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Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux membres de 
Parkinson Canada Inc. 

Opinion avec réserve 

Nous avons audité les états financiers de Parkinson Canada Inc. (l’« organisation »), qui comprennent le bilan 
au 31 décembre 2020, les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour 
l'exercice terminé à cette date, et les notes afférentes aux états financiers, ainsi qu'un résumé des principales 
conventions comptables.  
 
À notre avis, à l'exception des effets possibles de la question décrite à la section Fondement de l'opinion avec 
réserve de notre rapport, les états financiers ci-joints présentent, à tous égards importants, une image fidèle 
de la situation financière de Parkinson Canada Inc. au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses 
activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, selon les normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Fondement de l'opinion avec réserve 

Comme c'est le cas de nombreux organismes de bienfaisance, Parkinson Canada Inc. tire ses produits des 
dons du public et il n'est pas possible d'en auditer l’exhaustivité de façon satisfaisante. Donc, notre audit de 
ces produits s'est limité aux montants comptabilisés dans les registres de Parkinson Canada Inc.  Nous 
n'avons donc pas pu déterminer si les produits, l'excédent des produits sur les charges et les flux de trésorerie 
générés par les activités pour les exercices terminés le 31 décembre 2020 et 2019, l'actif à court terme au 
31 décembre 2020 et 2019 et l'actif net au 31 décembre 2020 et 2019 doivent faire l'objet de redressements. 
Notre opinion des états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 a été modifiée en 
conséquence à cause des effets possibles de cette limite quant à l’étendue.  
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes canadiennes d’audit généralement admises. Nos 
responsabilités selon ces normes sont décrites plus en détail dans la section Responsabilités de l’auditeur 
pour l’audit des états financiers de notre rapport. Nous sommes indépendants de l’organisation conformément 
aux exigences déontologiques qui sont pertinentes pour notre audit des états financiers au Canada et nous 
avons respecté nos responsabilités déontologiques conformément à ces exigences. Nous estimons que les 
preuves d’audit que nous avons obtenues dans notre audit sont suffisantes et appropriées pour fonder notre 
opinion. 

Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états 
financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, et des contrôles 
internes qu'elle estime nécessaires pour faciliter la présentation d'états financiers ne comportant pas 
d'anomalies significatives résultant de fraudes ou d'erreurs. 
 
Lors de la préparation des états financiers, la direction est responsable d’évaluer la capacité de l’organisation 
de continuer selon le principe de continuité de l’exploitation, le cas échéant, de communiquer les questions 
ayant trait au principe de continuité de l’exploitation et d’utiliser le principe de continuité de l’exploitation, sauf 
si la direction entend liquider l’organisation ou cesser les activités, ou n’a aucune autre solution réaliste, si ce 
n’est que de le faire. 
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Les responsables de la gouvernance sont chargés de surveiller le processus de communication d’information 
financière de l’organisation. 

Responsabilité de l'auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir une assurance raisonnable au sujet de la question de savoir si l’ensemble des 
états financiers sont libres d’anomalies significatives attribuables à la fraude ou à une erreur, et d’émettre un 
rapport de l’auditeur qui comprend notre opinion. Une assurance raisonnable est un niveau d’assurance élevé, 
mais non une garantie qu’un audit réalisé conformément aux normes canadiennes d’audit généralement 
admises décèlerons toujours une anomalie significative lorsqu’il en existe une. Les anomalies peuvent 
découler de la fraude ou d’une erreur et sont jugées significatives si, individuellement ou collectivement, on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises en 
se fondant sur ces états financiers.  
 
Dans le cadre d’un audit conformément aux normes canadiennes d’audit généralement admises, nous 
exerçons un jugement professionnel et maintenons un scepticisme professionnel tout au long de l’audit.  
 
En outre, nous :   
 
• Décelons et évaluons les risques d’anomalie significative dans les états financiers attribuables à la 

fraude ou à une erreur, concevons et appliquons des procédures d’audit qui tiennent compte de ces 
risques et obtenons des preuves d’audit qui sont suffisantes et qui conviennent pour fonder notre 
opinion. Le risque de ne pas déceler d’anomalie significative attribuable à la fraude est plus élevé que 
celui attribuable à une erreur, car la fraude peut impliquer une collusion, une falsification, des omissions 
intentionnelles, des fausses représentations ou le contournement du contrôle interne. 

