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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de SOCIÉTÉ
CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE - CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY, qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2017, 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 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 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 avec réserve.
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Fondement de l'opinion avec réserve

Comme c'est le cas pour de nombreux organismes de bienfaisance, nous
n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et
appropriés pour en assurer l'exhaustivité des produits de dons. Par conséquent,
notre audit sur ces produits s'est limité aux montants inscrits dans les comptes
de l'organisme et nous n'avons pas pu déterminer si les produits de cette nature,
les résultats et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation pour
les exercices terminés le 31 décembre 2017 et 2016, les créances aux 31
décembre 2017 et 2016 et les actifs nets présentés aux bilans aux 31 décembre
2017 et 2016 auraient dû faire l’objet d’ajustements. Le prédécesseur a exprimé
par conséquent une opinion d’audit modifiée sur les états financiers de l’exercice
terminé le 31 décembre 2016 en raison des incidences possibles de cette
limitation de l’étendue des travaux.

Opinion avec réserve 

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le
paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE - CANADIAN
HEMOPHILIA SOCIETY au 31 décembre 2017, 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.

Autre point 

Les états financiers de SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY pour l'exercice terminé le 31 décembre
2016 ont été audités par un autre auditeur indépendant qui a exprimé sur ces
états une opinion modifiée en date du 27 mai 2017.

                                                                                                     1

Montréal, le 22 mai 2018

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A101673
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE-

CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2017

2017 2016

Fonds général

Fonds des 

immobilisa-         

tions 

corporelles

Fonds pour 

éventualités

Fonds de 

recherche - 

Club du million 

de dollars

Fonds de 

dotation - Club 

du million de 

dollars Total Total

$ $ $ $ $ $ $

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse      1 109 208                      -              286 702              50 000                       -           1 445 910         1 473 509    

Partie à court terme des dépôts à terme                               

(note 3)                   -                        -              453 565                      -                         -              453 565            364 672    

Partie à court terme des placements -                                                          

Club du million de dollars (note 4)                   -                        -                        -                88 473               51 021            139 494            334 832    

Comptes débiteurs

Sections provinciales             1 665                      -                        -                10 000               20 000              31 665              31 234    

Autres           96 127                      -                        -                12 357                 1 350            109 834            105 098    

Frais payés d'avance         138 623                      -                        -                        -                         -              138 623            113 620    

     1 345 623                      -              740 267            160 830               72 371         2 319 091         2 422 965    

Dépôt pour location             4 685                      -                        -                        -                         -                  4 685                4 685    

Dépôts à terme (note 3)                   -                        -              259 733                      -                         -              259 733            513 298    

Placements - Club du million de dollars                          
(note 4)                   -                        -                        -              182 928         2 356 790         2 539 718         2 252 075    

Immobilisations corporelles (note 5)                   -                13 203                      -                        -                         -                13 203              12 074    

     1 350 308              13 203         1 000 000            343 758         2 429 161         5 136 430         5 205 097    

v.catana
Machine à écrire
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE-

CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2017

2017 2016

Fonds général

Fonds des 

immobilisa-         

tions 

corporelles

Fonds pour 

éventualités

Fonds de 

recherche - 

Club du million 

de dollars

Fonds de 

dotation - Club 

du million de 

dollars Total Total

$ $ $ $ $ $ $
PASSIF

Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 

(note 6)         151 051                      -                        -                        -                         -              151 051            146 366    

Apports reportés (note 8)      1 047 926                      -                        -                        -                         -           1 047 926         1 151 502    

     1 198 977                      -                        -                        -                         -           1 198 977         1 297 868    

Soldes de fonds

Non affectés (note 9)         151 331                      -                        -                        -                         -              151 331            211 816    

Investis en immobilisations corporelles                   -                13 203                      -                        -                         -                13 203              12 074    

Affectations d'origine interne (note 9)

Fonds pour éventualités                   -                        -           1 000 000                      -                         -           1 000 000         1 000 000    

Fonds de recherche - Club du 
million de dollars                   -                        -                        -              343 758                       -              343 758            336 678    

Fonds de dotation - Club du million 
de dollars                   -                        -                        -                        -               175 277            175 277            175 277    

Affectations d'origine externe 
(notes 9 et 10)                   -                        -                        -                        -           2 253 884         2 253 884         2 171 384    

        151 331              13 203         1 000 000            343 758         2 429 161         3 937 453         3 907 229    

     1 350 308              13 203         1 000 000            343 758         2 429 161         5 136 430         5 205 097    

