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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres d’Ostéoporose Canada 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints d’Ostéoporose Canada, qui 
comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2017, les états des résultats, de 
l’évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables 
et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

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

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, 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 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. 
Le choix des procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation 
des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en 
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation 
fidèle des états financiers 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. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit avec réserve. 
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Fondement de l’opinion avec réserve 

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de charité, Ostéoporose Canada tire 
des produits de dons et de collecte de fonds dont il n’est pas possible de vérifier 
l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, la vérification de ces produits s’est 
limitée aux montants comptabilisés dans les comptes d’Ostéoporose Canada. Par 
conséquent, nous n’avons pas pu déterminer si, aux 31 mars 2017 et 2016 et pour les 
exercices clos à ces dates, certains redressements auraient dû être apportés aux 
produits tirés des particuliers et à l’excédent (insuffisance) des produits par rapport aux 
charges présentés dans les états des résultats, à l’excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges présenté dans les états des flux de trésorerie ainsi qu’à l’actif à 
court terme et aux fonds d’administration présentés dans les états de la situation 
financière. Cela nous a conduits à exprimer une opinion d’audit avec réserve sur les états 
financiers au 31 mars 2016 et pour l’exercice clos à cette date. 

Opinion avec réserve 

À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le 
paragraphe « Fondement de l’opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière d’Ostéoporose 
Canada au 31 mars 2017, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 

 
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

 
Le 13 juillet 2017 
Vaughan, Canada 
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OSTÉOPOROSE CANADA 
État de la situation financière 
 
31 mars 2017, avec informations comparatives de 2016 
 
 2017  2016  
     

Actif   
     
Actif à court terme     

Trésorerie 699 058 $ 360 459 $
Liquidités soumises à des restrictions  412 437  237 505  
Débiteurs 53 139  90 896  
Taxe sur les produits et services/Taxe de vente harmonisée  

à recouvrer 99 391  96 590  
Charges payées d’avance 39 275  33 156  

  1 303 300  818 606  
     
Placements (note 2) 2 599 352  2 403 665  
     
Immobilisations (note 3) 51 209  90 507  
     
 3 953 861 $ 3 312 778 $
     

Passif et soldes des fonds   
     
Passif à court terme     

Créditeurs et charges à payer 286 402 $ 195 759 $
Produits reportés 374 810  63 616  
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition (note 4) 12 114  22 642  

  673 326  282 017  
     
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition (note 4) 5 802  17 916  
     
Solde des fonds     

Fonds de programmes 679 760  629 716  
Fonds de réserve 848 689  778 672  
Fonds de legs 22 067  6 537  
Fonds de recherche 1 724 217  1 597 920  

  3 274 733  3 012 845  
     
Engagements (note 6)     
Événement postérieur à la date de clôture (note 10)     
     

 3 953 861 $ 3 312 778 $
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 

Au nom du conseil, 
 

  , administrateur 
 

  , administrateur 
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OSTÉOPOROSE CANADA 
État des résultats  
 
Exercice clos le 31 mars 2017, avec informations comparatives de 2016 
 
 Fonds de programmes  

2017 

Formation/
Élaboration 

de 
programmes 

et prestations  
Services de 

soutien  
Développement 
des ressources  

Financement 
par le 

ministère 
provincial  Total  

Fonds de 
legs et de 

réserve  
Fonds de 

recherche  
         
Produits         

Particuliers 161 111 $ 111 806 $ 748 951 $ – $ 1 021 868 $ – $ 7 425 $
Gain réalisé sur la vente de placements –  –  –  –  –  25 828  56 301  
Variation de la juste valeur des placements –  –  –  –  –  33 785  84 351  
Sociétés –  –  24 221  –  24 221  –  –  
Fondations 38 864  –  –  –  38 864  –  –  
Subventions de projets 410 250  104 000  128 239  –  642 489  –  –  
Legs 409 795  72 317  –  –  482 112  56 789  –  
Financement gouvernemental 437 270  79 630  –  4 204 065  4 720 965  –  –  
Autres 129 139  9 273  –  –  138 412  –  –  
Documentation liée aux programmes –  2 169  –  –  2 169  –  –  
Intérêts et dividendes –  971  –  –  971  19 006  46 377  
Cotisations de membres 4 874  –  –  –  4 874  –  –  

