
Société canadienne de l’hémophilie – 
Canadian Hemophilia Society 

États financiers 
31 décembre 2015



PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500, Montréal (Québec) Canada H3B 4Y1 
T: +1 514 205-5000, F: +1 514 876-1502 

« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario. 

Le 15 mai 2016 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux membres de la 

Société canadienne de l’hémophilie – Canadian Hemophilia Society

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société canadienne de l’hémophilie – 

Canadian Hemophilia Society, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2015 et 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 

annexes constituées d’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 de l’auditeur 

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 du 

jugement de l’auditeur, et notamment de son 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, l’auditeur prend 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.  
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion d’audit avec réserve. 

Fondement de l’opinion avec réserve  

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, la Société canadienne de l’hémophilie – 

Canadian Hemophilia Society reçoit des produits de dons faits par le grand public dont il n’est pas possible 

de auditer l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s’est limité aux 

montants inscrits dans les comptes de la Société canadienne de l’hémophilie – Canadian Hemophilia 

Society et nous n’avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants 

des dons reçus, de l’excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) et des flux de 

trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014, de l’actif 

à court terme aux 31 décembre 2015 et 2014 et de l’actif net à l’ouverture et à la clôture de l’exercice clos les 

31 décembre 2015 et 2014. Nous avons donc exprimé une opinion d’audit modifiée sur les états financiers de 

l’exercice clos le 31 décembre 2014 en raison des incidences possibles de cette limitation de l’étendue des 

travaux. 

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 de la Société canadienne de l’hémophilie – Canadian Hemophilia Society au  

31 décembre 2015 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. 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A123642 



Société canadienne de l’hémophilie – 
Canadian Hemophilia Society 
Bilan 
Au 31 décembre 2015 

Approuvé par le Conseil,

____________________________, administrateur   ____________________________, administrateur 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.  

2015 2014

Fonds
général

$

Fonds des
immobilisations

corporelles
$

Fonds
pour

éventualités
$

Fonds de
recherche,

Club
du million
de dollars

$

Fonds de
dotation,

Club
du million
de dollars

$
Total

$
Total

$

Actif

Actif à court terme
Encaisse 1 095 129 - - - - 1 095 129 1 249 395
Partie à court terme des dépôts à terme (note 3) 138 010 - 400 000 - - 538 010 616 013
Partie à court terme des placements, 

Club du million de dollars (note 4) - - - - 254 498 254 498 183 836 
Comptes débiteurs 

Sections provinciales 4 566 - - - - 4 566 5 145
Fonds général - - - 100 000 - 100 000 50 000
Autres 109 422 - - 15 304 1 850 126 576 208 251

Frais payés d’avance 260 187 - - - - 260 187 135 967

1 607 314 - 400 000 115 304 256 348 2 378 966 2 448 607

Dépôt pour location 4 685 - - - - 4 685 4 685 

Dépôts à terme (note 3) 77 970 - 600 000 - - 677 970 842 915 

Placements, Club du million de dollars
(note 4) - - - 37 635 2 026 503 2 064 138 2 135 353

Immobilisations corporelles (note 5) - 15 094 - - - 15 094 17 272 

1 689 969 15 094 1 000 000 152 939 2 282 851 5 140 853 5 448 832

Passif

Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer (note 6) 143 173 - - - - 143 173 142 772
Compte payable au Fonds de recherche, 

Club du million de dollars 100 000 - - - - 100 000 50 000
Apports reportés (note 8) 1 222 816 - - - - 1 222 816 1 619 516

1 465 989 - - - - 1 465 989 1 812 288

Soldes de fonds

Non affectés (note 9) 223 980 - - - - 223 980 225 687 

Investis en immobilisations corporelles - 15 094 - - - 15 094 17 272

Affectations d’origine interne (note 9)
Fonds pour éventualités - - 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 
Fonds de recherche, 

Club du million de dollars - - - 152 939 - 152 939 208 545 
Fonds de dotation, 

Club du million de dollars - - - - 175 277 175 277 175 277 

Affectations d’origine externe
(notes 9 et 10) - - - - 2 107 574 2 107 574 2 009 763 

223 980 15 094 1 000 000 152 939 2 282 851 3 674 864 3 636 544

1 689 969 15 094 1 000 000 152 939 2 282 851 5 140 853 5 448 832

Engagements (note 15) 



Société canadienne de l’hémophilie – 
Canadian Hemophilia Society 
Résultats 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.  

