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Rapport des v~rificateurs

Aux membres de la
Soci6t6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society,
Nous avons v6rifi6 le bilan de la Soci~t6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’
Society (la << Soci6t6 >>) au 31 d6cembre 2009 ainsi que les 6tats des r~sultats, de l’6volution de l’actif net
et des flux de tr6sorerie poor l’exercice termin~ /~ cette date. La responsabilit6 de ces 6tats financiers
incombe/~ la direction de la Soci6t6. Notre responsabilit6 consiste/~ exprimer une opinion sur ces 6tats
financiers en nous fondant sur notre v6rification.
Notre v~rification a 6t6 effectu6e conform6ment aux normes de v6rification g6n6ralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la v6rification soit planifi6e et ex6cut~e de mani~re A foumir un degr6
raisonnable de certitude quant A l’absence d’inexactitudes importantes dans les 6tats financiers. La
v6rification comprend le contr61e par sondages des informations probantes/~ l’appui des montants et des
autres 616ments d’information foumis dans les 6tats financiers. Elle comprend ~galement l’6valuation des
principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appr6ciation de la pr6sentation d’ensemble des 6tats financiers.
A notre avis, ces 6tats financiers pr6sentent fid~lement, ~ tous 6gards importants, la situation financi~re de
la Soci6t6 au 31 d6cembre 2009, ainsi que les r6sultats de ses activit6s et ses flux de tr6sorerie pour
l’exercice termin6/~ cette date selon les principes comptables g6n6ralement reconnus du Canada.

Comptables agr~s
Comptables publics agr~s
Toronto, Ontario
Le 30 avril 2010
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Soci~t~ canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
Bilan
31 ddcembre 2009
2009

Actif
A. court terme
Encaisse
Placements
Comptes d6biteurs
Frais pay6s d’avance
Charges payees d’avance
Immobilisations (note 4)
Actifs incorporels (note 5)

206 6165
1 373 620
55 346
131 043

312 8695
1 078 210
76 134
124 909

1 766 625
128 983
52 161
4 354

1 592 122
79 243
58 409
1 8t9

1 952 1235

1 731 5935

214 3215
237 606
43 390
278 648

119 2395
119 270
104 965
270 574

3 549

4 358

777 514

618 406
3 555

777 514

561 541

29 291
190 109
955 209

46 560
190 109
872 963

1 174 609

1 109 632

1 952 1235

1 731 5935

Passif
court terme
Comptes cr6diteurs et charges/t payer
Produits report6s (note 6)
Montant/t payer/~ des organismes affili~s (note 7)
Montant/~ payer aux sections (note 8)
Tranche/~ court terme de l’obligation
en vertu d’un contrat de location-acquisition (note 9)
Obligation en vertu d’un contrat de location-acquisition (note 9)

Actif net
Actifnet affect6 ~t l’inteme au remplacement de mat6riel (note 10)
Actifnet affect6/~ l’inteme relativement aux fonds du congr6s (note 10)
Actifnet non affect6

Les notes compl~mentaires ci-jointes font partie intdgrante de ces Otats financiers.

Approuv6 par le conseil d’administration,
Sign6 :

Sign6 :

Administrateur

Administrateur

2008
(chiffres
retrait6s,
note 3)

Soci6t6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
]~tat des r6sultats
Exercice termind le 31 ddcembre 2009

Produits
Assembl6e annuelle
Cotisations
Droits d’auteur et abonnements (note 11)
Publicit6 et commandite
Revenu de placement
R6impressions et suppl6ments
Autres

Charges
Ressources humaines
Assembl6e annuelle
Administration
Abonnement des membres au JCA (note 11)
Conseil d’administration
Frais d’occupation
l~dition
Comit6s
Financement d’organismes (note 7)
Prix
Autres
Amortissement

2009

2008
(chiffres
retrait6s,
note 3)

912 4395
912 4395
935 976
935 976
29 640
16 400
7 347

876 9635
876 963 $
1 034 752
1 034 752
24 100
16 604
21 576

2 690 142

2 680 661

1 128 686
866 050
363 696
150 619
100 263
84 181
41 729
40 617
23 391
10 043
36 858
26 748

861 631
667 100
404 423

2 872 881

2 637 527

61 949
2 500

52 615
10 000

59 449 $

42 615 $

Exc6dent des produits sur les charges avant l’affectation
Affectation pour le remplacement de mat6riel (note 10)
Exc6dent des produits sur les charges
Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intOgrante de ces Otats financiers.