  1 591 303  380 166  901 411  4 204 065  7 076 945  135 408  194 454  
         
Charges         

Financement accordé aux institutions –  –  –  527 933  527 933  –  –  
Salaires et charges sociales 950 402  229 197  167 874  2 928 672  4 276 145  28 357  –  
Déplacements et relations publiques 135 072  49 419  66 758  153 243  404 492  74  –  
Services-conseils 78 264  39 276  269 196  253 048  639 784  8 602  21 631  
Imprimerie 15 178  2 933  206 077  45 334  269 522  –  –  
Formation continue et programmes de soutien 41 182  2 243  2 396  11 285  57 106  –  46 526  
Frais postaux 16 438  34 287  156 847  16 863  224 435  –  –  
Papeterie et fournitures 8 377  2 820  1 460  16 682  29 339  –  –  
Loyer 93 265  22 287  13 929  9 216  138 697  12 828  –  
Téléphone 12 710  5 496  1 762  22 804  42 772  –  –  
Autres 15 210  33 463  3 637  8 706  61 016  –  –  
Amortissement 5 736  5 787  1 324  40 477  53 324  –  –  
Soutien informatique 6 839  63 196  1 679  158 021  229 735  –  –  
Honoraires d’audit et frais juridiques 3 031  23 487  34 302  11 781  72 601  –  –  

  1 381 704  513 891  927 241  4 204 065  7 026 901  49 861  68 157  
         
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 209 599 $ (133 725) $ (25 830) $ – $ 50 044 $ 85 547 $ 126 297 $
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OSTÉOPOROSE CANADA 
État des résultats (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2017, avec informations comparatives de 2016 
 
 Fonds de programmes    

2016 

Formation/
Élaboration 

de 
programmes 

et prestations  
Services de 

soutien  
Développement 
des ressources  

Financement 
par le 

ministère 
provincial  Total  

Fonds de 
legs et de 

réserve  
Fonds de 

recherche

 

         
Produits         

Particuliers 150 299 $ 124 807 $ 805 943 $ – $ 1 081 049 $ – $ – $
Gain réalisé sur la vente de placements –  –  –  –  –  8 063  15 697  
Variation de la juste valeur des placements –  –  –  –  –  (33 704)  (79 978)  
Sociétés 25 725  7 725  23 179  –  56 629  –  –  
Fondations 7 651  –  29 356  –  37 007  –  –  
Subventions de projets 388 100  109 778  104 692  –  602 570  –  –  
Legs 288 345  51 008  –  –  339 353  –  –  
Financement gouvernemental 440 435  100 852  100  4 236 678  4 778 065  –  –  
Autres 126 032  19 235  –  –  145 267  –  –  
Documentation liée aux programmes –  3 798  –  –  3 798  –  –  
Intérêts et dividendes –  401  –  –  401  17 649  44 329  
Cotisations de membres 9 655  –  –  –  9 655  –  –  

  1 436 242  417 604  963 270  4 236 678  7 053 794  (7 992)  (19 952)  
         
Charges         

Financement accordé aux institutions –  20 393  –  528 296  548 689  –  –  
Salaires et charges sociales 863 140  205 441  148 334  2 943 344  4 160 259  8 986  –  
Déplacements et relations publiques 73 138  63 579  61 268  113 067  311 052  728  –  
Services-conseils 9 041  3 932  253 557  350 535  617 065  31 373  21 441  
Imprimerie 52 117  2 827  180 291  55 248  290 483  –  –  
Formation continue et programmes de soutien 71 686  784  3 609  2 353  78 432  –  24 500  
Frais postaux 19 397  29 785  162 100  25 594  236 876  –  –  
Papeterie et fournitures 6 348  2 132  1 152  10 035  19 667  –  –  
Loyer 192 075  69 195  33 293  2 297  296 860  –  –  
Téléphone 19 200  8 057  1 657  30 507  59 421  –  –  
Autres 28 596  29 198  6 352  13 263  77 409  –  11 044  
Amortissement 7 689  6 998  1 774  50 838  67 299  –  –  
Soutien informatique 5 196  84 362  1 123  112 377  203 058  –  –  
Honoraires d’audit et frais juridiques 5 278  28 904  12 630  5 195  52 007  1 518  –  

  1 352 901  555 587  867 140  4 242 949  7 018 577  42 605  56 985  
         
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 83 341 $ (137 983) $ 96 130 $  (6 271) $ 35 217 $ (50 597) $ (76 937) $

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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OSTÉOPOROSE CANADA 
État de l’évolution des soldes de fonds 
 
