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Rapport de l’auditeur indépendant 
 
 
Aux administrateurs de  
La Fondation canadienne du rein 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de La Fondation canadienne du rein 
(la « Fondation »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2013, et les états des 
résultats, de l’évolution des soldes de fonds 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 pour les 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 de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, 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 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. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 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 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. 
 



 

 

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 tire ses revenus 
d’activités de collectes de fonds dont il n’est pas possible d’auditer l’intégralité de façon satisfaisante. Par 
conséquent, l’audit de ces revenus s’est limité aux montants inscrits dans les comptes de la Fondation et 
nous n’avons pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des revenus 
des activités de collectes de fonds, de l’excédent des revenus sur les dépenses et des flux de trésorerie liés 
aux activités de fonctionnement pour les exercices terminés le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2012, 
de l’actif à court terme au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, et des soldes de fonds au 1er janvier 
et 31 décembre 2013 et 2012. Nous avons exprimé par conséquent une opinion d’audit modifiée sur les 
états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2012, en raison des incidences possibles de cette 
limitation sur l’étendue des travaux. 
 
Opinion avec réserve 

À notre avis, à l’exception des incidences de la situation décrite dans le paragraphe « Fondement de 
l’opinion avec réserve », ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Fondation au 31 décembre 2013, 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.  
 

 
Le 1er mai 2014 
 
____________________ 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A125888 
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  2013  2012 

  $  $ 
     
Revenus      
 Appui du public  15 376 585  15 412 390 
 Dons corporatifs et individuels  5 286 899  5 778 084 
 Dons planifiés et dons commémoratifs  3 142 110  3 397 794 
 Revenu de placement alloués aux opérations (note 4)  452 016  413 894 

  24 257 610  25 002 162 
 Coût des campagnes de financement  12 171 530  12 479 565 

 Revenus nets  12 086 080  12 522 597 

     
Dépenses     
 Programmes     
  Recherche   3 990 591  4 013 144 
  Services aux patients   2 292 135  2 105 296 
  Sensibilisation au don d’organes  692 913  581 299 
  Communications et services publics éducatifs  2 671 135  2 503 147 
 Développement de la Fondation  595 376  638 163 

  10 242 150  9 841 049 
     
 Gestion et administration  2 397 783  2 282 688 
 Perte à la cession d’immobilisations  110  9 463 

  12 640 043  12 133 200 

(Insuffisance) excédent des revenus par rapport aux  
 dépenses avant l’élément suivant  (553 963 ) 389 397 
Revenu de placement – réserve (note 4)  692 747  260 735 

Excédent des revenus sur les dépenses  138 784  650 132 

     
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Non grevés 

d’affectations

Investis en 
immobilisations 

corporelles*

Affectés 
d’origine 

interne 
(note 8)  

Affectés en 
dotation 
d’origine 

interne
(note 6) 

Affectés en 
dotation 
d’origine 

externe
(note 7) Total

 $ $ $  $ $ $ 
   
Soldes de fonds au 1er janvier 2012 2 351 817 765 742 3 124 737  1 698 290 4 268 476 12 209 062 
Excédent (insuffisance) des revenus  
 sur les dépenses 644 284 (220 167)** 141 077  84 938 — 650 132 
Dotations  — — —  — 46 929 46 929 
Revenu de placement réinvesti dans  
 les dotations — — —  — 8 326 8 326 
Transferts interfonds (470 553) 45 403 403 987  21 735 (572) — 
Soldes de fonds  
 au 31 décembre 2012 2 525 548 590 978 3 669 801  1 804 963 4 323 159 12 914 449 
Excédent (insuffisance) des revenus  
 sur les dépenses (277 091) (129 097)*** 320 679  224 293 — 138 784 
Dotations  — — —  — 22 365 22 365 
Revenu de placement réinvesti dans  
 les dotations — — —  — 7 994 7 994 
Transferts interfonds 412 537 49 988 (483 141 ) 20 616 — — 
Transfert interfonds à la réserve  
 opérationnelle (1 000 000) — 1 000 000  — — — 
Soldes de fonds  
 au 31 décembre 2013 1 660 994 511 869 4 507 339  2 049 872 4 353 518 13 083 592 

   
* Le solde « Investis en immobilisations corporelles » inclut une contribution d’un terrain d’un montant de 335 000 $. 
 
** Ce montant représente l’amortissement des immobilisations (250 957 $), l’amortissement des apports reportés – immobilisations de 40 253 $ 

et la perte à la cession d’immobilisations (9 463 $). 
 