• Obtenons une compréhension du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de concevoir des 
procédures d’audit qui conviennent dans les circonstances, mais non dans le but de donner une opinion 
sur l’efficacité du contrôle interne de l’organisation.  

• Évaluons le caractère approprié des conventions comptables et le caractère raisonnable des estimations 
comptables et des communications faites par la direction. 

• Arrivons à une conclusion sur le caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe de 
continuité de l’exploitation et, selon les preuves d’audit recueillies, sur la question de savoir s’il existe une 
incertitude significative par rapport aux événements ou aux conditions qui pourraient jeter un doute 
important sur la capacité de l’organisation de continuer selon le principe de continuité de l’exploitation. Si 
nous concluons qu’il existe une incertitude significative, nous devons attirer l’attention dans notre rapport 
de l’auditeur sur les informations connexes dans les états financiers ou, si de telles informations sont 
inadéquates, nous devons modifier notre opinion. Nos conclusions reposent sur les preuves d’audit 
obtenues jusqu’à la date de notre rapport de l’auditeur. Toutefois, de futurs événements ou conditions 
pourraient amener l’organisation à cesser de continuer selon le principe de continuité de l’exploitation.  

 

• Évaluons la présentation, la structure et le contenu en général des états financiers, y compris les 
informations et la question de savoir si les états financiers représentent les transactions et les 
événements sous-jacents d’une manière qui en font une présentation fidèle. 

 
Nous communiquons avec les responsables de la gouvernance concernant, entre autres, l’étendue et le 
calendrier prévu des travaux d’audit ainsi que les constatations d’audit importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous décelons au cours de notre audit.  

 

 
Toronto, Canada Comptables professionnels agréés 
Le 6 mai 2021 Experts-comptables autorisés 
 



 

3 Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Parkinson Canada Inc. 
État des résultats 
Exercice terminé le 31 décembre       2020  2019 

 
Produits 
 Dons planifiés   989 058 $  2 874 920 $ 
 Dons de particuliers  4 100 023   4 617 226 
 Événements  1 927 535   2 682 346 
 Dons d'entreprises et de fondations   1 173 694   1 447 248 
 Revenus de placement (note 3)  513 778   813 174 
 Autres (note 11)  1 107 958   260 966 
 
      9 812 046   12 695 880 
 
Charges (note 6) 
 Recherche, défense d'intérêts, éducation et services de  
  soutien  4 458 068   5 615 549 
 Collecte de fonds  2 858 005   3 150 782 
 Exploitation et administration  2 180 568   2 190 224 
 
      9 496 641   10 956 555 
 
Excédent des produits sur les charges   315 405 $  1 739 325 $ 
 

 
 

 



 

4 Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Parkinson Canada Inc. 
État de l'évolution de l'actif net 
Exercice terminé le 31 décembre 
 
          Affecté d’origine interne  
             Réserve du 
             Réseau     
       Investi dans    Réserve de  Parkinson       
      l’immobilier et  Réserve de  fonctionne-  Canadien  Fonds de  Total  Total 
     Non affecté  l’équipement  recherche  ment  Ouvert  dotation  2020  2019 

 
Actif net, début de l’exercice  3 783 981 $  756 333 $  665 000 $  5 056 318 $  830 000 $  230 000 $ 11 321 632 $  9 582 307 $ 
 
Excédent (insuffisance)  
 des produits sur les  
 charges   404 612   (89 207)   -   -   -   -   315 405   1 739 325 
 
Investissement net  
 dans l’immobilier 
 et l’équipement  (5 589)   5 589   -   -   -   -   -   - 
 
Transfert entre fonds (note 7)  310 000   -   22 000   -   (332 000)   -   -   - 
 
Actif net, fin de l’exercice  4 493 004 $  672 715 $  687 000 $  5 056 318 $  498 000 $  230 000 $ 11 637 037 $ 11 321 632 $ 
 

 
 
 



 

5 Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Parkinson Canada Inc. 
Bilan 
Le 31 décembre        2020   2019 
                
Actif 
Actif à court terme 
 Trésorerie        418 046 $  502 831 $ 
 Placements à court terme (note 3)      3 133 416   3 613 396 
 Débiteurs         709 134   765 682 
 Charges payées d'avance et autres éléments d’actif   253 884   265 508 
 
            4 514 480   5 147 417 
 
Placements (note 3)        7 477 892   6 972 294 
Immobilier et équipement (note 4)       672 715   756 333 
 
