
    

  

    

  
  
  

 
 

États financiers 
      Pour les 149 jours terminés le 31 décembre 2015 

 
 
 

 

Société canadienne de thoracologie 



Société canadienne de thoracologie
États financiers

Pour les 149 jours terminés le 31 décembre 2015

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant 1

États financiers

 État de la situation financière 3

 État des résultats 4

 État des flux de trésorerie 5

 Sommaire des principales conventions comptables 6

 Notes afférentes aux états financiers 8



Collins Barrow Ottawa LLP/s.r.l
Chartered Professional Accountants
Comptables professionnels agréés
301 promenade Moodie Drive
Suite/Unité 400
Ottawa, Ontario, Canada
K2H 9C4

T: 613.820.8010
F: 613.820.0465

email/courriel: ottawa@collinsbarrow.com
web: www.collinsbarrowottawa.com

This office is independently owned
and operated by Collins Barrow Ottawa LLP.
The Collins Barrow trademarks are  
used under license.

Ce bureau est une entreprise indépendante
exploitée par Collins Barrow Ottawa s.r.l.

Les marques de commerce de Collins Barrow
sont utilisées en vertu d’une licence.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de
la Société canadienne de thoracologie

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Société canadienne de thoracologie
(« la Société »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre  2015 et les états
des résultats, de l'évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à
cette date, ainsi qu'un sommaire des principales conventions 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 exigent 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 oeuvre 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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Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Société canadienne de thoracologie au 31 décembre 2015, ainsi que de ses
résultats d'exploitation et 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
13 avril 2016
Ottawa (Ontario)



 Société canadienne de thoracologie
 État de la situation financière

31 décembre 2015

Actif

Actif à court terme
Trésorerie (note 1)  $350 193
Placements à court terme (note 2) 41 800
Comptes clients 17 981
Montants à recevoir de l'État 23 814
Charges payées d'avance 2 875

 $436 663

Passifs et soldes de fonds

Passifs à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer  $108 154
Produits reportés (note 4) 328 509

436 663
Soldes de fonds -

 $436 663

Au nom du Conseil :

_________________________________ Directeur

Le sommaire des principales conventions comptables et les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 3

Pearce Wilcox, Trésorier



 Société canadienne de thoracologie
 État des résultats

Pour les 149 jours terminés le 31 décembre 2015

Produits
Commandites $ 239,287
Cotisations 464
Publications 22,229
Accréditation 750
Autres 4,429
Intérêts 52

267,211

Charges
Publicité et promotion 10,204
Conseillers et sous-traitants 182,283
Déplacements et réunions 20,769
Bureau et autres 14,763
Honoraires professionnels 22,792
Salaires et bénéfices 16,400

267,211

Excédent des produits sur les charges pour la période -

Actifs nets, au début de l'exercice -

Actifs nets, à la fin de l'exercice $ -

Le sommaire des principales conventions comptables et les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 4



 Société canadienne de thoracologie
 État des flux de trésorerie

Pour les 149 jours terminés le 31 décembre 2015

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Excédent des produits sur les charges pour l'exercice $ -

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
Comptes clients (17,981)
Charges payées d'avance (2,874)
Comptes fournisseurs et charges à payer 108,154
Montants à recevoir de l'État (23,814)
Produits reportés 328,508

391,993

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
 pour l'exercice 391,993

Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de l'exercice -

Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de l'exercice $ 391,993

Représenté par
Trésorerie $ 350,193
Placements à court terme 41,800

$ 391,993

Le sommaire des principales conventions comptables et les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 5



Société canadienne de thoracologie
Sommaire des principales conventions comptables

le 31 décembre 2015

Nature de l'organisation La Société est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada
comme organisme à but non lucratif et a été incorporée en vertu de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif le 5 août 2015, sans
capital-actions. La mission de la Société est d'améliorer la capacité des
professionnels de la santé pulmonaire par le leadership, la collaboration,
la recherche, l'apprentissage et la représentatuib, et fournir les meilleures
pratiques respiratoires au Canada.

