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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

 

 

Aux membres du  
Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
 
Le rapport sur les états financiers 
 
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES), 
qui comprennent les états de la situation financière en date du 31 mars 2016, les états des résultats 
d’exploitation, les actifs nets et les encaisses pour les années prenant fin le 31 mars 2016, de même qu’un 
sommaire des normes comptables et d’autres renseignements explicatifs. 
 
La responsabilité de la direction dans l’élaboration des états financiers 
 
La direction doit préparer et présenter avec exactitude ces états financiers conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Pour un tel contrôle interne, la direction 
juge s’il est nécessaire de préparer des états financiers exempts d’inexactitudes significatives, dues à une 
fraude ou à une erreur. 
 

La responsabilité du vérificateur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre 
vérification. Notre vérification a été effectuée conformément aux normes canadiennes de vérification 
généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit conforme aux exigences éthiques et 
qu’elle soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers 
soient exempts d’inexactitudes significatives.  
 
La vérification comprend l’application de procédures, afin d’obtenir des éléments probants à l’appui des 
montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Les procédures sont 
choisies à la discrétion des vérificateurs. Elles comprennent l’évaluation des risques que les états 
financiers comportent des inexactitudes significatives, dues à une fraude ou à une erreur. En effectuant ces 
évaluations des risques, le vérificateur considère le contrôle interne comme pertinent à la préparation et à 
la présentation exacte des états financiers de l’entité, afin d’élaborer des procédures de vérification 
appropriées selon les circonstances, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de l’entité. La vérification comprend également l’évaluation de l’efficacité des normes 
comptables utilisées et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction ainsi 
qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 
 
 

.../2 



 

 

141 LAURIER AVE., WEST, 6TH FLOOR 
OTTAWA, ON K1P 5J3 

TEL: (613) 236-2367 
1 (800) 267-6551 

FAX: (613) 236-5041 
mccayduff@mccayduff.com 
WEB: www.mccayduff.com 

 
 

 

 

page 2. 

 

 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

 

Nous croyons que la preuve d’audit que nous avons obtenue est suffisante et appropriée pour que notre 
vérificateur puisse se forger une opinion. 
 
Opinion  
 
Selon nous, les états financiers présentent de façon juste, en ce qui a trait à tout le matériel, la situation 
financière en du Centre date du 31 mars 2016, de même que les résultats de ses opérations et de ses 
encaisses pour les années prenant fin le 31 mars 2016, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 
 
 

 
 
 
McCay Duff LLP, 
Comptables publics agréés 
 
Ottawa, Ontario, 
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CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

 

 AU 31 MARS 2016 

 

 

ACTIF 

        2016  

COURANT 

Encaisse 671 843  $  
Fonds de dépôt (note 6) 219 576  
Comptes clients (note 4) 2 008 166  
Frais payés d’avance     57 148  
 
  2 956 733 
 
IMMOBILISATIONS (note 5)    142 956 
 
   3,099,689 $ 
 

PASSIF 

COURANT 

Comptes fournisseurs et charges à payer 1 860 711 $ 
Fonds de dépôt (note 6) 219 576  
Crédits reportés (note 7) 129 073 
Revenu reporté     24 000 

  2 233 360 $ 
 

ACTIFS NETS 

 

SURPLUS (DÉFICIT) 53 613 $  

AVOIR INVESTI DANS DES BIENS IMMOBILISÉS 115 144  

FONDS DE RÉSERVE POUR LES IMPRÉVUS (note 8) 350 000 

FONDS DE RÉSERVE POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT (note 9)           347 572 

 

  866 329 

 
  3 099 689 $ 

 
Engagements (note 11) 
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CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

ÉTAT DE L’AVOIR DE L’ASSOCIATION  

 

POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2016  

 

 
 

Excédent 

(déficit) 

 

Avoir investi 

dans des biens 

immobilisés 

 

Investisse- 

ment en 

actions du 

CCES dans 

les projets de 

partenariat 

 

Fonds de 

réserve 

pour les 

imprévus      

(note 8) 

 Fonds de 

réserve 

pour 

l’éthique 

dans le 

sport      

(note 9) 

 

Total 

 

Solde - début 

d’exercice   
66 503 $ 147 073 $ - $ 350 000 $ 387 572     $ 951 148 $ 

Revenus             
nets (dépenses) 
pour l’exercice 

  1 229  (83 590)  -  -  -  (84 819)  

