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Rapport des auditeurs ind6pendants

Aux membres de la Soci~t~ canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society,

Nous avons effectu~ l’audit des ~tats financiers ci-joints de la Socidt~ canadienne des anesth~siologistes
Canadian Anesthesiologists’ Society, qui comprennent l’~tat de la situation financibre au 31 d~cembre
2013, et les ~tats des r~sultats, de l’~volution de l’actif net et des flux de trdsorerie pour l’exercice clos ~
cette date, ainsi qu’un rdsum~ des principales m~thodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilit6 de la direction pour les 6tats financiers

La direction est responsable de la preparation et de la prdsentation fidble de ces dtats financiers
conformdment aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contr61e interne qu’elle considbre comme ndcessaire pour permettre la preparation d’~tats financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’ erreurs.

Responsabilit6 de l’auditeur

Notre responsabilit~ consiste fi exprimer une opinion sur les ~tats t]nanciers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectu~ notre audit selon les normes d’audit g~ndralement reconnues du Canada. Ces normes
requibrent que nous nous conformions aux r~gles de d~ontologie et que nous planifiions et rdalisions
l’audit de fagon fi obtenir l’assurance raisonnable que les dtats financiers ne comportent pas d’anomalies
significatives.

Un audit implique la mise en ceuvre de procedures en rue de recueillir des ~l~ments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les ~tats financiers. Le choix des procedures relbve du
jugement de l’auditeur, et notamment de son dvaluation des risques que les ~tats financiers comportent
des anomalies signiflcatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’~valuation de ces
risques, l’auditeur prend en considdration le contr61e interne de l’entitO portant sur la preparation et la
prdsentation fidble des ~tats financiers afln de concevoir des procedures d’audit appropri~es aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacitd du contr61e interne de l’entit& Un
audit comporte ~galement l’appr~ciation du caractbre appropri~ des mdthodes comptables retenues et du
caract~re raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de m~me que l’appr~ciation de la
presentation d’ensemble des ~tats financiers.

Nous estimons que les ~l~ments-probants que nous avons obtenus sont sufflsants et approprids pour
fonder notre 6pinion d’audit.

Praxi  ’ 
MEMBER ¯ °

6LO6AL ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIRMS

~ Best
Employers
in Canada

1
ACCOUNTING ) CONSULTING ) TAX

701 EVANS AVENUE, 8TH FLOOR, TORONTO, ON M9C :].A3

P: 416.626.6000 F: 416.626.8650 MNP.ca



Opinion

~ notre avis, les ~tats financiers do~ment, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidSle de la
situation financiSre de la Socidt~ canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
au 31 dScembre 2013, ainsi que des rdsultats de son exploitation et de ses flux de trdsorerie pour
l’exercice clos h cette date, conformdment aux normes comptables canadiermes pour les organismes sans
but lucratif.

Toronto (Ontario)
9juin 2014

Comptables professionnels agr66s
Experts-comptables autoris6s

MNP



Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

]~tat de la situation financii~re
31 ddcembre 2013

Actif
A court terme
Trdsorerie
Placements
Crdances d’exploitation et autres cr~ances (note 3)
Sommes/~ recevoir de l’l~tat
Charges paydes d’avance

Charges payees d’avance
Immobilisations (note 4)
Actifs incorporels (note 5)

Passif
court terme

Crdditeurs et charges ~ payer
Sommes h remettre h l’l~tat
Apports report,s (note 6)
Montants & payer ~ des organismes apparent~s (note 7)
Montants/~ payer aux sections (note 8)
Tranche h court terme de l’obligation d~coulant

d’un contrat de location-acquisition (note 9)

Obligation ddcoulant d’un contrat de location-acquisition (note 9)
Avantage incitatif relatif hun bail

Actif net
Actif net grev~ d’une affectation h l’inteme

au titre du remplacement de matdriel (note 10)
Actifnet grevO d’une affectation ~ l’interne

au titre des fonds du congrbs (note 10)
Actif net grevd d’une affectation ii l’inteme

aux fins des ~ventualit~s (note ] O)
Actif net non grevd d’une affectation

2013 2012

274 368 $       526 857 $
1 833 077               2 192 061

95 829 17 180
92 328 2 718

124 300 159 126

2 419 902 2 897 942
157 259 94 151
13 272 17 276

347 1 216

2 590 780 $ 3 010 585 $

180 170 $ 220 726 $
1 652 3 335

250 069 433 300
72 360 101 777

402 248 389 139

3 201 3 103

909 700 1 151 380
2 492 5 693
7 888 7 926

920 080 1 164 999

40 078

190 109

700 000
740 513

1 670 700

2 590 780 $

38 167

190 109

1 617 310

1 845 586

3 010 585 $

Les notes ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats financiers.