            12 665 087 $  12 876 044 $ 
 

 
 
Passif 
Passif à court terme 
 Créditeurs et charges à payer       394 021 $  856 400 $ 
 Produit constaté d’avance (note 5)      233 914   261 522 
 
            627 935   1 117 922 
Passif à long terme (note 5) 
 Produit constaté d’avance (note 5)      400 115   436 490 
 
            1 028 050   1 554 412 
 
Actif net 
Non affecté          4 493 004   3 783 981 
Réserve de fonctionnement       5 056 318   5 056 318 
Réserve du Réseau Parkinson Canadien Ouvert     498 000   830 000 
Réserve de recherche       687 000   665 000 
Investi dans l’immobilier et l’équipement     672 715   756 333 
Fonds de dotation (note 8)       230 000   230 000 
 
            11 637 037   11 321 632 
 
            12 665 087 $  12 876 044 $ 
 

 
 
Engagements et éventualités (note 9) 
 
Au nom du conseil d'administration 
 
 
      
Administrateur    Administrateur 
 

B-



 

6 Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Parkinson Canada Inc. 
État des flux de trésorerie 
Exercice terminé le 31 décembre       2020   2019 

 
Augmentation (diminution) des flux de trésorerie  
 
Exploitation 
 Excédent des produits sur les charges     315 405 $  1 739 325 $ 
 Éléments sans effet sur la trésorerie 
  Amortissement de l’immobilier et l’équipement    89 207   88 917 
  Perte sur cession d’immobilier et d’équipement    -   157 
  Amortissement de l’avantage de la location (note 5)   (36 375)   (36 375) 
  Apports reportés et apports de recherche  
   reportés constatés en cours d'exercice (note 5)   (41 925)   (95 557) 
 
            326 312   1 696 467 
 
 Variation nette du fonds de roulement hors trésorerie 
  Débiteurs        56 548   (158 867) 
  Charges payées d'avance et autres     11 624   (66 652) 
  Créditeurs et charges à payer      (462 379)   (117 451) 
 
            (394 207)   (342 970) 
 Apports reportés et apports de recherche  
  reportés reçus en cours d'exercice (note 5)     14 317   39 263 
 
Investissements 
 Augmentation nette des placements      (25 618)   (1 477 343) 
 Avantage de la location reçu (note 5)     -    509 240 
 Achat d'immobilier et d’équipement     (5 589)   (334 167) 
 
            (31 207)   (1 302 270) 
 
Augmentation (diminution) de la trésorerie durant l'exercice   (84 785)   90 490 
 
Trésorerie 
 Début de l'exercice       502 831   412 341 
 
 Fin de l'exercice        418 046 $  502 831 $ 
 

 
 



Parkinson Canada Inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Le 31 décembre 2020 
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1. Nature de l'organisation  
 
Parkinson Canada Inc. (ci-après « Parkinson Canada » ou l'« organisation  ») est la voix reconnue 
et la ressource centrale des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de leurs aidants et de 
leurs professionnels de la santé. Parkinson Canada a comme mission de transformer la vie des 
personnes atteintes du Parkinson au moyen de la recherche, de la défense d'intérêts, de l'éducation 
et de services de soutien. L’organisation est un organisme de bienfaisance enregistré aux sens de 
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et est donc exempté de l’impôt sur le revenu. 
 

 
 
2. Résumé des principales conventions comptables 
 
Ces états financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes comptables  
canadiennes relatives aux organismes sans but lucratif (« NCOSBL »). Les principales conventions 
comptables appliquées sont résumées ci-après. 
 
Estimations de la direction 
 
La préparation d'états financiers conformes aux NCOSBL oblige la direction à faire des estimations 
et des hypothèses qui ont un effet sur les montants comptabilisés dans les états financiers. 
L'estimation la plus importante a trait à la probabilité de recouvrement des créances. La direction est 
d'avis que les estimations utilisées pour préparer les présents états financiers sont raisonnables et 
prudentes. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 
 
Instruments financiers 
 
Évaluation initiale  
 
Les instruments financiers de l'organisation sont évalués à la juste valeur au moment où ils sont 
émis ou acquis.  
 