Appropriation 
interfonds (note 9) 

40 000  -  -  -  (40 000)  -  

Achat de biens 
immobilisés 

(51 661)  51 661  -  -  -  -  

Solde - fin 

d’exercice 
53 613 $ 115 144 $  - $ 350 000 $ 347 572 $ 866 329 $ 
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CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION   

 

POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 MARS 2016 

 

 

REVENUS 

 Patrimoine canadien (Sport Canada) 5 488 700 $ 
 Services du Programme canadien antidopage 
 - Contributions d’adoption ONS-PCA 433 880 
 - Contributions supplémentaires au PCA 292 000 

 - Revenus provenant d’autres sources 2 619 167   
  Leadership en matière de sport éthique 
  - Revenus provenant d’autres sources 321 850  
 Revenus d’investissement et d’intérêt 16 509 
  Divers    7 341 
 
   9 179 447  
 

 Moins : Apports reportés pour l’achat d’immobilisations - 
 
 Plus : Amortissement des apports en capital reportés (note 7)     54 749 
 
  9 234 196 $ 

 

 

DÉPENSES 

  Services du Programme canadien antidopage 8 450 733 $ 
  Leadership en matière de sport éthique 868 282 
  Langues officielles       -  
 
            9 319 015  
 
REVENUE NET DE L’EXERCICE    (84 819) $ 
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CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  

 

POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 MARS 2016 

 

 

 

LIQUIDITÉS FOURNIES PAR (UTILISÉES POUR) 

 

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 

 Flux de trésorerie lié à l’exploitation 
 Revenus nets (dépenses) pour l’exercice (   84 819) $ 
 Élément sans effet sur la trésorerie 
 - amortissement    138 339 
 
  53 520 
 

 Variation nette des soldes hors caisse liés aux opérations  115 289 
 

  168 809 
 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

Achat d’immobilisations (   51 661) 
 
HAUSSE (BAISSE) DES FLUX DE  

  TRÉSORERIE PENDANT L’ANNÉE  117 148 

 
Flux de trésorerie – début de l’année    774 271 

 

FLUX DE TRÉSORERIE – FIN DE L’ANNÉE    891 419 $ 

 
LIQUIDITÉS (DETTE BANCAIRE) CONSISTE EN : 

 - Non restreints 671 843 $ 
 - Fonds de dépôt   219 576 
 
    891 419 $ 
 

  



 

 McCAY DUFF LLP, CHARTERED ACCOUNTANTS 7 

CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

 

LE 31 MARS 2016 

 

 

1. ORGANISATION 

 

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport est l’autorité reconnue au Canada en matière de sport 
fondé sur des valeurs et sans dopage. Au nom de la communauté sportive canadienne, le Centre fournit 
un leadership solide et efficace au Mouvement Sport pur et au Programme canadien antidopage. Le 
Centre offre des programmes et des services à l’échelle nationale et internationale en matière de 
consultation, d’éducation, de soutien technique et de solutions pour faire avancer le sport fondé sur des 
valeurs et sans dopage au Canada. 
 
Le Centre a été constitué en société sans capital-actions le 29 avril 1991 en vertu de lettres patentes. Le 
17 juillet 2014, le Centre a reçu le certificat de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif. Le Centre est exonéré de l’impôt sur le revenu étant reconnu comme 
un organisme sans but lucratif en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

 
2. PROCÉDURES COMPTABLES IMPORTANTES 

 
Ces états financiers sont préparés selon les NCCOSBL. Les principales normes comptables du Centre 
sont les suivantes : 
 
(a) Comptabilisation des produits 

 
Le CCES adopte la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les apports affectés 
sont reconnus comme étant des produits dans l’année où les restrictions pertinentes sont atteintes. 
Les apports assujettis à des restrictions pour l’achat d’immobilisations sont reportés et reconnus 
comme des recettes au même taux que les immobilisations connexes sont amorties. Les apports 
non affectés sont reconnus comme étant reçus ou recevables, si les montants peuvent être estimes 
de manière raisonnable et si la perception est assurée de manière raisonnable. 
 
Services du Programme canadien antidopage - Les revenus provenant d’autres sources sont 
notamment les frais de service qui sont comptabilisés lorsque les services connexes sont fournis. 
 

