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Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux membres de 
Parkinson Canada Inc. 
 
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Parkinson Canada Inc., qui 
comprennent le bilan au 31 décembre 2016, les états des résultats, de l'évolution des actifs nets 
et des flux de trésorerie pour l'exercice clôturé à cette date, ainsi qu'un résumé 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, et des contrôles 
internes qu'elle estime nécessaires pour faciliter la présentation d'états financiers ne comportant 
pas d'anomalies significatives résultant 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 
au Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et 
que nous planifions 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 conventions 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 assortie d'une réserve. 
 
Fondement de l'opinion avec réserve 
Comme c'est le cas de nombreux organismes de bienfaisance, Parkinson Canada Inc. tire ses 
produits des dons du grand public et il n'est pas possible d'en vérifier l’exhaustivité de façon 
satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux montants 
comptabilisés dans les comptes de Parkinson Canada Inc.  Nous n'avons donc pas été en 
mesure de déterminer si les produits, l'excédent des produits sur les charges et les flux de 
trésorerie générés par les opérations pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, l'actif à court 
terme au 31 décembre 2016 et l'actif net au 31 décembre 2016 doivent faire l'objet de 
redressements. 
 
Opinion avec réserve 
À notre avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit à la rubrique 
« Fondement de l'opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous les aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de Parkinson Canada Inc. au 31 
décembre 2016, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. 
 
Importance de la question 
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention du lecteur sur la note 1 
afférente aux états financiers. On y souligne que le 1er janvier 2016, la Société Parkinson 
Canada a fusionné avec la Société Parkinson de l'Est de l'Ontario et avec la Société Parkinson 
de la Saskatchewan pour constituer Parkinson Canada Inc. et que, le 16 janvier 2016, la Société 
Parkinson de la région des Maritimes a transféré ses actifs à la nouvelle entité. Les actifs et 
passifs de chaque entité ont été transférés à Parkinson Canada Inc. à leur valeur comptable le 
1er janvier 2016 et par conséquent, les présents états financiers présentent un bilan au 1er 
janvier 2016. 
 

  

Toronto, Canada Comptables professionnels agréés 
Le 5 mai 2017 Experts-comptables autorisés 

 

 



 

3 Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Parkinson Canada Inc. 
État des résultats 
Exercice terminé le 31 décembre         2016 

              (note 1) 
 
Produits 
 Dons planifiés   3 915 280 $ 
 Dons de particuliers   3 145 337 
 Activités    2 418 894 
 Dons d'entreprises   1 566 594 
 Revenus de placement (note 3)    212 945 
 Contribution du Fonds de recherche Charles Playfair et Dora Burke  
  Playfair (note 5)  75 248 
 Autres    208 022 
 
      11 542 320 
 
Charges (note 6) 
 Recherche, défense d'intérêts, éducation et services de soutien  4 807 924 
 Collecte de fonds   2 758 499 
 Exploitation et administration   2 020 439 
 
      9 586 862 
 
Excédent des produits sur les charges   1 955 458 $ 
 

 
 

 



 

4 Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Parkinson Canada Inc. 
État de l'évolution de l'actif net 
Exercice terminé le 31 décembre 
 
         Affecté à 
       Investi  l'interne 
       dans les Réserve pour 
      immobilisations  stabilité de  Fonds de  Total 
     Non affecté  et le matériel  la recherche  dotation  2016 

 
Actif net,  
 1er janvier 2016 
 (note 1)   7 689 406 $  97 371 $  212 969 $  230 000 $  8 229 746 $ 
 
Excédent (insuffisance)  
 des produits sur  
 les charges   1 75 975   (34 336)   13 819   -   1 955 458 
 
Investissement net  
 dans les immobilisations 
 et le matériel  (40 138)   40 138   -   -   - 
 
Actif net,  
 31 décembre 
 2016    9 625 243 $  103 173 $  226 788 $  230 000 $ 10 185 204 $ 
 

 
 
 



 

5 Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Parkinson Canada Inc. 
Bilan 
           31 décembre  1er janvier 
            2016   2016 

               (note 1) 
Actif 
Actif à court terme 
 Trésorerie        731 541 $  1 380 998 $ 
 Placements à court terme (note 3)      3 885 258   4 008 483 
 Créances         586 921   646 502 
 Charges payées d'avance et autres     184 111   108 524 
 