*** Ce montant représente l’amortissement des immobilisations de (168 987 $), l’amortissement des apports reportés – immobilisations de 

40 000 $ et la perte à la cession d’immobilisations de (110 $). 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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  2013  2012 

  $  $ 
     
Actif     
À court terme     
 Encaisse  1 775 176  1 091 736 
 Dépôts à court terme à un taux d’intérêt de 1,1 %, échu  
  en janvier 2013  —  1 000 000 
 Comptes à recevoir de The Canadian Kidney Trustee  
  Corporation  298 446  — 
 Intérêts à recevoir et autres débiteurs  1 047 919  1 153 635 
 Frais payés d’avance  595 412  550 580 

  3 716 953  3 795 951 
     
Immobilisations (note 3)  1 207 869  1 326 978 
Placements (note 4)  13 168 182  13 107 916 

  18 093 004  18 230 845 

     
Passif     
À court terme     
 Créditeurs et charges à payer (note 9)  941 851  1 199 157 
 Apports reportés (note 5a)  3 052 965  2 805 675 
 Apports reportés – programme KRESCENT (note 5b)  318 596  575 564 
 Apports reportés – immobilisations (note 5c)  696 000  736 000 

  5 009 412  5 316 396 

     
Engagements et obligations contractuelles (note 10)     
     
     
Soldes de fonds     
 Non grevés d’affectations  1 660 994  2 525 548 
 Contribution d’un terrain  335 000  335 000 
 Investis en immobilisations corporelles  176 869  255 978 
 Affectés d’origine interne (note 8)  4 507 339  3 669 801 
 Affectés en dotation d’origine interne (note 6)  2 049 872  1 804 963 
 Affectés en dotation d’origine externe (note 7)  4 353 518  4 323 159 

  13 083 592  12 914 449 

   18 093 004  18 230 845 

     
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
Au nom du conseil 

 
 _______________________________________ , administrateur 

 
 _______________________________________ , administrateur 
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  2013  2012 
  $  $ 
     
Activités de fonctionnement     
 Excédent des revenus sur les dépenses  138 784  650 132 
 Ajustements pour :     
  Amortissement des immobilisations  168 987  250 957 
  Amortissement des apports reportés – immobilisations  (40 000 ) (40 253) 
  Perte à la cession d’immobilisations  110  9 463 
  Gain à la cession de placements  (127 865 ) (69 285) 
  Variation de la juste valeur non réalisée attribuée  
   aux opérations  (646 478 ) (228 318) 
  Apports reportés constatés à titre de revenus  (2 577 273 ) (2 191 096) 
  Apports reportés transférés à The Canadian Kidney 
   Trustee Corporation  (8 717 ) — 
  (3 092 452 ) (1 618 400) 
     
 Variation des éléments hors caisse du fonds de 
  roulement de fonctionnement     
  Comptes à recevoir de The Canadian Kidney Trustee  (298 446 ) — 
  Intérêts à recevoir et autres débiteurs  105 716  (383 793) 
  Frais payés d’avance  (44 832 ) 72 637 
  Créditeurs et charges à payer  (257 306 ) (63 714) 
  (494 868 ) (374 870) 
     
 Augmentation des apports reportés  2 056 766  1 574 800 
 Augmentation des apports reportés –  
  revenu de placement réservé  11 240  12 144 
  2 068 006  1 586 944 
  (1 519 314 ) (406 326) 
Activités de financement     
 Dotations   22 365  46 929 
 Revenu de placement – réserve  7 994  8 326 
  30 359  55 255 
     
Activités d’investissement     
 Acquisition de dépôts à court terme  —  (1 000 000) 
 Produit de la cession de dépôts à court terme  1 000 000  — 
 Acquisition de placements  (1 148 000 ) (1 530 976) 
 Produit de la cession de placements  2 370 383  2 752 825 
 Acquisition d’immobilisations  (54 413 ) (51 323) 
 Produit de la cession d’immobilisations   2 084  5 920 
 Transfert d’immobilisations à The Canadian Kidney  
  Trustee Corporation  2 341  — 
  2 172 395  176 446 
     
Augmentation (diminution) de l’encaisse  683 440  (174 625) 
Encaisse au début  1 091 736  1 266 361 
Encaisse à la fin  1 775 176  1 091 736 
     
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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1. Mission de la Fondation 

La Fondation canadienne du rein (la « Fondation ») est l’organisme national bénévole dont 
l’objectif est d’alléger le fardeau que représentent les maladies rénales : 

 en finançant et en favorisant des recherches innovatrices; 

 en offrant des programmes d’éducation et de soutien; 

 en facilitant l’accès à des soins de santé de haute qualité; et 

 en sensibilisant le public à l’importance de maintenir les reins en bonne santé et de 
consentir au don d’organes. 

