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Etats financiers

Fondation du Club de hockey Canadien pour
·l'enfance
30 juin 2017

Rapport des auditeurs independants

· Aux administrateurs de la
Fondation du Club de hockey Canadien pour l'enfance
Nous avons effectue l'audit des etats financiers ci-joints de la Fondation du Club de hockey Canadien pour
l'enfance [la «Fondation»], qui comprennent le bilan au 30 juin 2017, et l'etat des produits et _des charges et de
!'evolution de l'actif net et des flux de tresorerie pour l'exercice clos a cette date, ainsi qu'un resume des principales
methodes comptables et d'autres informations explicatives.
.
Responsabilite de la direction pour les etats financiers

La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces etats financiers conformement
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contr61e interne qu'elle
considere cpmme necessaire pour permettre la preparation d'etats financiers exempts d'anomalies significatives,
que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilite des auditeurs

Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur les etats financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectue notre audit selon les normes d'audit generalement reconnues du Canada. Ces normes requierent
que n_ous nous conformions aux regles de deontologie et que nous planifiions et realisions !'audit de fa<;:on a obtenir
!'assurance raisonn~ble que les etats financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oouvre de procedures en vue de recueillir des elements probants concernant les
montants et les informations fournis dans les etats financiers. Le choix des procedures releve du jugement des
auditeurs, et notamment de leur ~valuation des risques que les etats financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. Dans !'evaluation de ces risques, les auditeurs
prennent en consideration le contr61e interne de l'entite portant ~ur la preparation et la presentation fidele des etats
financiers afin de concevoir des procedures d'audit appropriees aux circonstances, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacite du contr61e interne de l'entite. Un audit comporte egalement !'appreciation du caractere
approprie des methodes comptables retenues et du caractere raisonnable des estimations comptables faites par
la direction, de meme que !'appreciation de la presentation d'ensemble des etats financiers.
Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour fonder notre
opinion d'audit.
Fondement de !'opinion avec reserve

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, la Fondation tire des produits pour lesquels
ii n'est. pas possible d'auditer l'exhaustivite de fa<;:on satisfaisante. Par consequent, notre audit de ces produits ·
s'est limite aux montants comptabilises dans les comptes de la Fondation et nous n'avons pas pu determiner si
certains redressements auraient du etre apportes aux montants des produits, a l'excedent (insuffisance) des
·
produits sur les charges, a l'actif a court terme et a l'actif net.
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Opinion avec reserve

a !'exception de l'effet des redressements que nous aurions pu juger necessaires si nous avians ete
en mesure d'auditer l'exhaustivite des produits mentionnes au paragraphe precedent, les etats financiers donnent,
dans taus leurs aspects significatifs, une image fidele de la situation financiere de la Fondation du Club de hockey
Canadien pour l'enfance au 30 juin 2017 ainsi que de ses resultats d'exploitation et de ses flux de tresorerie pour
l'exercice clos a cette date conformement aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif.

A notre avis,

. ../

Montreal, Canada
Le 6 novembre 2017
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CPA auditeur, CA, permis de comptabilite publique

Fondation du Club de hockey Canadien pour l'enfance

Bilan

Au 30 juin 2017

2017

2016

$

$

Actif
Tresorerie et equivalents de tresorerie
Placements [note 3]
Apports et inten~ts a recevoir [note 4]
Semmes a recevoir de l'Etat
lnventaire destine aux encans
Depots et autres frais payes d'avance