La Société est exempt d'impôt sur le revenu selon l'alinéa 149(1)(e) de la
Loi de l'impôt sur le revenu.

Méthode de présentation Ces états financiers ont été préparés selon les Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Ces normes font
partie des principes comptables généralement reconnus au Canada et
qui comprennent les principales méthodes comptables suivantes.

Utilisation d'estimations La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige que la direction
ait recours à des estimations et des hypothèses qui influent sur les
montants indiqués à l'égard des actifs et passifs, ainsi que sur les
montants des produits et des charges indiqués pour la période
concernée. Bien que ces estimations soient faites par la direction d'après
les connaissances qu'elle a des événements actuels, les résultats réels
peuvent différer de ces estimations. La direction revoit régulièrement ses
estimations et hypothèses et, lorsque des ajustements sont nécessaires,
ceux-ci sont effectués dans les états portant sur l'exercice au cours
duquel ils sont connus.  

Les estimations importantes comprennent les hypothèses adoptées pour
l'estimation de la juste valeur des instruments financiers, l'estimation des
provisions pour charges à payer et l'estimation du montant de
commandites gagné.

Instruments financiers Les instruments financiers sont des actifs ou passifs de la Société qui, en
générale, représentent pour la Société un droit contractuel de recevoir
une somme d'argent ou un autre actif financier d'une autre partie (ou
encore l'obligation de verser une somme d'argent ou un autre actif
financier).

Évaluation des instruments financiers
La Société évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste
valeur. Elle évalue ensuite tous ses actifs et passifs financiers au coût
amorti, à l'exception des placements dans des instruments de capitaux
propres cotés sur un marché actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les
variations de juste valeur sont comptabilisées dans l'état des résultats.

6



Société canadienne de thoracologie
Sommaire des principales conventions comptables

le 31 décembre 2015

Instruments financiers Évaluation des instruments financiers (suite)
(suite) Les actifs et passifs financiers évalués au coût amorti comprennent la

trésorerie, les placements à court terme et les comptes clients. Les
passifs financiers évalués au coût amorti comprennent les comptes
fournisseurs et les charges à payer. La Société n'a aucun actif financier
évalué à la juste valeur.

Perte de valeur
Les actifs financiers mesurés au coût amorti sont soumis à des tests de
dépréciation lorsqu'il existe des indications d'une perte de valeur. Le
montant de la réduction est comptabilisé dans l'état des résultats. La
dépréciation précédemment constatée peut faire l'ojet d'une reprise de
valeur dans la mesure de l'amélioration, soit directement, soit par
l'ajustement du compte de provision, pourvu que l'actif n'excède pas le
montant établi avant la constatation de le perte de valeur. Le montant de
la reprise de valeur est comptabilisé dans l'état des résultats.

Coûts de transactions
La Société comptabilise ses coûts de transaction dans l'état des résultats
portant sur la période au cours de laquelle les coûts sont engagés.
Cependant, les instruments financiers qui ne seront pas évalués
ultérieurement à leur juste valeur sont ajustés selon les coûts de
transaction qui sont directement attribuables à leur origine, émission ou
prise en charge.

Constatation des produits La Société applique la méthode du report pour la comptabilisation des
apports.  Les commandites sont constatées dans les produits dans les
périodes auxquelles elles se rapportent ou lorsque les charges requises
selon les termes de la commandite sont engagées. Les commandites
reçues à l'avance et celles pour lesquelles les charges nécessaires n'ont
pas été engagées sont reportées aux fins des états financiers. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont
reçus ou à recevoir. Les contributions sont comptabilisées si le montant à
recevoir peut être raisonnablement estimé et le recouvrement est
raisonnablement assuré.

Les produits d'intérêts sont non affectés et ils sont reconnus dans l'état
des résultats lorsqu'ils sont gagnés.
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Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

le 31 décembre 2015

1. Trésorerie

La Société possède des comptes auprès d'une banque à charte canadienne, portant intérêt à un
taux nominal.