            5 387 831   6 144 507 
 
Placements (note 3)        5 880 035   2 932 534 
Immobilisations et matériel (note 4)       103 173   97 371 
 
            11 371 039 $  9 174 412 $ 
 

 
 
Passif 
Passif à court terme 
 Créditeurs et charges à payer       695 539 $  596 025 $ 
 Apports reportés et apports de recherche reportés (note 5)     490 296   348 641 
 
               1 185 835   944 666 
 
Actif net 
Non affecté           9 625 243   7 689 406 
Investi dans les immobilisations et le matériel       103 173   97 371 
Affecté à l'interne - réserve pour stabilité de la recherche   226 788   212 969 
Fonds de dotation         230 000   230 000 
 
            10 185 204   8 229 746 
 
            11 371 039 $  9 174 412 $ 
 

 
 
Engagements et éventualités (note 8) 
 
Au nom du Conseil d'administration 
 
 
      
Administrateur    Administrateur 
 



 

6 Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Parkinson Canada Inc. 
État des flux de trésorerie 
Exercice terminé le 31 décembre          2016 

               (note 1) 
 
Augmentation (diminution) des flux de trésorerie  
 
Exploitation 
 Excédent des produits sur les charges        1 955 458 $ 
 Éléments sans effet sur la trésorerie 
  Amortissement des immobilisations et du matériel      33 796 
  Perte sur cession d'immobilisations et de matériel       540 
  Contributions reportées et contributions de recherche reportées 
   constatées en cours d'exercice (note 5)        (75 248) 
 
               1 914 546 
 
 Variation nette du fonds de roulement hors trésorerie 
  Créances            59 581 
  Charges payées d'avance et autres        (75 587) 
  Créditeurs et charges à payer          99 514 
 
               83 508 
 
 Contributions reportées et contributions de recherche reportées 
  reçues en cours d'exercice (note 5)        216 903 
 
Investissements 
 Augmentation nette des placements         (2 824 276) 
 Achat d'immobilisations et de matériel         (40 138) 
 
               (2 864 414) 
 
Variation nette de la trésorerie durant l'exercice         (649 457) 
 
Trésorerie 
 1er janvier 2016 (note 1)          1 380 998 
 
 31 décembre 2016          731 541 $ 
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1. Nature de l'organisation et méthode de comptabilité pour la fusion  
 
Le 1er janvier 2016, la Société Parkinson Canada, avec ses bureaux régionaux de la région du 
Centre et du Nord de l'Ontario et de la région du Manitoba, a fusionné avec la Société Parkinson de 
l'Est de l'Ontario et avec la Société Parkinson de la Saskatchewan afin de poursuivre ses activités 
à titre de société sans capital-actions en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif, sous le nom de Parkinson Canada Inc., un organisme de bienfaisance enregistré au sens 
de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, et de ce fait exonéré d'impôt sur le revenu. 
 
Parkinson Canada Inc. (ci-après « Parkinson Canada » ou l'« organisme ») est la voix reconnue et 
la ressource centrale des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de leurs aidants et de 
leurs professionnels de la santé. Parkinson Canada a comme mission de transformer la vie des 
personnes atteintes du Parkinson au moyen de la recherche, de la défense d'intérêts, de 
l'éducation et de services de soutien. 
 
Comptabilisation de la fusion 
Puisque les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) ne comptent pas 
de dispositions régissant les fusions, l'organisme a choisi d'appliquer les normes comptables en 
vigueur aux États-Unis pour de telles transactions. À partir de ces normes, la direction a conclu que 
la fusion des organisations concordait avec la définition d'une fusion et par conséquent, les états 
financiers décrivent une entité nouvellement créée, sans information comparative. Les états 
financiers au 1er janvier 2016 reflètent la combinaison des actifs, passifs et actifs nets de chaque 
entité antérieure à leur valeur comptable à cette date. 
 
Le 16 janvier 2016, la Société Parkinson de la région des Maritimes s'est jointe à Parkinson 
Canada, transférant son actif net de 88 000 $ à la nouvelle entité. Ce transfert est comptabilisé à 
titre de contribution dans les présents états financiers.  
 

