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Le 22 juin 2016

Rapport de l’auditeur indépendant
Aux membres de la
Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation pour la recherche scientifique
sur la sclérose en plaques, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2015 et les états des résultats, de
l’évolution de l’actif net 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 présents 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.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.
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Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques au
31 décembre 2015 ainsi que des résultats de son 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

Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques
Bilan
Au 31 décembre 2015

2015
$

2014
$
(retraité –
note 2)

515 820

344 394

1 810 680
224 839

2 582 579
59 858

2 551 339

2 986 831

16 653 749

17 355 126

19 205 088

20 341 957

3 158 908
29 929
5 001 270

1 296 789
29 628
2 868 409

8 190 107

4 194 826

2 903 303

1 224 646

11 093 410

5 419 472

3 799 588

5 303 486

510 970

580 981

3 801 120

9 038 018

8 111 678

14 922 485

19 205 088

20 341 957

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Montants à recevoir de la Société canadienne de la sclérose en plaques
(note 4 a))
Intérêts et autres montants à recevoir

Placements (note 5)

Passif
Passif à court terme
Montants à payer à la Société canadienne de la sclérose en plaques
(note 4 b))
Charges à payer
Subventions de recherche à payer

Subventions de recherche à payer

Actif net
Affecté au Réseau de recherche et de formation stopSP
Affecté à la Campagne stopSP « Whatever it takes »
Non affecté

Approuvé par le conseil d’administration,
__________________________ , administrateur

_________________________ , administrateur

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques
État des résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

2015
$

2014
$
(retraité –
note 2)

463 002
753 952
965 333
423 604

424 202
1 156 618
1 580 981
382 961

123 938

140 333

2 729 829

3 685 095

2 344 480
2 735 344
4 636 971
62 509
44 472
16 741
-

1 975 314
1 000 000
1 211 060
75 829
44 332
19 717
5 995

9 840 517

4 332 247

Produits
Dons généraux (note 4a))
Dons affectés au Réseau de recherche et de formation stopSP (note 4 a))
Dons affectés à la Campagne stopSP « Whatever it takes » (note 4 a))
Revenus de placement
Revenus de placement affectés au Réseau de recherche et
de formation stopSP

Charges
Réseau de recherche et de formation stopSP
Campagne stopSP « Whatever it takes »
Subventions (note 4 c))
Honoraires
Honoraires de gestion des placements
Frais bancaires
Divers

Insuffisance des produits sur les charges avant les éléments
mentionnés ci-dessous
Variation de la juste valeur des placements
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
de l’exercice

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

(7 110 688)
299 881

(6 810 807)

(647 152)
1 193 228

546 076

Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques
État de l’évolution de l’actif net
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

2015

Actif net au début de l’exercice
Insuffisance des produits sur les
charges de l’exercice
Virements entre fonds

Actif net à la fin de l’exercice

Affecté au
Réseau de
recherche et
de formation
stopSP
$

Affecté à la
Campagne
stopSP
« Whatever it
takes »
$

Non
affecté
$

Total
$

5 303 486

580 981

9 038 018

14 922 485

(1 503 898)
-

(1 770 011)
1 700 000

(3 536 898)
(1 700 000)

(6 810 807)
-

3 799 588

510 970

3 801 120

8 111 678

2014
Affecté au
Réseau de
recherche et
de formation
stopSP
$

Affecté à la
Campagne
stopSP
« Whatever it
takes »
$

Non
affecté
$

Actif net au début de l’exercice

6 022 060

-

8 354 349

14 376 409

(Insuffisance) excédent des produits
sur les charges de l’exercice

(718 574)

580 981

683 669

546 076

5 303 486

580 981

9 038 018

14 922 485

Actif net à la fin de l’exercice

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Total
$
(retraité –
note 2)

Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques
État des flux de trésorerie
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

2015
$

2014
$

Flux de trésorerie liés aux
Activités de fonctionnement
(6 810 807)

546 076

(299 881)

(1 193 228)

(7 110 688)

(647 152)

771 899
(164 981)
1 862 119
301
3 811 518

(98 360)
15 849
470 673
(4 250)
(2 171 703)

6 280 856

(1 787 791)

(829 832)

(2 434 943)

12 888 307
(11 887 049)

9 438 324
(7 207 185)

1 001 258

2 231 139

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de l’exercice

171 426

(203 804)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

344 394

548 198

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

515 820

344 394

91 327
424 493

344 394
-

515 820

344 394

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges de l’exercice
Éléments hors trésorerie
Variation de la juste valeur des placements

Variation des éléments hors trésorerie des soldes liés aux activités
Montants à recevoir de la Société canadienne de la sclérose
en plaques
Intérêts et autres montants à recevoir
Montants à payer à la Société canadienne de la sclérose en plaques
Charges à payer
Subventions de recherche à payer