101 062
83 902
400 953
40 O28
24 782
10 849
9 703
33 094

Soci~t~ canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
~tat suppl6mentaire des r6sultats - Journal
Exercice termind le 31 ddcembre 2009
2009
Produits
Cotisations - affectation
Droits d’auteur et abonnements (note 11)
Publicit6 et commandite
Revenu de placement
R6impressions et suppl6ments
Autres

Charges
Ressources humaines
Administration
Abonnements des membres au JCA (note 11)
Conseil
Frais d’occupation
t~dition
Comit~s
Amortissement

150 6195
750 000
8 000
211
7 925

2008
141 4835
428 498
256 087
28 033
58 215
23 659

916 755

935 975

323 565
14 371
150 619
23 280
36 023
5 624

344 730
162 933

553 482

960 969

15 184
41 882
379 997
821
15 422

Exc6dent (insuffisance) des produits sur les charges avant l’affectation 363 273
Affectation pour le remplacement de materiel
-

(24 994)
5 000

Exc6dent (insuffisance) des produits sur les charges

(29 994) $

Les notes compHmentaires ci-jointes font partie intdgrante de ces dtats financiers.

363 273 $

Soci6t~ canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

~;tat suppl6mentaire des r6sultats - Assembl6e annuelle
Exercice terrnin~ le 31 ddcernbre 2009

Produits
Assembl6e annuelle
Inscription
Exposition
Ateliers
Activit6s sociales

2009

2008

689 3115
259 674
47 673
29 125

495 8715
223 652
33 025
35 575

1 025 783
181 200

788 123
141 700

1 206 983

929 823

164 707
111 185

132 835
67 943

275 892

200 778

Assembl6e annuelle
Service d’inscription
Programme
Commandite
Exposition
Programme social

421 956
229 714
101 082
76 680
36 618

311 786
231 084
7 362
85 835
31 033

Administr~ion

866 050
29 448

667 100
13 339

1 171 390

881 217

Commandite

Charges
Ressources humaines
Dotation (note 14)
Administration externe

Exc6dent des produits sur les charges
Les notes compldmentaires ci-jointes font partie int~grante de ces (tats financiers.

35 593 $

48 606 $

Soci~t6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
l~tat suppl6mentaire des r6sultats - Autres charges de la SCA
Exercice termind le 31 d~cembre 2009
2009
Produits
Cotisations - affectation
Moins le montant affect6 au Journal

2008

919 4245
(150 619)

912 4395
(141 483)

768 8O5
35 626
114
6 547

770 956
28 033
16 400
8 955

811 092

824 344

529 229
319 877
76 983
84 181
5 706
40 617
23 391
10 043
36 858
21 124

316 123
228 151
85 878
42 020
20 956
39 207
24 782
10 849
9 703
17 672

Revenu de placement
Publicit6 et commandite
Autres

Charges
Ressources humaines
Administration
Conseil
Frais d’occupation
l~dition
Comit6s
Financement d’organismes (note 7)
Prix
Autres
Amortissement

1 148 009

795 341

(Insuffisance) des produits sur les charges avant l’affectation
Affectation pour le remplacement de mat6riel

(336 917)
2 500

29 003
5 000

(Insuffisance) des produits sur les charges

(339 417)

24 003 $

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante de ces Otats financiers.