 
 
2. Résumé des principales conventions comptables 
 
Ces états financiers représentent les premiers états financiers préparés par la direction en vertu 
des NCOSBL canadiennes en vigueur à la date de la fusion, le 1er janvier 2016. Les principales 
conventions comptables appliquées sont résumées ci-après. 

Estimations de la direction 
 
La préparation d'états financiers conformes aux NCOSBL est fondée sur les estimations et les 
hypothèses que la direction doit fournir concernant les montants figurant dans les états financiers. 
L'estimation la plus importante a trait à la probabilité de recouvrement des créances. La direction 
est d'avis que les estimations utilisées pour préparer les présents états financiers sont raisonnables 
et prudentes. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 
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2. Résumé des principales conventions comptables (suite) 
 
instruments financiers 
 
Évaluation initiale  
 
Les instruments financiers de l'organisme sont évalués à la juste valeur au moment où ils sont émis 
ou acquis.  
 
Évaluation subséquente  
 
À chaque date de clôture, l'organisme évalue ses actifs et passifs financiers à leur juste valeur ou 
au coût après amortissement (diminué de toute perte de valeur pour ce qui est des actifs 
financiers). Les placements sont comptabilisés à leur juste valeur. Les instruments financiers 
évalués au coût après amortissement sont les fonds de gestion de trésorerie, les débiteurs et les 
créditeurs. Pour ce qui est des actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme 
évalue périodiquement s'il existe un quelconque indice qu'un actif a subi une perte de valeur. Toute 
perte de valeur est signalée dans l'état des résultats. 
 
Immobilisations et matériel 
 
Les immobilisations et le matériel sont comptabilisés au coût et ils sont amortis en fonction de leur 
durée de vie utile selon la méthode de l'amortissement dégressif, aux taux annuels suivants : 
 
 Matériel informatique et logiciels d'exploitation    30 % 
 Matériel de communication       20 % 
 Matériel de bureau       30 % 
 
Les améliorations locatives sont comptabilisées au coût et elles sont amorties sur la durée du bail 
selon la méthode de l'amortissement linéaire. 
 
Œuvres d'art  
 
L'organisme détient des œuvres d'art données à l'ancienne Société Parkinson Canada. Ces 
œuvres d'art ne figurent pas dans les états financiers, étant donné que leur juste valeur marchande 
ne peut raisonnablement être déterminée. 
 
Constatation des produits 
 
L'organisme utilise la méthode du report afin de constater les apports grevés d'affectations d'origine 
externe. Selon cette méthode, ces produits, à l'exception des fonds de dotation, sont constatés 
comme produits dans l'année au cours de laquelle les charges connexes sont encourues. Les 
fonds de dotation sont constatés à titre de bonification directe de l'actif net. Les apports non 
affectés sont constatés lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut être estimé 
de façon raisonnable et que le recouvrement de ce dernier est raisonnablement certain. 
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2. Résumé des principales conventions comptables (suite) 
 
Apports reportés et apports de recherche reportés 
 
Les apports reportés sont ceux qui sont reçus au titre de certains projets ou certaines activités de 
collecte de fonds qui auront lieu au cours de périodes ultérieures. 
 
Les apports de recherche reportés correspondent aux fonds grevés d'affectations d'origine externe 
reçus pour financer les engagements au titre des activités de recherche et des subventions de 
bourses de recherche. Ces fonds sont reportés jusqu'à ce que les engagements soient versés ou 
que les fonds soient utilisés pour l'usage désigné. 
 
Imputation des charges 
 
L'organisme impute les traitements et avantages sociaux, le loyer, les frais associés aux 
technologies de l'information et les frais de bureau au titre de la recherche, de la défense d'intérêts, 
de l'éducation et des services de soutien, de la collecte de fonds et des fonctions d'exploitation et 
d'administration. L'imputation repose sur le temps que les employés consacrent à chaque fonction. 
Les détails de l'imputation figurent dans la note 6. 
 
Dons en nature 
 
L'organisme reçoit des dons de biens sous forme d'immobilisations, de matériel et de placements. 
Ces éléments sont comptabilisés dans les états financiers lorsque leur juste valeur marchande peut 
raisonnablement être déterminée et, dans le cas des immobilisations et du matériel, que les biens 
en question auraient été achetés s'ils n'avaient pas été donnés. La juste valeur correspond au 
montant qui aurait été échangé dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance entre des 
parties consentantes. Un prix pratiqué sur le marché, s'il en est, en constitue la meilleure preuve. 
 
