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Le 7 mai 2015

Rapport de l’auditeur indépendant
Aux administrateurs de la
Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de la Fondation de la recherche
sur le diabète juvénile Canada, qui comprennent l’état consolidé de la situation financière au
31 décembre 2014 et les états consolidés des dons du public, autres produits et charges, de l’évolution de
l’actif net et des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes constituées
d’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés
selon les 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 consolidés
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 consolidés, 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 consolidés 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 consolidés. Le choix des procédures
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers
consolidés 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 consolidés 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 consolidés.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit avec réserve.
Fondement de l’opinion avec réserve
Comme c’est le cas pour de nombreux organismes sans but lucratif, la Fondation de la recherche sur le
diabète juvénile Canada tire des produits de campagnes de financement et de sollicitation directe auprès
du public dont il n’est pas possible de vérifier l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, la
vérification de ces produits s’est limitée aux montants comptabilisés dans les comptes de la Fondation de
la recherche sur le diabète juvénile Canada et nous n’avons pas pu déterminer si certains ajustements
auraient dû être apportés aux produits de campagnes de financement et de sollicitation directe, à
l’excédent (au déficit) des produits sur les charges et aux flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013, ni aux comptes de l’actif à court
terme aux 31 décembre 2014 et 2013 ou de l’actif net aux 1er janvier 2014 et 2013 et aux 31 décembre 2014
et 2013. Notre opinion d'audit portant sur les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2013 a été
modifiée afin de tenir compte des incidences possibles de cette limitation dans l'étendue de nos travaux.
Opinion avec réserve
À notre avis, à l’exception des incidences possibles de la question décrite dans le paragraphe sur le
fondement de l’opinion avec réserve, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Fondation de la recherche sur le diabète
juvénile Canada au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
État consolidé des dons du public, autres produits et charges
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

2014
$

2013
$

20 202 971
426 526
705 000

23 064 417
427 663
-

21 334 497

23 492 080

151 565

112 650

21 486 062

23 604 730

8 709 567
276 259

6 408 972
369 090

8 985 826

6 778 062

3 253 233
11 384 427
196 336

3 438 485
12 095 738
130 120

14 833 996

15 664 343

23 819 822

22 442 405

(2 333 760)

1 162 325

Produits
Campagnes de financement
Sollicitation directe
Produit lié aux subventions du RCEC

Autres produits
Produits financiers

Total des produits
Charges
Activités de bienfaisance
Soutien à la recherche
Information du public et défense d’intérêts

Services de soutien
Services de gestion et d’administration
Campagnes de financement
Activités politiques

(Déficit) excédent des produits sur les charges avant les
éléments suivants :
Variation de la juste valeur des placements
(Insuffisance) excédent des produits sur les charges de
l’exercice

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

83 818

(2 249 942)

(83 090)

1 079 235

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
État consolidé de l’évolution de l’actif net
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

2014

Non affecté
$

Affecté aux
fins de
dotation
$

Total
$

Actif net à l’ouverture de l’exercice

11 484 555

85 500

11 570 055

Insuffisance des produits sur les charges de
l’exercice

(2 249 942)

Actif net à la clôture de l’exercice

9 234 613

85 500

(2 249 942)
9 320 113

2013

Actif net à l’ouverture de l’exercice
Excédent des produits sur les charges de l’exercice

Actif net à la clôture de l’exercice

Non affecté
$

Affecté aux
fins de
dotation
$

Total
$

10 405 320

85 500

10 490 820

1 079 235

-

1 079 235

11 484 555

85 500

11 570 055

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
État consolidé des flux de trésorerie
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014

2014
$

2013
$

Flux de trésorerie liés aux
Activités de fonctionnement
(Insuffisance) excédent des produits sur les charges de l’exercice
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations
Amortissement des actifs incorporels
Variation de la juste valeur des placements
Amortissement de droits de locataire reportés

(2 249 942)
53 373
36 426
(83 818)
(34 488)
(2 278 449)

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
Débiteurs
Subventions à recevoir
Charges payées d’avance et autres actifs
Créditeurs, charges à payer et dons reportés
Apports reportés

(111 500)
(163 493)
(541 445)
902 158
(2 192 729)