Évaluation subséquente  
 
À chaque date de clôture, l'organisation 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 et reportés à leur juste valeur. Les instruments financiers évalués 
au coût après amortissement sont la trésorerie, les débiteurs et les créditeurs. Pour ce qui est des 
actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisation évalue périodiquement s'il 
existe un quelconque indice qu'un actif a subi une perte de valeur. Toute perte de valeur est 
constatée dans l'état des résultats. 
 



Parkinson Canada Inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Le 31 décembre 2020 
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2. Résumé des principales conventions comptables (suite) 
 
Immobilier et équipement 
 
L’immobilier et l’équipement sont comptabilisés au coût et ils sont amortis sur la durée de vie utile 
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 % 
 
Les améliorations locatives sont comptabilisées au coût et elles sont amorties sur la durée du bail 
selon la méthode de l'amortissement linéaire. 
 
Œuvres d'art  
 
L'organisation détient des œuvres d'art données à l'ancienne Société Parkinson Canada. Ces 
œuvres d'art ne sont pas comptabilisées dans les états financiers, étant donné que leur juste valeur 
marchande ne peut raisonnablement être déterminée. 
 
Perte de valeurs des actifs à long terme 

L’organisation procède à un test de dépréciation chaque fois que des événements ou des 
changements de circonstances indiquent que la valeur comptable des actifs n’est pas recouvrable. 
La possibilité de recouvrement est évaluée au moyen d’une comparaison de la valeur comptable et 
des futurs flux de trésorerie nets non escomptés que les actifs à long terme sont censés produire par 
leur utilisation directe et leur cession éventuelle.  Lorsqu’un test de dépréciation indique que la valeur 
comptable d’un actif n’est pas recouvrable, une perte de valeur est constatée dans la mesure où la 
valeur comptable dépasse sa juste valeur. 
 
Actif net 
 
L’actif net est constitué de ce qui suit : 
 
Actif net non affecté 
L’actif net non affecté représente les ressources nettes de l’organisation qui ne sont pas affectées 
autrement. 
 

Actif net affecté d’origine interne 
Durant l’exercice financier 2018, le conseil d’administration a approuvé la mise en œuvre d’une 
politique sur les réserves. Le but de la politique est d’assurer la stabilité financière de la mission, des 
programmes, de l’emploi et de l’exploitation continue de Parkinson Canada en cas de changement 
négatif soudain ou imprévu des produits qui influerait sur la prestation des services aux personnes 
vivant avec la maladie de Parkinson. Ces réserves ne peuvent être utilisées seulement aux fins 
précisées par le conseil d’administration. Sous réserve de l’approbation du conseil, l’organisation 
peut empiéter sur la totalité ou une partie des fonds pour les fins de son utilisation générale.   
 
Réserve de fonctionnement 
La réserve de fonctionnement est un fonds affecté d’origine interne établi comme réserve pour 
maintenir les activités et les programmes continus pour une période prédéterminée. La réserve peut 
être rajustée en fonction des changements internes et externes, selon l’approbation du conseil 
d’administration. Comme il s’agit d’un fonds dynamique, sa valeur varie d’une année à l’autre selon 
les fonds disponibles. 
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Le 31 décembre 2020 
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2. Résumé des principales conventions comptables (suite) 
 
Actif net (suite) 
 
Réserve de recherche 
La réserve de recherche est un fonds affecté d’origine interne que le conseil a établi pour garantir le 
maintien et la croissance du programme de recherche. Le montant minimum qui sera désigné comme 
réserve de recherche correspondra à un montant suffisant pour garantir le versement des 
subventions de recherche pendant une période prédéterminée. 
 
Réserve du Réseau Parkinson Canadien Ouvert (RPCO)  
La réserve du RPCO est un fonds affecté d’origine interne établi par l’organisation afin d’engager 
1 000 000 $ pour établir le Réseau Parkinson Canadien Ouvert (RPCO). Le Réseau du répertoire 
Parkinson Canadien Ouvert est reconnu comme un outil efficace par ses utilisateurs. Le but de la  
réserve est de garantir le financement du RPCO.  Le montant minimum qui sera désigné comme 
réserve du RPCO doit correspondre à 100 % de l’engagement qui n’a pas encore été financé. 
 

Investi dans l’immobilier et l’équipement 

L’actif net investi dans l’immobilier et l’équipement représente la valeur comptable nette de 

l’immobilier et de l’équipement moins la dette à cet égard. 

 
Fonds de dotation 
Le fonds de dotation représente les fonds affectés d’origine externe, dont le principal ne peut être 
dépensé. 
 