Approuvd par le conseil d’administration,

Administrateur Administrateur



Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

]~tat des r~sultats
Exercice dos le 31 ddcembre 2013

2013

Produits
Cotisations

Droits d’auteur et abonnements (note 11)
Assemblde annuelle (note 3)
Publicit~ et commandites
(Perte) gain sur placement

Autres (note 3)

1 102 686 $
911 630
193 793
39 079
(5 818)
82 190

2 323 560

2012

1 108 224 $
868 219

1 073 320
182 500
65 207
60 143

3 357 613

Charges
Ressources humaines 1 008 023 992 902

Assemblre annuelle (note 3)                                        544 394 1 362 542
Administration 464 101 391 485
Aboimements des membres au JCA (note 11) 149 597 152 878
Frais d’occupation 83 441 82 527
Conseil 74 974 106 559
l~dition 59 549 60 477
Comit~s 47 519 34 726
Financement d’organismes (note 7) 25 316 49 454
Attributions 4 296 7 621
Autres 29 274 34 969
Amortissement 7 962 10 838

2 498 446 3 286 978

(174 886)
5 000

(179 886) $

(Insuffisance) exc~dent des produits sur
les charges avant l’affectation

Affectation pour le remplacement de materiel (note I0)

(Insuffisance) exc6dent des produits sur les charges

Les notes ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats financiers.

70 635
5 000

65 635 $
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Soci6t6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

l~tat des r6sultats suppl6mentaire -Journal
Exercice clos le 31 ddcembre 2013

2013 2012

Produits
Droits d’ auteur et abonnements (note 11)
Publicit6 et commandites
Autres

911 630 $ 868 219 $
8 000 7 500

9 241 46 653

928 871 922 372

Charges
Ressources humaines (note 12)
Administration (note 12)
Abonnements des membres au JCA (note 11)
Frais d’occupation (note 12)

367 350 378 005
40 307 27 159

149 597 152 878
3 750 3 000

14 354 25 830
44 126 48 271

- 300

619 484 635 443

309 387 $ 286 929 $

Conseil
]~dition
Comitds

Exc6dent des produits sur les charges

Les notes ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats financiers.



Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

l~tat des r6sultats suppl6mentaire - Assembl6e annuelle
Exercice clos le 31 d~cembre 2013

Produits
Assembl~e annuelle

Inscription
Expositions
Activitds sociales
Ateliers

Publicit~ et commandites
Autre produit (note 3)

Charges
Ressources humaines

Dotation en personnel (note 12)

Assemblde annuelle
Gestion exteme
Service d’inscription
Programme
Exposition
Commandite
Programme social

Administration (note 12)
Frais d’occupation (note 12)

2013
(note 3)

173 281
20 512

193 793
31 079

54 500

279 372

169 697

256 004
141 684
111 727
21 944
13 035

544 394

105 398
24 000

843 489

Insuffisance des produits sur les charges (564 117) $

Les notes ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats financiers.

2012

753 641 $
241 583

42 561
35 535

1 073 320
175 000

1 248 320

199 967

232 355
454 650
428 396

53 825
76 250

117 066

1 362 542

110 273
22000

1 694 782

(446 462) $



Socidtd canadienne des anesth siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

l~tat des r6sultats suppl6mentaire - Autres charges de la SCA
Exercice clos le 31 d@embre 2013

2013 2012

Produits

Cotisations 1 102 686 $ 1 108 224 $
(Perte) gain sur placement                                           (5 818) 65 207

Autres 18 449 13 490

1 115 317 1 186 921

Charges
Ressources humaines 470 976
Administration 318 396
Frais d’occupation 55 691
Conseil 60 620
l~dition 15 423
Comit6s 47 519
Financement d’organismes (note 7) 25 316
Attributions 4 296
Autres 29 274
Amortissement 7 962

Excddent des produits sur les charges avant l’affectation
Affectation pour le remplacement de materiel (note 1 O)

Exc~dent des produits sur les charges

1 035 473

79 844
5 000

74 844

Les notes ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats financiers.