2015 2014

Fonds
général

$

Fonds des
immobilisations

corporelles
$

Fonds de
recherche,

Club
du million
de dollars

$
Total 

$
Total 

$

Produits
Soutien du public 175 724 - 8 657 184 381 306 152
Soutien d’entreprises 1 778 164 - 14 235 1 792 399 1 850 991
Revenus de placement 28 249 - 22 187 50 436 112 221

1 982 137 - 45 079 2 027 216 2 269 364

Charges
Programmes (note 13) 1 379 916 1 766 138 000 1 519 682 1 616 474
Développement 299 330 1 451 - 300 781 328 604
Gouvernance 57 616 - - 57 616 69 038
Administration 195 387 556 12 685 208 628 212 141

1 932 249 3 773 150 685 2 086 707 2 226 257

Excédent des produits sur les charges 
(des charges sur les produits) 
de l’exercice 49 888 (3 773) (105 606) (59 491) 43 107



Société canadienne de l’hémophilie – 
Canadian Hemophilia Society 
Évolution des soldes de fonds 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.  

2015 2014

Fonds
général

$

Fonds des
immobilisations

corporelles
$

Fonds
pour

éventualités
$

Fonds de
recherche,

Club
du million
de dollars

$

Fonds de
dotation,

 Club
du million
de dollars

$
Total 

$
Total 

$

Solde à l’ouverture de l’exercice 225 687 17 272 1 000 000 208 545 2 185 040 3 636 544  3 518 170 

Excédent des produits sur les charges 
(des charges sur les produits) 
de l’exercice 49 888 (3 773) - (105 606) - (59 491) 43 107

Apports reçus au titre de dotation 
(note 12) - - - - 97 811 97 811  75 267 

Investissement en immobilisations 
corporelles (1 595) 1 595 - - - -  - 

Transfert au Fonds de recherche, Club 
du million de dollars (note 11) (50 000) - - 50 000 - - -

Solde à la clôture de l’exercice 223 980 15 094 1 000 000 152 939 2 282 851 3 674 864  3 636 544 



Société canadienne de l’hémophilie – 
Canadian Hemophilia Society 
Flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.  

2015
$

2014
$

Flux de trésorerie liés aux

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) 

de l’exercice (59 491) 43 107
Ajustements pour

Augmentation du dépôt pour location - (4 685)
Amortissement des immobilisations corporelles 3 773 4 317
Pertes non réalisées (gains) sur les placements, Club du million 

de dollars 123 773  (1 953)

68 055 40 786
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 

Diminution (augmentation)
Comptes débiteurs 32 254 (68 615)
Frais payés d’avance (124 220) 25 579

Augmentation (diminution)
Comptes créditeurs et charges à payer 50 401 (6 016)
Apports reportés (396 700) 285 227

(370 210) 276 961

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations corporelles (1 595) (902)
Acquisition de placements (1 693 301) (1 789 277)
Cession de placements 1 570 081 1 683 099
Acquisition de dépôts à terme (373 064) (633 321)
Cession de dépôts à terme 616 012 600 000

118 133 (140 401)

Activités de financement
Apports reçus au titre de dotation 97 811 75 267

Variation nette de l’encaisse au cours de l’exercice (154 266) 211 827

Encaisse à l’ouverture de l’exercice 1 249 395  1 037 568 

Encaisse à la clôture de l’exercice 1 095 129 1 249 395



Société canadienne de l’hémophilie – 
Canadian Hemophilia Society 
Notes annexes 
31 décembre 2015 

(1)

1 Objectif de l’organisme 

La Société canadienne de l’hémophilie – Canadian Hemophilia Society (la « Société ») est un organisme sans 

but lucratif créé dans le but d’améliorer la qualité de vie de toutes les personnes aux prises avec un problème 

de saignement. Le but ultime de la Société est de trouver un remède. La Société fait également la promotion 

de projets de recherche visant à prévenir les souffrances de personnes aux prises avec des problèmes 

de coagulation. 

