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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de 
la Société canadienne de thoracologie

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Société canadienne de thoracologie, qui comprennent
l'état de la situation financière au 31 décembre 2021, les états de l’évolution des actifs nets, des résultats
et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le
résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la la Societé au 31 décembre 2021, ainsi que de sa performance financière et
de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

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 du présent rapport. Nous
sommes indépendants de la la Societé conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit
des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

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 la
Societé à poursuivre son exploitation, 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 la Societé ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la la
Societé.



[Full legal name of Canadian irm] trading as [trading name] is a member of Baker Tilly Canada Cooperative,
which is a member of the global network of Baker Tilly International Limited. All members of Baker Tilly
Canada Cooperative and Baker Tilly International Limited are separate and independent legal entities.

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 de cet audit.
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 oeuvre 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 d'une anomalie significative 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 la Societé;

 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 continuité d'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 la Societé à poursuivre son exploitation. 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 la Societé à cesser son exploitation;

 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 notamment 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
le 13 avril 2022
Ottawa (Ontario)



Société canadienne de thoracologie
État de la situation financière

au 31 décembre 2021 2020

Actif

Court terme
Encaisse (note 2)  $353 995  $162 342
Placements à court terme (note 3) 50 103 290 479
Débiteurs 108 880 61 597
Charges payées d'avance 116 246 42 657
Sommes à recevoir de l'État 9 525 3 796

638 749 560 871

Immobilisations corporelles (note 4) 2 127 -

 $640 876  $560 871

Passif et actifs nets

Court terme
Comptes fournisseurs et frais courus  $39 652  $73 814
Produits reportés (note 5) 96 850 90 031

136 502 163 845

Emprunt (note 6) 25 000 30 000

161 502 193 845

Actifs nets
Fonds

affectés à l'interne
pour la revue 47 734 47 734

Non affectés 431 640 319 292

479 374 367 026

 $640 876  $560 871

Pour le conseil d'administration

Mohit Bhutani

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 3



Société canadienne de thoracologie
État de l’évolution des actifs nets

Pour l'exercice clos le 31 décembre

Fonds
affectés à

l'interne
pour la revue Non affectés

Total
2021

Total
2020

Solde, début de l'exercice  $47 734  $319 292  $367 026  $299 092
 
Excédent des produits sur les

charges de l'exercice - 112 348 112 348 67 934

Solde, fin de l'exercice  $47 734  $431 640  $479 374  $367 026

 

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 4



Société canadienne de thoracologie
État des résultats

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 2020

Produits
Commandites  $247 500  $328 250
Congrès (note 8) 426 208 84 470
Programmes éducatifs 1 633 -
Cotisations 169 329 173 482
Revue et publications 75 700 64 636
Accréditation 4 700 2 500
Autres (note 7) 110 381 118 480
Intérêts 1 181 3 053
Subventions 48 687 17 567
Allocation du rédacteur en chef 10 000 9 983

1 095 319 802 421 

Charges
Publicité et promotion - 7 663
Amortissement 911 13 600
Congrès (note 8) 313 615 168 992
Consultants et sous-traitants 224 321 121 479
Déplacements et réunions 4 979 26 684
Bureau et autres 129 548 117 246
Honoraires professionnels 14 189 11 798
Salaires et avantages sociaux 294 356 267 025

981 919 734 487

Excédent des produits sur les charges avant autre charge 113 400 67 934

Autre charge
Perte sur taux de change 1 052 -

Excédent des produits sur les charges de l'exercice  $112 348  $67 934

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 5



Société canadienne de thoracologie
État des flux de trésorerie

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 2020

Activités d'exploitation
Excédent des produits sur les charges de l'exercice  $112 348  $67 934
Ajustement pour

Amortissement 911 13 600
Remise de dette - (10 000) 

113 259 71 534
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

Débiteurs (47 283) (336)
Charges payées d'avance (73 589) 4 081
Sommes à recevoir de l'État (5 729) 11 384
Comptes fournisseurs et frais courus (34 162) 19 393
Produits reportés 6 819 (123 719)

(40 685) (17 663)

Activité d'investissement
Aquisition d'immobilisation corporelle (3 038) -

Activités de financement
Avances liées à l'emprunt 20 000 40 000
Remboursement de l'emprunt (25 000) -

(5 000) 40 000

Augmentation (diminution) de l'encaisse (48 723) 22 337

Encaisse, début de l'exercice 452 821 430 484

Encaisse, fin de l'exercice  $404 098  $452 821

Encaisse se compose de:
Encaisse  $353 995  $162 342
Placements à court terme 50 103 290 479

 $404 098  $452 821

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 6



Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2021

1. Principales méthodes comptables
 
Statut et nature des
activités

La Société Canadienne de Thoracologie est constituée sans
capital actions le 5 août 2015 en vertu de la Loi canadienne sur
les organisations à but non lucratif. La mission de la Société est
d'améliorer les compétences des professionnels de la santé
pulmonaire par l'entremise du leadership, de la collaboration, de
la recherche, de l'apprentissage et la présentation afin de leur
fournir les meilleures pratiques respiratoires au Canada.