414 930
254 053
57 527
80 729
12 206
34 426
49 454

7 621
34 969
10 838

956 753

230 168
5 000

225 168 $



Soci4t4 canadienne des anesth4siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

l~tat de l’~volution de l’actif net
Exercice clos le 31 ddcembre 2013

Fonds
affect6s au Fonds Fonds

remplacement affect6s au affect6s aux
de mat6riel congr~s 6ventualit6s

Fonds
non

affect6s

Actif net
Solde/~ l’ouverture de l’exercice
(Insuffisance) exc4dent des produits

sur les charges -
Affectation au fonds de remplacement

de mat4riel (note 10) 5 000

Acquisition d’immobilisations (note 10) (3 089)

Affectation au fonds d’~ventualit~s (note 10) -

38 167 $ 190 109 $

700 000

2013

Solde/~ la cl6ture de l’exercice 40 078 $ 190 109 $ 700 000 $ 740 513 $

Les notes ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats financiers.

-$ 1 617 310 $ 1 845 586 $

- (179 886) (179 886)

- 5 000

3 089 -

(700 000) -

1 670 700 $

2012

1 774 951 $

65 635

5 000

1 845 586 $



Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

l~tat des flux de tr~sorerie
Exercice clos le 31 ddcembre 2013

2013 2012

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s de fonctionnement
Rentr~es de fonds provenant des membres et des activit~s
Tr~sorerie payee aux fournisseurs et aux employ~s
Int6rats re~us

1 923 468 $

(2 561 043)
48 602

(588 973)

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s d’investissement
Acquisition d’immobilisations

Rachat (acquisition) de placements, montant net

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s de financement
Diminution nette des montants/~ payer

fi des organismes apparent6s
Augmentation nette des montants fi payer aux sections
Remboursement de l’obligation d6coulant

d’un contrat de location-acquisition

(Diminution) augmentation de la tr6sorerie

Tr6sorerie h l’ouverture de l’exercice

Tr6sorerie h la cl6ture de l’exercice

(3 089)
358 984

355 895

(29 417)
13 109

(3 103)

(19411)

(252 489)
526 857

274 368 $

Les notes ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats financiers.

3 190 858 $
(3 088 294)

59 738

162 302

(2 604)

(56 416)

(59 020)

(109 180)
71 327

(3 005)

(40 858)
62 424

464 433

526 857 $
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Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes aux fitats financiers
31 ddcembre 2013

1. Objet de la Soci6t6

La Socidtd est un organisme sans but lucratif national dont la mission consiste /~ promouvoir
l’avancement de la pratique mddicale de l’anesthdsie au moyen de l’acquisition de connaissances et
de l’excellence des soins. L’adh~sion est volontaire et les effectifs se composent essentiellement de
mddecins r~sidant au Canada qui sont accrdditds g titre de sp~cialistes en anesthdsie.

L’dnoncd de mission de la Soci~t~ est le suivant : << La Soci~t~ canadienne des anesthdsiologistes
permet aux anesth~siologistes d’exceller dans les soins aux patients grfice fi la recherche, fi la
formation et ~ la d~fense de leurs int&~ts ~.

La Soci~t~ publie le Journal canadien d ’anesthdsie (<< JCA >7) et le Guide d’exercice de I ’anesthdsie,
tient une assemblde annuelle, finance la recherche au Canada et diffuse de l’information au sujet de
l’anesthdsie aupr~s des anesthdsiologistes, des foumisseurs co~mexes de soins de sant~ et du grand
public sur son site Web.

La Soci~td est constitute en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes ~ titre d’organisation
sans but lucratif et elle est d~finie en tant qu’organisation ~ but non lucratif en vertu de la Loi de
l’impdt sur le revenu du Canada.

2. Sommaire des principales m6thodes comptables

Mode de pr6sentation
Les presents ~tats financiers ont ~t~ dressds selon les normes canadiennes pour les organismes sans
but lucratif (<~ NCOSBL >>).

Instruments financiers
La Socidt~ ~value initialement ses actifs financiers et passifs financiers ~ leur juste valeur, /~
l’exception de certaines operations qui ne sont pas conclues dans des conditions de pleine
concurrence. La Socidt~ dvalue par la suite tous ses actifs et passifs financiers au coot amorti, /~
l’exception de ses placements, lesquels sont compos~s de titres et d’obligations assortis d’dch~ances
diverses, qui sont ~valu~s/~ la juste valeur.

