            6 513 707 $         597 333 $       7 111 040 $       5 924 678 $ 
 

 
 
Engagements et éventualités (note 9) 
 
Au nom du Conseil d’Administration 
 
  Administrateur    Administrateur 
 



 

6 Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés. 

Société Parkinson Canada 
État consolidé des flux de trésorerie 
Exercice terminé le 31 décembre          2014     2013 

 
Augmentation (diminution) des flux de trésorerie  
 
Exploitation 
 Excédent des produits sur les charges         1 420 281 $         336 066 $ 
 Éléments sans effet sur la trésorerie 
  Amortissement des immobilisations corporelles             31 367           33 688 
  Perte (gain) à la cession d’immobilisations corporelles               3 424               (993) 
  Contributions reportées constatées en cours d’exercice (note 7)        (321 107)     (1 064 323)
   Gain non réalisé sur placements              (51 868)          (64 850)
  
                1 082 097        (760 412) 
 
 Variation nette du fonds de roulement hors trésorerie 
  Créances                  15 656           66 379 
  Charges payées d’avance                  8 237           80 555 
  Crediteurs et charges à payer               (19 319)          (12 611)
  
                       4 574         134 323 
 
 Contributions reportées reçues en cours d’exercice (note 7)          106 507         713 130 
 
                1 193 178           87 041 
 
Investissements 
 Actif net transféré à la Société Parkinson du Sud-Ouest de  
  l’Ontario (note 2)                        -        (645 722) 
 Diminution (augmentation) nette des placements        (1 151 687)         582 867 
 Paiements reçus pour prêt                         -           33 044 
 Achat d’immobilisations corporelles              (21 704)          (29 561) 
 
               (1 173 391)            (59 372) 
 
Variation nette de la trésorerie durant l’exercice              19 787           27 669 
 
Trésorerie 
 Début de l’exercice              554 929             527 260 
 
 Fin de l’exercice                574 716 $          554 929 $ 
 

 
 
Renseignements additionnels sur les flux de trésorerie :  

 Immobilisations corporelles transférées à la Société Parkinson 
  du Sud-Ouest de l’Ontario (note 2)                     -            24 774 $ 
 
 Contributions reportées transférées à la Société Parkinson  
  du Sud-Ouest de l’Ontario (note 7)                      -          (39 055) 
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Société Parkinson Canada 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2014 

 
1. Nature de l’organisation 
 
La Société Parkinson Canada (la « Société ») a été constituée en 1965 sous le régime des lois du 
Canada, sans capital social. En 2013, la Société est devenue une organisation à but non lucratif en 
vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. La Société est la voix nationale   
des Canadiennes et des Canadiens atteints de la maladie de Parkinson. À travers ses activités de 
défense d’intérêts, d’éducation, de recherche et de soutien, la Société vise à alléger le fardeau de 
la maladie de Parkinson et à trouver un remède à cette maladie. 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. 
 

 
 
2. Règles de présentation 
 
Les états financiers consolidés englobent les comptes du bureau national (le fonds « national ») et 
ceux des bureaux régionaux suivants (les fonds « régionaux ») : 
 

Région du Centre et du Nord de l’Ontario 
Région du Manitoba 

 
Tous les soldes et opérations intersociétés importants ont été éliminés. 
 
Les états financiers consolidés ne comprennent pas les activités financières des partenaires 
régionaux de la Société qui sont constitués en société et qui sont des entités juridiques distinctes : 
la Société Parkinson de la Colombie-Britannique, la Société Parkinson de la Saskatchewan, la 
Société Parkinson du Sud-Est de l’Ontario (autrefois la Société Parkinson d’Ottawa), la Société 
Parkinson de la région des Maritimes, la Société Parkinson de Terre-Neuve-et-Labrador et la 
Société Parkinson du Québec. 
 
Le 1er janvier 2013, la Société Parkinson du Sud-Ouest de l’Ontario (SPSOO) 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.  
 

 
 
3. Résumé des principales conventions comptables 
 
Les états financiers consolidés ont été établis par la direction conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL), dont les plus 
importantes sont résumées ci-après. 
 