2 068 451
4 438 571
255 592
109 672
43 162
122 937
7 038 385

1 487113
3 771 301
186 069
65 393
23 002
75 617
5 608 495

481 623
128 300
609 923

144 463
266 200
410 663

6 428 462
7 038 385

5 197 832
5 608 495

Passif et actif net non affecte
Crediteurs [note 4]
Revenus reportes

Actif net
Actif net non affecte

Engagements [note 7]
Vair Jes notes afferentes aux eta ts financiers

Au nom du conseil d'administration,
Administrateur

Administrateur

/

Fondation du Club de hockey Canadien pour l'enfance

Etat des produits et des charges et de !'evolution de l'acUf net

Exercice clos le 30 juin 2017

2017
$

2016
$

Produits
Apports [notes 4 et 5]
Revenus de loteries
Revenus d'evenements promotionnels - Collecte Tierce Partie [note 4]
Revenus du tournoi de golf du Club de hockey Canadien [notes 4 et 5]
Revenus publicitaires [projet Bleu Blanc Bouge]
Revenus d'encans silencieux [note 4]
Revenus d'encans golf
Revenus d'evenements promotionnels - Collecte lnterne
Revenus de la soiree
Revenus du Radio Telethon
Apports affectes aux activites de charite [note 5]
Revenus Attachez a ma cause

1 655 221
3 287 479
759 319
299 720
254 295
272 723
1661 519
151 344
62 197
77 368
35 844
7 022 029

Charges [note 4]
· Frais d'administration [note 5]
Frais de loteries
Frais d'evenements promotionnels - Collecte Tierce Partie
Activites de charite [note 5]
Frais d'encans
Frais du tournoi de golf du Club de hockey Canadien [note 5]
Frais d'evenements promotionnels - Collecte lnterne
Fra,is du Radio Telethon
Frais d'encans golf
Frais Attachez a ma cause
Excedent des produits sur Jes charges avant dons de charite
etrevenus (pertes) de placement

Revenus (perte) de placements [note 3]
Excedent des produits sur .Jes charges avant dons de charite
Dons de charite
Don [projet Bleu Blanc Bouge] [note 4]
Dons

706 162
2 274 007
420 902
229 313
200 468
192 620
29 643
22 410
7 530

585 236
1623977
292 065
237 723
201 870.

4 083 055

274 874
8 314
16 248
24 972
28 656
3 293 935

2 938 974

2 278 051

502 138

(11 072)

3441112

2 266 979

1 345 216
865 266
2210482

1 326 224
1 100 217
2426 441

Excedent (insuffisance) des produits sur les charges

1 230 630

Actif net au debut de l'exercice
Actif net a la fin de l'exercice

5 197 832
6 428 462

Voir Jes notes afferentes aux etats financiers

1 100 731
2 445 507
643 691
418 666
241 265
272 159
139 548
70 158
58 762
84 059
78 107
19 333
5 571 986

(159 462)
5 357 294
5 197 832

Fondation du Club de hockey Canadien pour l'enfance

Etats des flux de tresorerie

Exercice clos le 30 juin 2017

2017
$

2016
$

1 230 630
(345 528)
(69 745)

(159 462)
117 472
(21 332)

Activites d'exploitation.
Excedent (insuffisance) des produits sur les charges
Perte (gain) non realise sur variation de la juste valeur des placements
Gain sur disposition de placements
Variation nette des elements hors caisse du fond de
roulement lies a !'exploitation
Diminution (augmentation) des apports et interets a recevoir
Diminution (augmentation) des sommes a remettre a l'Etat
Augmentation de l'inventaire
Augmentation des depots et autres frais payes d'avance
(Diminution) augmentation des crediteurs
(Diminution) ·augmentation des revenus reportes
Flux de tresorerie lies aux activites d'exploitation

(69 523)
(44 279)
(20 160)
(47 320)
337160
(137 900)
833 335

553
58
(23
(73
(115
72
409

080
353
002)
033)
560)
555
071

Activite d'investissement
Disposition (acquisition) nette de placements
Flux de tresorerie lie a l'activite d'investissement
Augmentation nette de tresorerie et equivalents de tresorerie
Tresorerie et equivalents de tresorerie au debut de l'exercice
Tresorerie et equivalents de tresorerie a la fin de l'exercice

Vair /es notes afferentes aux etats financiers

(251 998)
(251 998)
581 337
1 487113
2 068 451

17 907
17 907
426 978
1060135
1 487 113

Fondation du Club de hockey Canadien pour l'enfance

Notes afferentes aux etats financiers

*'

30 juin 2017

1) Constitution et objectif de la fondation
La Fondation du Club de hockey Canadien pour l'enfance [la «Fondation»] a ete constituee le 3 aoQt 2000 en vertu
de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes et dQment prorogee le 6 octobre 2014 en vertu de la Loi
canadienne sur les. organisations a but non lucratif. La Fondation est enregistree en tant qu'organisme de
bienfaisance. L'objectif de la Fondation est de venir en aide aux enfants dans le besoin et aux enfants defavorises
du Quebec en attribuant des ressources financieres dans les domaines de !'education, de la sante et du bien-etre.
La Fondation est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'imp6t sur le revenu.