Les actifs financiers dvalu~s au coot amorti comprennent la trdsorerie et les cr~ances d’exploitation
et autres cr~ances.

Les passifs financiers dvalu~s au coot amorti comprennent les cr~diteurs et charges ~ payer, les
montants h payer ~ des organismes apparentds, les montants ~ payer aux sections et une obligation
ddcoulant d’un contrat de location-acquisition.

Perte de valeur d’instruments financiers

Les actifs financiers ~valu~s au coot amorti font l’objet d’un test de d~prdciation lorsqu’il y a
indication de d~pr~ciation. Le montant de la rdduction de valeur est comptabilis~ ~ l’dtat des
rdsultats. La perte de valeur d~ji~ comptabilis~e peut faire l’objet d’une reprise dans la mesure de
l’amdlioration, directement ou par l’ajustement du compte de provision,/~ la condition qu’elle ne soit
pas sup~rieure au montant qui aurait dt~ pr~sent~ ~ la date de la reprise si la perte de valeur n’avait
pas dt~ comptabilisde ant~rieurement. Le montant de la reprise est comptabilisd ~ l’dtat des r~sultats.

10



Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes aux ~tats financiers
31 ddcembre 2013

2. Sommaire des principales m6thodes comptables - suite

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisdes
L’amortissement est calculd comme suit :

Matdriel informatique
Amdliorations locatives
Matdriel de bureau
Matdriel informatique
Mobilier et agencements

au cofit diminud de l’amortissement cumuld.

5 ans, mdthode lindaire
5 ans, mdthode lindaire
30 %, solde ddgressif
3 ans, mdthode lindaire
20 %, solde ddgressif

Actifs incorporels

Les actifs incorporels se composent de marques de commerce qui sont amorties sur la pdriode de
cinq ans au cours de laquelle elles sont en vigueur.

Comptabilisation des produits

Les cotisations, les droits d’auteur du journal et les abonnements au journal sont comptabilisds fi titre
de produits au cours de la pdriode aImuelle respective des adhdsions et des abonnements au journal.

Les droits de l’assemblde annuelle et les produits tirds de commandites sont comptabilis~s au
moment de l’dvdnement.

Les produits financiers comprennent les dividendes, les intdr~ts et les gains et pertes rdalisds sur la
vente de placements, ainsi que les gains et pertes non rdalisds sur les placements dvaluds/~ la juste
valeur. Les dividendes et les produits d’intdrfit sont comptabilisds au moment o~5 ils sont gagnds.

Incertitude relative ~ la mesure
La prdparation d’dtats financiers conformdment aux NCOSBL exige que la direction fasse des
estimations et pose des hypotheses qui ont une incidence sur le montant prdsentd des actifs et des
passifs, sur la presentation des actifs et des passifs dventuels/~ la date des dtats financiers et sur le
montant prdsentd des produits et des charges pendant la pdriode de prdsentation de l’information. Les
r~sultats rdels pourraient diffdrer de ces estimations.

Reclassements

Certains montants d’exercices ant~rieurs ont dtd reclass~s pour les rendre conformes ~ la prdsentation
de 1’ exercice considerS.

3. Assembl~e annuelle

En juin 2013, la Socidtd devait accueillir l’assemblde annuelle h Calgary, en Alberta, du 21 juin au
24 juin 2013. L’assembl~e annuelle a dt~ annulde en raison des importantes inondations ayant touchd
Calgary et de l’~tat d’urgence qui a dt~ d~clar~ dans la ville pendant cette pdriode. Par consequent,
les produits et les charges lids /~ l’assemblde annuelle diffbrent de manibre importante de ceux de
l’exercice prdcddent. De plus, les crdances d’exploitation et autres crdances au 31 ddcembre 2013
s’dtablissent ~ 54 500 $ (ndant en 2012) au titre d’un produit d’assurance g recevoir en raison de
l’armulation de l’dvdnement. Le produit figure au poste << Autres >> de l’dtat des r~sultats.
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Soci~td canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes aux ~tats financiers
31 ddcembre 2013

4. Immobilisations

Materiel informatique
Ameliorations locatives

Matdriel de bureau
Logiciels informatiques

Mobilier et agencements

2013 2012

Amortissement Valeur Valeur
Cofit cumul6 comptable comptable

29 701 $ 25 509 $ 4 192 $ 4 890 $
43 390 43 390 - -
31 733 25 937 5 796 8 281

7 482 7 482 - -

39 536 36 252 3 284 4 105

151 842 $ 138 570 $ 13 272 $ 17 276 $

5. Actifs incorporels

Marques de commerce

2013 2012

Amortissement Valeur Valeur
Cofit cumul6 comptable comptable

5 354 $ 5 007 $ 347 $ 1 216 $

o Apports report6s

Le solde des apports reportds se compose des dldments suivants :