2 Principales méthodes comptables 

Mode de présentation 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif (NCCOSBL). 

Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers selon les NCCOSBL requiert l’utilisation de certaines estimations ayant une 

incidence sur les actifs et les passifs inscrits aux états financiers, sur la présentation des éventualités à la date 

du bilan, ainsi que sur les produits et les charges de l’exercices présenté. Les résultats réels pourraient être 

différents de ces estimations. 

Instruments financiers  

Évaluation des instruments financiers 

La Société évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, exception faite de 

certaines opérations intervenues dans des conditions de non-concurrence. Ultérieurement, la Société évalue 

tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement, exception faite de l’encaisse et 

des placements, Club du million de dollars, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur 

sont comptabilisées au résultat net. 

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent les comptes débiteurs et les dépôts à 

terme. Les actifs financiers évalués à la juste valeur comprennent l’encaisse et les placements, Club du million 

de dollars.  

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent les comptes créditeurs et charges 

à payer. 



Société canadienne de l’hémophilie – 
Canadian Hemophilia Society 
Notes annexes 
31 décembre 2015 
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Dépréciation 

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation lorsqu’il existe 

des indications d’une possible dépréciation. Le montant de la perte de valeur est comptabilisé au résultat net. 

Une perte de valeur comptabilisée antérieurement peut faire l’objet d’une reprise dans la mesure de 

l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, pourvu qu’elle ne soit pas 

supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Le 

montant de la reprise est comptabilisé au résultat net. 

Comptabilité par fonds 

La Société utilise la méthode de la comptabilité par fonds pour comptabiliser ses activités : 

a) Fonds général 

Le Fonds général présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents à la prestation de 

services et à l’administration. 

b) Fonds des immobilisations corporelles 

Le Fonds des immobilisations corporelles présente les actifs, les passifs, les produits et les charges 

afférents aux immobilisations corporelles. 

c) Fonds pour éventualités 

Le Fonds pour éventualités a été créé à la suite d’une résolution du conseil d’administration afin 

d’assurer le fonctionnement de la Société dans le cas où elle se trouverait dans une situation 

financière difficile pendant une période donnée et afin d’assurer des engagements spéciaux approuvés 

par le conseil d’administration. 

d) Fonds de recherche, Club du million de dollars 

Le Fonds de recherche, Club du million de dollars, présente des actifs, des passifs et des charges 

afférents à la recherche, les revenus de placement tirés des ressources du Fonds de dotation, Club du 

million de dollars, et les dons autres qu’en dotation. 

e) Fonds de dotation, Club du million de dollars 

Le Fonds de dotation, Club du million de dollars, présente les apports reçus au titre de dotation et les 

montants transférés du Fonds général et du Fonds de recherche, Club du million de dollars. Les 

revenus de placement tirés des ressources du Fonds de dotation, Club du million de dollars, sont 

enregistrés dans le Fonds de recherche, Club du million de dollars. 
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Reçus au titre de dotation 

Les montants reçus au titre de dotation doivent être conservés en permanence, et les revenus nets de 

placement afférents doivent financer la recherche. 