Soci6t6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
l~tat de l’6volution de I’actif net
Exercice termind le 31 dOcembre 2009
2009
Affect6 au
remplacement
de mat6riel
Actif net
Solde au d6but de I’exercice
Exc6dent des produits sur les charges
Affectation au fonds de remplacement
de mat6riel (note 10)
Nouvelles immobilisations (note 10)
Ajustement de reclassement au titre des
pertes r6alis6es incluses dans
l’exc6dent des produits sur les
charges Gains non r6alis6s sur les actifs
financiers disponibles/t la vente
survenus au cours de l’exercice
Solde/l la fin de l’exercice

46 5605

Fonds
affect6s au
congr6s

190 1095

Actif non
affect6

872 9635
59 449

2 500

1 050 8445
42 615

2 500

10 000

422

422

3 906

2 606

2 606

(2 267)

(19 769)

(19 769)

29 291 $

1 109 6325
59 449

2008
(chiffres
retrait6s,
(note 3)

190 1095

9552095 1 1746095 1 1096325

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intOgrante de ces Otats financiers.

Soci~t~ canadienne des anesth~siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
l~tat des flux de tr6sorerie
Exercice termind le 31 ddcernbre 2009
2009

Flux de tr6sorerie !i6 aux activit6s de fonctionnement
Encaissements provenant des membres et des activit6s
D6caissements aux fournisseurs et employ6s
Int6r6ts cr6diteurs

2 916 7745
(2 685371)
39 157
270 560

Flux de tr6sorerie 1i6 aux activit6s d’investissement
Nouvelles immobilisations
Acquisition d’actifs incorporels
Montant net des (acquisitions) rachats de placements

2 649 6335
(2 672 606)
59 289
36316

(19 769)
(3 266)
(295 913)

(7 431)
(2 021)
125 539

(318 948)

116 087

(61 576)
8 074
(4 363)

74 562
26 325
(3 948)

(57865)

96 939

(106 253)
312 869

249 342
63 527

Flux de tr6sorerie li6 aux activit6s de financement
(Diminution) augmentation nette du montant d6biteur
d’organismes affili6s
Augmentation nette du montant fi payer aux sections
Remboursement de l’obligation de location-acquisition

(Diminution) augmentation des liquidit6s
Liquidit6s au d6but de l’exercice

2008
(chiffres
retrait6s,
note 3)

Liquidit6s ~ la fin de l’exercice
Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante de ces Otats financiers.

206 6165

312 8695

Soci~t~ canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
Notes compl6mentaires
31 ddcembre 2009

1. Objet de la Soci6t~
La Soci6t6 est un organisme sans but lucratif national dont l’objet consiste /~ promouvoir
l’avancement de la pratique m6dicale de l’anesth6sie au moyen de l’acquisition de connaissances et de
rexcellence des soins. L’adh~sion est volontaire et les effectifs se composent essentiellement de
m6decins r6sidant au Canada qui sont accr6dit6s/~ titre de sp6cialistes en anesth~sie.
L’6nonc6 de mission de la Soci6t6 est le suivant : u La SociOtO canadienne des anesthdsiologistes
permet aux anesthdsiologistes d’exceller dans les soins aux patients, par le biais de la recherche, de
l’~ducation et de la ddfense des int~r~ts. ~
La Soci6t6 publie le Journal canadien d’anesthOsie (<< JCA >)) et le Guide d’exercice de l’anesthdsie,
tient une assembl6e annuelle, finance des recherches au Canada et diffuse des renseignements relatifs
/~ l’anesth6sie aux anesth6siologistes, aux fournisseurs connexes du secteur de la sant6 et au grand
public sur son site Web.
La Soci6t6 est constitu6e en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes ~ titre d’organisation
sans but lucratif et elle est d6finie en tant qu’organisation/~ but non lucratif en vertu de la Loi de
l’imp6t sur le revenu du Canada.