2) Principales conventions comptables
.Les presents etats financiers sont prepares conformement a la Partie 111 du Manuel de CPA Canada - Comptabilite,
«Normes comptables pour les organismes sans but lucratif», qui enonce les principes comptables generalement
reconnus pour les entites n'ayant pas d'obligation d'information du public au Canada, et comprend les principales
methodes comptables decrites ci-apres.
··
Constatation des produits

La Fondation applique .la methode .du report pour comptabiliser les apports. Selan cette methode, les apports
affectes a. des ~harges d'exercices futurs sont reportes et constates a titre de prodLiits au cours de l'exercice
pendant lequel sont engagees les charges auxquelles ils sont affectes. La totalite des montants re9us pour des
activites de charite futures sont consideres comme apports affectes a des charges d'exercices futurs. Les apports
non affectes sont constates a titre de produits lorsqu'ils sont re9us ou a recevoir si le montant a recevoir peut faire
· l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est raisonnablement assure.
Equivalents de tresorerie

Les soldes bancaires, y compris les decouverts bancaires dont le solde fluctue d'un montant positif a un decouvert,
sont presentes a titre de tresorerie et d'equivalents de tresorerie. Les equivalents de tresorerie comprennent les
placements tres liquides rapidement convertibles en des montants connus de tresorerie et dont la valeur ne risque
pas de changer de fa9on significative. Un placement ne sera en general assimile a des equivalents de tresorerie
que s'il a une echeance proche, soit environ trois mois ou mains a partir de la date,d'acquisition:
Placements
i) Comptabilises

a la juste _valeur

Les placements comptabilises a la juste .valeur representent les instruments de capitaux propres cotes sur un
marche actif, de meme que les placements dans des titres de creance ou des titres de capitaux propres designes
par la Societe comme etant evalues a la juste valeur. Les placements doivent etre designes lorsqu'ils sont
initialement comptabilises. Dans le cas d'un instrument de capitaux propres evalue a la juste valeur parce qu'il
etait cote sur un marche actif, cette designation peut etre effectuee au moment ou !'instrument cesse d'etre cote
sur un marche actif. Cette designation est irrevocable. Les variations de la juste valeur sont comptabilisees dans
l'etat des produits et des charges. Les coots de transaction lies a !'acquisition ou a la cession de ces titres sont
comptabilises dans l'etat des produits et des charges au cours de la periode a laquelle ces coats sont engages.

Fondation du Club de hockey Canadien pour l'enfance

Notes afferentes aux etats financiers

30 juin 2017

lnventaire destine aux encans

Les inventaires destines aux encans sont evalues au moindre du coot et de la valeur de remplacement, le coot
etant determine selori la methode du coot d'acquisition.
Apports rei;,us sous forme de biens et de services

Les apports re9us sous forme de biens et de services sont constates a la fois a titre de revenus et de depenses a
leur juste valeur marchande dans l'exercice au cours duquel ils sont re9us, lorsque la juste valeur peut faire l'objet
d'une estimation raisonnable, et que ces biens et services sont utilises dans le cours normal des activites de la
Fondation car autrement ils auraient dO etre achetes par la Fondation. lls sont inclus aux postes Apports affectes
aux activites de charite et Revenus du tournoi de golf du Club de hockey Canadien pour Jes produits et aux postes
Administration, Activites de .charite et Frais du to!Jrnoi de golf du Club de hockey Canadien pour Jes charges.
Im pots sur les benefices