Exercice clos le 31 mars 2017, avec informations comparatives de 2016 
 
 Fonds d’administration    

2017 
Fonds de 

programmes  
Fonds de 

réserve  
Fonds de 

legs  Total  
Fonds de 

recherche  Total  
 (note 5)            
             
Solde des fonds à l’ouverture 

de l’exercice 629 716 $ 778 672 $ 6 537 $ 1 414 925 $ 1 597 920 $ 3 012 845 $
             
Excédent  

des produits par rapport 
aux charges 50 044  70 017  15 530  135 591  126 297  261 888  

             
Solde des fonds à la clôture 

de l’exercice 679 760 $ 848 689 $ 22 067 $ 1 550 516 $ 1 724 217 $ 3 274 733 $
         
         
 Fonds d’administration    

2016 
Fonds de 

programmes  
Fonds de 

réserve  
Fonds de 

legs  Total  
Fonds de 

recherche  Total  
 (note 5)            
             
Solde des fonds à l’ouverture 

de l’exercice 594 499 $ 794 974 $ 40 832 $ 1 430 305 $ 1 674 857 $ 3 105 162 $
             
Excédent (insuffisance)  

des produits par rapport 
aux charges 35 217  (16 302)  (34 295)  (15 380)  (76 937)  (92 317)  

             
Solde des fonds à la clôture 

de l’exercice 629 716 $ 778 672 $ 6 537 $ 1 414 925 $ 1 597 920 $ 3 012 845 $

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 



 

5 

OSTÉOPOROSE CANADA 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 mars 2017, avec informations comparatives de 2016 
 
 2017  2016  
     
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités suivantes :     
     
Activités d’exploitation     

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 261 888 $ (92 317) $
Éléments sans effet sur la trésorerie     

Amortissement 53 324  67 299  
Variation de la juste valeur des placements (118 136)  113 682  

  197 076  88 664  
Variation des éléments du fonds de roulement 

hors trésorerie lié à l’exploitation     
Taxe sur les produits et services/Taxe de vente 

harmonisée à recouvrer (2 801)  (11 127)  
Débiteurs 37 757  11 614  
Charges payées d’avance (6 119)  10 780  
Créditeurs et charges à payer 90 643  34 947  
Produits reportés 311 194  (472 068)  

  627 750  (337 190)  
     
Activités de financement     

Remboursements des obligations en vertu de contrats  
de location-acquisition (22 642)  (23 230)  

     
Activités d’investissement     

Nouvelles immobilisations (14 026)  (30 448)  
Augmentation des placements (77 551)  (126 492)  

  (91 577)  (156 940)  
     
Augmentation (diminution) des liquidités 513 531  (517 360)  
     
Liquidités à l’ouverture de l’exercice 597 964  1 115 324  
     
Liquidités à la clôture de l’exercice 1 111 495 $ 597 964 $
     
Les liquidités comprennent les éléments suivants :     

Trésorerie 699 058 $ 360 459 $
Liquidités soumises à des restrictions 412 437  237 505  

     
 1 111 495 $ 597 964 $
     
Transaction hors trésorerie     

Acquisition d’un actif en vertu de contrats de location-acquisition – $ 24 132 $
     

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 mars 2017 
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Ostéoporose Canada (l’« Organisation ») a été fondée en 1982. L’Organisation a été constituée en 

personne morale aux termes de la Loi sur les corporations canadiennes et prorogée en novembre 2013 

en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. L’Organisation a pour but 

d’éduquer, d’habiliter et d’appuyer les personnes et les communautés en matière de prévention et de 

traitement de l’ostéoporose. L’Organisation fournit des services aux personnes souffrant d’ostéoporose 

ou à risque ainsi qu’aux collectivités au moyen d’une démarche menée localement. Cette démarche 

étend les services de prévention et de traitement à l’échelle de la collectivité. 

Ostéoporose Canada est un organisme de charité enregistré (numéro d’enregistrement à titre 

d’organisme de charité 895510931) auprès de l’Agence du revenu du Canada. L’Organisation est 

exonérée de l’impôt sur le revenu et est en mesure de délivrer des reçus de dons aux fins de l’impôt 

sur le revenu. 

1. Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été établis par la direction conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif présentées dans la Partie III du Manuel de 

CPA Canada. Les présents états financiers rendent compte de l’activité et de la situation 

financière des différentes sections de l’Organisation et de son bureau général. 

a) Comptabilité par fonds 

Les activités de l’Organisation sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité par 

fonds affectés au moyen des quatre fonds suivants : le fonds de programmes, le fonds de 

recherche, le fonds de réserve et le fonds de legs. 