2. Principales conventions comptables
R6gles de presentation
Ces 6tats financiers ont 6t6 pr6par6s conform6ment aux principes comptables g~n6ralement reconnus
du Canada relativement aux entit6s sans but lucratif.
Instruments financiers
Les instruments financiers de la Soci6t6 comprennent l’encaisse, les placements, les comptes
d6biteurs, les comptes cr6diteurs et charges/~ payer, le montant/t payer/~ des organismes affili6s, le
montant/t payer aux sections et l’obligation en vertu d’un contrat de location-acquisition.
L’encaisse est classifi6e comme d6tenue/t des fins de n6gociation et est 6valu6e/~ lajuste valeur. La
valeur comptable de l’encaisse 6quivaut approximativement/t sajuste valeur en raison de sa nature
court terme.
Les placements sont classifi6s comme disponibles /t la vente. Les placements de la Soci~t6 se
composent de titres/t court terme et d’obligations portant diff6rentes dates d’6ch~ance. Les justes
valeurs des placements sont fond6es sur les cours du march& Les gains et pertes non r~alis6s figurent
directement dans l’actif net jusqu’g ce que l’actif soit c6d6 ou que sa valeur diminue. Les gains et
pertes non r6alis6s sont constat6s dans l’6tat des r6sultats.
Les comptes d6biteurs sont classifi6s ~ titre de pr6ts et d6biteurs et sont constat6s au cofit amorti.
Les comptes cr6diteurs et charges g payer, le montant/~ payer/~ des organismes affili6s, le montant
payer aux sections et les obligations en vertu d’un contrat de location-acquisition sont classifi6s
titre d’autres passifs et sont inscrits au cofit amorti.
La soci6t6 suit les normes du chapitre 3861 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agr66s
(<< ICCA >)), Instruments financiers - informations/t fournir et pr6sentation, dans le cadre de ces 6tats
financiers plut6t que le chapitre 3862, Instruments financiers - informations/~ fournir, et le chapitre
3863, Instruments financiers - pr6sentation, du Manuel, ainsi qu’il est permis en vertu des r~gles de
transition/~ ces normes par les organismes sans but lucratif.

Soci6t6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
Notes compl6mentaires
31 ddcembre 2009

2. Principales conventions comptables - suite
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilis6es au prix cofitant. L’amortissement est inscrit comme suit :
Mat6riel informatique
Ameliorations locatives
Mat6riel de bureau
Logiciels
Mobilier et agencements
JCA en ligne

5 ans, m6thode lin6aire
5 ans, m~thode lin6aire
30 % du solde d~gressif
3 ans, m6thode lin6aire
20 % du solde d6gressif
3 ans, m6thode lin6aire

Actifs incorporels
Les actifs incorporels se composent de marques de commerce qui sont amorties sur la p6riode de
cinq ans au cours de laquelle les marques de commerce sont en vigueur.
Constatation des produits
Les cotisations, les droits d’auteurs du journal et les abonnements au journal sont constat6s/~ titre de
produits au cours de la dur6e annuelle des adh6sions et abonnements au journal.
Les droits de I’assembl6e annuelle et les produits regus de commandites sont comptabilis6s
lorsqu’est tenu l’6v6nement.
Les revenus de placement sont inscrits/~ titre de produits lorsqu’ils sont gagn6s.
Incertitude relative/~ la mesure
Pour dresser les 6tats financiers conform6ment aux principes comptables g~n6ralement reconnus du
Canada, la direction doit faire des estimations et poser des hypoth6ses qui influent sur les montants
pr6sent6s/~ l’6gard de l’actif et du passif, des 616ments 6ventuels de l’actif et du passif existant/t la
date des 6tats financiers, des produits et des charges de l’exercice. Les r6sultats r6els peuvent
s’6carter de ces estimations.
Reelassement
Certains chiffres des exercices pr6c6dents ont 6t6 reclass6s en fonction de la pr6sentation adopt6e
pour l’exercice courant.
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Notes compl6mentaires
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3. Modifications des conventions comptables
Presentation de la ventilation des charges par un organisme sans but lucratif
En date du lerjanvier 2009, la Soci~t6 a adopt6 le chapitre 4470 du Manuel de l’ICCA,Ventilation
des charges des organismes sans but lucratif- Informations /~ foumir, qui ~tablit les normes de
presentation pour les organismes sans but lucratif qui classent leurs charges par fonction et qui les
ventilent aux fonctions auxquelles elles se rapportent. La Soci~t~ pr6sente ces informations g la
note 14.
Charges pay6es d’avance
En date du lerjanvier 2009, la Soci~t~ a revu sa convention comptable relative aux charges payees
d’avance afin de se conformer aux r~visions apport6es au chapitre 1000 du Manuel de I’ICCA,
Fondements conceptuels des ~tats financiers, qui clarifie les crit~res de constatation d’un ~l~ment
d’actif. Conform~ment aux exigences de ces normes r6vis~es, la soci~t~ ne reporte plus les cofits se
rapportant/~ la planification et/~ l’organisation d’~v6nements devant se d~rouler au cours d’exercices
financiers futurs. Ces cofits sont dor~navant pass~es en charges lorsqu’ils sont engages.
Cette modification de convention comptable a 6t~ appliqu~e r~trospectivement, donnant lieu aux
changements suivants des montants pr~sent6s en 2008 :
Les charges payees d’avance ont diminu~ de 61 439 $, passant de 265 591 $/~ 204 152 $.
L’actif net non affect~ au d~but de l’exercice a 6t~ r~duit de 71 828 $, passant de 1 122 672 $ fi
1 050 844 $.
L’exc6dent des produits sur les charges avant et apr6s l’affectation au fond de remplacement de
mat6riel a augment6 de 10389 $, passant de 42 226 $ /~ 52 615 $, et de 32226 $ /~ 42 615 5,
respectivement.