Estimations de la direction 
 
La préparation d’états financiers consolidés conformes aux NCOSBL est fondée sur les estimations 
et les hypothèses que la direction doit fournir concernant les montants figurant dans les états 
financiers consolidés. L’estimation la plus importante a trait à la probabilité de recouvrement des 
créances. La direction estime que les estimations utilisées pour préparer les présents états 
financiers consolidés sont raisonnables et prudentes. Les résultats réels peuvent différer de ces 
estimations. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
31 décembre 2014 
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3. Résumé des principales conventions comptables (suite) 
 
Présentation des états financiers 
 
La Société présente ses états financiers consolidés et répartit ses ressources et ses comptes entre le 
Bureau National et les Bureaux Régionaux, comme suit : 
 
Bureau national 
 
Le fonds national comprend l’actif net non affecté, l’actif net investi dans des immobilisations 
corporelles et les montants grevés d’une affectation 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. 
 
Régions 
 
Sont inclus sous cette rubrique les résultats d’exploitation, l’actif net investi dans les immobilisations 
corporelles et le fonds de dotation des régions (note 2). 
 
Virements entre fonds 
 
Des transferts entre le bureau national et les bureaux régionaux sont effectués une fois obtenue 
l’autorisation d’utiliser les ressources de l’un aux fins du financement des activités ou acquisitions de 
l’autre. 
 
Instruments financiers 

Évaluation initiale  
 
Les instruments financiers de la Société sont évalués à la juste valeur au moment où ils sont émis ou 
acquis.  
 
Évaluation subséquente  
 
À chaque date de clôture, la Société évalue ses actifs et passifs financiers à leur juste valeur ou au 
coût après amortissement (diminué de toute perte de valeur pour ce qui est des actifs financiers). Les 
placements sont comptabilisés à leur juste valeur. Les instruments financiers évalués au coût après 
amortissement sont les flux de trésorerie, les débiteurs et les créditeurs. Pour ce qui est des actifs 
financiers évalués au coût d’amortissement, la Société évalue périodiquement s’il existe un 
quelconque indice qu’un actif a subi une perte de valeur. Toute perte de valeur est signalée dans l’état 
consolidé des résultats.  
 
Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont constatées à leur coût et 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 communication       20 % 
 Matériel de bureau       30 % 
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3. Résumé des principales conventions comptables (suite) 
 
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. 
 
Constatation des produits 
 
La Société utilise la méthode de report afin de constater les contributions grevées 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 contributions 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. 
 
Contributions reportées et contributions de recherche reportées 
 
Les contributions reportées sont celles qui sont reçues au titre de certains projets ou certaines 
activités de collecte de fonds qui auront lieu au cours de périodes ultérieures. 
 
Les contributions de recherche reportées 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 les engagements soient versés ou que 
les fonds soient utilisés pour l’usage désigné. 
 
Imputation des charges 
 
La Société impute les traitements et avantages sociaux, les charges de location, les frais de bureau et 
les frais associés aux technologies de l’information au titre de la recherche, des services et de 
l’éducation, de l’exploitation et de l’administration et de la collecte de fonds. 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 la note 8. 
 
Dons en nature 
 
La Société reçoit des dons de biens sous forme d’immobilisations corporelles et de placements. Ces 
éléments sont comptabilisés dans les états financiers consolidés lorsque leur juste valeur marchande 
peut être raisonnablement déterminée et, dans le cas des immobilisations corporelles, 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 sans 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. 
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4. Placements 
 
        Bureau    Total  Total 
        national  Régions  2014  2013 
 
Non affecté           4 932 765 $         376 408 $      5 309 173 $      3 916 510 $ 
Affectés                                    421 490           14 149         435 639         624 747 
 
            5 354 255         390 557      5 744 812      4 541 257 
Moins la tranche à court terme        3 029 861         203 520      3 233 381      2 202 765 
 
            2 324 394 $         187 037 $      2 511 431 $      2 338 492 $ 
 
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 un taux de 4,4 % tout au plus (3,2 % en 2013). 
 
Les placements affectés du fonds national comprennent la somme de 354 657 $ (547 506 $ en 2013) 
provenant du « Fonds de recherche Charles Playfair et Dora Burke Playfair » établi pour financer la 
recherche psychosociale (note 7). 
 
Les placements affectés des fonds nationaux comprennent également la somme de 66 833 $ 
(62 160 $ en 2013) affectée à l’interne par le conseil d’administration. Ce fonds a été établi à titre de 
fonds de réserve pour la recherche en cas de chute inattendue des dons. 
 