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

Utilisation d'estimations La préparation des états financiers en conformité aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses
qui influent sur les montants indiqués à l'égard des actifs et des
passifs, ainsi que sur les montants des produits et des charges
de l'exercice  concerné. 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.

Les estimations importantes comprennent les hypothèses
utilisées dans l'estimation de la valeur nette et du recouvrement
des débiteurs, des provisions  pour les frais courus et l'estimation
des produits de commandite et subventions gagnés.

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

Les actifs et passifs financiers évalués au coût amorti
comprennent l'encaisse, les placements à court terme, les
débiteurs, les comptes fournisseurs et frais courus. La Société
n'a aucun actif financier évalué à la juste valeur.

7



Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2021

1. Principales méthodes comptables (suite)

Instruments financiers 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'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de
l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte
de provision pour créances douteuses, pourvu que l'actif
n'excède pas le montant établi avant la constatation de la 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 de l'exercice où ils sont engagés.  Cependant, les
instruments financiers qui ne seront pas évalués ultérieurement à
leur juste valeur sont ajustés dans les coûts de transaction
directement attribuables à leur origine, émission ou prise en
charge

Trésorerie et équivalents
de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis comme
la trésorerie et les placements très liquides, constitués
principalement de dépôts à terme, dont l'échéance est d'un an ou
moins à la date d'achat. 

Immobilisation corporelle Les immobilisations corporelles sont constituées de matériel
informatique utilisé par les employés pour réaliser les objectifs de
la Société. Les immobilisations corporelles sont comptabilisées
au coût. La Société prévoit l'amortissement selon la méthode de
l'amortissement dégressif à des taux conçus pour amortir le coût
des immobilisations corporelles sur leur durée de vie utile
estimative. Le taux d'amortissement annuel est le suivant : 

Ordinateur 30 %

Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de
dépréciation chaque fois que des événements ou des
changements de situation indiquent que la valeur comptable
pourrait ne pas être recouvrable. Si le total des flux de trésorerie
futurs non actualisés estimatifs est inférieur à la valeur
comptable de l'actif, une perte de valeur est comptabilisée pour
l'excédent de la valeur comptable sur la juste valeur de l'actif au
cours de l'exercice où la dépréciation se produit. 

8



Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2021

1. Principales méthodes comptables (suite)

Constatation des produits La Société applique la méthode du report pour la
comptabilisation des apports.  Les commandites sont constatées
dans les produits au cours de la période dans laquelle 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 connexes n'ont pas
été engagées sont reflétées dans les passifs à court terme
comme produits reportés. Les promesses de commandites sont
comptabilisées dans les produits au cours de l'exercice où elles
sont reçues ou engagées au montant promis moins une
provision pour promesses irrécouvrables.

Les cotisations sont reconnues de façon uniforme sur la durée
de la période d'adhésion.

Les produits lié à la revue et les publications sont constatés
selon la date de publication de la revue.

Les subventions sont incluses dans les produits des périodes
auxquelles la subvention s'applique ou les charges connexes aux
termes de la subvention sont encourues. Les subventions reçues
à l'avance et celles pour lesquelles les charges connexes n'ont
pas été engagées sont reflétées dans les passifs à court terme
comme produits reportés.

L'allocation du rédacteur en chef est reconnue comme reçue et
sera affectée au fonds de la revue. L'allocation a été affectée à
l'interne pour être utilisée uniquement pour soutenir le rôle du
rédacteur en chef.

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 faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que son recouvrement est
raisonnablement assuré.

Les produits d'intérêts sont non affectés et ils sont reconnus
dans l'état des résultats lorsqu'ils sont gagnés.

Les autres produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils
sont gagnés.

9



Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2021

1. Principales méthodes comptables (suite)

Transactions en devises
étrangères

Les éléments monétaires d'actif et de passif libellés en devises
étrangères sont convertis en dollars canadiens au taux de
change en vigueur à la date du bilan. Les actifs, passifs et autres
éléments non monétaires enregistrés dans les résultats relevant
de transactions en devises étrangères sont convertis au taux de
change en vigueur à la date de la transaction. Les produits et les
charges sont convertis aux taux de change en vigueur au
moment des transactions, sauf dans la mesure où ils se
rapportent à des éléments convertis aux taux historiques, auquel
cas les taux historiques sont appliqués. Les gains et pertes de
change sur les éléments courants sont inclus dans les résultats
de l'exercice.

Aide gouvernementale La Société demande périodiquement une aide financière dans le
cadre des programmes incitatifs disponibles pour certaines
dépenses admissibles. La Société comptabilise les incitations à
l'exploitation comme autres produits, lorsqu'il existe une
assurance raisonnable que la Société a respecté les conditions
de réception d'une telle aide. 

 

2. Encaisse

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

 

3. Placements à court terme

Les placements à court terme sont constitués de deux certificats de placement garanti
détenus par une banque à charte canadienne, portant intérêt à un taux effectif de 0,40 % qui
viennent à échéance dans moins d'un an.

