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Rapport de l’auditeur indépendant
Au conseil d’administration de la Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques

Opinion
À notre avis, les états financiers ci-joints 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
(la « Fondation ») au 31 décembre 2019, 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.
Notre audit
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Fondation, qui comprennent :


l’état de la situation financière au 31 décembre 2019;



l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date;



l’état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date;



l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date;



les notes annexes, qui comprennent le résumé des principales méthodes comptables.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers de notre rapport.
Nous estimons que les éléments probants sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Indépendance
Nous sommes indépendants de la Fondation conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à
notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
PwC Tower, 18 York Street, Suite 2600, Toronto (Ontario) Canada M5J 0B2
Tél. : 1 416 863 1133, Télec : 1 416 365 8215
« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario.

Responsabilités 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 des 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.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la
Fondation à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la
direction a l’intention de liquider la Fondation ou de cesser ses activités, ou si elle n’a aucune autre
solution réaliste que de le faire.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la
Fondation.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un
rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada,
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long du processus.
En outre :


nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;



nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 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 la Fondation;



nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;



nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de la continuité de l’exploitation, et, selon les éléments probants obtenus, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de
jeter un doute important sur la capacité de la Fondation à poursuivre ses activités. Si nous
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des
lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des
événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Fondation à cesser ses activités;



nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l’étendue et le
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Toronto (Ontario)
Le 22 juin 2020

Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques
État de la situation financière
Au 31 décembre 2019

2019
$

2018
$

2 163 305

1 105 242

2 797 209
39 629

2 513 100
99 678

5 000 143

3 718 020

11 850 826

11 353 710

16 850 969

15 071 730

1 978 557
290 591
3 674 010

1 577 511
136 913
5 164 123

5 943 158

6 878 547

8 873 882

5 809 334

14 817 040

12 687 881

-

172 668

(4 535 625)

(4 325 470)

Grevé d’affectations d’origine interne

1 723 752

1 502 015

Non affecté

4 845 802

5 034 636

2 033 929

2 383 849

16 850 969

15 071 730

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Montants à recevoir de la Société canadienne de la sclérose en plaques
(note 3 a))
Intérêts et autres montants à recevoir

Placements (note 4)

Passif
Passif à court terme
Montants à payer à la Société canadienne de la sclérose en plaques
(note 3 b))
Charges à payer et autres montants à payer
Subventions de recherche à payer

Subventions de recherche à payer (note 5)

Actif net
Affecté au Réseau de recherche et de formation stopSP
Affecté à la Campagne stopSP « Derrière chaque victoire »

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 2019

Produits
Dons
Revenus de placement

Charges
Subventions
Honoraires
Honoraires de gestion des placements
Frais bancaires
Charges liées à la Campagne stopSP I (Réseau de recherche et de
formation)
Subventions de recherche de la Campagne stopSP II (« Derrière chaque
victoire »)

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.

2019

2018

Non affecté
$

Affecté au
Réseau de
recherche
et de
formation
stopSP
$

Affecté à
la
Campagne
stopSP
« Derrière
chaque
victoire »
$

Total
$

Total
$

1 046 265
194 012

49 561

4 656 425
53 978

5 702 690
297 551

4 228 800
320 076

1 240 277

49 561

4 710 403

6 000 241

4 548 876

1 732 558
46 315
27 195
9 646

-

-

1 732 558
46 315
27 195
9 646

795 813
52 627
28 996
7 829

-

247 409

-

247 409

1 480 417

-

-

4 953 995

4 953 995

9 957 544

1 815 714

247 409

4 953 995

7 017 118

12 323 226

(575 437)

(197 848)

(243 592)

(1 016 877)

(7 774 350)

608 340

25 180

33 437

666 957

(112 149)

32 903

(172 668)

(210 155)

(349 920)

(7 886 499)

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 2019

2019
Affecté au
Réseau de
recherche
et de
formation
stopSP
$

Affecté à la
Campagne
stopSP
« Derrière
chaque
victoire »
$

Grevé
d’affectations
d’origine
interne
$

Non
affecté
$

Total
$

Actif net au début de l’exercice

172 668

(4 325 470)

1 502 015

5 034 636

2 383 849

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

(172 668)
-

(210 155)
-

221 737

32 903
(221 737)

(349 920)
-

-

(4 535 625)

1 723 752

4 845 802

2 033 929

Actif net à la fin de l’exercice

2018

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

Actif net à la fin de l’exercice

Affecté au
Réseau de
recherche
et de
formation
stopSP
$

Affecté à la
Campagne
stopSP
« Derrière
chaque
victoire »
$

Grevé
d’affectations
d’origine
interne
$

Non
affecté
$

Total
$

1 561 058

1 609 303

1 502 015

5 597 972

10 270 348

(1 388 390)

(5 934 773)

-

(563 336)

(7 886 499)

172 668

(4 325 470)

1 502 015

5 034 636

2 383 849

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

Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques
État des flux de trésorerie
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