La Fondation est un organisme de bienfaisance et est considere comme une entite exemptee en vertu de la Loi
de l'imp6t sur le revenu en autant que Jes lois et reglements fiscaux applicables soient respectes.
Instruments financiers

i) Evaluation des instruments financiers

La Fondation evalue initialement ses actifs et ses passifs financiers a la juste valeur, sauf dans le cas de certaines
'operations entre apparentes qui sont evaluees a la valeur comptable ou a la valeur d'echange selon le cas.
II evalue ulterieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coot apres amortissement.
Les actifs financiers se composent de la tresorerie et equivalents de tresorerie, des apports et interets
et des placements. Les passifs financiers se composent des crediteurs.

a recevoir

ii) Depreciation

S'il existe des indications d'une possible depreciation, la Fondation doit determiner s'il y a eu un changement
defavorable important dans le calendrier ou le montant prevu des flux de tresorerie futurs attendus de ces actifs
financiers. Le montant de toute perte de valeur est determine en comparant la valeur comptable de l'actif financier
au plus eleve des trois montants suivants :
•
•
•

la valeur actualisee des flux de tresorerie attendus de l'actif, calculee au moyen d'un taux d'interet actuel du
marche, approprie a cet actif;
le prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif a la date de cloture du bilan;
la valeur de realisation de tout bien affecte en garantie du remboursement de l'actif, deduction faite de
!'ensemble des coots necessaires a l'exercice de la garantie.

Les reprises sont permises, mais la valeur comptable ajustee de l'actif financier ne doit pas etre superieure
qu'elle aurait ete a la date de la reprise si la depreciation n'avait pas ete comptabilisee.

a ce
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3) Placements

Titres et fonds a revenus fixes
Titres de capitaux propres cotes sur un marche actif

2017

2016

$

$

2 063 648
2 374 923
4 438 571

1 641 808
2 129 493
3 771 301

2017
$

2016
$

12 219
74 646
69 745

11 938
73 130
21 332

345 528
502 138

(117 472)
(11 072)

Les revenus de placements se detaillent comme suit :

lnterets sur placements
Dividendes
Gain sur disposition de placements
Gain non realise (perte non realisee) sur variation nette de la juste valeur
des placements
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4) Operations et soldes entre apparentes
Au cours de l'exercice, la Fondation a effectue certaines transactions avec des societes apparentees ayant des
administratews communs. Ces operations sont mesurees a la valeur d'echange, qui correspond a la contrepartie
etablie et acceptee par les ·societes apparentees.
2017
$

2016
$

5 325
. 2 175
7 500

7 700
3 000
1 400
12 100

482 728
161 644
54 314
23 944
19 111
13 198
4 956
2 391
1 202
3 457
766 945

427 270
166 846
35 484
8 473
2 908
4 961
1 037
40 005
6 672
2 886
696 542

Produits
Apports
Revenus du tournoi de golf du Club de hockey Canadien
Revenus d'evenements promotionnels - Collecte Tierce Partie

Charges
Administration
Activites de charite
Frais de loteries
Frais d'evenements promotionnels - Collecte Tierce Partie
Frais du tournoi de golf du Club de hock7y Canadien
Frais d'evenements promotionnels - Collecte lnterne
Frais du Radio Telethori
Frais d'encans
Frais d'encan golf
Don [projet Bleu Blanc Bouge]

Au 30 juin 2017, les apports a recevoir incluent des montants a r~cevoir de ces societes apparentees totalisant
29 344 $ [31 744 $ en 2016]. De plus, les crediteurs incluent des montants a payer aces societes apparentees
totalisant 248 959 $ [4 522 $ en 2016].