Engagements (note 15)

administrateur administrateur
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017  

     
2017 2016

Fonds général

  Fonds des
immobilisa-

tions
corporelles

Fonds pour
éventualités

Fonds de
recherche -

Club du million
de dollars

 Fonds de
dotation - Club
du million de

dollars Total Total
$ $ $ $ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 211 816 12 074 1 000 000 336 678 2 346 661 3 907 229 3 674 864

Excédent (insuffisance)
des produits sur les
charges (6 056) (3 300) - (42 920) - (52 276) 168 555

Apports reçus au titre de
dotation (note 12) - - - - 82 500 82 500 63 810

Investissements en
immobilisations
corporelles (4 429) 4 429 - - - - -

Transfert au Fonds de
recherche - Club du
million de dollars           
(note 11) (50 000) - - 50 000 - - -

SOLDE À LA FIN 151 331 13 203 1 000 000 343 758 2 429 161 3 937 453 3 907 229
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE-

CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

RÉSULTATS

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017

2017 2016

Total Total

$ $ $ $ $

PRODUITS

Soutien du public         142 991                      -                  6 098            149 089            257 942    

Soutien d'entreprises      1 623 791                      -                15 450         1 639 241         1 576 154    

Revenus de placement           16 786                      -              110 550            127 336            160 999    

     1 783 568                      -              132 098         1 915 666         1 995 095    

CHARGES

Programmes (note 13)      1 315 837                1 608            161 000         1 478 445         1 334 108    

Développement         274 606                1 186                      -              275 792            243 034    

Gouvernance           15 343                      -                        -                15 343              46 008    

Administration         183 838                   506              14 018            198 362            203 390    

     1 789 624                3 300            175 018         1 967 942         1 826 540    

           (6 056)              (3 300)            (42 920)            (52 276)           168 555    

Fonds des 

immobilisa-                    

tions 

corporelles

Fonds de 

recherche - 

Club du million 

de dollarsFonds général

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS                   
SUR LES CHARGES DE L'EXERCICE
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017  

        
2017 2016

$ $

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (52 276) 168 555

Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 3 300 3 020
Gains non réalisés sur les placements, Club du million

de dollars (8 859) (55 013)

(57 835) 116 562

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement :
Débiteurs (5 167) (5 190)
Frais payés d'avance (25 003) 146 567
Créditeurs 4 685 3 193
Apports reportés (103 576) (71 314)

(129 061) 73 256
Rentrées (sorties) de fonds nettes liées aux activités de

fonctionnement (186 896) 189 818

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisition de placements (92 305) (213 259)
Acquisition d'immobilisations corporelles 4 429 -
Cession de dépôts à terme 164 673 338 011
Rentrées de fonds nettes liées aux activités

d'investissement 76 797 124 752

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Apports reçu au titre de dotation et rentrées de fonds
nettes liées à l'activité de financement 82 500 63 810

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET
ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE (27 599) 378 380

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 1 473 509 1 095 129

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À LA FIN 1 445 910 1 473 509
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

La Société canadienne de l'hémophilie - Canadian Hemophilia Society est un organisme
sans but lucratif, constitué le 10 juin 1977 selon la partie III de la Loi sur les compagnies
du Québec. C'est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le
revenu; il est donc exempté d'impôts.

Ses objets sont les suivants :

 - améliorer l'état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation au Canada et, ultimement, trouver des remèdes
définitifs.

- promouvoir les projets de recherche visant à prévenir les souffrances de personnes aux
prises avec des problèmes de coagulation.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif (NCCOSBL) et comprennent les principales méthodes
comptables suivantes :

Estimations de la direction

La préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif, exige que la direction effectue des estimations et
établisse des hypothèses qui touchent les montants des actifs et des passifs déclarés, la
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers et le
montant des produits et des charges pour la période visée.  Les résultats réels pourraient
être différents de ces estimations. 

Constatation des produits

L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports
affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges
connexes sont engagées. Lorsque les fonds reçus pour un projet excèdent les montants
déboursés, l'excédent est constaté au résultat net lorsque le projet est complété.
Les apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié lorsqu’ils
sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation
raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Constatation des produits (suite)

Les apports reçus au titre de dotation sont comptabilisés au titre d'augmentations directes
dans le solde du Fonds de dotation, Club du million de dollars.

Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice lorsque
leur recouvrabilité est considérée comme probable.