Activités d’investissement
Produit de la vente de placements
Acquisition de placements

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués
des éléments suivants :
Trésorerie
Équivalents de trésorerie

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques
Notes annexes
31 décembre 2015

1

Objet de l’organisme
La Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques (la « Fondation ») est un organisme de
bienfaisance reconnu sans capital-actions constitué en vertu des lois de la province d’Ontario. La Fondation est
également un organisme de bienfaisance enregistré aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Elle n’est donc pas assujettie à l’impôt sur les bénéfices tant que certaines exigences de la Loi de l’impôt sur le
revenu sont respectées. La Fondation a pour objet la recherche scientifique et la promotion de la recherche
scientifique concernant directement ou indirectement la sclérose en plaques (SP) et, à cette fin, son unique
mission est de recevoir, de conserver et de distribuer des fonds.

2

Changement de méthode comptable
Au cours de l’exercice, la Fondation a décidé de diviser le fonds affecté à la Campagne stopSP en deux fonds
affectés distincts, soit celui du Réseau de recherche et de formation stopSP et celui de la Campagne stopSP
« Whatever it takes ».
Cette division vise à s’assurer que les deux fonds reflètent les différentes affectations provenant des donateurs
dans le cadre des campagnes.
Ce changement de méthode comptable a été appliqué rétrospectivement, et les états financiers comparatifs de
l’exercice précédent ont été retraités en conséquence.
Les incidences de ce changement sur l’état des résultats de l’exercice précédent s’établissent comme suit :
2014

Produits
Dons au Réseau de recherche et de
formation stopSP (auparavant,
Campagne stopSP)
Dons dans le cadre de la Campagne
stopSP « Whatever it takes »

Charges
Réseau de recherche et de formation
stopSP (auparavant,
Campagne stopSP)
Campagne stopSP « Whatever it takes »

Chiffres
présentés
antérieurement
$

Ajustements
liés au
changement
de méthode
comptable
$

Chiffres
retraités
$

2 737 599

(1 580 981)

1 156 618

-

1 580 981

1 580 981

2 737 599

-

2 737 599

2 975 314
-

(1 000 000)
1 000 000

1 975 314
1 000 000

2 975 314

-

2 975 314

Le changement n’a eu aucune incidence sur l’actif net total, sur l’excédent des produits sur les charges ou sur les
flux de trésorerie à l’ouverture et à la clôture de l’exercice 2014.

(1)
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Principales méthodes comptables
Mode de présentation
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif (« NCOSBL »). Le résumé des principales méthodes comptables présenté
ci-dessous vise à faciliter la compréhension des présents états financiers.
Comptabilité par fonds
La Fondation comptabilise les apports reçus selon la méthode des fonds affectés. Dans le cadre de ses
responsabilités fiduciaires, la Fondation s’assure que tous les fonds grevés d’affectations reçus sont utilisés aux
fins pour lesquelles ils ont été fournis.
Aux fins de la présentation de l’information financière, les produits et les charges ont été classés dans l’un des
fonds suivants :
•

Fonds non affecté
Le fonds non affecté est utilisé pour les activités de financement général, de subvention et d’administration
de la Fondation et comprend des ressources non affectées disponibles pour usage immédiat.

•

Fonds affecté au Réseau de recherche et de formation stopSP
Le Réseau de recherche et de formation stopSP offre divers programmes de formation, activités et
subventions qui visent à permettre aux étudiants des cycles supérieurs et aux boursiers postdoctoraux
d’approfondir leurs connaissances et de poursuivre leur formation sur la SP.

•

Fonds affecté à la Campagne stopSP « Whatever it takes »
La Campagne stopSP « Whatever it takes » est une campagne nationale de financement de 75 millions de
dollars qui s’appuie sur le succès des campagnes précédentes de la Société canadienne de la sclérose en
plaques. Cette campagne, rendue possible grâce au soutien des donateurs, sera axée sur les domaines
prioritaires permettant de faire progresser les recherches les plus prometteuses au Canada et dans le
monde, d’accroître les capacités de recherche au Canada et d’offrir aux personnes touchées par la SP
les ressources et le soutien nécessaires.

Constatation des produits
Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits quand ils sont reçus ou à recevoir, si le montant
à recevoir peut être raisonnablement estimé et que la perception est raisonnablement assurée. Les apports
affectés sont inscrits dans les revenus du fonds concerné.
Le revenu tiré des obligations est comptabilisé quotidiennement, et les dividendes reçus sur les actions
ordinaires sont enregistrés lorsqu’ils sont déclarés. Les escomptes et les primes liés aux obligations achetées
sont amortis selon le mode linéaire sur l’échéance des obligations et inclus dans le revenu de l’exercice
considéré.