(b) Contributions du Patrimoine canadien (Sport Canada) 
 
Les contributions reçues du Patrimoine canadien (Sport Canada) sont assujetties à des modalités 
et des conditions de dépenses précises. Le Patrimoine canadien (Sport Canada) se réserve le droit 
de vérifier les livres de l’organisation en tout temps pour identifier, s’il y a lieu, les situations où 
les dépenses réglées au moyen des contributions ne sont pas conformes aux modalités et 
conditions établies et où des sommes doivent, par conséquent, être remboursées au Patrimoine 
canadien (Sport Canada). Les corrections apportées aux contributions des années précédentes 
paraissent à l’année pour laquelle le Patrimoine canadien (Sport Canada) a demandé le 
redressement. Au cours de l’année, aucune correction n’a été apportée.  
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CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

 

LE 31 MARS 2016 

 

2.   PROCÉDURES COMPTABLES IMPORTANTES (cont.) 
 

(c) Amortissement des biens immobilisés 

Les biens immobilisés sont indiqués au prix coûtant, moins le montant cumulé des 
amortissements. Les améliorations locatives sont inscrites nettes de toutes incitations à prendre à 
loyer. Ces achats sont amortis selon la méthode linéaire suivante : 
 

Matériel de bureau 5 ans 
Matériel informatique 3 ans 
Système comptable 5 - 10 ans 
Améliorations locatives                selon la durée non écoulée du bail 
 

(d) Conversion des états financiers établis en monnaie étrangère 
 

Les actifs et les passifs monétaires exprimés en monnaie étrangère ont été convertis en dollars 
canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’année. Les éléments de revenus et les 
dépenses sont convertis au taux de change en vigueur au moment de chaque transaction. 
 

(e) Utilisation des prévisions budgétaires 
 

La préparation des états financiers selon les NCCOSBL oblige la direction à effectuer des 
estimations et à formuler des hypothèses qui ont des répercussions sur les montants déclarés 
d’actifs, de passifs, de revenus et de dépenses et la divulgation des actifs et des passifs éventuels. 
Ces estimations sont révisées régulièrement et les corrections sont apportées aux revenus nets 
(dépenses) quand elles sont connues au fil de l’année. 

 
(f) Services de bénévolat 

 
 Le Centre reçoit les services de plusieurs bénévoles, dont les coûts ne peuvent être 

raisonnablement estimés. Pour ces raisons, aucune représentation de ces dépenses n’a été incluse 
dans ces états financiers 

 
(g) Équipement d’apport 

 
 L’équipement contribué est évalué à sa juste valeur au marché au moment de la date de réception. 
 
(h) Instruments financiers  

The Centre's financial instruments consist of cash, bank indebtedness, accounts receivable, 
accounts payable and accrued liabilities and funds held in trust.  
 
Mesure 

 
Le Centre mesure subséquemment tous ses instruments financiers selon le coût amorti. 
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CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

 

LE 31 MARS 2016 

 

2.   PROCÉDURES COMPTABLES IMPORTANTES (cont.) 
 
Les instruments financiers sont enregistrés à la juste valeur au moment de la reconnaissance 
initiale. 
 
Dépréciation 

 
Les actifs financiers mesurés selon le coût amorti sont testés à des fins de dépréciation quand il 
existe des indicateurs de dépréciation. Le montant de toute dépréciation ou récupération 
subséquente est reconnu en revenus nets. 
 

(i) Répartition des charges 

Les charges générales de soutien sont réparties entre les fonctions Services du programme 
canadien antidopage et Direction de l’éthique dans le sport en proportion du nombre de pieds 
carrés occupés par le personnel associé à ces fonctions. 

 
3. RISQUES FINANCIERS ET CONCENTRATION DES RISQUES 

 
Selon la direction, le Centre n’est pas exposé à des taux d’intérêt, à de la liquidité, à une valeur 
marchande, à des devises ou à des risques de crédit très élevés en raison de ses instruments financiers. 
L’exposition au risque est la même depuis 2015. 

 

4. COMPTES CLIENTS 

 
Les comptes clients (déduction faite pour créances douteuses) sont de 57 199 $. 

 
5.   IMMOBILISATIONS 

 

 Coût Amortissement cumulé  Net 

 

Matériel du bureau 133 863 $ 116 126 $ 17 737 $ 
Matériel informatique 428 911  388 465    40 446 
Système comptable 155 573  70 800  84 773 
Améliorations locatives   57 917  57 917                       -  
 
  776 264 $ 633 308 $ 142 956 $ 
 
Les coûts engagés au titre des améliorations locatives sont nets de 158 800 $ en incitations pour les 
améliorations locatives. Amortissement des dépenses pour l’année : 138 339 $. 
 