Constatation des produits 
 
L'organisation utilise la méthode du report afin de constater les apports grevés d'affectations d'origine 
externe. Selon cette méthode, ces les apports grevés d'affectations d'origine externe, à l'exception 
des fonds de dotation, sont constatés 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 apports 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. 
 
L'aide gouvernementale reçue ayant trait aux charges courantes est constatée dans l’état des 
résultats. Lorsque les subventions gouvernementales se rattachent aux futures charges, 
l’organisation reporte l’aide et la constate dans l’état des résultats à mesure que les charges sont 
engagées.  
 
Apports reportés et apports de recherche reportés 
 
Les apports reportés sont ceux qui sont reçus au titre de certains projets ou certaines activités de 
collecte de fonds qui auront lieu au cours de périodes ultérieures. 
 
Les apports de recherche reportés 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 la fin désignée. 
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2. Résumé des principales conventions comptables (suite) 
 
Actif net (suite) 
 
Avantage de la location reporté 
 
Le bail des locaux à Toronto a été renouvelé en 2018 et les avantages de la location reçus du 
propriétaire-bailleur ont été reportés et sont amortis aux résultats dans l’état des résultats en montants 
annuels égaux sur la durée du bail. 
 
Imputation des charges 
 
L'organisation impute les traitements et avantages sociaux, le loyer, les frais associés aux 
technologies de l'information et les charge de bureau au titre de la recherche, de la défense d'intérêts, 
de l'éducation et des services de soutien, de la collecte de fonds et des fonctions d'exploitation et 
d'administration. L'imputation repose sur le temps que les employés consacrent à chaque fonction. 
Les détails de l'imputation figurent dans la note 6. 
 
Dons en nature 
 
L'organisation reçoit des dons de biens sous forme d'immobilier, d’équipement et de placements. 
Ces éléments sont comptabilisés dans les états financiers lorsque leur juste valeur marchande peut 
raisonnablement être déterminée et, dans le cas de l’immobilier et de l’équipement, 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 l'organisation profitent de la présence d'un nombre important de bénévoles qui 
consacrent beaucoup de leur temps à l'organisation et à l'atteinte de ses buts. Comme l'organisation 
n'achète pas normalement ces services et comme il est difficile d'en déterminer la juste valeur, les 
présents états financiers ne tiennent pas compte du temps contribué par les bénévoles. 
 

 
 
3. Placements 
            2020  2019 
 
Non affectés         4 053 815 $  3 724 023 $ 
Affectés d’origine interne       6 241 318   6 551 318 
Affectés d’origine externe        316 175   310 349 
 
            10 611 308   10 585 690 
Moins la tranche à court terme        3 133 416   3 613 396 
 
            7 477 892 $  6 972 294 $ 
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3. Placements (suite) 
 
Les placements sont essentiellement composés d'instruments du marché monétaire et de fonds 
communs de placement. Ces placements portent intérêt à un taux maximal de 2,6 % (2019 – 3,0 %). 
 
Les placements affectés d’origine externe comprennent des sommes de 100 000 $ et 130 000 $ 
(2019 - 100 000 $ et 130 000 $) de fonds de dotation affectés respectivement aux activités et à la 
recherche, respectivement (note 8); de 86 175 $ (2019 – 80 349 $) du « Fonds de recherche 
Charles Playfair et Dora Burke Playfair » (note 5). 
 
Les placements affectés d’origine interne comprennent des sommes de 687 000 $ (2019 - 665 000 $) 
pour la réserve de recherche, de 498 000 $ (2019 – 830 000 $) pour la réserve du RPCO et de 
5 056 318 $ (2019 - 5 056 318 $) pour la réserve de fonctionnement. 
 
Les revenus de placement comprennent : 
            2020  2019 
 
Distributions de fonds communs de placement     177 349 $  182 135 $ 
Gains en capital non réalisés       321 373   597 166 
Intérêt créditeur         15 056   33 873 
 
Total des revenus de placement       513 778 $  813 174 $ 
 

 
 
4. Immobilier et équipement 
            2020  2019 
 
             Valeur   Valeur 
         Amortissement  comptable  comptable 
        Coût  cumulé  nette  nette 
 
Matériel informatique et 
 logiciels d'exploitation   206 810 $  120 773 $  86 037 $  116 124 $ 
Matériel de bureau    37 387   30 317   7 070   10 100 
Matériel de communication   31 913   18 713   13 200   16 500 
Améliorations locatives   663 846   97 438   566 408   613 609 
 