Les gains et les pertes à la cession de placements, Club du million de dollars, inclus dans
les revenus de placements, sont comptabilisés au moment de la cession.

Instruments financiers

L’organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur à
l'exception de certaines opérations intervenues dans des conditions de non-concurrence.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement à l'exception de l'encaisse et des placements, Club du million de dollars,
qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées au
résultat net.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des comptes
débiteurs et des dépôts à terme. Les actifs financiers évalués à la juste valeur se
composent de l'encaisse et des placements, Club du million de dollars.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs
et charges à payer.

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de
dépréciation lorsqu'il existe des indications d'une possible dépréciation. Le montant de la
perte de la valeur est comptabilisé au résultat net. Une perte de valeur comptabilisée
antérieurement peut faire l'objet d'une reprise dans la mesure de l'amélioration, soit par
l'ajustement du compte de provision, pourvu qu'elle ne soit pas supérieure à ce qu'elle
aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. Le
montant de la reprise est comptabilisé au résultat net.

Coût de transaction

L’organisme comptabilise ses coûts de transactions aux résultats de l’exercice où ils sont
engagés.  Cependant,  la  valeur  comptable  des  instruments  financiers  qui  ne  sont 
pas évalués  ultérieurement  à  la  juste  valeur  tient  compte  des  coûts  de  transaction
directement attribuables à la création, à l’émission ou à la prise en charge. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Comptabilité par fonds

L'organisme utilise la méthode de la comptabilisation par fonds pour comptabiliser ses
activités:

a) Fonds général

Le Fonds général présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents
à la prestation de services et à l'administration.

b) Fonds des immobilisations corporelles

Le Fonds des immobilisations corporelles présente les actifs, les passifs, les produits
et les charges afférents aux immobilisations corporelles.

c) Fonds pour les éventualités

Le Fonds pour les éventualités a été créé à la suite d'une résolution du conseil
d'administration afin d'assurer le fonctionnement de l'organisme dans le cas où il se
trouverait dans une situation financière difficile pendant une période donnée et afin
d'assurer des engagements spéciaux approuvés par le conseil d'administration.

d) Fonds de recherche - Club du million de dollars

Le Fonds de recherche - Club du million de dollars, présente des actifs, des passifs
et des charges afférents à la recherche, les revenus de placement tirés des
ressources du Fonds de dotation - Club du million de dollars, et les dons autres qu'en
dotation.

e) Fonds de dotation - Club du million de dollars

Le Fonds de dotation - Club du million de dollars, présente les apports reçus au titre
de dotation et les montants transférés du Fonds général et du Fonds de recherche -
Club du million de dollars. Les revenus de placement tirés des ressources du Fonds
de dotation - Club du million de dollars, sont enregistrés dans le Fonds de recherche
- Club du million de dollars.

Reçus au titre de dotation

Les montants reçus au titre de dotation doivent être conservés en permanence, et les
revenus nets de placement afférents doivent financer la recherche.

 12 



SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Comptabilité par fonds (suite)

Reçus au titre de nouvelle dotation

Les montants reçus au titre de nouvelle dotation et les revenus de placement
afférents doivent être conservés jusqu'à la date où le total de dotation et de nouvelle
dotation atteindra 1 600 000 $. Au 31 décembre 2017, le Fonds de dotation - Club du
million de dollars, a atteint le montant de 1 600 000 $; par conséquent, les revenus
de placement tirés des ressources du Fonds de dotation - Club du million de dollars,
en 2017 ont été enregistrés dans le Fonds de recherche - Club du million de dollars.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la
méthode de l'amortissement dégressif et les taux indiqués ci-dessous :

Méthodes Taux

Mobilier et matériel de bureau Amortissement dégressif 20 %
Matériel informatique Amortissement dégressif 20 %

Apports reçus sous forme de services

Les bénévoles consacrent de nombreuses heures par année pour aider l'organisme à
assurer la prestation de ses services. En raison de la difficulté à déterminer la juste valeur
des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les états
financiers.

Ventilation des charges

L'organisme présente ses charges par fonction à l'état des résultats, ce qui l'oblige à
ventiler certains frais d'appel à la générosité publique et certaines charges de
fonctionnement général entre les diverses fonctions auxquelles ils se rattachent.