Les activités de l'organisme profitent de la présence d'un nombre substantiel de bénévoles qui 
consacrent beaucoup de leur temps à l'organisme et à l'atteinte de ses buts. Comme l'organisme 
n'achète pas normalement ces services et comme il est difficile d'en déterminer la juste valeur, les 
présents états financiers ne tiennent pas compte du temps contribué par les bénévoles. 
 

 
 
3. Placements 
           31 décembre  1er janvier 
            2016  2016 
              (Note 1) 
 
Non affectés         9 208 285 $  6 333 274 $ 
Affectés           557 008   607 743 
 
            9 765 293   6 941 017 
Moins la tranche à court terme        3 885 258   4 008 483 
 
            5 880 035 $  2 932 534 $ 
 
Les placements sont essentiellement composés d'instruments du marché monétaire, de fonds 
communs de placement et de certificats de placement garantis assortis d'échéances initiales de 
trois mois ou plus. Ces placements portent intérêt à un taux maximal de 3,7%. 
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3. Placements (suite) 
 
Les placements affectés comprennent des sommes de 100 000 $ et 130 000 $ (1er janvier 2016 - 
100 000 $ et 130 000 $) de fonds de dotation affectés respectivement aux opérations et à la 
recherche (note 7); de 100 220 $ (1er janvier 2016 - 164 774 $) du « Fonds de recherche Charles 
Playfair et Dora Burke Playfair » (note 5); et de 226 788 $ (1er janvier 2016 - 212 969 $) de la 
réserve affectée à l'interne par l'ancienne Société Parkinson Canada à titre de fonds de réserve 
pour la recherche en cas de chute inattendue des dons. 
 
Les revenus de placement comprennent : 
               2016 
 
 Distributions de fonds communs de placement         106 400 $ 
 Gains (pertes) en capital non réalisé(e)s        82 037 
 Intérêt créditeur            24 508 
 
Total des revenus de placement           212 945 $ 
 

 
 
4. Immobilisations et matériel 
 
           31 décembre  1er janvier 
            2016  2016 
              (Note 1) 
 
             Valeur   Valeur 
         Amortissement  comptable  comptable 
        Coût  cumulé  nette  nette 
 
Matériel informatique et 
 logiciels d'exploitation   81 716 $  21 769 $  59 947 $  63 408 $ 
Matériel de bureau    39 611   8 608   31 003   18 321 
Matériel de communication   11 311   2 262   9 049   11 311 
Améliorations locatives   4 331   1 157   3 174   4 331 
 
        136 969 $  33 796 $  103 173 $  97 371 $ 
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5. Apports reportés et apports de recherche reportés 
 
               2016 
 
Apports reportés 
 Solde, 1er janvier 2016 (note 1)         110 765 $ 
 Ajouts             138 713 
 Montant comptabilisé au titre des produits        - 
 
Solde, 31 décembre 2016           249 478 
 
Apports de recherche reportés 
 Solde, 1er janvier 2016 (note 1)         237 876 
 Ajout              78 190 
 Montant comptabilisé au titre des produits          (75 248) 
 
Solde, 31 décembre 2016          240 818 
 
Apports reportés et apports de recherche reportés, 31 décembre 2016    490 296 $ 
 
Le « Fonds de recherche Charles Playfair et Dora Burke Playfair » d'une valeur de 100 220 $ (1er 
janvier 2016 - 164 774 $) fait partie des apports de recherche reportés. Ce solde est composé d'un 
legs reçu et des revenus de placement cumulatifs gagnés au titre de ce legs. Le donateur a 
demandé à ce que son legs soit affecté à la recherche. Le conseil d'administration a grevé le fonds 
d'une affectation supplémentaire afin qu'il soit exclusivement destiné à la recherche psychosociale 
(note 3). 
 