4. Immobilisations
2009
Prix Amortissement
cofitant
cumul~
Mat6riel informatique
Am61iorations locatives
Mat6riel de bureau
Logiciels
Mobilier et agencements
JCA en ligne

95 273 $
43 390
33 949
78 253
37 586
83 854
372 3055

71 734 $
30 893
27 581
73 351
32 731
83 854
320 1445

2008

Valeur
Valeur
comptable nette comptable nette
23 539 $
12 497
6 368
4 902
4 855
52 1615

15 971 $
21 175
8 382
1 355
5 946
5 580
58 4095
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5. Actifs incorporels
2009
Prix Amortissement
cofitant
cumul6
Marques de commerce

5 2875

9335

2008

Valeur
Valeur
comptable nette comptable nette
4 3545

1 819 $

6. Produits report6s
Le solde des produits report6s se compose des 616ments suivants :

Assembl6e annuelle et autres acomptes
Cotisations

2009

2008

121 2615
116 345

43 7525
75 518

237 6065

119 2705

7. Organismes affili~s
La Soci6t6, le Fonds d’6ducation internationale de la Soci&6 canadienne des anesth6sistes - Canadian
Anesthesiologists’ Society International Education Fund (<~ FEI ~>), la Fondation canadienne de
recherche en anesth6sie - Canadian Anaesthesia Research Foundation (<~ FCRA >>) et The Canadian
Pediatric Anesthesia Society (~ CPAS >~), tous mis sur pied pour appuyer les progr~s en anesth6sie,
sont affili6s entre eux par une gestion commune.
Des op6rations avec des organismes affili6s, consistant de sommes pergues et vers6es pour leur
compte, sont effectu6es dans le cours normal des activit6s et sont inscrites/~ la valeur d’6change,
laquelle correspond au montant convenu entre les organismes affili6s.
Au 31 d6cembre 2009, les montants suivants devaient ~tre pay6s/~ des organismes affili6s.

Montant cr6diteur, FEI
Montant cr6diteur, FCRA
Montant cr6diteur, CPAS

2009

2008

11 5985
4 627
27 165

49 2595
33 668
22 038

43 3905

102 9655

Les montants cr6diteurs des organismes affili6s sont sans int6r~t, sans garantie et payables
demande.
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Notes compl6mentaires
31 ddcembre 2009

7. Organismes affili6s - suite
La Soci6t6 a fait/~ la FCRA un don en esp6ces de 20 000 $ (20 250 $en 2008) qui figure dans la
charge de financement d’organismes. De plus, la Soci6t6 a fait don de temps de personnel et de
services de gestion /~ des organismes affili6s. La juste valeur estimative de ces services s’6tablit
comme suit :