2013

AssembI6e annuelle et autres d6p6ts 241 371 $
Cotisations 8 698

250 069 $

2012

158 380 $
274 920

433 300 $

12



Socidt6 canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes aux 6tats financiers
31 ddcembre 2013

7. Organismes apparent6s

La Soci6t6, la Fondation d’6ducation internationale de la Soci6t6 canadienne des anesth6siologistes -
Canadian Anesthesiologists’ Society International Education Foundation (<<FI~ISCA>>), la
Fondation canadienne de recherche en anesthdsie- Canadian Anesthesia Research Foundation
(<< FCRA >>) et la Soci6t6 d’anesth6sie Pddiatrique Canadieime - The Canadian Pediatric Anesthesia
Society (<< SAPC >>), toutes mises sur pied pour appuyer les progr~s en anesth6sie, sont apparent6es
entre elles du fait qu’elles sont sous gestion commune.

Au 31 d6cembre 2013, les montants suivants devaient etre pay6s h des organismes apparent6s :

2013

Montant ~ payer ~ la FI~I 3 000 $
Montant ~ payer h la FCRA 8 812

Montant ~ payer fi la SAPC 60 548

72 360 $

2012

17728 $
21850
62199

101 777 $~

Les montants/~ payer ~ des organismes apparentds ne portent pas int6r~t, ne sont assortis d’aucune
garantie et sont remboursables/~ vue.

Au cours de l’exercice, la Soci6t6 a fait un don au comptant de 20 000 $ (20 000 $en 2012) ~t la
FCRA, lequel est inclus dans la charge lide au financement d’organismes.

8. Montant/~ payer aux sections

La Soci~t6 rend des services de tenue de livres ~ diffdrents organismes extemes (<< sections ~). Le
solde fi payer aux sections correspond aux montants cumul6s regus, ddduction faite des montants
payds par la Soci6t6 au nom des sections. Aucun des montants n’est assorti d’une garantie et tous
sont remboursables g vue.

Les montants/~ payer aux sections se pr6sentent comme suit :

2013 2012

Solde h l’ouverture de l’exercice
Produits des sections re9us au cours de l’exercice
Charges des sections pay6es au tours de l’exercice

Solde/~ la cl6ture de l’exercice

389 139 $ 317 812 $
31 386 105 078

(18 277) (33 751)

402 248 $     389 139 $

9. Obligation d6coulant d’un contrat de location-acquisition
2013 2012

Contrat de location de photocopieur assorti d’intdrets th6oriques
de 3,31% et arrivant ~ dchdance en d6cembre 2015.
Versements trimestriels de capital et d’int6rets de 840 $.

Moins : Tranche h court terme
5 693 $ 8 796 $

3 201 3 103

2 492 $ 5 693 $

13



Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes aux ~tats financiers
31 ddcembre 2013

10. Actif net grev~ d’une affectation

Au cours de l’exercice, la Soci~td a grevd ~ l’inteme l’actif net non grevd d’une affectation de
5 000 $ (5 000 $en 2012) au titre du remplacement futur de matdriel, et elle a utilisd un montant de
3 089 $ (2 604 $en 2012) du solde h cette fin. Au 31 d~cembre 2013, le total des fonds d~tenus pour
le remplacement futur du matdriel s’dlbve ~ 40 078 $ (38 167 $ en 2012).

L’actif net du fonds du congrbs de 190 109 $ reprdsente le produit du 12e Congrbs mondial des
anesth~siologistes tenu par la SCA en juin 2000 qui est grevd d’une affectation aux fins de la
dotation.

La Soci~t~ a aussi grev~ ~ l’inteme une tranche de 700 000 $ (n~ant en 2012) de l’actif net non grevd
d’une affectation aux fins des ~ventualit~s. Aucune tranche des fonds affect~s n’a dtd utilis~e aux
fins ~noncdes ci-dessus au cours de l’exercice considdrd.

Les montants grevds d’une affectation ~ l’inteme ne peuvent pas ~tre utilis~s /~ d’autres fins sans
l’approbation du conseil d’administration.

