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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE
INDÉPENDANT

Aux membres de
Association canadienne des ataxies familiales

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'Association canadienne
des ataxies familiales, qui comprennent le bilan au 30 septembre 2021, et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net 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 à l'égard des 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 du professionnel en exercice 

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints
en nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément
aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous
conformions aux règles de déontologie pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues
du Canada est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en
œuvre des procédures qui consistent principalement en des demandes d'informations
auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en
des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes
en étendue que celles mises en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes
d'audit généralement reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par
conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur les états financiers.
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Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états
financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de l'Association canadienne des ataxies familiales au
30 septembre 2021, 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.

Jacques Simard Bouffard Azzola inc.1

Laval, le 23 novembre 2021

1 Par Marco Azzola, CPA auditeur, CGA
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

RÉSULTATS
Exercice terminé le 30 septembre 2021
(non audité)     

2021 2020
$ $

PRODUITS

Dons 219 163 338 730
Activités de financement - 17 050
Revenus de placements, au coût 14 029 17 404

233 192 373 184

CHARGES

Recherche médicale (annexe A) 163 357 15 773
Services et communications aux membres (annexe B) 91 064 82 979
Évènements (annexe C) 34 490 52 845
Frais d'administration (annexe D) 22 268 32 912

311 179 184 509

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES, AVANT LES SUBVENTIONS (77 987) 188 675

SUBVENTION SALARIALE D'URGENCE DU CANADA 41 003 31 640

SUBVENTION DU COMPTE D'URGENCE POUR LES
ENTREPRISES CANADIENNES (note 6) 10 000 10 000

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES (26 984) 230 315
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
Exercice terminé le 30 septembre 2021
(non audité)     

Non 2021 2020
Affecté affecté Total Total

$ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 100 000 1 091 093 1 191 093 960 778

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges - (26 984) (26 984) 230 315

SOLDE À LA FIN 100 000 1 064 109 1 164 109 1 191 093
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

BILAN
30 septembre 2021
(non audité)   

2021 2020
$ $

ACTIF
À court terme

Encaisse 266 698 268 903
Débiteurs (note 3) 29 860 17 100
Subventions à recevoir 24 204 15 312
Frais payés d'avance 2 265 1 885

323 027 303 200
Placements (note 4) 951 786 929 451
Immobilisations corporelles (note 5) 1 884 2 692

1 276 697 1 235 343

PASSIF
À court terme

Comptes fournisseurs et charges à payer 15 428 14 250
Contribution à la recherche à payer 57 160 -

72 588 14 250
Dette à long terme (note 6) 40 000 30 000

112 588 44 250

ACTIF NET
Actif net grevé d'affectations internes 100 000 100 000
Actif net non affecté 1 064 109 1 091 093

1 164 109 1 191 093

1 276 697 1 235 343

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 30 septembre 2021
(non audité)        

2021 2020
$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (26 984) 230 315
Élément n'affectant pas la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles 808 615

(26 176) 230 930

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement 36 306 (30 290)

10 130 200 640

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation nette des placements (22 335) (361 311)
Acquisition d'immobilisations corporelles - (2 515)

(22 335) (363 826)

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Augmentation de la dette à long terme 10 000 30 000

10 000 30 000

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE (2 205) (133 186)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 268 903 402 089

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 266 698 268 903

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 septembre 2021
(non audité)

1. FORME JURIDIQUE ET OBJECTIFS DE L'ORGANISME

L'organisme est constitué comme un organisme sans but lucratif en vertu de la partie III de la Loi
sur les compagnies (Québec) et est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur
le revenu. Les buts de l'association sont d'améliorer le bien-être des personnes atteintes d'une
ataxie familiale et d'appuyer la recherche.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de
la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et
sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les
principales estimations portent sur la durée de vie utile des immobilisations corporelles. Ces
estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats
de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus.

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. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits 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. Les apports reçus en dotations sont constatés à titre d’augmentation
directe de l’actif net au cours de l’exercice.

Les produits des activités de financement sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont gagnés et
que l'encaissement est raisonnablement assuré. 

Les produits de placements sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Apports reçus sous forme de biens et de services

L'organisme ne pourrait exercer ses activités sans les services qu'il reçoit de nombreux bénévoles
qui lui consacrent un nombre d'heures considérable. En raison de la complexité inhérente à la
compilation de ces heures, les services reçus à titre bénévole ne sont pas constatés dans les états
financiers de l'organisme.



8
ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 septembre 2021
(non audité)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Ventilation des charges communes

 L'organisme ventile certaines de ses charges par programme :

- Services et communications aux membres
- Évènements
- Administration 
- Recherche médicale

Les salaires et charges sociales, la publicité et promotion, les assurances, le loyer, les honoraires,
les intérêts et frais bancaires et l'amortissement des immobilisations corporelles sont ventilés selon
la clé de répartition suivante : 

- les salaires et charges sociales : au prorata des heures travaillées pour chaque programme selon
une estimation de la direction; 
- les autres dépenses ci-haut mentionnées : au prorata de la consommation ou de l'usage
attribuable à chaque programme selon une estimation de la direction.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires et les dépôts à terme dont l'échéance n’excède pas trois mois à partir de la
date d'acquisition.

Instruments financiers

Évaluation initiale et ultérieure

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à
la valeur d'échange selon le cas.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après
amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent
de l'encaisse, des subventions à recevoir, des fonds du marché monétaire, des dépôts à terme et
des obligations.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se
composent des comptes fournisseurs et charges à payer, de la contribution à la recherche à payer
et de la dette à long terme.
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 septembre 2021
(non audité)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Immobilisations corporelles

Le matériel informatique est comptabilisé au coût. Il est amorti en fonction de sa durée de vie utile
selon la méthode de l'amortissement dégressif au taux de 30 %.