La présentation des produits et des charges au sein du fonds de programmes reflète les 

principaux secteurs d’activité indiqués ci-dessous : 

i) Formation/élaboration de programmes et prestations 

Ce secteur englobe l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de l’information, des 

programmes et des services qu’Ostéoporose Canada fournit à ses clients et à ses parties 

prenantes. Ce secteur comprend la formation du public et les programmes et services 

de soutien, les services à la collectivité, les services aux membres, la formation des 

professionnels et les relations avec les professionnels et les activités de recherche 

clinique et scientifique. Toutes ces activités augmentent le niveau de sensibilisation et 

de connaissance de la maladie du public, des personnes souffrant d’ostéoporose, des 

professionnels de la santé, des chercheurs et des décideurs du secteur de la santé. 
  



OSTÉOPOROSE CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2017 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

ii) Services de soutien 

Ils représentent les services essentiels de soutien administratif et de gouvernance. Ils 
englobent notamment les honoraires des auditeurs externes et les frais juridiques, ainsi 
que toutes les autres dépenses qui ne peuvent être facilement attribuées à d’autres 
secteurs clés. 

iii) Développement des ressources 

Correspond aux efforts permanents déployés pour réunir des fonds par l’intermédiaire 
des partenariats avec des entreprises et avec l’industrie pharmaceutique, des fondations 
et des dons de particuliers (publipostage, dons en ligne et dons majeurs et planifiés) et 
aux dépenses connexes. Ce secteur englobe aussi les dons de sociétés dans le cadre 
d’événements précis. 

iv) Financement par le ministère provincial 

Correspond aux produits et aux charges liés aux projets réalisés en vertu de contrats 
conclus avec le ministère de la Santé de l’Ontario dans le cadre de la stratégie globale 
de lutte contre l’ostéoporose de l’Ontario. Plus particulièrement, cette catégorie 
comprend les activités de l’exercice centrées sur l’élaboration de documents éducatifs à 
l’intention des aînés, les cours sur la santé des os pour les personnes âgées de plus de 
50 ans, les directives sur la teneur minérale des os pour les hommes et les femmes en 
période de périménopause, ainsi que les normes concernant la teneur minérale des os. 
La catégorie englobe également la gestion globale de projets ainsi que la mise en place 
de coordonnateurs régionaux partout dans la province. 

Le fonds de legs comprend le don de ressources affectées à des activités particulières qui 
sont précisées par le donateur. 

Le fonds de recherche est un fonds affecté qui renferme des dons qui, selon le vouloir exprès 
des donateurs, servent à financer des activités de recherche et certains autres dons sans 
fins déterminées. 

Le Conseil d’administration de l’Organisation a approuvé l’établissement d’un fonds de 
réserve afin de constituer une provision pour la gestion des imprévus liés à une insuffisance 
de produits ou à des charges imprévues. Le fonds de réserve doit être suffisamment 
provisionné pour couvrir les charges d’exploitation de base d’un semestre, c’est-à-dire celles 
qui ne sont pas liées à des programmes subventionnés par le gouvernement. La cible établie 
pour le fonds de réserve est de 2 000 000 $. Il est prévu qu’il faudra plusieurs exercices pour 
atteindre cette cible.  



OSTÉOPOROSE CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2017 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

b) Constatation des produits  

Les apports affectés du fonds de programmes sont constatés au titre des produits dans 

l’exercice au cours duquel les charges correspondantes sont engagées. Les apports non 

affectés du fonds de programmes et les apports affectés du fonds de recherche sont 

constatés à titre de produits dans l’exercice au cours duquel ils ont été reçus ou ils doivent 

être reçus, si le montant à recevoir peut raisonnablement être estimé et si le recouvrement 

est raisonnablement assuré. 

Tous les dons commémoratifs non affectés sont pris en compte dans le fonds 

de programmes. 

c) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur au moment de la 

comptabilisation initiale. Les instruments de capitaux propres qui sont cotés sur un marché 

actif sont évalués ultérieurement à leur juste valeur. Tous les autres instruments financiers 

sont comptabilisés ultérieurement au coût ou au coût après amortissement, sauf si la 

direction a choisi de comptabiliser les instruments à leur juste valeur. L’Organisation a choisi 

de comptabiliser ses placements à leur juste valeur. Les coûts de transaction engagés dans 

le cadre de l’acquisition d’instruments financiers évalués ultérieurement à la juste valeur sont 

imputés aux résultats à mesure qu’ils sont engagés. 