        939 956 $  267 241 $  672 715 $  756 333 $ 
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5. Apports reportés  
            2020  2019 
 
Apports reportés 
 Solde, début de l'exercice       144 798 $  210 170 
 Apports reçus         8 491   30 185 
 Montant comptabilisé au titre des produits     (41 925)   (95 557) 
 
Solde, fin de l'exercice       111 364   144 798 
 
Apports de recherche reportés 
 Solde, début de l'exercice        80 349   71 271 
 Apports reçus        5 826   9 078 
 Montant comptabilisé au titre des produits     -   - 
 
Solde, fin de l'exercice       86 175   80 349 
 
Avantage de la location reporté 
 Solde, début de l’exercice       472 865   - 
 Avantages reçus        -   509 240 
 Montant comptabilisé au titre des produits     (36 375)   (36 375) 
 
Solde, fin de l'exercice       436 490   472 865 
 
Total des produits reportés, fin de l’exercice     634 029   698 012 
 
Moins la tranche à long terme de l’avantage de la location reporté  (400 115)   (436 490) 
 
Produits reportés à court terme, fin de l’exercice     233 914 $  261 522 $ 
 
Le « Fonds de recherche Charles Playfair et Dora Burke Playfair » d'une valeur de 86 175 $ (2019 - 
80 349 $) fait partie des apports de recherche reportés. Ce solde est composé d'un legs reçu et des 
revenus de placement cumulatifs gagnés au titre de ce legs. Le donateur a demandé 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 3). Durant 
l’exercice, la somme de 0 $ (2019 - 0 $) a été constatée dans les produits pour correspondre aux 
fonds dépensés durant l’exercice. 
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6. Imputation des charges 
 
     Recherche, 
      défense 
      d'intérêts, 
      éducation    Exploitation 
      et services  Collecte  et  Total  Total 
Charges imputées  de soutien  de fonds administration  2020  2019 
 
Salaires et avantages  
 sociau    2 301 527 $  1 265 583 $  1 394 902 $  4 962 012 $  5 347 486 $ 
Loyer     284 753   153 860   155 539   594 152   602 573 
Technologies de  
 l'information  80 377   39 549   37 137   157 063   179 880 
Charges de bureau  27 108   12 190   35 090   74 388   139 129 
 
      2 693 765   1 471 182   1 622 668   5 787 615   6 269 068 
 
Charges directes  1 764 303   1 386 823   557 900   3 709 026   4 687 487 
 
      4 458 068 $  2 858 005 $  2 180 568 $  9 496 641 $  10 956 555 $ 
 
Au cours de 2020, les charges ont été imputées selon le temps consacré à chaque fonction, dans 
les proportions suivantes : 47 % (2019 - 51 %) pour la recherche, la défense d'intérêts, l'éducation et 
les services de soutien, 25 % (2019 - 25 %) pour la collecte de fonds et 28 % (2019 - 24 %) pour 
l'exploitation et l'administration. 

 
 
7. Transferts entre fonds 
 
Durant l’exercice, l’organisation a versé 332 000 $ au Réseau Parkinson Canadien Ouvert. Elle a 
donc transféré 332 000 $ (2019 – 170 000$) à partir de la réserve du Réseau Parkinson Canadien 
Ouvert affectée d’origine interne au fonds non affecté et la réserve Réseau Parkinson Canadien 
Ouvert a été réduite à 498 000 $ pour refléter l’engagement à court terme à l’égard du Réseau. 
 
Durant l’exercice, le conseil approuvé le transfert de 22 000 $ (2019 – 46 069 $) à la réserve de 
recherche. 
 