4. Immobilisation corporelle

2021

Coût
Amortissement

cumulé Valeur nette  

Ordinateur  $3 038  $911  $2 127

10



Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2021

5. Produits reportés

Solde au
début de

l'exercice
Contri-

butions

Charges
engagées et

produits
constatés

Solde à la fin
de l'exercice

Asthme sévère et le role de
produits biologiques en
FMC  $11 605  $-  $-  $11 605

Initiatives en matière de
transfert de
connaissances 10 000 - - 10 000

Femmes canadiennes en
médecine 1 000 - - 1 000

Bureau des conférenciers 3 550 - 3 550 -
Asthme léger et soins

primaires - 12 813 5 938 6 875
Cotisations perçues

d'avance 63 876 172 823 169 329 67 370 

 $90 031  $185 636  $178 817  $96 850

6. Emprunt

Prêt au titre du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, sans intérêt jusqu'en
décembre 2023, ensuite portant intérêt à 5 % par année et payable mensuellement en intérêts
seulement avec le capital exigible en décembre 2025.

7. Aide gouvernementale

La Société s'est qualifiée pour la Subvention salariale d'urgence du Canada créée pour
subventionner les entreprises canadiennes en réponse à la pandémie du COVID-19. En
conséquence, la Société a reconnu une aide gouvernementale de 84,240 $ (2020 - 123,420),
qui a été entièrement comptabilisée comme autres produits et produits de congrès. L'aide
gouvernementale peut faire l'objet d'une vérification selon les modalités du programme de
subventions salariales. Si une vérification révèle que l'un des critères d'admissibilité ou les
dépenses engagées ne sont pas conformes aux lignes directrices du programme, le
gouvernement fédéral peut exiger que la Société rembourse une partie de l'aide. 

11



Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2021

8. Congrès canadien de la santé respiratoire

2021 2020

Produits
   Commandites - année en cours  $324 614  $34 373
   Commandites - année future 20 000 50 097
   Inscription au congrès 81 594 -  

426 208 84 470

Charges
   Sous-traitants - année en cours 62 600 74 511
   Sous-traitants - année future 15 000 45 745
   Dépenses de congrès - année en cours 218 590 29 764
   Dépenses de congrès - année future 17 425 16 783
   Frais bancaires et carte de crédit - année en cours - 2 189  

313 615 168 992  

 $112 593  $(84 522)

9. Facilités de crédit

La Société dispose d'une marge de crédit autorisée à la Banque Royale du Canada de
30 000 $, dont aucun montant n'est utilisé au 31 décembre 2021.  L'emprunt porte intérêt au
taux préférentiel de la banque majoré de 5,00 %. La Société a aussi des cartes de crédit ayant
une limite maximale de 45 000 $.

10. Engagements

Dans le cadre de ses activités en cours, la Société est engagée en vertu de divers accords
pour les frais d'installation, d'équipement et de nourriture et de boissons, pour les conférences
futures. Dans certains cas, dans les délais convenus, si la conférence est annulée ou
transférée dans un autre lieu, les garanties de paiement peuvent ne pas toutes être exigées.
Au 31 décembre 2021, les frais maximaux pouvant être payés en raison de l'annulation de
conférences futures sont de 273 984 $ plus la TPS, la TVH ou la TVQ applicables.

12



Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2021

11. Risques liés aux instruments financiers et concentrations de risque

La Société est exposée à divers risques en raison de ses instruments financiers. L'analyse
suivante indique l'exposition de la Société aux risques et aux concentrations de risque au
31 décembre 2021.

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. La Société n'utilise pas la comptabilité
de couverture et elle ne détient pas des instruments financiers dérivés.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que la Société éprouve des difficultés à respecter
ses engagements liés à des passifs financiers. La Société est exposée à ce risque à l'égard
de ses comptes fournisseurs et frais courus.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'un parti d'un instrument financier cause une perte
financière a l'autre parti en omettant de remplir une obligation. Le risque de crédit principal de
la Société se rapporte à ses comptes débiteurs.

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 d'autres prix. La Société est exposée principalement au risque de taux d'intérêt et de
change.

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 des variations des taux de dévises. La Société est
exposée au risque de change dû au fait qu'elle transige en dévises étrangères. Cette
exposition est limitée dans la mesure où ces devises fluctuent entre les dates auxquelles les
transactions sont effectuées et leurs dates de règlement. 

Risque lié aux 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. 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 d'atténuer
ce risque.

13



Société canadienne de thoracologie
Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2021

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

Risque d'autres prix

Le risque d'autres prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument ifnancier 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 affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. La Société
n'est pas exposée à ce risque.

Changements des risques

ll n'y a eu aucun changement important dans l'exposition au risque de la Société depuis
l'exercice 2021.

12. Incertitude lié au COVID-19

La durée et le plein impact financier de la pandémie du COVID-19 sont inconnus pour le
moment, tout comme les mesures supplémentaires à prendre par les gouvernements, la
Société ou d'autres pour tenter de réduire la propagation du COVID-19. Toute estimation de la
durée et de la gravité de cette pandémie est sujette à une incertitude importante et, par
conséquent, on ne sait pas si le COVID-19 peut avoir un impact significatif et défavorable sur
les opérations, les résultats financiers et la situation de la Société dans les périodes futures. 
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