 
 
6. Imputation des charges 
 
        Recherche, 
        défense 
       d'intérêts, 
        éducation    Exploitation 
        et services  Collecte  et  Total 
Charges imputées    de soutien  de fonds administration  2016 
 
Salaires et avantages sociaux    2 469 143 $  837 113 $  1 146 172 $  4 452 428 $ 
Loyer        256 961   106 002   110 200   473 163 
Technologies de l'information   106 495   38 487   63 810   208 792 
Charges de bureau     44 372   16 146   79 512   140 030 
 
        2 876 971   997 748   1 399 694   5 274 413 
 
Charges directes    1 930 953   1 760 751   620 745   4 312 449 
 
        4 807 924 $  2 758 499 $  2 020 439 $  9 586 862 $ 
 
Au cours de 2016, les charges ont été imputées selon le temps consacré à chaque fonction, dans 
les proportions suivantes : 55 % pour la recherche, la défense d'intérêts, l'éducation et les services 
de soutien, 19 % pour la collecte de fonds et 26 % pour l'exploitation et l'administration. 
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7. Fonds de dotation 
 
Opérations 
 
Le fonds de dotation pour l'exploitation est constitué d'un don de 100 000 $ du regretté Dr 
MacLachlan à l'ancienne Société Parkinson de l'Est de l'Ontario. Ce fonds est grevé d'une 
affectation d'origine externe, stipulant le maintien des ressources en permanence. Le placement de 
ce fonds est limité à certains titres portant intérêt désignés. Le produit régulier versé à l'organisme 
doit être consacré aux opérations générales. 
 
Recherche 
 
Le fonds de dotation pour la recherche est constitué d'un don de 80 000 $ du regretté Dr 
MacLachlan et d'un montant de 50 000 $ provenant de la campagne The Research Capital 
Campaign de 1982-1983, montants tous deux reçus par l'ancienne Société Parkinson de l'Est de 
l'Ontario. Ce fonds est grevé d'une affectation d'origine externe, stipulant le maintien des 
ressources en permanence. Le placement de ces fonds est limité à certains titres spécifiques 
portant intéret. Le produit régulier versé à l'organisme doit être consacré à des recherches pour le 
traitement et la guérison de la maladie de Parkinson. 
 

 
 
8. Engagements et éventualités 
 
Engagements 
 
Au 31 décembre 2016, les engagements de l'organisme en matière de subventions de recherche et 
de bourses étaient les suivants : 
 
2017           885 740 $ 
2018           271 750 
 
Les engagements de paiements annuels minimums de l'organisme au titre des baux et des frais 
d'exploitation des bureaux et du matériel de bureau jusqu'à l'exercice 2021 sont les suivants : 
     
2017            572 845 $ 
2018            288 548 
2019           75 724 
2020           29 713 
2021           4 322 
 
Éventualités - polices d'assurance 
 
L'organisme a été nommé bénéficiaire de plusieurs polices d'assurance qui ne sont pas comprises 
dans les états financiers. Le montant de ces produits futurs et le moment où ils seront reçus ne 
peuvent être raisonnablement déterminés. 
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9. Instruments financiers 
 
Les transactions sur instruments financiers peuvent faire en sorte que l'organisme assume lui-
même, ou transfère à une autre partie, un ou plusieurs des risques financiers décrits ci-après. Les 
renseignements dont la communication est exigée aident les utilisateurs des états financiers à 
évaluer l'étendue des risques liés aux instruments financiers. 
 
Risque de crédit 
 
L'organisme est exposé à un risque de crédit en raison des montants à payer de contreparties qui 
ne sont peut-être pas percevables. L'organisme gère ce risque en surveillant périodiquement les 
soldes et en communiquant continuellement avec les débiteurs. 
 
Risque de taux d'intérêt 
 
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur (risque de prix) ou les flux de trésorerie 
(risque de flux de trésorerie) d'un instrument financier fluctueront en raison de l'évolution des taux 
d'intérêt du marché. L'organisme est exposé à un risque de prix en raison des placements avec un 
taux d'intérêt fixe et à un risque de trésorerie en raison des placements avec un taux d'intérêt 
variable. 
 
Risque de change 
 
Le risque de change s'entend du risque découlant des fluctuations de prix d'une devise par rapport 
à une autre. L'organisme est exposé au risque de change du fait de ses placements dans des 
fonds communs libellés en devises étrangères. Les placements dans des actions américaines et 
internationales totalisaient 1 121 535 $ à la fin de l'exercice.  
 
Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité que court l'organisme est le risque qu'il éprouve de la difficulté à honorer ses 
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme n'est pas exposé à un risque de liquidité 
compte tenu du solide fonds de roulement dont il dispose. 
 