Reçus au titre de nouvelle dotation 

Les montants reçus au titre de nouvelle dotation et les revenus de placement afférents doivent être 

conservés jusqu’à la date où le total de dotation et de nouvelle dotation atteindra 1 600 000 $. Au 

31 décembre 2005, le Fonds de dotation, Club du million de dollars, a atteint le montant de 

1 600 000 $; par conséquent, les revenus de placement tirés des ressources du Fonds de dotation, 

Club du million de dollars, en 2015 ont été enregistrés dans le Fonds de recherche, Club du million de 

dollars. 

Constatation des produits 

La Société applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés au 

titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Lorsque les fonds reçus pour 

un projet excèdent les montants déboursés, l’excédent est constaté au résultat net lorsque le projet est complété. 

Les apports non affectés sont constatés au titre de produits du fonds approprié lorsqu’ils sont reçus ou à 

recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et si sa réception est 

raisonnablement assurée. 

Les apports reçus au titre de dotation sont constatés au titre d’augmentations directes dans le solde du Fonds de 

dotation, Club du million de dollars. 

Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice lorsque leur recouvrabilité est 

considérée comme probable. 

Les gains et les pertes à la cession de placements, Club du million de dollars, inclus dans les revenus de 

placement, sont comptabilisés au moment de la cession.  

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées initialement au coût et amorties selon la méthode de 

l’amortissement dégressif au taux annuel de 20 %. 

Apports reçus sous forme de services 

Les bénévoles consacrent de nombreuses heures par année pour aider la Société à assurer la prestation de ses 

services. En raison de la difficulté à déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci 

ne sont pas constatés dans les états financiers. 
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Ventilation des charges 

La Société présente ses charges par fonction à l’état des résultats, ce qui l’oblige à ventiler certains frais d’appel 

à la générosité publique et certaines charges de fonctionnement général entre les diverses fonctions auxquelles 

ils se rattachent. 

Les frais d’appel à la générosité publique sont composés des salaires et des avantages sociaux des employés 

affectés à cette fonction. Ces frais, d’un montant de 217 031 $ (235 121 $ en 2014), sont directement affectés au 

poste « Développement ». 

Les charges de fonctionnement sont principalement composées du loyer, d’honoraires de consultation et de 

frais de bureau. Ces frais sont ventilés entre les postes « Programmes », « Développement » et 

« Administration » selon une clé de répartition basée sur le nombre d’heures directement attribuables à ces 

fonctions. Les autres charges de fonctionnement, y compris les salaires, sont directement affectées aux 

fonctions auxquelles elles se rapportent. 

Impôts sur le revenu 

La Société est un organisme sans but lucratif exempt d’impôts sur le revenu. 

3 Dépôts à terme 

Les dépôts à terme sont composés de certificats de dépôt garanti portant intérêt et échéant comme suit : 

% $

À court terme
Mars 2016 1,70 86 669
Juillet 2016 2,45 164 672
Septembre 2016 2,00 86 669
Novembre 2016 0,80 200 000

538 010

À long terme
Juillet 2017 2,50 164 672
Mars 2018 2,30 86 669
Juillet 2018 2,40 166 896
Mars 2019 2,50 86 669
Janvier 2020 2,45 173 064

677 970
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4 Placements, Club du million de dollars 

Les types de placement, évalués à la valeur de marché, se résument comme suit : 

2015
$

2014
$

Obligations de gouvernements 143 832 182 198
Obligations de sociétés 571 989 722 306
Actions 592 252 -
Fonds 1 010 563 1 414 685

2 318 636 2 319 189

Échéance des obligations de gouvernements et de sociétés : 

2015
$

2014
$

Moins de un an 254 498 181 974
Entre un an et trois ans 339 732 548 519
Entre trois ans et cinq ans 56 093 53 694
Plus de cinq ans 65 498 120 317

715 821 904 504

Au 31 décembre 2015, le taux de rendement moyen des placements, Club du million de dollars, s’établit à 

0,89 % (3,73 % au 31 décembre 2014). 