Services rendus/~ titre gratuit fi la FCRA
Services rendus/~ titre gratuit au FEI

2009

2008

14 1005
11 800

14 1705
10 590

25 9005

24 7605

8. Montant ~ payer aux sections
La Soci6t6 rend des services de tenue de livres aux diff6rents organismes externes (<< sections >>). Le
solde ~ payer aux sections correspond aux montants nets cumul6s pergus et pay6s par la Soci6t6 pour
le compte des sections. Les int6r6ts cr6diteurs des fonds des sections d6tenus par la Soci6t6 sont
vers6s annuellement aux sections. Tousles montants sont sans garantie et sont payables/t demande.
Les montants payables aux sections se composent des 616ments suivants :
2009

2008

Solde au d6but de l’exercice
Produits des sections pergus au cours de l’exercice
Charges des sections pay6es au cours de l’exercice

270 5745
63 289
(55 215)

245 0025
76 471
(50 899)

Solde ~ la fin de l’exercice

278 6485

270 5745

9. Obligation en vertu d’un contrat de location-acquisition
Contrat de location de photocopieur, int6r6ts imput6s de
10 %, expirant en octobre 2010. Versements trimestriels de
capital et d’int6r~ts de 1 247 $.
Moins la tranche/~ court terme

2009

2008

3 5495
3 549

7 913 $
4 358

-$

3 555 $
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10. Actif net affect6
Au cours de l’exercice, la Soci6t6 a pr6vu une affectation interne de 2 500 $ (10 000 $en 2008) fi
m~me l’actif net non affect6, au titre du remplacement futur du mat6riel, utilisant/~ ce titre 19 769 $
(n6ant en 2008) du solde de l’actifnon affect6. Au 31 d6cembre 2009, le total des fonds d6tenus pour
le remplacement futur du mat6riel s’61~ve/t 29 291 $ (46 560 $en 2008).
L’actif net affect6 /~ l’inteme au titre des fonds du congr6s de 190 109 $ repr6sente le produit du
12e Congr6s mondial des anesth6siologistes tenu par la SCA en juin 2000.
Les montants affect~s/~ l’interne ne peuvent ~tre utilis6s/t d’autres fins sans l’approbation du conseil
d’administration.

11. Droits d’auteur et produits et charges d’abonnements
A compter du lerjanvier 2009, la Soci6t6 a imparti la publication du Journal canadien d’anesth~sie
(The Canadian Journal of Anesthesia) (le <<journal >>) g Springer Science+Business Media, LLC
(<~ Springer >>). En vertu de la convention de cinq ans se terminant le 31 d6cembre 2013, la Soci6t6
g6rera le contenu du journal et Springer publiera et distribuera le journal en contrepartie de tousles
produits tir6s de la publicit6 et des abonnements. Springer remettra ~ la Soci6t6 des droits d’auteur
annuels et la Soci6t~ remettra annuellement g Springer des frais d’abonnement pour chacun des
membres de la Soci6t6, en contrepartie d’un abonnement de membre de la Soci6t6 pour chacun.
Au cours de l’exercice termin6 le 31 d~cembre 2009, la Soci6t6 a inscrit des droits d’auteur de
750 000 $et a remis fi Springer des abonnements de 150 619 $.

12. Gains et pertes non r~alis~s inclus dans l’actif net non affect~
Ainsi qu’il est d6crit ~ la note 2, les gains et les pertes non r6alis6s sur les instruments financiers
disponibles ~ la vente figurent directement dans l’actif net jusqu’/~ ce que l’actif soit c6d6 ou que sa
valeur diminue. L’actif net non affect~ comprend donc les gains et pertes non r6alis6s suivants :

Pertes non r6alis6es incluses dans l’actif net non affect6
au d6but de l’exercice
Pertes r6alis6es au cours de l’exercice
Pertes non r6alis6es survenues au cours de l’exercice
Pertes non r6alis6es incluses dans l’actif net non affect6
/~ la fin de l’exercice