 
 
8. Fonds de dotation 
 
Exploitation 
 
Le fonds de dotation pour l'exploitation est constitué d'un don de 100 000 $ (2019 - 100 000 $) du 
regretté Dr MacLachlan à l'ancienne Société Parkinson de l'Est de l'Ontario. Ce fonds est grevé d'une 
affectation d'origine externe, prévoyant le maintien des ressources en permanence. Le placement de 
ce fonds est limité à certains titres portant intérêt désignés. Le produit régulier versé à l'organisation 
doit être consacré aux opérations générales. 
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8.  Fonds de dotation (suite) 
 
Recherche 
 
Le fonds de dotation pour la recherche est constitué d'un don de 80 000 $ (2019 - 80 000 $) du 
regretté Dr MacLachlan et d'un montant de 50 000 $ (2019 - 50 000 $) provenant de la campagne 
The Research Capital Campaign de 1982-1983, montants tous deux reçus par l'ancienne Société 
Parkinson de l'Est de l'Ontario. Ce fonds est grevé d'une affectation d'origine externe, prévoyant le 
maintien des ressources en permanence. Le placement de ces fonds est limité à certains titres 
spécifiques portant intérêt. Le produit régulier versé à l'organisation doit être consacré à des 
recherches pour le traitement et la guérison de la maladie de Parkinson. 
 

 
 
9. Engagements et éventualités 
 
Engagements 
 
Au 31 décembre 2020, les engagements de l'organisation en matière de subventions de recherche 
et de bourses étaient les suivants : 
 
2021           1 098 0568 $ 
2022           375 910 
 
Les engagements de paiements annuels minimums de l'organisation au titre des baux et des frais 
d'exploitation des bureaux et du matériel de bureau sont les suivants : 
 
2021           713 340 $ 
2022           681,910  
2023           628,533  
2024           603,331  
2025           517,874  
Après 2025          4,358,991  
 
            7,503,979 $ 
 
Éventualités - polices d'assurance 
 
L'organisation a été nommée bénéficiaire de diverses 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 l'organisation 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 à 
évaluer l'étendue des risques liés aux instruments financiers. 
 
Risque de crédit 
 
L'organisation est exposée à un risque de crédit en raison des montants à payer de contreparties qui 
ne sont peut-être pas percevables. Elle 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 futurs flux de 
trésorerie (risque de flux de trésorerie) d'un instrument financier fluctueront en raison de l'évolution 
des taux d'intérêt du marché. L'organisation 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. L'organisation est exposée au risque de change du fait de ses placements dans des 
fonds communs libellés en devises étrangères. Les placements dans des actions américaines et 
internationales totalisaient 1 810 940 $ (2019 - 1 718 525 $) à la fin de l'exercice.  
 
Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité que court l'organisation est le risque qu'elle éprouve de la difficulté à honorer 
ses engagements liés à ses passifs financiers. L'organisation n'est pas exposée à un risque de 
liquidité compte tenu du solide fonds de roulement dont il dispose. 
 

 
 
11. Événements subséquents 
 
L’éclosion d’une nouvelle source de coronavirus (« COVID-19 ») a été déclarée une pandémie 
mondiale par l’Organisation mondiale de la Santé en mars 2020. La COVID-19 a eu de graves contre-
coups sur de nombreuses économies dans le monde. Dans de nombreux pays, y compris au 
Canada, les entreprises ont été forcées de cesser ou de limiter leurs activités pendant une longue 
période. Les mesures prises pour contenir la propagation du virus, y compris les interdictions de 
voyager, les mises en quarantaine, la distanciation sociale et la fermeture des services non essentiels 
ont grandement perturbé les entreprises dans le monde entier, causant un ralentissement 
économique. Les marchés boursiers mondiaux ont aussi connu beaucoup de volatilité et un important 
affaiblissement. Les gouvernements et les banques centrales ont réagi avec des interventions 
monétaires et financières pour stabiliser les conditions économiques. 
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11. Événements subséquents (suite) 
 
En avril 2020, l’organisation a ajusté ses opérations pour limiter l’exposition au virus. À la date du 
rapport d’audit, elle continue de mener et de financer des projets. L’organisation prévoit que les 
liquidités disponibles et les efforts d’atténuation des coûts continus offriront le soutien nécessaire 
pour la soutenir. De plus, elle a reçu des subventions gouvernementales pour les salaires et le loyer 
afin de minimiser l’impact financier de la pandémie. Des subventions salariales de 971 316 $ et des 
subventions au loyer de 31 754 $ ont été constatées dans l’état des produits et des dépenses dans 
le cadre des autres produits.  
 
La durée et les répercussions de la pandémie de COVID-19, ainsi que l’efficacité des réponses du 
gouvernement et de la banque centrale ne sont toujours pas claires à l’heure actuelle. Il n’est pas 
possible de faire une estimation fiable de la durée et de la gravité de telles conséquences, ainsi que 
de leurs répercussions sur la situation financière et les résultats de l’organisation pour les futures 
périodes. 
 
 
 


