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L'ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES CÉRÉBRAUX
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

Réserve pour Réserve pour
les Jeux la participation

paralympiques aux sports pour
de Tokyo paralytiques Investis en 2017 2016
de 2020 cérébraux immobilisations Non affectés Total Total

ACTIFS NETS
AU DÉBUT DE L'EXERCICE  $-  $-  $6 299  $449 797  $456 096  $362 125

Excédent des revenus sur les dépenses - - - 92 015 92 015 93 971

Virements (notes 8 et 9) 150 000 150 000 - (300 000) - -

Amortissement - - (2 276) 2 276 - -

Achat d'immobilisations, net - - 2 578 (2 578) - -

ACTIFS NETS
Á LA FIN DE L'EXERCICE  $150 000  $150 000  $6 601  $241 510  $548 111  $456 096

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 3



L'ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES
CÉRÉBRAUX
ÉTAT DE L'EXPLOITATION
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017 

2017 2016
REVENUS

Sport Canada (note 2)  $549 000  $551 000
Collecte de fonds 776 056 720 838
Évaluations des athlètes 14 100 18 169
Droits d'adhésion 337 587
Autres subventions 5 490 4 300
Intérêts et divers 52 633 29 755

1 397 616 1 324 649

DÉPENSES
Gouvernance et leadership (note 7) 270 103 213 752
Communications et marketing (note 7) 34 764 41 249
Le boccia et paralysie cérébrale/participation et performance 102 794 78 632
Haute performance du boccia (note 7) 433 175 440 896
Le financement et partenariats 464 765 456 149

1 305 601 1 230 678

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES  $92 015  $93 971

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 4



L'ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES
CÉRÉBRAUX
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017

2017 2016

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
D'EXPLOITATION

Excédent des revenus sur les dépenses pour l'exercice  $92 015  $93 971
Élements n'exigeant pas de mise de fonds :

Amortissement 2 276 2 700

94 291 96 671
Changement net aux postes hors caisse liés aux opérations : 

Comptes débiteurs 2 095 (15 648)
TPS/TVH recevable (50 487) (13 540)
Frais payés d'avance 23 887 15 372
Comptes créditeurs et frais à payer 39 861 (64 466)
Remises gouvernementales à payer 1 961 1 628

111 608 20 017

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
DE PLACEMENT

Acquisition d'immobilisation (2 578) -

AUGMENTATION DE L'ENCAISSE 109 030 20 017

ENCAISSE, AU DÉBUT DE L'EXERCICE 374 614 354 597

ENCAISSE, À LA FIN DE L'EXERCICE  $483 644  $374 614

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers. 5



L'ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES
CÉRÉBRAUX
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
LE 31 MARS 2017

1.  NATURE DES ACTIVITÉS

L'Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux (ci-après nommée « l'Association »)
est constituée en société selon la Loi sur les corporations canadiennes et est une œuvre de bienfaisance
enregistrée selon la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.  L'Association s'est engagée à assurer le
traitement des athlètes atteints de paralysie cérébrale et de déficiences connexes dans le cadre d'un
système de classification valide en leur donnant des possibilités de pratiquer des sports.

2.  CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes
applicables aux organismes sans but lucratif et ils témoignent des politiques suivants :

IMMOBILISATIONS
Les immobilisations sont comptabilisées au prix coûtant et amorties au taux de 30 % par année selon
l'amortissement dégressif.  La moitié du taux annuel est appliquée à l'année d'acquisition.

COMPTABILISATION DES REVENUS
L'Association suit la méthode de report pour la comptabilisation des revenus.  Les contributions
assujetties à des restrictions sont comptabilisées à titre de revenus dans l'année où les dépenses
connexes sont engagées.  Les contributions sans restriction sont comptabilisées à titre de revenus dès
leur réception ou dès qu'elles deviennent payables, si le montant à recevoir peut raisonnablement être
évalué et que sa réception est raisonnablement assurée.

CONTRIBUTIONS DE SPORT CANADA
Les contributions reçues de Sport Canada sont versées à des conditions précises ayant trait à leur
utilisation.  Sport Canada vérifie les registres de l'Association pour déterminer les cas où, s'il y a lieu,
des montants imputés sur les contributions ne l'ont pas été conformément aux conditions convenues
et seraient par conséquent remboursables à Sport Canada.  Tout rajustement des contributions de
l'année précédente est comptabilisé dans l'année où Sport Canada le demande.

Les contributions sont enregistrées selon la comptabilité d'exercice.  Toute partie de contribution qui
n'est pas utilisée à la fin prévue est jugée remboursable au gouvernement fédéral.

RECOURS À DES PRÉVISIONS
La préparation de ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes applicables
aux organismes sans but lucratif exige que la direction établisse des prévisions et des hypothèses qui
influencent les montants présentés de l'actif et du passif, les montants potentiels de l'actif et du passif à
la date des états financiers et les montants des revenus et des dépenses de la période que visent les
états.  Les sommes réelles peuvent différer des sommes prévues.  Les prévisions sont révisées
annuellement et tout rajustement est noté dans les états financiers visant la période où il est jugé
nécessaire.