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de l’exercice 

s’il existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, 

l’Organisation détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier 

ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il y a eu un 

changement défavorable important dans les flux de trésorerie attendus, l’organisation 

ramène la valeur comptable de l’actif financier au plus élevé des montants suivants : la valeur 

actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’il pourrait obtenir de la vente de l’actif 

financier ou la valeur de réalisation que l’Organisation s’attend à obtenir de tout bien affecté 

en garantie du remboursement de l’actif. Si des faits ou circonstances s’inversaient au cours 

d’une période ultérieure, une moins-value doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de 

l’amélioration, la valeur comptable ne devant pas être supérieure à la valeur comptable 

initiale. 
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Exercice clos le 31 mars 2017 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

d) Immobilisations 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé. 
Les apports d’immobilisations sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l’apport. Les 
frais de réparation et d’entretien sont imputés aux résultats. Les améliorations qui prolongent 
la durée de vie estimative d’une immobilisation sont capitalisées. Lorsqu’une immobilisation 
ne contribue plus à la capacité de prestation de services de l’Organisation, sa valeur 
comptable est ramenée à sa valeur résiduelle. Les immobilisations sont amorties selon la 
méthode de l’amortissement linéaire sur les durées de vie utiles estimatives suivantes : 
 

  
Matériel informatique 3 ans
Mobilier et matériel 3 ans
Frais de licence 3 ans
  

 

e) Apports de services 

Un nombre substantiel de bénévoles consacre une part considérable de leur temps à 
l’Organisation chaque année. En raison de la difficulté que pose la détermination de la juste 
valeur des apports de services, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.  

f) Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers exige que la direction fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui influent sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs, sur les 
informations fournies au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers de même que sur les montants présentés au titre des produits et des charges de 
l’exercice. Les montants faisant l’objet de telles estimations tiennent compte de l’évaluation 
des placements et de la détermination des produits reportés. Les résultats réels pourraient 
différer de ces estimations. 
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2. Placements 
 
  2017  2016  
      
Trésorerie  65 325 $ 54 690 $
Revenu fixe  942 028  1 083 356  
Actions  1 591 999  1 265 619  
      
  2 599 352 $ 2 403 665 $

Les placements détenus comprennent 30 000 $ (30 000 $ en 2016) au titre du fonds de 

programmes, 1 720 478 $ (1 594 367 $ en 2016) au titre du fonds de recherche et 848 874 $ 

(779 298 $ en 2016) pour le fonds de réserve. 

Les instruments à revenu fixe sont investis dans des fonds en gestion commune et n’ont aucun 

taux de rendement à l’échéance spécifique (0,21 % à 4,17 % en 2016) ni date d’échéance (du 

15 juin 2016 au 1er juin 2020 en 2016). 

3. Immobilisations 
 
   2017  2016  

 Coût  
Amortissement 

cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur 
comptable 

nette 

 

         
Matériel informatique 766 485 $ 744 906 $ 21 579 $ 27 976 $
Mobilier et matériel 259 595  248 869  10 726  21 104  
Frais de licence 226 875  226 875  –  –  
Matériel informatique loué  

en vertu de contrats  
de location-acquisition 111 089  92 185  18 904  41 427 

 

         
 1 364 044 $ 1 312 835 $ 51 209 $ 90 507 $
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4. Obligations en vertu de contrats de location-acquisition 

L’Organisation a financé certaines pièces de matériel en concluant des contrats de 

location-acquisition dont les remboursements s’échelonnent comme suit : 
 
   
2018 12 962 $
2019 5 971  
   
Total des paiements minimaux au titre de la location 18 933  
Moins le montant représentant l’intérêt (à 7,6 %) 1 017  
   
Valeur actualisée des paiements minimaux nets au titre des contrats  

de location-acquisition 17 916  
Tranche à court terme des obligations en vertu de contrats  

de location-acquisition 12 114  
   
 5 802 $

Les intérêts sur les obligations en vertu de contrats de location-acquisition se sont chiffrés à 

2 341 $ au cours de l’exercice (2 456 $ en 2016). 