5 Immobilisations corporelles 

2015

Coût 
$

Amortissement
cumulé 

$

Montant
net 

$

Mobilier et matériel de bureau 111 457 109 654 1 803
Matériel informatique 65 358 52 067 13 291

176 815 161 721 15 094
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2014

Coût 
$

Amortissement
cumulé 

$

Montant
net 

$

Mobilier et matériel de bureau 111 457 109 203 2 254
Matériel informatique 63 763 48 745 15 018

175 220 157 948 17 272

6 Comptes créditeurs et charges à payer 

Des remises gouvernementales d’un montant de 2 743 $ au 31 décembre 2015 (2 347 $ au 31 décembre 2014) 

sont incluses dans les comptes créditeurs et charges à payer. 

Les remises gouvernementales sont essentiellement composées des retenues salariales d’impôt à la source 

devant être versées aux autorités gouvernementales. Ces montants sont comptabilisés dès qu’ils deviennent 

exigibles. 

7 Emprunt bancaire 

Au 31 décembre 2015, la Société disposait d’une marge de crédit non utilisée totalisant 200 000 $ (200 000 $ 

au 31 décembre 2014), portant intérêt au taux préférentiel majoré de 0,5 % et renouvelable chaque année. Un 

placement d’un montant de 200 000 $ a été donné en garantie de cet emprunt bancaire. 
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8 Apports reportés 

Les apports reportés représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d’affectations d’origine externe, 

sont destinées aux projets, aux activités et aux programmes suivants : 

2015
$

2014
$

Club des donateurs - 450 000
Projets en soins infirmiers 313 436 320 575
Programme SCH/Pfizer Aujourd’hui les soins, la guérison 

pour demain 482 584 414 951
Programme de fellowship sur l’hémostase SCH/ACDCH/CSL 

Behring 11 694 46 776
Recherche 73 264 73 264
Sensibilisation à la maladie de Von Willebrand 8 500 -
Projets internationaux 33 395 42 295
Programme de recherche psychosociale SCH – Novo Nordisk 

Canada 72 639  80 000 
Programme de bourses SCH – Baxter Canada 62 965 51 775
Programme de leadership pour les jeunes 10 000
Projets en physiothérapie 24 004 9 693
Livret – sports et activités 19 000 -
Programme pour les femmes atteintes de troubles de la 

coagulation 9 500  - 
Programme de soutien aux parents 35 000 35 000
RCTC / MonRCTC 30 000 -
Projets en travail social 11 443 1 250
Fonds VHC 25 392 23 937
Échange de connaissances – Aujourd’hui les soins, la guérison 

pour demain 50 000 
Outils d’évaluation des saignements 10 000 10 000

1 222 816 1 619 516

9 Soldes de fonds 

Le tableau suivant résume la structure de capital de la Société au 31 décembre : 

2015
$

2014
$

Soldes de fonds
Non affectés 223 980 225 687
Affectations d’origine interne 1 328 216 1 383 822
Affectations d’origine externe 2 107 574 2 009 763

3 659 770 3 619 272
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10 Affectations d’origine externe 

Les affectations d’origine externe représentent la partie du Fonds de dotation, Club du million de dollars, qui 

doit être conservée en permanence. 

11 Transfert 

La Société s’est engagée à égaliser les contributions provenant du public dans le Fonds de recherche, Club du 

million de dollars, en 2015 et en 2014, jusqu’à un montant maximal de 50 000 $. Ce montant a ainsi été 

transféré du Fonds général au Fonds de recherche, Club du million de dollars. 