1 079 235
44 323
23 109
83 090
(34 488)
1 195 269
486 968
2 211 504
(202 011)
394 606
1 100 000
5 186 336

Activités d’investissement
Augmentation des placements
Acquisition d’immobilisations
Acquisition d'actifs incorporels

(172 245)
(86 716)
(67 695)

(250 073)
(17 955)
(67 303)

(326 656)

(335 331)

(Diminution) augmentation de la trésorerie au cours
de l’exercice

(2 519 385)

4 851 005

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice

10 877 529

6 026 524

8 358 144

10 877 529

6 355 986
2 002 158

9 777 529
1 100 000

8 358 144

10 877 529

Trésorerie à la clôture de l’exercice
La trésorerie est constituée de :
Trésorerie
Trésorerie soumise à restrictions

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Notes annexes
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L’organisme
La Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada (la « FRDJC ») et ses divisions ont pour mission de
trouver un remède au diabète et à ses complications par le financement de la recherche.
La FRDJC sollicite des dons du public et s’occupe de différentes activités de collecte de fonds. Les fonds
recueillis servent à soutenir la recherche, spécialement la recherche sur le diabète de type 1. De plus, la FRDJC
se livre à des activités d’information du public et la défense d’intérêts. La FRDJC est un organisme de
bienfaisance enregistré en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, par conséquent,
elle est exemptée de tout impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines exigences de la Loi de l’impôt
sur le revenu.
La FRDJC est l’une des sept entités affiliées à la Fondation internationale de la recherche sur le diabète juvénile
(la « Fondation internationale »). Dans la poursuite d’une mission commune visant à trouver un traitement
pour les diabètes de type 1, la Fondation internationale a établi une stratégie de recherche mondiale et des
décisions conjointes sont prises afin de financer les recherches les plus prometteuses au Canada et à l’échelle
internationale. De plus, la FRDJC est autorisée à utiliser la marque FRDJ pour soutenir ses efforts dans la
collecte de dons. Elle est scindée en divisions qui participent à différentes activités de financement locales et
nationales au Canada.
La FRDJC continuera à travailler en collaboration avec les universités et les établissements de recherche
canadiens pour créer une plateforme de recherche clinique de calibre mondial ayant les priorités suivantes :
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accélérer le progrès des traitements et thérapies pour le diabète et ses complications;



superviser et effectuer des essais cliniques au Canada;



positionner le Canada comme plaque tournante internationale de la recherche translationnelle;



attirer au Canada les meilleurs scientifiques et institutions du monde entier.