INSTRUMENTS FINANCIERS
Les instruments financiers sont reconnus à leur juste valeur.
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L'ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES
CÉRÉBRAUX
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIER (suite)
LE 31 MARS 2017

3.  IMMOBILISATIONS
2017 2016

Amortissement Valeur Valeur
 Coût  cumulé comptable nette comptable nette
  

Matériel de bureau  $50 839  $46 468  $4 371  $3 113
Équipement sportif 17 159 14 929 2 230 3 186

 $67 998  $61 397  $6 601  $6 299

4.  INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers de l'Association comprennent les espèces, les comptes débiteurs, les
comptes créditeurs, les charges à payer et les remises payables au gouvernement.  Sauf indication
contraire, la direction est d'avis que l'Association ne court pas de risque appréciable d'intérêt, de
change, de crédit, de liquidité ou du marché découlant de ces instruments financiers, et la valeur
comptable de ces instruments financiers correspond à peu près à leur juste valeur.

5.  FACILITÉ DE CRÉDIT

L'Association avait une marge de crédit d'affaires couvrant les découverts bancaires jusqu'à 75 000 $.
Le solde de crédit était remboursable sur demande.  Des intérêts étaient imputés au taux annuel de 2,5
% de plus que le taux préférentiel.  Au 31 mars 2017, le solde impayé de cette facilité de crédit était
nul (il a été nul en 2016).  Cette marge de crédit a été fermée en mai 2016.

6.  ENGAGEMENTS DE LOCATION

L'Association s'est engagée à respecter ses contrats de location de locaux à bureaux.  Les paiements
minimaux pour les quatre prochaines années sont les suivants :

2018  $16 844
2019 23 786
2020 23 786
2021 13 875

7.  SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

Les affectations aux salaires et aux avantages sociaux sont les suivantes :
2017 2016

Gouvernance et leadership  $155 072  $75 145
Communications et marketing 6 428 5 889
Haute performance du boccia 167 363 143 781

 $328 863  $224 815
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L'ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES
CÉRÉBRAUX
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)
LE 31 MARS 2017

8.  RÉSERVE POUR LES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO DE 2020

Le conseil d'administration de l'Association a créé cette réserve afin de séparer des autres les fonds
devant servir à préparer l'équipe qui participera aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.  Les
utilisations valides des fonds de cette réserve comprennent, sans y être restreintes, les services
scientifiques sportifs, l'entraînement, les compétitions, la formation, l'équipement et la recherche-
développement. 

L'investissement initial dans la Réserve pour les Jeux paralympiques de Tokyo de 2020 sera de 150 000
$.  Tout revenu produit par la réserve sera maintenu dans celle-ci et toute dépense puisée à la réserve
devra être autorisée par le conseil d'administration de l'Association.  Tout virement de fonds de cette
réserve à un autre compte de l'Association devra être autorisé par le conseil d'administration de
l'Association.  Celui-ci examinera annuellement l'activité dans le fonds afin de déterminer s'il sert à la
fin prévue.  La fermeture du fonds devra être approuvée par le conseil d'administration de
l'Association.

9.  RÉSERVE POUR LA PARTICIPATION AUX SPORTS POUR PARALYTIQUES
CÉRÉBRAUX

Le conseil d'administration de l'Association a créé cette réserve afin de séparer des autres les fonds
devant servir à la réalisation de la mission de l'Association de « faire en sorte qu'un nombre de plus en
plus élevé de Canadiennes et Canadiens ayant une paralysie cérébrale ou des limitations semblables
pratiquent un sport ou une activité physique ».  Les utilisations valides des fonds de cette réserve
comprennent, sans y être restreintes, la programmation, les partenariats, le marketing, les
communications et les projets de recherche.

L'investissement initial dans la Réserve pour la participation aux sports pour paralytiques cérébraux
sera de 150 000 $.  Tout revenu produit par la réserve sera maintenu dans celle-ci et toute dépense
puisée à la réserve devra être autorisée par le conseil d'administration de l'Association.  Tout virement
de fonds de cette réserve à un autre compte de l'Association devra être autorisé par le conseil
d'administration de l'Association.  Celui-ci examinera annuellement l'activité dans le fonds afin de
déterminer s'il sert à la fin prévue.  La fermeture du fonds devra être approuvée par le conseil
d'administration de l'Association.

10. CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Certaines données correspondantes fourniers pour l'exercice précédent ont été reclassées en fonction
de la présentation adoptée pour le présent exercice.
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L'ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES
CÉRÉBRAUX
TABLEAU COMPLÉMENTAIRE - SPORT CANADA
31 MARS 2017

Athlètes handicapés
Le développement Excellence

du sport accrue Total

FINANCEMENT
Administration générale  $25 500  $-  $25 500

Gouvernance 11 250 - 11 250

Salaires, charges et avantages sociaux 86 625 - 86 625

Salaries et perfectionnement professionnel des entraîneurs 93 625 44 500 138 125

Programmes de l'équipe nationale 20 000 235 500 255 500

Langues officielles 10 000 - 10 000

Fonctionnement et programmes 22 000 - 22 000

269 000 280 000 549 000

DÉPENSES
Administration générale 84 943 - 84 943

Gouvernance 30 392 - 30 392

Salaires, charges et avantages sociaux 181 197 - 181 197

Salaries et perfectionnement professionnel des entraîneurs 95 000 60 615 155 615

Programmes de l'équipe nationale 22 000 237 008 259 008

Langues officielles 25 326 - 25 326

Fonctionnement et programmes 102 793 - 102 793

 $541 651  $297 623  $839 274
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