La Fondation s’appuie sur un vaste réseau de bénévoles qualifiés, en travaillant en partenariat 
avec les membres du personnel, pour offrir ses programmes et services partout au Canada. La 
Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré sous la Loi de l’impôt sur le revenu et est 
constituée en vertu des lois du Canada. 

2. Méthodes comptables 

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif (NCCOSBL) en appliquant la méthode du report pour comptabiliser 
les revenus et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes : 

Instruments financiers 

Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au 
moment où la Fondation devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier. Par 
la suite, tous les instruments financiers sont comptabilisés au coût après amortissement, à 
l’exception des placements qui sont comptabilisés à la juste valeur à la date de clôture. La juste 
valeur des placements est établie à partir des cours acheteurs. Les fluctuations de la juste valeur 
qui incluent les intérêts gagnés, les intérêts courus, les gains et les pertes réalisés à la cession et 
les gains et pertes non réalisés sont incluses dans les revenus de placement. 

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont passés 
en dépenses au moment où ils sont engagés. Dans le cas des autres instruments financiers, les 
coûts de transaction sont comptabilisés en augmentation de la valeur comptable de l’actif ou en 
diminution de la valeur comptable du passif et sont ensuite constatés sur la durée de vie prévue de 
l’instrument selon la méthode linéaire. Tout escompte ou prime lié à un instrument comptabilisé au 
coût après amortissement est amorti sur la durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode 
linéaire et comptabilisé à l’état des résultats à titre de revenu ou de dépense d’intérêt. 

Dans le cas des actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, la 
Fondation comptabilise à l’état des résultats une réduction de valeur, le cas échéant, lorsqu’elle 
observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de 
trésorerie futurs. Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un actif précédemment déprécié se réduit 
et que la réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la 
moins-value, la moins-value déjà comptabilisée fait l’objet d’une reprise à même l’état des résultats 
de l’exercice au cours duquel la reprise a lieu. 
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2. Méthodes comptables (suite) 

Constatation des produits 

Les apports sont comptabilisés dans l’exercice au cours duquel ils sont reçus. Les promesses 
d’apports non reçus ne sont pas comptabilisées. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre 
de revenus lorsque reçus. Les apports affectés sont constatés à titre d’apports reportés et 
comptabilisés dans les revenus lorsque les dépenses connexes sont engagées ou lorsque les 
immobilisations afférentes sont amorties. Les apports reçus à titre de dotations sont constatés à 
titre d’augmentation directe des soldes de fonds. 

Les revenus de placement non affectés sont constatés lorsqu’ils sont gagnés. Les revenus de 
placement affectés sont reconnus comme apports reportés et sont constatés à titre de revenus au 
moment où les dépenses connexes sont engagées. Les revenus de placement devant être ajoutés 
aux dotations sont constatés à titre d’augmentation directe des soldes de fonds. 

Jusqu’à 4 % de la juste valeur des placements est présentée comme étant un revenu de 
placement alloué aux opérations et l’excédent ou l’insuffisance, s’il y a lieu, est présenté comme 
revenu de placement – réserve. 

Les revenus provenant des activités de financement sont présentés sur une base brute lorsque la 
Fondation est considérée comme étant le principal obligé de cette activité. Certains revenus 
générés dans le cadre de programmes gouvernementaux fortement réglementés et qui se 
traduisent par un produit net à la Fondation sont comptabilisés sur une base nette.  

Dons de services 

La Fondation tire un avantage important des dons de temps et de services de la part de bénévoles. 
Ces apports d’une grande valeur ne sont pas comptabilisés dans les états financiers. 

Immobilisations 

Les immobilisations sont capitalisées au coût d’achat et amorties selon la méthode de 
l’amortissement linéaire en fonction de leur durée de vie utile. L’équipement de bureau et les 
autres immobilisations sont amortis sur une durée de 5 ans. Les améliorations locatives sont 
amorties sur la durée restante du bail. Le matériel informatique est amorti sur une durée de 3 ans. 
Le bâtiment reçu en don est constaté à sa valeur d’évaluation et est amorti sur une durée 
de 25 ans. 