12 Apports reçus au titre de dotation 

2015
$

2014
$

Société canadienne de l’hémophilie
Section Alberta 65 000 20 000
Section canadienne de l’hémophilie – Section Québec 20 000 10 000
Section Terre-Neuve et Labrador 5 000 5 000
Section Nouvelle-Écosse - 1 000
Hémophilie Saskatchewan - 10 000

Autres apports 7 811 29 267

97 811 75 267
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13 Programmes 

Les charges liées aux programmes se détaillent comme suit : 

2015
$

2014
$

Salaires et avantages sociaux 339 574 322 238
Recherche 306 530 537 839
Soins et traitements 342 008 277 842
Soutien aux sections provinciales 157 598 150 000
Éducation et soutien 216 562 151 154
Charges de fonctionnement 86 213 89 647
Sensibilisation 29 139 48 687
Développement international 26 714 33 636
Approvisionnement sécuritaire et fiable 15 344 5 431

1 519 682 1 616 474

Les dépenses de recherche s’élèvent à 551 847 $ (660 460 $ en 2014), dont 306 530 $ sont comptabilisés aux 

résultats (537 839 $ en 2014). 

14 Ventilation des charges 

Les charges de fonctionnement sont réparties de la façon suivante dans les différentes fonctions : 

2015

Programmes
$

Développement
$

Administration
$

Total
$

Charges de fonctionnement 86 213 48 369 99 692 234 274

2014

Programmes
$

Développement
$

Administration
$

Total
$

Charges de fonctionnement 89 647 49 901 107 561 247 109
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15 Engagements 

a) La Société s’est engagée, en vertu de contrats de location-exploitation, à verser des loyers annuels 

minimaux pour les cinq prochains exercices, qui s’établissent comme suit : 

$

2016 71 406
2017 72 838
2018 72 414
2019 53 697
2020 3 147

b) Au cours du prochain exercice, la Société s’est également engagée à verser un montant de 100 000 $ à titre 

de subvention de recherche à un chercheur. 

16 Avantages sociaux futurs 

La Société dispose d’un régime de retraite à contributions définies à l’intention de ses employés. Les 

contributions de la Société s’élèvent à 5 % du salaire annuel des employés qui ont complété deux ans de service. 

En 2015, la charge totale liée à ce régime, qui correspond aux paiements effectués, s’élève à 27 228 $ 

(26 955 $ en 2014). 

17 Instruments financiers 

Gestion des risques financiers 

La Société est exposée à divers risques financiers en raison de ses instruments financiers, sans l’exposer à une 

concentration de risques. L’analyse suivante fournit une mesure des risques auxquels est soumise la Société au 

31 décembre 2015. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des 

passifs financiers. La Société est exposée au risque de liquidité principalement en raison de ses comptes 

créditeurs et charges à payer. 
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Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et 

amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les instruments financiers susceptibles d’exposer la 

Société à un risque de crédit sont principalement l’encaisse, les dépôts à terme et les placements, Club du 

million de dollars. 

La Société ne traite qu’avec de grandes institutions financières et analyse régulièrement le risque de crédit de 

ses contreparties. 

Risque de marché  

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 

fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque 

de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix. La Société est exposée au risque de taux d’intérêt 

et à l’autre risque de prix. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 

financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché. La Société est exposée au risque de 

taux d’intérêt sur ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe et à taux variable. Les instruments à taux fixe 

exposent la Société à un risque lié à la juste valeur, tandis que les instruments à taux variable l’exposent à un 

risque lié aux flux de trésorerie. Au 31 décembre 2015, l’exposition au risque de taux d’intérêt de la Société se 

présente comme suit : 

Encaisse Taux variable
Dépôts à terme Taux fixe, voir la note 3
Placements, Club du million de dollars Voir la note 4

Autre risque de prix 

L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 

fluctuent en raison des variations des prix du marché, autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou 

du risque de change, que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son 

émetteur ou par des facteurs touchant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. La 

Société est exposée à l’autre risque de prix en raison de ses placements, Club du million de dollars. 
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Informations supplémentaires pour respecter les exigences de présentation  
du Charitable Fund-raising Act and Regulation de l’Alberta 

Les charges engagées pour les mobilisations de fonds et incluses dans les résultats sont les suivantes : 

2015
$

2014
$

Salaires et avantages sociaux 217 031 235 121
Coûts directs, publipostage 10 067 16 973
Consultants et autres charges 7 229 11 746

234 327 263 840