Les placements affectés des fonds régionaux comprennent également la somme de 14 149 $, y 
compris les intérêts accumulés (15 080 $ en 2013) provenant du « Fonds de dotation Ian Davidson ». 
Ce fonds a été constitué pour offrir un soutien aux bénévoles de la Société Parkinson qui ont fourni 
des contributions importantes à la section locale de Toronto. 
 
Les revenus de placements comprennent : 
 
        Bureau    Total  Total 
        national  Régions  2014  2013 
 
Fonds non affectés 
 Distribution de fonds communs  
 de placement                68 691 $           16 143 $           84 834 $           42 515 $  

Gains en capital non réalisés             47 882             3 986           51 868           64 850  
Intérêts créditeurs              16 909  -           16 909           15 957      

 
               133 482           20 129         153 611           23 322 
 
Fonds affectés à l’interne 
 Intérêts créditeurs              4 673  -             4 673             4 849 
 
Total des revenus de placements           138 155 $           20 129 $         158 284 $         128 171 $ 
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5. Soutien national et soldes entre parties liées  
 
(a)  Les débiteurs du bureau national comprennent la somme de 150 872 $ (249 964 $ en 2013) au 

titre des frais d’évaluation et les créances associées aux frais occasionnés par la Grande 
Randonnée et d’autres services offerts par les partenaires régionaux constitués en société. Les 
frais d’evaluation facturés chaque année sont établis aux termes de l’Accord de fédération signé 
au cours de l’exercice 2010. 

 
(b)  Les créditeurs et les charges à payer du bureau national s’établissent à 41 365 $ (42 228 $ en 

2013) sous forme de dons recueillis au nom des partenaires régionaux constitués en société et 
qui leur sont dus. 

 
(c)  Au cours de l’exercice, les régions ont versé 567 748 $ (559 076 $ en 2013) au bureau national. 

Au cours de l’exercice, les partenaires régionaux constitués en société ont versé 1 082 558 $ 
(1 103 478 en 2013) à la Société. 

 
(d)  Au cours de l’exercice, la Société a versé 150 547 $ (157 673 $ en 2013) aux partenaires 

régionaux constitués en société, cette somme représentant les dons attribués aux partenaires 
régionaux constitués en société et les dépenses associées à la Grande Randonnée annuelle. 
Au cours de l’exercice, le Bureau National a versé 700 $ (0 $ en 2013) aux régions, ce qui 
représente les dons attribués à ces dernières. 

 
 

 
6. Immobilisations corporelles 
 
                           2014    2013 
 
            Valeur  Valeur 
              Amortissement       compatable    compatable 
        Coût  cumulé      nette     nette 
 
 
Matériel informatique et logiciels  
 d’exploitation              426 493 $         360 352 $            66 141 $           75 318 $ 
Matériel de communication                        24 547           10 408               14 139           17 674 
Matériel de bureau                            70 658           62 295                 8 363             8 738 
 
                           521 698 $         433 055 $            88 643 $         101 730 $ 
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7.  Contributions reportées et contributions de recherche reportées 
 
        Bureau    Total  Total 
        national  Régions  2014  2013 
 
Contributions reportées 
 Solde, début de l’exercice           205 393 $              2 707 $         208 100 $         362 536 $ 
 Transférées à la Société  
  Parkinson du Sud-Ouest 
  de l’Ontario (note 2)                -               -         -   (39,055) 
 Ajouts               61 437             3 920           65 357            6 47 117 

Montant comptabilisé au titre  
 des produits           (84,400)            (2 707)          (87 107)        (762 498)
  

 
Solde, fin de l’exercice          182 430             3 920         186 350         208 100 
 
Contributions de recherche  reportées 
 Solde, début de l’exercice          547 507                -         547 507         783 319 
 Ajouts                41 150                -           41 150               66 013 

Montant comptabilisé au titre des 
produits             (234 000)             -        (234 000)        (301 825)
  

Solde, fin de l’exercice           354 657                -         354 657         547 507 
 
Contributions reportées et 
 contributions de recherche 
 reportées, fin d’exercice          537 087 $             3 920 $         541 007 $         755 607 $ 
 
Le « Fonds de recherche Charles Playfair et Dora Burke Playfair » d’une valeur de 354 657 $ 
(547 506 $ en 2014) fait partie des contributions de recherche reportée (note 4). 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 4). 