6. FONDS DE DÉPÔT 

 

Le CCES administre les fonds au nom de trois clients internationaux à des fins de coordination des 
contrôles du dopage. Les fonds de dépôt sont restreints à des activités liées à la coordination des 
contrôles au nom de ces clients. Ces fonds sont détenus dans des comptes bancaires séparés.  
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CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

 

LE 31 MARS 2016 

 

7. APPORTS REPORTÉS 

 

Les apports reportés sont les suivants : 
 

 Solde –    Solde –  

 début  Montants Revenus fin de  

 de l’année reçus reconnus l’année 

 

Apports en capital reportés 82 561 $ - $ 54 749 $ 27 812 $ 
 
Autres apports reportés 110 561  239 700        249 000     101 261 
 

 193 122 $ 239 700 $ 303 749 $ 129 073 $ 
 

Autres apports reportés peut uniquement être utilisé pour certains projets. Le financement est reconnu 
en revenus au fur et à mesure que les dépenses connexes sont engagées. 

 
8. FONDS DE RÉSERVE POUR LES IMPRÉVUS 

 

Au 25 mars 1997, le conseil d’administration du Centre a approuvé la création d’un fonds de réserve 
pour les imprévus d’une valeur de 250 000 $. Ces fonds représentent une source de revenus ou d’appui 
financier qui vise à compenser les interruptions inattendues d’entrée de fonds au Centre. Voici les 
appropriations par rapport au fonds : 
 

1997  250 000 $ 
2000      (50 000)  
2001  100 000  
2002  50 000  
 
  350 000 $ 
 

Aucune attribution n’a été approuvée ni requise au cours de l’exercice financier qui se termine en 
2016. 
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CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

 

LE 31 MARS 2016 

 

9. FONDS DE RÉSERVE POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT 

 

Le 26 mars 2002, le conseil d’administration du Centre a approuvé la création de ce qui deviendrait le 
Fonds de réserve pour l’éthique dans le sport. Voici les appropriations par rapport au fonds : 

2002  250 000  $ 
2004  400 000  
2004 ( 33 000)  
2005 ( 20 000)  
2007 ( 149 021)  
2010 ( 9 528)  
2011 ( 67 457)  
2012 ( 23 422) 
2014  40 000  
2016  (___40 000) 
 
  347 572  $ 

 
Des appropriations de 40 000 $ ont été approuvées durant l’année. 
 

10. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES CONNEXES 

 

Un gestionnaire du Centre est également un directeur de la Fondation Sport pur, un organisme de 
bienfaisance enregistré. Le Centre a apporté son soutien administratif à hauteur de 157 000 $ et fourni 
une contribution de 10 000 $ à la Fondation. Le Centre a aussi reçu 4 233 $ pour la location d’espace de 
bureau. Ces transactions ont été mesurées selon le montant d’échange, soit le montant de considération 
établi et accepté par les apparentés. Les comptes clients comprennent un montant dû de la part de la 
Fondation Sport pur de 178 552 $ et les comptes fournisseurs comprennent un montant dû à la 
Fondation Sport  de 90 $.  
 

11. ENGAGEMENTS 

 

(a) Le Centre a conclu une entente contractuelle avec l’Institut national de la recherche scientifique 
(Laboratoire de l’INRS) pour ses services au montant de 1 420 000 $ par année, prenant fin le 30 
juin 2018. En outre, le Centre a l’obligation de contribuer jusqu’à 95 000 $ par année pour des 
projets de recherche conjoints et jusqu’à 200 000 $ annuellement pour l’acquisition 
d’instruments d’analyse et autre équipement.  

(b) Le Centre a signé un bail pour son bureau jusqu’au 31 mai 2017 pour un loyer de base annuel et 
des frais d’exploitation et taxes connexes d’environ 119 000 $ par année. Le loyer de base annuel 
sera de :  

 
2016/2017  112 970 $ 
2017/2018  18 828 $ 
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12. CHIFFRES CORRESPONDANTS DES EXERCICES ANTÉRIEURS 

 

Certains chiffres correspondants des exercices antérieurs ont été reclassifiés afin d’être conformes à la 
présentation actuelle de l’état financier.  