Ventilation 

La Fondation classe ses activités en fonction de ses programmes d’activités, du développement de 
la Fondation, et de la gestion et l’administration. Les coûts associés à chaque activité incluent tous 
les coûts directs liés à ces activités, y compris les dépenses salariales et les autres dépenses 
directes. La Fondation engage également certaines dépenses d’exploitation courantes par rapport 
à ces activités. 

Lorsque des coûts partagés ou indirects sont liés à plus d’une activité, la Fondation ventile ces 
coûts entre toutes les activités. Ces coûts incluent les dépenses liées au personnel administratif, 
les dépenses de location et d’autres dépenses d’exploitation ne pouvant être imputées directement 
à des activités spécifiques. Ces dépenses sont ventilées entre les activités selon le pourcentage 
des coûts directs attribuables à chaque activité, lequel est fondé sur des moyennes établies en 
fonction des analyses historiques des niveaux d’activité ou de soutien de chaque secteur. 
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2. Méthodes comptables (suite) 

Ventilation (suite) 

La Fondation attribue une partie des dépenses de campagne de financement aux services publics 
éducatifs pour une de ses activités sur la base du principe que certains messages communiqués 
lors des activités sont principalement à des fins éducatives et pour promouvoir l’engagement du 
public. Par conséquent, certains de ces coûts sont ventilés selon les meilleures estimations de la 
direction concernant la tranche des coûts directs affectée au matériel d’information qui n’est pas lié 
aux campagnes de financement. 

Utilisation d’estimations 

Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformément aux NCCOSBL, la direction 
doit établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et 
des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers, ainsi que sur les montants des revenus et des dépenses constatés au cours de la 
période visée par les états financiers. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces 
estimations. 

3. Immobilisations 

   2013  2012 

 Coût  
Amortissement

cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur
comptable

nette 

 $ $ $  $ 
      
Terrain 335 000 — 335 000  335 000 
Bâtiment 915 000 219 600 695 400  732 000 
Matériel informatique 1 091 129 1 015 217 75 912  112 909 
Équipement de bureau 443 511 393 922 49 589  76 641 
Améliorations locatives 172 635  134 332 38 303  51 872 
Autres  51 027 37 362 13 665  18 556 
 3 008 302 1 800 433 1 207 869  1 326 978 

4. Placements 

2013   2012

 
Juste 

valeur Coût
Juste 

valeur  Coût

 $ $ $  $
   
Fonds du marché monétaire 13 169 13 308 13 044  13 142
Fonds d’obligations 5 471 424 5 765 785 7 003 913  7 036 341
Fonds canadien de  
 capital-actions 2 290 551 2 179 190 1 906 444  1 915 686
Fonds international de  
 capital-actions 2 606 771 2 187 708 2 044 197  2 182 893
Fonds américain de  
 capital-actions 2 786 267 1 969 358 2 140 318  2 061 085
 13 168 182 12 115 349 13 107 916  13 209 867
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4. Placements (suite) 

Les revenus de placement se composent des éléments suivants : 

 2013  2012 

 $  $ 
    
Distribution sous forme de dividendes et intérêts 389 654  397 496 
Gain à la cession de placements 127 865  69 285 
Variation de la juste valeur non réalisée allouée aux opérations 646 478  228 318 
Variation de la juste valeur non réalisée allouée  
 aux apports reportés 508 306  200 000 

 1 672 303  895 099 

    
La présentation des revenus de placement aux états financiers est la suivante : 

 2013  2012 

 $  $ 
    
État des résultats    
 Revenu de placement alloué aux opérations 452 016  413 894 
 Revenu de placement – réserve 692 747  260 735 

Augmentation directe des apports reportés    
 Revenu de placement inclus dans les apports reportés 508 306  200 000 
 Revenu de placement – réservé 11 240  12 144 
État de l’évolution des soldes de fonds    
 Revenu de placement réinvesti dans les dotations 7 994  8 326 

 1 672 303  895 099 

5. Apports reportés 

a) Apports reportés 

Les apports reportés comprennent des apports pour lesquels le donateur impose des 
affectations pour une raison spécifique, plus les revenus de placement tirés des affectations 
de dotation. Ces montants sont constatés aux revenus quand les dépenses relatives à ces 
affectations sont engagées. La Fondation se conforme à ces affectations d’origine externe. 