 
 
8. Imputation des charges 
 
Bureau national 
          Recherche    Exploitation 
      services et  Collecte  et  Total  Total  
Charges imputées  éducation  de fonds  administration  2014  2013 
 
Salaires et avantages sociaux           1 274 278 $      388 984 $        630 975 $   2 294 237 $      215 690 $ 
Charges locatives      122 076         39 482          59 755      221 313      403 937 
Charges de bureau         27 742           9 321          23 906        60 969        64 985 
Technologies de l’information        32 008         10 430          15 676        58 114        80 897 
 
       1 456 104       448 217        730 312   2 634 633   2 765 509 
 
Charges directes   1 950 091       766 039          88 167   2 804 297   3 257 607 
 
       3 406 195  $     1 214 256  $     818 479 $   5 438 930 $      6 023 116 $ 
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8. Imputation des charges (suite) 
 
Régions 
 
          Recherche    Exploitation 
      services et  Collecte  et  Total  Total  
Charges imputées  éducation  de fonds  administration  2014  2013 
 
Salaires et avantages sociaux              601 977 $      324 876 $        107 709 $   1 034 562 $   1 017 883 $ 
Charges locatives        65 977         42 498          19 161      127 656      114 379 
 
          677 974       367 374        126 870   1 162 218   1 132 262 
 
Charges directes      290 304       631 250        133 431   1 054 985      961 269 
 
          958 278  $    998 624  $     260 301 $   2 217 203 $      2 093 531 $ 
 
 
Au cours de 2014, les charges ont été imputées en fonction du temps consacré à chaque fonction. 
Les dépenses du bureau national se répartissent comme suit : 55 % pour la recherche, les services et 
l’éducation (58 % en 2013); 17 % pour la collecte de fonds (17 % en 2013); et 28 % pour l’exploitation 
et l’administration (25 % en 2013). Les charges des bureaux régionaux se répartissent comme suit : 
57 % pour la recherche, les services et l’éducation (57 % en 2013), 32 % pour la collecte de fonds (30 
% en 2013) et 11 % pour l’exploitation et l’administration (13 % en 2013). 
 

 
 
9. Engagements et éventualités 
 
Engagements 
 
En date du 31 décembre 2014, les engagements de la Société en matière de subventions de 
recherche et de bourses étaient les suivants : 
 
2015           1 233 000 $ 
2016             417 000  
 
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 2019 sont les suivants : 
 
2015              455 000 $ 
2016              441 000  
2017              434 000  
2018              192 000  
2019               13 000  
 
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. 
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10. Instruments financiers 
 
Les transactions sur instruments financiers peuvent faire en sorte que la Société assume elle-même, 
ou transfère à une autre partie, un ou plusieurs des risques financiers décrits ci-après. Les 
renseignements dont la communication est exigée aident les utilisateurs des états financiers 
consolidés à évaluer l’étendue des risques liés aux instruments financiers. 
 
Risque de crédit 
 
La Société est exposée à un risque de crédit en raison des montants à payer des contreparties qui ne 
sont peut-être pas percevables. La Société gère ce risque en surveillant périodiquement les soldes et 
en communiquant continuellement avec les débiteurs. 
 
Risque de taux d’intérêt 
 
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur (risque de prix) ou les flux de trésorerie 
futurs (risque de flux de trésorerie) d’un instrument financier fluctueront en raison de l’évolution des 
taux d’intérêt du marché. La Société est exposée à un risque de prix en raison des placements avec 
un taux d’intérêt fixe et à un risque de trésorerie en raison des placements avec un taux d’intérêt 
variable. 
 
Risque de change 
 
Le risque de change s’entend du risque découlant des fluctuations de prix d’une devise par rapport à 
une autre. La Société est exposée au de change du fait de ses placements dans des fonds communs 
libellés en devises étrangères. Les placements dans des actions américaines et internationales 
totalisaient 537 319 $ à la fin de l’exercice (476 192 $ en 2013). 
 
Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité que court la Société est le risque qu’elle éprouve de la difficulté à honorer ses 
engagements liés à ses passifs financiers. La Société n’est pas exposée à un risque de liquidité 
important compte tenu du solide fonds de roulement dont elle dispose. 
 

 
 