2. Placements à court terme

Les placements à court terme sont constitués de CPG détenus par une banque à charte
canadienne, portant intérêt à des taux effectifs entre 0.70 % et 0.80 % et qui viennent à
échéance après un an.

3. Facilités de crédit

La Société dispose d'une marge de crédit autorisée à la Banque Toronto Dominion de 50 000 $,
dont aucun montant n'a été utilisé au 31 Décembre 2015. Le prêt porte intérêt au
taux préférentiel de la banque majoré de 3,00%. Un accord général de sécurité est en place
dans le cadre des conditions de la ligne de crédit avec la Banque Toronto Dominion. La Société
dispose également de cartes de crédit avec un maximum combiné de 38 000 $. Celles-ci sont
garanties par les CPG à la note 2.

4. Produits reportés
Charges

       Solde au engagées et Solde à la
début de produits fin de

l'exercice Contributions constatés l'exercice

Commandites
SCT Commandites $ - $ 156,500 $ 65,089 $ 91,411
CRGC Channel - 45,000 6,672 38,328
Congrès sur la santé pulmonaire 2016 - 35,000 14,414 20,586
Formation Médicale Continue

Nouvelles options de traitements
     pour la FPI - 319,750 153,113 166,637

- 556,250 239,288 316,962

Cotisations
Cotisations reçues d'avance - 12,011 464 11,547

      

$ - $ 568,261 $ 239,752 $ 328,509
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Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

le 31 décembre 2015

5. Risques liés aux instruments financiers et concentrations de risque

La Société est exposée à divers risques provenant de ses instruments financiers. L'analyse
suivante indique l'exposition et les concentrations de risque de la Société au 31 décembre 2015.

Gestion du risque financier

La Société gère son portefeuille d'investissements selon ses besoins monétaires et dans
l'intention de maximiser ses produits d'investissements.
 
Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à respecter ses
engagements liés à des passifs financiers. La Société est exposée au risque principalement à
l'égard des comptes fournisseurs et charges à payer et des montants à payer à l'État. La
direction surveille attentivement les besoins en flux de trésorerie pour s'assurer que la Société
maintienne suffisamment de trésorerie afin de respecter ses obligations opérationnelles et
financières.

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. Le risque de crédit
principal de la Société se rapporte à ses comptes clients. La Société évalue régulièrement la
stabilité financière de ses collaborateurs et établie une provision pour créances douteuses
basée sur le risque de crédit applicable à certains collaborateurs, en se fiant sur l'information
historique.

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 fonction de variations des prix du marché. Le risque de marché
comprend trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de
prix autre. La Société est exposée principalement au risque de taux d'intérêt.

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison de variations des taux de change sur le marché. Les
produits et les charges de la Société, ainsi que ses instruments financiers sont en dollars
canadiens. Par conséquent, la Société n'est pas exposée aux fluctuations du cours de change
étranger.

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 sur les marchés. La
Société est exposée au risque de taux d'intérêt en raison de ses investissements. La Société
investit seulement dans des placements sécuritaires avec des taux d'intérêts garantis afin de
diversifier son risque.
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Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

le 31 décembre 2015

5. Risques liés aux instruments financiers et concentrations de risque (suite)

Risque de prix autre

Le risque de prix autre 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 question ou par son émetteur, ou par des
facteurs qui influent sur tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. La
Société n'est pas exposée au risque de prix autre.

6. Événements subséquents

La Société est actuellement engagée dans des discussions avec l'Association pulmonaire 
du Canada afin de transférer des actifs et des passif se rapportant à la Société, aux  
Professionnels canadiens en santé pulmonaire ainsi qu'au Congrès canadien sur la santé 
respiratoire. À la date du rapport d'audit, les montants et les dates relatifs aux transferts 
n'étaient pas finalisés.  
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