·'

. 5) Echanges et dons recus.sous form~ de biens et de services
Au cours de l'exercice, la Fondation a fait des echanges sous forme de biens et de services daris le cadre du
tournoi de golf du Club de hockey Canadien, lors d'activites de charite et pour certains apports totalisant 84 641 $
[177 915 $ en 2016].
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6) Gestion chi capital et objectifs
En matiere de gestion du capital, les objectifs de la Fondation sont les suivants :
Preserver la capacite de la Fondation de poursuivre son exploitation afin de consacrer ses ressources pour
procurer un avenir meilleur et en sante aux enfants dans le besoin et de favoriser un mode de vie sain et
physiquement actif chez les jeunes.
Maintenir un solde positif de ses fonds superieur

a 2,5 millions.

la Fondation determine le montant du capital proportionnellement au risque. Elle gere sa structure de capital et y
apporte des ajustements ··en fonction des changements qui touchent la conjoncture economique et les
caracteristiques de risque des actifs sous-jacents. Conformement a la pratique repandue dans son secteur, la
Fondation s'appuie sur le bilan et l'etat des produits et des charges et de !'evolution de l'actif net pour le suivi de
son capital.
En tant qu'organisme de bienfaisa_nce enregistre, la Fondation verse, au cours d'un exercice donne, a des activites
de bienfaisance ou sous forme de dons des donataires reconnus, un minimum de 3,5 % de la valeur des biens
a titre d'investissements dans des placements conformement aux exigences de la Loi de l'imp6t sur le revenu. La
Fondation etait conforme aux exigences de la Loi de l'imp6t sur le revenu aux 30 juin 2017 et 2016.

a

7) Engagements
Au 30 juin 2017, la Societe s'etait engage aupres de' fournisseurs pour un montant maximal de 2 855 000 $
relativement a la construction et la livraison d'une patinoire pour la ville de Trois-Rivieres et d'une patinoire pour
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville dans le cadre de son projet Bleu Blanc Bouge.

8) Instruments financiers - risques et incertitudes
Risques financiers
La Fondatic;m est exposee a divers risques financiers decoulant d'operations relatives aux instruments financiers.
L'information ci-dessous est utile pour evaluer l'etendue des risques auxquels la Fondation est ·expose .

.Risque de liquidite
Le risque de liquidite est le risque que la Fondation eprouve des difficultes a honorer des engagements lies a des
passifs financiers. La Fondation est exposee a ce risque en raison des crediteurs et engagements.

Risque de taux d'interet
Le risque de taux d'interet est le risque que la juste valeur ou les flux de tresorerie futurs d'un instrument financier
fluctuent en raison des variations des taux d'interet du marche. La Fondation est exposee a ce risque relativement
a ses titres et fonds a revenus fixes qui exposent la Fondation a un risque de juste valeur.
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Risques de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de tresorerie futurs d'un instrument financier
fluctuent en raison des variations des taux de change. Certains actifs financiers sont libelles en dollars americains,
et par consequent, exposes au risque de change. Le tableau suivant presente un resume des actifs et des passifs
·
financiers libelles en dollars americains.
2017
$

Tresorerie
Placements dans des titres de capitaux propres cotes sur un marche actif

us

67,143
546,629
613,772

2016.
$

us

23 061
590 680
613 741

Risque de credit

Dans le cours normal de ses affaires, la Fondation evalue regulierement la situation financiere de ses debiteurs et
examine l'historique de credit pour tout nouveau debiteur. Elle etablit la provision pour mauvaises creances en
tenant compte du risque de credit specifique et des tendances historiques des debiteurs. La Fondation croit que
la concentration du risque de credit a l'egard des debiteurs est minime, en raison de la diversite de ceux-ci et de
leurs secteurs d'activite .. Au 30 juin 2017, deux clients representaient 45 % des apports et interets a recevoir de
tiers non lies [quatre clients representaient 82 % des apports et interets a recevoir de tiers non lies au 30 juin
2016].
Risque de prix autre

Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou les flux de tresorerie futurs d'un instrument financier
fluctuent en raison des variations des prix du marche [autres que celles decoulant du risque de taux d'interet ou
c:lu risque de change], que ces variations soient causees par des facteurs propres a !'instrument en cause ou a
son emetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires negocies sur le marche. La
Fond;:ition est exposee au risque de prix mitre en raison de ses placements dans des titres de capitaux propres
cotes sur un marche actif.
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