5. Investissement dans les immobilisations 
 
 2017  2016  
     
Solde à l’ouverture de l’exercice 49 949 $ 63 570 $
Amortissement des immobilisations (53 324)  (67 299)  
Entrées d’immobilisations 14 026  30 448  
Remboursements d’obligations en vertu de contrats de 

location-acquisition 22 642  23 230  
     
Solde à la clôture de l’exercice 33 293 $ 49 949 $

L’investissement dans les immobilisations est inclus dans le Fonds de programmes. 
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6. Engagements 

L’Organisation loue les locaux qu’elle occupe en vertu d’un contrat de location-exploitation à long 

terme qui vient à échéance le 31 juillet 2021. Les paiements annuels minimaux exigibles au titre 

du contrat de location des locaux et de contrats de location de matériel pour les cinq exercices à 

venir et les exercices suivants s’établissent comme suit : 
 
   
2018 146 000 $
2019 146 000  
2020 146 000  
2021 144 000  
2022 53 000  
Par la suite 2 000  
   
 637 000 $

7. Facilités bancaires 

L’Organisation dispose d’une facilité de crédit à vue renouvelable d’un montant de 200 000 $ 

auprès d’une institution financière canadienne, qui porte intérêt au taux préférentiel majoré de 

0,50 %. À la clôture de l’exercice, l’Organisation n’avait effectué aucun prélèvement aux termes 

de cette facilité de crédit (néant en 2015). 

8. Risques financiers 

Les placements sont exposés principalement au risque de taux d’intérêt, au risque de marché et 

au risque de change. L’Organisation s’est dotée de politiques et procédures officielles qui lui 

permettent d’établir la composition cible de ses actifs. Les politiques de l’Organisation exigent en 

outre de diversifier les placements selon des catégories et fixent des plafonds de risque pour les 

placements individuels. Les fonds non affectés sont détenus dans des placements déterminés 

et dans des comptes bancaires portant intérêt. Les fonds affectés peuvent également être 

investis dans ces placements déterminés, sous réserve des restrictions imposées par le 

donateur. L’exposition au risque n’a fait l’objet d’aucun changement en 2016. 

a) Risque de taux d’intérêt 

L’Organisation est exposée au risque de taux d’intérêt sur ses instruments financiers à taux 

d’intérêt fixe. Elle gère ce risque en étalant les échéances des titres qu’elle détient. Se 

reporter à la note 2 pour un complément d’information sur les placements à taux fixe.  
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8. Risques financiers (suite) 

b) Risque de marché 

Le risque de marché découle des placements à taux fixes et variables que négocie 

l’Organisation. Les fluctuations du marché exposent l’Organisation à un risque de perte. Pour 

atténuer ce risque, l’Organisation s’est dotée de contrôles lui permettant de surveiller les 

placements et de limiter ses niveaux de concentration. 

c) Risque de change 

L’Organisation est exposée à des risques financiers découlant des fluctuations des taux de 

change et de leur volatilité. L’Organisation atténue ce risque par des contrôles qui lui 

permettent de surveiller et de limiter la concentration de ses titres. 

d) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend du risque que l’Organisation ne soit pas en mesure d’honorer 

ses engagements en temps opportun ou à un coût raisonnable. Pour gérer son risque de 

liquidité, l’Organisation exerce un suivi de ses flux de trésorerie actuels et futurs de manière 

à s’assurer de disposer de fonds suffisants pour honorer ses engagements. 

9. Couverture des dirigeants et des administrateurs 

L’Organisation couvre les dépenses (y compris les frais juridiques) et les frais de jugement de 

ses administrateurs, dirigeants, salariés et bénévoles antérieurs, actuels ou futurs, ainsi que tout 

montant réellement ou raisonnablement engagé par eux relativement à toute action, poursuite 

ou procédure intentée contre eux dans le cadre de leurs fonctions auprès de l’Organisation, pour 

autant qu’ils aient agi honnêtement et de bonne foi dans le but de servir l’intérêt supérieur de 

l’Organisation. En raison de la nature de la couverture, l’Organisation ne peut pas faire une 

estimation raisonnable du risque maximum auquel elle est exposée. L’Organisation a souscrit 

une assurance responsabilité civile à l’intention des administrateurs et des dirigeants 

relativement à ces dépenses. 

10. Événement postérieur à la date de clôture 

En mai 2017, l’Organisation a signé une quittance générale et finale pour un legs d’un montant 

de 387 334 $, compte tenu des remboursements des frais juridiques engagés. Le règlement des 

fonds a été reçu après la clôture de l’exercice. 

 