2019
$

2018
$

Flux de trésorerie liés aux
Activités de fonctionnement
(349 920)

(7 886 499)

(666 957)
(215 750)

112 149
(236 184)

(1 232 627)

(8 010 534)

(284 109)
60 049
401 046
153 678
1 574 435

(1 070 540)
(4 536)
(639 687)
104 743
6 679 005

1 905 099

5 068 985

672 472

(2 941 549)

385 591
-

5 766 294
(1 819 025)

385 591

3 947 269

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au
cours de l’exercice

1 058 063

1 005 720

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

1 105 242

99 522

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

2 163 305

1 105 242

1 407 847
755 458

735 374
369 868

2 163 305

1 105 242

Insuffisance des produits sur les charges de l’exercice
Éléments hors trésorerie
Variation de la juste valeur des placements
Revenus de placement réinvestis

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 et autres montants 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 2019

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

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. Les apports reçus ont été
entièrement utilisés, et le fonds a été liquidé au cours de l’exercice.
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Fonds affecté à la Campagne stopSP « Derrière chaque victoire »
La Campagne stopSP « Derrière chaque victoire » 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.



Fonds grevé d’affectation d’origine interne
L’actif net grevé d’affectation d’origine interne comprend des montants que le conseil d’administration a
affectés à des projets particuliers par voie de résolution.

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.
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 (la
« Société »), les intérêts et autres montants à recevoir, les charges à payer et autres montants à payer à la
Société et les charges à payer et autres montants à payer sont comptabilisés au coût après amortissement.
Les placements sont constitués d’obligations et d’actions. Ils sont inscrits à l’état de la situation financière 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 de son portefeuille de placements,
ainsi que par sa politique de placement.
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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 de clôture, 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 moyen d’un taux d’intérêt sans risque à la date de clôture.
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.
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3

Opérations avec des apparentés
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 « Derrière chaque victoire »
Dons généraux – Défi golf RBC

2019
$

2018
$

4 656 425
-

5 000
3 977 587
230 459

4 656 425

4 213 046

Au 31 décembre 2019, un montant de 2 797 209 (2 513 100 $ en 2018) était à recevoir de la Société.
b)

La Société fournit des services indirects et administratifs moyennant des frais annuels de 20 000 $. Par
ailleurs, la Fondation rembourse à la Société tous les frais que paie cette dernière au nom de la Fondation.
Au 31 décembre 2019, un montant de 1 978 557 $ (1 577 511 $ en 2018) était dû à la Société.

c)

Au cours de l’exercice, la Fondation a accordé une subvention de 588 515 $ (551 440 $ en 2018) 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.
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Placements

Obligations
Fédérales
Provinciales
Sociétés

Actions
Canada
États-Unis
Autres

2019
$

2018
$

2 749 106
4 593 498
1 612 826

2 747 919
4 543 062
1 594 461

8 955 430

8 885 442

1 400 169
974 734
520 493

1 291 414
744 326
432 528

2 895 396

2 468 268

11 850 826

11 353 710

Au 31 décembre 2019, les obligations portaient intérêt à des taux compris entre 1,15 % et 3,65 % et venaient à
échéance entre le 8 décembre 2020 et le 1er juin 2030. Les placements incluent 5 617 943 $ (5 915 193 $
en 2018) liés à la Campagne stopSP « Derrière chaque victoire ».

5

Subventions de recherche à long terme à payer
La Fondation accorde des bourses de recherche à des chercheurs depuis de nombreuses années, et la juste
valeur actualisée de ces bourses est constatée à l’état des résultats, dans les subventions de recherche de la
Campagne stopSP II (« Derrière chaque victoire »). Les versements prévus s’établissent comme suit :
$
2021
2022
2023
2024

3 804 252
3 072 386
1 402 306
1 040 434

Moins : l’ajustement de la juste valeur

9 319 378
445 496
8 873 882
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Événements postérieurs à la date de clôture
Après la clôture de l’exercice, la pandémie de COVID-19 a poussé les gouvernements du monde entier à mettre
en place des mesures d’urgence pour contrôler la propagation du virus. Ces mesures pourraient entraîner une
diminution des produits de la Fondation en raison de l’annulation d’événements communautaires. Ces
annulations pourraient avoir une incidence significative sur les produits de la Fondation pour l’exercice 2020.
Par ailleurs, les marchés boursiers mondiaux ont été caractérisés par une grande volatilité et une contraction
importante. Les cours de marché des placements en actions de la Fondation ont beaucoup fluctué après la fin de
l’exercice. Ce contexte de volatilité n’a pas été reflété dans l’évaluation des placements à la date de fin d’exercice,
qui a été établie selon les cours des placements au 31 décembre 2019.
La situation évolue rapidement, et la Fondation n’est pas en mesure de quantifier l’incidence éventuelle que
cette pandémie pourrait avoir sur ses états financiers. Aucun ajustement n’a été comptabilisé dans les états
financiers à ce jour.
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