11. Droits d’auteur et produits et charges li6s aux abonnements

La Soci4t4 impartit la publication du Journal canadien d’anesthdsie (The Canadian Journal of
Anesthesia) (le << Journal >>) h Springer Science+Business Media, LLC (<< Springer >>). Aux termes de
la convention de cinq ans prenant fin le 31 d4cembre 2013, la Soci4t4 ghre le contenu du Journal, et
Springer publie et distfibue ce dernier en contrepartie de tousles produits tir4s de la publicit4 et des
abonnements. Springer remettra fi la Soci4t4 des droits d’auteur annuels, et la Soci4t4 remettra
annuellement ~ Springer les frais d’abonnement pay4s par chacun des membres de la Soci4t4 en
contrepartie d’un abonnement de membre de la Soci4t4.

Au cours de l’exercice clos le 31 d~cembre 2013, la Socidtd a comptabilisd des droits d’auteur de
911 630 $ (868 219 $en 2012) regus de Springer et lui a remis des frais d’abonnement de 149 597 $
(152 878 $ en 2012).

Avec prise d’effet en 2014, la Soci~t~ a conclu une nouvelle convention de cinq ans avec Springer
qui prendra fin le 31 ddcembre 2018. Les responsabilit~s de la Soci~td et de Springer demeurent
inehang~es. Toutefois, le calcul des droits d’auteur pay~s ~ la Soci~t~ a ~t~ modifi~. La nouvelle
convention pr~voit qu’un pourcentage des produits nets touches par Springer doit ~tre remis ~ la
Soci~t~ et ne pr~voit pas le paiement d’un montant minimal de droits d’auteur. La Soci~t~ poursuivra
aussi la remise annuelle ~ Springer des frais d’abonnement de chacun des membres de la Soci~td en
~change d’un abonnement d’un membre de la SocietY. Bien qu’il ne soit pas possible de pr~dire
l’incidence future de la disposition modifide h l’dgard du paiement des droits d’auteur, elle pourrait
avoir un effet important sur les produits tir~s des droits d’auteur relatifs au Journal et des
abonnements h ce demier.
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12. Ventilation des charges

La Soci6td ventile ses charges selon les fonctions suivantes : Journal, assemblde annuelle et autres
charges de la SCA. Les cofits directement lids/~ chacune de ces fonctions ont dtd prdsentds dans leurs
dtats des r6sultats suppldmentaires respectifs.

Les ressources humaines du Journal comprennent une affectation de 24 750 $ (19 000 $en 2012)
fondde sur la proportion du temps consacrd par le personnel /~ cette fonction. Les charges
d’administration du journal COlnprennent des frais d’administration de 6 500 $ (6 000 $en 2012), et
les frais d’occupation du journal incluent 3 750 $ (3 000 $ en 2012) fondds sur l’utilisation de cette
fonction.

Les ressources humaines (dotation en personnel) de l’assemblde annuelle comprennent une
affectation de 160 000 $ (141 000 $ en 2012) fondde sur la proportion du temps consacrd par le
personnel h cette fonction. Les charges d’administration de l’assemblde annuelle comprennent des
frais d’administration de 44 000 $ (45 000 $ en 2012) et les frais d’oceupation de l’assemblde
annuelle incluent 24 000 $ (22 000 $en 2012) fondds sur l’utilisation de cette fonction.

13. Engagements en vertu de contrats de location

La Socidtd a conclu des contrats de location-exploitation visant des locaux/~ bureau et du matdriel de
bureau et prdvoyant approximativement les loyers minimaux annuels suivants :

2014 85 676 $
2015 85 832

2016 87 547
2017 15 829

274 884 $

14. Instruments financiers

Risque de credit

La Socidtd est exposde au risque de crddit relativement h ses ddbiteurs.

La direction de la Socidtd est d’avis que le risque que la Socidtd subisse une perte si elle ne regoit pas
ses ddbiteurs est limitd, compte tenu de l’expdrience passde, de son dvaluation de la conjoncture
dconomique actuelle et du faible montant des crdances irrdcouvrables antdrieures.

Risque de march~
La Socidtd est exposde au risque de marchd relativement h ses placements. Le risque de marchd est le
risque que la valeur d’un instrument financier fluctue par suite de la variation des cours, des taux
d’intdr~t ou des taux de change. La Socidtd n’a pas recours/t des instruments ddrivds pour attdnuer
ces risques.
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