Les frais d'appel à la générosité publique sont composés des salaires et des avantages
sociaux des employés affectés à cette fonction. Ces frais, d'un montant de 195 725 $
(167 861 $ en 2016), sont directement affectés au poste "Développement".
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Ventilation des charges (suite)

Les charges de fonctionnement sont principalement composées du loyer, d'honoraires de
consultation et de frais de bureau. Ces frais sont ventilés entre les postes "Programmes",
"Développement" et "Administration" selon une clé de répartition basée sur le nombre
d'heures directement attribuables à ces fonctions. Les autres charges de fonctionnement,
y compris les salaires, sont directement affectées aux fonctions auxquelles elles se
rapportent.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes
bancaires fluctuent souvent entre le positif et le négatif.

3. DÉPÔTS À TERME

Les dépôts à terme, évalués au coût, sont composés de certificats de dépôt garanti
portant intérêts et échéant comme suit :

% $

À court terme

Mars 2018 2,30 86 669
Juillet 2018 2,40 166 896
Novembre 2018 0,50 200 000

453 565

À long terme

Mars 2019 2,50 86 669
Janvier 2020 2,45 173 064

259 733
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

4. PLACEMENTS - CLUB DU MILLION DE DOLLARS

Les types de placements, évalués à la valeur du marché, se résument comme suit :

2017 2016
$ $

Court terme

Trésorerie et équivalent de trésorerie 88 473 52 847
Obligations de sociétés 51 021 281 985

139 494 334 832
Long terme

Obligations de sociétés 113 966 171 196
Actions 680 442 664 413
Fonds d'investissement 1 745 310 1 416 466

2 539 718 2 252 075

  
2017 2016

$ $

Échéance des obligations de société:

Moins d'un an 51 021 281 985
Entre un an et trois ans 50 926 51 776
Entre trois ans et cinq ans 63 040 119 420

164 987 453 181

Au 31 décembre 2017, le taux de rendement moyen des placements, Club du million de
dollars, s'établit à 4,24 %  (4,77 % en 2016).
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2017 2016
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette
$ $ $ $

Mobilier et matériel de
bureau 111 456 110 302 1 154 1 442

Matériel informatique 69 787 57 738 12 049 10 632

181 243 168 040 13 203 12 074

6. CRÉDITEURS

2017 2016
$ $

Fournisseurs et frais courus 122 739 118 594
Sommes à remettre à l'État 3 984 3 908
Salaires et vacances à payer 24 328 23 863

151 051 146 365

7. EMPRUNT BANCAIRE

Au 31 décembre 2017, l'organisme disposait d'une marge de crédit non utilisée totalisant
200 000 $ (200 000 $ en 2016), portant intérêt au taux préférentiel majoré de 0,5 % et
renouvelable chaque année. Un placement d'un montant de 200 000 $ a été donné en
garantie de cette marge de crédit.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

8. APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés représentent des ressourses non dépensées qui, en vertu
d'affectations d'origine externe, sont destinées aux projets, aux activités et aux
programmes suivants:

2017 2016
$ $

Club des donateurs - 90 000
Projets en soins infirmiers 114 730 217 783
Programme SCH/Pfizer Aujourd'hui les soins, la

guérison pour demain 611 071 481 272
Rendez-vous 2017 - 30 000
Sensibilisation à la maladie de Von Willebrand 19 866 -
Projets internationaux 31 523 32 510
Programme de soutien aux parents 5 000 28 000
Programme de recherche psychosociale SCH -

Novo Nordisk Canada 47 389 55 192
Programme de bourses SCH - Baxatta (Shire) 45 108 40 108
Projets en physiothérapie 40 965 21 481
Livret - sports et activités 2 268 12 000
Programme pour les femmes atteintes de trouble de

la coagulation 25 477 19 000
RCTC / MonRCTC 29 377 30 000
Projets en travail social 6 643 6 643
Fonds VHC 21 013 21 013
Plaidoirie 28 000 -
Outils d'évaluation des saignements - 10 000
Préceptorat 4 496 12 500
Atelier sur les troubles rares de la coagulation 15 000 15 000
Normes de soins - 29 000

1 047 926 1 151 502
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

9. SOLDES DE FONDS

Le tableau suivant résume la structure de capital de l'organisme au 31 décembre:

2017 2016
$ $

Soldes de fonds

Non affectés 151 331 211 816
Affectations d'origine interne 1 509 035 1 511 955
Affectations d'origine externe 2 263 884 2 171 384

3 924 250 3 895 155

10. AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

Les affectations d'origine externe représentent la partie du Fonds de dotation - Club du
million de dollars, qui doit être conservée en permanence.