Principales méthodes comptables
Mode de présentation
Les présents états financiers consolidés présentent les activités de financement et la situation financière de la
FRDJC et de ses divisions, dont Toronto, le centre-sud de l’Ontario, le sud-ouest de l’Ontario, la ColombieBritannique et le Yukon, le sud de l’Alberta, le centre-nord de l’Alberta et les Territoires-du-Nord-Ouest, les
Prairies, le nord-est de l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique.
En plus des entités susmentionnées, les états financiers consolidés tiennent compte des activités de
financement et de la situation financière du réseau canadien d’essais cliniques (le « RCEC ») de la FRDJC. Cet
organisme, qui a été constitué et a commencé ses activités le 13 avril 2010, a été créé afin d’instaurer un réseau
d’essais cliniques pour la recherche sur le diabète de type 1 sur une plateforme pancanadienne grâce à l’aide
obtenue dans le cadre du Programme de développement du Sud de l’Ontario (le « PDSO »).
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Les états financiers consolidés de la FRDJC présentent également les activités quotidiennes de la FRDJC en lien
avec le fonds de fonctionnement non affecté ainsi que l’actif net affecté aux fonds de dotation.
Les états financiers consolidés ont été préparés par la direction conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif (Partie III du Manuel de CPA Canada) (les « NCOSBL »)
publiées par le Conseil des normes comptables du Canada. Les principales méthodes comptables retenues pour
leur préparation comprennent les suivantes.
Comptabilisation des produits
La FRDJC applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports non affectés sont
constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir, si la somme à recevoir peut faire l’objet d’une
estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus relativement à des
événements à venir sont reportés jusqu’à ce que les frais qui s’y rattachent soient engagés. Le produit lié aux
subventions du RCEC est comptabilisé lorsque les coûts s’y rapportant sont engagés. Les apports reçus à titre de
dotation sont comptabilisés comme une augmentation directe de l’actif net. Les produits découlant de ces
apports seront utilisés à des fins générales, à moins d’indication contraire du donateur, ou afin de financer des
programmes déterminés.
Subventions à la recherche
Les subventions à la recherche, qui sont comptabilisées au poste « Soutien à la recherche », sont versées aux
personnes dont les demandes de subvention à la recherche ont été approuvées par la FRDJC et par la Fondation
internationale. Le paiement de ces subventions ainsi que des subventions du RCEC est comptabilisé lorsque les
fonds sont versés par la FRDJC.
Événements de bienfaisance (casino et bingo)
Étant donné que la FRDJC n’exerce aucun contrôle ni aucune influence sur les produits et les charges directes
associés aux événements de bienfaisance de type casino et bingo, les produits tirés de ces événements sont
inscrits à titre de produits tirés de campagnes de financement, après déduction des charges directes.
Produits financiers
Les produits financiers, qui comprennent les intérêts et les dividendes, sont comptabilisés dans les produits
lorsqu’ils sont gagnés.
Placements
Les placements se composent principalement de la trésorerie, de certificats de placement garanti, d’obligations
d’État et d’autres obligations. Les placements, mis à part la trésorerie, portent intérêt à des taux se situant entre
2,364 % et 7,05 % et leurs dates d’échéance s’échelonnent de juin 2016 à décembre 2045. Les placements qui
arrivent à échéance au plus un an après la date de clôture de l’exercice sont classés dans les placements à court
terme, tandis que ceux qui arrivent à échéance plus d’un an après la date de clôture de l’exercice sont classés
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dans les placements à long terme. Les transactions sont inscrites à la date de règlement et les coûts de
transactions sont passés en charges au moment où ils sont engagés.
Immobilisations
Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût, tandis que les immobilisations reçues en don sont
comptabilisées à la juste valeur. Les immobilisations sont amorties de la façon suivante :
Matériel de bureau
Matériel informatique
Améliorations locatives

30 % – amortissement dégressif
30 % – amortissement dégressif
amortissement linéaire sur la durée du bail

Actifs incorporels
Les actifs incorporels acquis séparément ou avec un groupe d’autres actifs sont initialement comptabilisés et
évalués au coût. Ils sont amortis à compter de l’exercice au cours duquel ils sont acquis ou commencent à être
utilisés. La méthode d’amortissement et les durées de vie utiles estimatives sont revues chaque année. Les actifs
incorporels de la FRDJC se composent de logiciels et sont amortis selon la méthode dégressive à un taux de
30 %.
Actifs et passifs financiers
La FRDJC évalue initialement tous ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Par la suite, elle les évalue au
coût après amortissement, sauf les placements à court terme et à long terme qui sont inscrits à la juste valeur.
Les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l’état consolidé des dons du public, autres produits et
charges. Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation à la fin de chaque période de présentation de
l’information financière si des indices laissent entrevoir une perte de valeur des actifs.
Utilisation d’estimations
Pour préparer des états financiers consolidés conformément aux NCOSBL, la direction doit faire des
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés de l’actif et du passif et
sur les informations fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date des états financiers consolidés, ainsi que
sur les montants des produits et des charges comptabilisés pour l’exercice. Les résultats réels pourraient
différer de ces estimations.
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Placements à court terme
2014
$

2013
$

48 837
70 752
-

43 542
69 949
98 566
72 101

119 589

284 158

2014
$

2013
$

1 373 058
604 493

1 034 900
522 019

1 977 551

1 556 919

2014

2013

Coût
$

Amortissement
cumulé
$

Montant net
$

Montant net
$

522 260
397 842
265 004

505 552
301 361
120 813

16 708
96 481
144 191

23 868
35 554
164 615

1 185 106

927 726

257 380

224 037

2014

2013

Coût
$

Amortissement
cumulé
$

Montant net
$

Montant net
$

942 187

823 347

118 840

87 571

Trésorerie
Certificats de placement garanti
Obligations d’État
Autres obligations

4

Placements à long terme

Obligations d’État
Autres obligations

5

Immobilisations

Matériel de bureau, mobilier
et agencements
Matériel informatique
Améliorations locatives

6

Actifs incorporels

Logiciels
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Montants à remettre au gouvernement
À la clôture de l’exercice, les montants que devait remettre la FRDJC au gouvernement s’élevaient à 1 457 $
(néant en 2013) et étaient pris en compte dans les créditeurs et charges à payer.