(2)
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Actifs et passifs financiers
La Fondation évalue initialement ses actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur. Par la suite, la
trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements et les subventions de recherche à payer sont
comptabilisés à la juste valeur, et les montants à recevoir de la Société canadienne de la sclérose en plaques, les
intérêts et autres montants à recevoir, les montants à payer à la Société canadienne de la sclérose en plaques et
les charges à payer sont comptabilisés au coût après amortissement.
Les placements sont constitués d’obligations et d’actions. Ils sont inscrits au bilan à la juste valeur, et les
variations de juste valeur sont portées à l’état des résultats. Les coûts de transactions se rapportant aux
placements sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés.
La Fondation est exposée à un risque de taux d’intérêt et à un risque de crédit découlant des obligations qu’elle
détient. Elle gère son risque de crédit en investissant dans des obligations notées A au minimum.
Outre les risques évoqués ci-dessus, les actifs financiers et les passifs financiers de la Fondation ne sont pas, de
l’avis de la direction, exposés à un risque de taux d’intérêt ou de crédit important. La Fondation est exposée au
risque de change en raison de son portefeuille de placement. Ce risque est géré par la politique de placement de
la Fondation.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de la trésorerie et de titres à court terme hautement
liquides portant intérêt et venant à échéance au plus tard 90 jours après la clôture de l’exercice.
Conversion des devises
Les opérations libellées en devises sont converties en dollars canadiens aux taux en vigueur à la date de
l’opération. Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux taux
en vigueur à la date du bilan, et tous les autres actifs et passifs sont convertis aux taux de change historiques
applicables.
Les gains et les pertes de change sont inscrits à l’état des résultats de la période au cours de laquelle ils
surviennent.
Subventions de recherche à payer
Les engagements approuvés par le conseil d’administration de la Fondation concernant des subventions de
recherche à payer au cours d’exercices futurs sont comptabilisés dans les charges et les passifs de l’exercice
durant lequel ils ont été approuvés. Ils sont examinés chaque année. L’obligation est actualisée et ramenée à sa
juste valeur au bilan par l’utilisation d’un taux d’intérêt sans risque.
Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif exige que la direction fasse des estimations et établisse des hypothèses qui ont une incidence
sur les valeurs présentées des actifs et des passifs, ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels à
la date des états financiers et sur les montants des produits et des charges présentés pour la période visée. Les
montants réels peuvent être différents de ces estimations.

(3)
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Opérations avec des apparentés
La Société canadienne de la sclérose en plaques (la « Société ») est un organisme dont la mission est d’être un
chef de file dans la recherche sur le traitement de la sclérose en plaques et dans l’amélioration de la qualité de
vie des patients. La Fondation reçoit la quasi-totalité de ses fonds de la Société, et un de ses administrateurs
siège également au conseil d’administration de la Société.
a)

Au cours de l’exercice, la Fondation a reçu de la Société les dons suivants :

Réseau de recherche et de formation stopSP
Campagne stopSP « Whatever it takes »
Dons généraux – Défi golf RBC

2015
$

2014
$

753 952
965 333
429 765

1 156 618
1 580 981
408 903

2 149 050

3 146 502

Au 31 décembre 2015, un montant de 1 810 680 $ (2 582 579 $ en 2014) était à recevoir de la Société.
b)

La Fondation rembourse à la Société tous les frais directement liés aux services rendus et aux charges
payées. En outre, la Société fournit des services indirects et administratifs moyennant des frais annuels
de 20 000 $. Au cours de l’exercice, la Société a payé au nom de la Fondation les charges suivantes :

Réseau de recherche et de formation stopSP
Campagne stopSP « Whatever it takes »
Honoraires
Charges diverses

2015
$

2014
$

2 344 480
2 735 344
62 509
-

1 975 314
1 000 000
75 829
5 995

5 142 333

3 057 138

Au 31 décembre 2015, un montant de 3 158 908 $ (1 296 789 $ en 2014) était dû à la Société.
c)

Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé une subvention de 571 926 $ (670 655 $ en 2014) à
la Société.

Ces opérations sont réalisées dans le cours normal des activités et évaluées à la valeur d’échange, laquelle
correspond au montant de la contrepartie établie et convenue par les apparentés.

(4)
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Placements

Obligations
Fédérales
Provinciales
Sociétés

Actions
Canada
États-Unis
Autres

2015
$

2014
$

4 503 506
5 332 217
1 710 227

3 958 610
3 710 266
3 670 241

11 545 950

11 339 117

2 010 389
2 281 888
815 522

2 521 042
2 535 060
959 907

5 107 799

6 016 009

16 653 749

17 355 126

Au 31 décembre 2015, les obligations portaient intérêt à des taux compris entre 1,20 % et 4,15 % et venaient à
échéance entre le 30 mars 2017 et le 2 juin 2024. Les placements incluent 5 600 311 $ (4 409 016 $ en 2014)
liés au Réseau de recherche et de formation stopSP.
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