11. TRANSFERT

L'organisme s'est engagé à égaliser les contributions provenant du public dans le Fonds
de recherche - Club du million de dollars, en 2017 et en 2016, jusqu'à un montant
maximal de 50 000 $. Ce montant a ainsi été transféré du Fonds de recherche - Club du
million de dollars.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

12. APPORTS REÇUS AU TITRE DE DOTATION

2017 2016
$ $

Société canadienne de l'hémophilie

Section Alberta 50 000 45 000
Section canadienne de l'hémophilie - Section

Québec 20 000 10 000
Section Terre-Neuve-et-Labrador 10 000 5 000
Section Nouvelle-Écosse 1 000 1 000
Hémophilie Saskatchewan - 1 000
Autres apports 1 500 1 810

82 500 63 810

13. PROGRAMMES

Les charges liées aux programmes se détaillent comme suit:

2017 2016
$ $

Salaires et avantages sociaux 303 392 317 377
Recherche 227 608 283 416
Soins et traitements 394 763 275 872
Soutien aux sections provinciales 75 000 75 000
Éducation et soutien 229 994 267 011
Charges de fonctionnement 85 080 84 019

1 315 837 1 302 695

Les dépenses de recherche s'élèvent à 251 327 $ en 2017 (384 559 $ en 2016,
dont 227 608 $ sont comptabilisés aux résultats en 2017 (283 416 $ en 2016).
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'HÉMOPHILIE -
CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

14. VENTILATION DES CHARGES

2017
Programmes Développement Administration Total

$ $ $ $

Charges de
fonctionnement 86 684 49 846 93 277 229 807

- - - -

2016
Programmes Développement Administration Total

$ $ $ $

Charges de
fonctionnement 85 432 48 140 97 391 230 963

15. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par l'organisme en vertu de contrats de location-exploitation
totalisent 130 832 $  et les versements estimatifs à effectuer au cours des quatre
prochains exercices sont les suivants :

  
2018 72 414
2019 53 697
2020 3 147
2021 1 574

De plus, au cours du prochain exercice, l'organisme s'est également engagé à verser un
montant de 291 091 $ à titre de subvention de recherche à un chercheur.

16. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

L'organisme dispose d'un régime de retraite à cotisations définies à l'intention de ses
employés. Les contributions de l'organisme s'élèvent à 5 % du salaire annuel des
employés qui ont complété deux ans de service.

En 2017, la charge totale liée à ce régime, qui correspond aux paiements effectués,
s'élève à 22 933 $ (24 520 $ en 2016).
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CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017  

17. INSTRUMENTS FINANCIERS

L'organisme est exposé à divers risques financiers en raison de ses instruments
financiers, sans l'exposer à une concentration de risques. L'analyse suivante fournit une
mesure des risques auxquels est soumis l'organisme au 31 décembre 2017.

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. Les
principaux risques de crédit pour l'organisme sont liés à l'encaisse, les dépôts à terme et
les placements, Club du million de dollars.

L'organisme ne traite qu'avec de grandes institutions financières et analyse régulièrement
le risque de crédit de ses contreparties.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins
de trésorerie ou de financer ses obligations lorsqu'elles arrivent à échéance. L'organisme
est exposé au risque de liquidité à cause de ses comptes créditeurs.

L'organisme gère son risque de liquidité en exerçant une surveillance constante des flux
de trésorerie prévisionnels et réels et en gérant les échéances des passifs financiers. 

L'organisme est d'avis que ses ressources financières récurrentes lui permettent de faire
face à toutes ses dépenses.

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 raison de variations des prix du marché. Le risque de
marché inclut trois types de risque: le risque de taux d'intérêt, le risque de change et
l'autre risque de prix. L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt et à l'autre
risque de prix.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
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17. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Risque de taux d'intérêt

Le risque du taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie d'un
instrument financier futurs fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.
L’organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments
financiers à taux d'intérêt fixe et à taux d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt
fixe assujettissent l’organisme à un risque de juste valeur. L’organisme est exposé à ce
type de risque sur ses dépôts à terme. Les instruments à taux variable assujetissent
l'organisme à un risque de flux de trésorerie. L’organisme est exposé à ce type de risque
par son encaisse et ses placements, Club du million de dollars.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
fluctuent en raison des variations du 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
touchant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. L'organisme
est exposé à l'autre risque de prix en raison de ses placements, Club du million de
dollars. 

18. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice 2016 ont été reclassés afin de rendre leur présentation
identique à celle de l'exercice 2017.
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