8

Engagements
Les paiements minimaux annuels au titre des contrats de location-exploitation visant des locaux ou du matériel
pour les cinq prochains exercices et les exercices suivants s’établissent comme suit :
$
2015
2016
2017
2018
2019
Par la suite

524 788
504 154
426 994
298 907
188 209
292 272
2 235 324

9

Apports reportés et trésorerie soumise à restrictions
2014
$

2013
$

Solde au début de l’exercice
Montants reçus au cours de l’exercice
Montants comptabilisés dans les produits pour l’exercice

1 100 000
1 607 158
(705 000)

1 100 000
-

Solde à la fin de l’exercice

2 002 158

1 100 000

10 Passifs éventuels
La FRDJC a parfois pris des dispositions pour que des lettres de crédit soient émises au nom de ses divisions
en faveur de différents organismes provinciaux régissant les loteries. La FRDJC assume la responsabilité
éventuelle à l’égard de ces lettres de crédit. Toutefois, aucune lettre de crédit n’était en cours en date du
31 décembre 2014 (néant en 2013).

11 Arrangements bancaires
La principale banque de la FRDJC lui a consenti une ligne de crédit de 1 000 000 $. Cette facilité, qui porte
intérêt au taux préférentiel de cette banque, est garantie par une cession des sommes variables déposées à cette
banque par toutes les divisions et par le siège social. Au 31 décembre 2014, aucune somme n’avait été tirée sur
cette facilité (néant en 2013).
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12 Gestion des risques financiers
Les instruments financiers détenus par la FRDJC sont exposés principalement au risque de taux d’intérêt,
au risque de marché et au risque de crédit. De l’avis de la direction, la FRDJC n’est pas fortement exposée au
risque de change et au risque lié aux flux de trésorerie.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt découle des variations des taux d’intérêt.
Comme les obligations et les certificats de placement garanti portent intérêt à taux fixe, le risque de taux
d’intérêt est faible.
Risque de marché
La possibilité que des variations des prix du marché influent sur la valeur des instruments financiers de la
FRDJC constitue le risque de marché. La FRDJC gère ce risque en n’investissant que dans des obligations de
qualité supérieure. De plus, le comité des finances examine tout changement important dans la composition
des placements.
Risque de crédit
Le risque de crédit s’entend du risque d’une perte imprévue causée par une contrepartie à un instrument
financier qui manque à ses obligations contractuelles. Les instruments financiers qui exposent potentiellement
la FRDJC au risque de crédit sont surtout la trésorerie, les placements à court terme (note 3) et les placements à
long terme (note 4). Pour réduire ce risque, la FRDJC dépose ces instruments auprès d’institutions bien notées.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité s’entend du risque que la FRDJC ne soit pas en mesure de respecter ses obligations
financières lorsque les montants deviennent exigibles. La FRDJC gère son risque de liquidité en planifiant ses
activités et en prévoyant les flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement afin de s’assurer de disposer
des fonds suffisants pour satisfaire à ses obligations financières actuelles et prévisibles.

13 Opérations entre apparentés
En 2014, la FRDJC a assuré, pour le compte de la Fondation internationale, la collecte de certaines subventions
pour la recherche, d’un montant de 604 687 $ (1 336 369 $ en 2013), accordées par un tiers
(iCo Therapeutics Inc.), pour ensuite remettre ces sommes à la Fondation internationale.
Un membre de l’équipe de la haute direction est engagé par contrat par la FRDJC. Des frais de gestion totalisant
45 900 $ ont été payés en 2014.
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14 Chiffres correspondants
Certains chiffres correspondants de 2013 ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à la
présentation adoptée pour les états financiers consolidés de 2014.

(7)