Aide gourvenementale

La subvention du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et la subvention en vertu
d'un programme gouvernemental de Subvention salariale d'urgence du Canada sont
comptabilisées à titre de produits, dans des comptes distincts, à la condition que la société soit
raisonnablement certaine de s'être conformée à toutes les conditions se rattachant à l'octroi des
subventions. 

3. DÉBITEURS

2021 2020
$ $

Dons à recevoir 25 000 4 000
Intérêts courus à recevoir 2 137 10 659
Sommes à recevoir de l'État 2 723 2 441

29 860 17 100

4. PLACEMENTS

2021 2020
$ $

Au coût

Obligations, 0,5 % et 3,4 %, échéant entre janvier 2022 et
janvier 2023 (valeur marchande 256 921 $; 2020,
239 922 $) 258 581 236 093

Dépôts à terme, taux variant entre 0,5 % et 0,8 %, échéant
entre décembre 2021 et juillet 2022 436 000 572 000

Fonds du marché monétaire 257 205 121 358

951 786 929 451
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 septembre 2021
(non audité)

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2021 2020
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette
$ $ $ $

Matériel informatique 5 842 3 958 1 884 2 692

6. DETTE À LONG TERME

2021 2020
$ $

Emprunt du Compte d'urgence pour les entreprises
canadiennes, sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022,
portant intérêt au taux de 5 % à compter du 1er janvier 2023,
garanti par le gouvernement du Canada, échéant en
décembre 2025 (a) 40 000 30 000

Les versements en capital à effectuer au cours des deux prochains exercices sont les suivants :
2022 : - $ et 2023 : 40 000 $.

a) Au cours de l'exercice, la société a comptabilisé une subvention de 10 000 $ (2020; 10 000 $)
dans le cadre du programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. La société
pourrait devoir rembourser ces montants si elle ne rembourse pas la totalité de l'emprunt au
plus tard au 31 décembre 2022.

7. ENGAGEMENTS

L'organisme s'est engagé à verser au CHUM en partenariat avec l'Alliance de recherche sur l'ataxie
de Friedreich un montant de 55 000 $ (2022 : 25 000 $; 2023 : 30 000 $) pour des activités de
recherche. 

De plus, l'organisme s'est engagé à verser au Centre de recherche du CHUQ un montant de
75 000 $ au cours du prochain exercice pour le développement d'une thérapie génique pour l'ataxie
de Friedreich et la création d'un référentiel scientifique ouvert de cellules souches pluripotentes
induites pour ARCA1.

Finalement, l'organisme s'est engagé à verser au CHUM un montant de 56 002 $ au cours du
prochain exercice pour le développement d'outils de réalité virtuelle pour l'évaluation de la
déficience motrice chez les patients ataxiques.

Ces engagements dépendent toutefois de la situation financière de l'organisme et des conditions
reliées aux ententes signées avec les centres de recherche. 
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 septembre 2021
(non audité)

8. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques financiers

Les risques importants découlant d'instruments financiers auxquels l'organisme est exposé au
30 septembre 2021 sont détaillés ci-après.

Risque de liquidité

L'organisme est exposé à ce risque principalement à l'égard de ses comptes fournisseurs et
charges à payer, sa contribution à la recherche à payer et sa dette à long terme.

Risque de taux d'intérêt

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne la juste valeur de ses
placements en dépôts à terme et obligations et sa dette à long terme à taux fixe.
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 30 septembre 2021
(non audité)

2021 2020
$ $

ANNEXE A - RECHERCHE MÉDICALE

Contribution à la recherche 147 680 15 773
Salaires et charges sociales 12 776 -
Assurances 564 -
Loyer 186 -
Honoraires 937 -
Intérêts et frais bancaires 144 -
Amortissement des immobilisations corporelles 141 -
Honoraires de consultants 929 -

163 357 15 773

ANNEXE B - SERVICES ET COMMUNICATIONS AUX MEMBRES

Salaires et charges sociales 27 411 36 545
Assurances 1 210 1 380
Loyer 400 6 410
Publicité et promotion 8 957 7 275
Télécommunications 150 383
Déplacements et représentation - 76
Programme de soutien 48 323 24 965
Honoraires 2 009 2 094
Honoraires de consultants 1 992 2 464
Intérêts et frais bancaires 309 1 110
Amortissement des immobilisations corporelles 303 277

91 064 82 979

ANNEXE C - ÉVÈNEMENTS

Activités de financement et collectes de fonds 3 183 19 093
Salaires et charges sociales 21 022 19 396
Publicité et promotion 5 512 4 420
Assurances 928 858
Loyer 307 3 989
Fournitures de bureau et papeterie - 120
Taxes et permis - 1 270
Honoraires 1 541 1 303
Honoraires de consultants 1 528 1 533
Intérêts et frais bancaires 237 691
Amortissement des immobilisations corporelles 232 172

34 490 52 845
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ATAXIES FAMILIALES

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 30 septembre 2021
(non audité)

2021 2020
$ $

ANNEXE D - FRAIS D'ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales 12 098 18 703
Déplacements et représentation 770 1 011
Assurances 528 828
Loyer 175 3 846
Fournitures de bureau et papeterie 5 513 4 862
Taxes et permis 36 -
Honoraires 877 1 353
Honoraires de consultants 870 1 478
Intérêts et frais bancaires 1 269 665
Amortissement des immobilisations corporelles 132 166

22 268 32 912
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