2009

2008

(4 276)S
422
2 606

(10 449) $
3 906
2 267

(1 248) S

(4 276)$
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13. Gestion du capital
La Soci6t6 d6finit le capital comme 6tant son actif net non affect& La Soci6t6 n’est pas assujettie/~
des restrictions extemes impos6es sur son capital.
Dans le cadre de la gestion du capital, la Soci6t6 a pour objectifs d’apparier en g6n6ral la structure de
son capital/~ la nature sous-jacente et/~ la dur6e des biens financ6s, ainsi que de d6tenir des fonds
suffisants pour lui permettre de r6sister g des 6v6nements financiers d6favorables impr6vus, de fagon
/~ maintenir la stabilit6 de sa structure financi6re. La Soci6t6 cherche /~ maintenir des liquidit6s
suffisantes pour satisfaire/t ses obligations lorsqu’elles sont dues.
La Soci6t6 n’a pas modifi6 son approche de gestion du capital au cours de l’exercice termin6 le
31 d6cembre 2009.

14. Ventilation des charges
La Soci~t6 ventile ses charges selon les fonctions suivantes : journal, assembl6e annuelle et autres
charges de la SCA. Les charges directement reli6es/~ chacune de ces fonctions ont 6t6 pr6sent6es
dans l’6tat suppl6mentaire des r6sultats correspondant respectif.
Les ressources humaines (le personnel) de l’assembl6e annuelle correspondent /~ des charges
ventil6es de 92 010 $ (81 127 $ en 2008) fond6es sur la proportion du temps consacr6 par le
personnel aux fonctions respectives.
De plus, comme le journal a 6t6 publi~/t l’interne en 2008 et/~ l’externe en 2009 (se reporter/~ la
note 11), certaines ventilations des charges de la cat6gorie de toutes les autres charges de la SCA
peuvent avoir 6t6 ventil6es au journal en 2008, alors qu’elles n’6taient pas requises pour l’exercice
courant.

15. Engagement en vertu du bail
La Soci6t6 a conclu un contrat de location-exploitation visant des locaux de bureau et pr6voyant un
loyer minimal annuel d’approximativement 80 000 $ jusqu’~ l’expiration en novembre 2011.
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16. Instruments financiers
Risque de cr6dit
La Soci6t6 est expos6e/~ des risques de cr6dit/~ l’6gard de ses comptes d6biteurs.
La direction de la Soci6t6 est d’avis que le risque que la Soci6t6 subisse une perte par suite de la nonperception de ses comptes d6biteurs est limit6, compte tenu de l’exp6rience pass6e, de son 6valuation
de la conjoncture 6conomique actuelle et du montant peu 61ev6 ant6rieur des cr6ances irr6couvrables.
Juste valeur
La valeur comptable des comptes d6biteurs et des comptes cr6diteurs et charges h payer 6quivaut
approximativement/~ leur juste valeur en raison de leur 6ch6ance/~ court terme. La juste valeur du
montant/~ payer ~ des organismes affili6s et du montant fi payer aux sections ne peut ~tre d6termin6e,
car les flux de tr6sorerie ne sont pas connus.
La juste valeur de l’obligation en vertu d’un contrat de location-acquisition n’a pas 6t6 6tablie,
puisqu’il n’est pas pratique de la d6terminer en raison de contraintes de temps et d’argent.
Risque !i6 aux prix
La Soci6t6 est expos6e au risque 1i6 aux prix fi l’6gard de ses placements. Le risque li6 aux prix se
rapporte au risque de fluctuation d’un instrument financier par suite de modifications des cours du
march6, des taux d’int6r6t ou des taux de change. Ainsi qu’il est d6crit dans la note 2 portant sur les
principales conventions comptables, les gains et les pertes non r6alis6s figurent directement dans
l’actif net jusqu’/~ ce que l’actif soit c6d6 ou que sa valeur diminue. Les gains et pertes non r6alis6s
sont constat6s dans l’6tat des r6sultats. La Soci6t6 ne recourt pas ~ des instruments d6riv6s pour
mitiger ces risques.
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