 2013  2012 

 $  $ 
Solde au début 2 805 675  2 466 501 
Plus : apports reçus 1 764 396  1 501 348 
Plus : revenus de placement affectés 11 240  12 144 
Plus : variation de la juste valeur non réalisée 508 306  200 000 
Moins : montants reconnus dans les revenus durant 
 l’exercice (2 027 935 ) (1 374 318) 
Moins : apports reportés transférés à The Canadian Kidney 
 Trustee Corporation (8 717 ) — 

Solde à la fin 3 052 965  2 805 675 
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5. Apports reportés (suite) 

b) Apports reportés – programme KRESCENT 

La Fondation est responsable du Programme national de formation scientifique et 
d’encadrement des chercheurs spécialisés dans le domaine rénal (KRESCENT), qui gère 
l’ensemble du programme, et amasse les fonds et les administre à cet effet. Les fonds ainsi 
amassés et consacrés à KRESCENT sont assujettis aux méthodes et procédés comptables 
en vigueur dans le programme général de recherche de la Fondation. 

 2013  2012 

 $  $ 
    
Solde au début 575 564  1 318 890 
Plus : commandite et dons reçus 292 370  73 452 
Moins : montants reconnus dans les revenus durant 
 l’exercice (549 338 ) (816 778) 

Solde à la fin 318 596  575 564 

c) Apports reportés – immobilisations 

Ce solde inclut les dons et achats en immobilisations avec les fonds affectés à cet effet. 

 2013  2012 

 $  $ 
    
Solde au début 736 000  776 253 
Moins : montants reconnus dans les revenus durant 
 l’exercice (40 000 ) (40 253) 

Solde à la fin 696 000  736 000 

6. Affectés en dotation d’origine interne 

Le fonds de dotation comprend des fonds qui ont été désignés comme affectés d’origine interne 
par le conseil d’administration et qui sont classés dans les affectations d’origine interne. Le fonds 
de dotation d’origine interne se compose de ce qui suit : 

 2013  2012 

 $  $ 
    
Non spécifiées 209 570  186 596 
Recherche  1 598 339  1 402 930 
Autres activités spécifiées  241 963  215 437 

 2 049 872  1 804 963 
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7. Affectés en dotation d’origine externe 

 2013  2012 

 $  $ 
    
Non spécifiées 325 589  338 802 
Recherche  2 130 723  2 121 945 
Autres activités spécifiées 1 897 206  1 862 412 

 4 353 518  4 323 159 

    
L’allocation de changement de la juste valeur pour les affectations d’origine interne est reflétée 
dans les apports reportés. 

8. Affectés d’origine interne 

Le solde de fonds d’affectations d’origine interne comprend des ressources désignées par le 
conseil d’administration national à des fins spécifiques. Ces fonds ne sont pas disponibles pour 
des fins non affectées sans l’approbation du conseil d’administration national et ils s’établissent 
comme suit : 

 2013  2012 

 $  $ 
    
Recherche (incluant le programme KRESCENT) 3 406 046  3 568 507 
Réserve opérationnelle 1 000 000  — 
Réserve pour dépenses en immobilisations futures et autres 101 293  101 294 

 4 507 339  3 669 801 

    
Le fonds de réserve opérationnelle est l’un des outils qui permettent d’éviter les risques financiers. 
Le fonds de réserve opérationnelle fait également partie des bonnes pratiques recommandées par 
l’Agence du revenu du Canada dans son document Activités de financement par les organismes 
de bienfaisance enregistrés : lignes directrices. 

9. Créditeurs et charges à payer 

Les créditeurs et charges à payer comprennent des sommes à remettre à l’État de 17 565 $ 
(38 106 $ en 2012). 



La Fondation canadienne du rein 
Notes complémentaires 
31 décembre 2013 

 Page 13 

10. Engagements et obligations contractuelles 

La Fondation s’est engagée à verser des bourses et subventions de recherche (incluant le 
programme KRESCENT). Ces engagements, moins les apports reportés pour la recherche, 
totalisent 3 356 776 $. La Fondation s’est engagée, en vertu de contrats de location-exploitation à 
long terme relatifs à ses locaux, à verser des montants minimaux, à l’exception de certaines 
dépenses d’exploitation, dont elle est responsable. Ces montants sont censés être payés au cours 
des prochains exercices selon le calendrier suivant : 

 
Engagements 
de recherche  

Contrats de 
location-

exploitation

 $  $
   
2014 2 432 756  660 996
2015 821 759  553 027
2016 97 261  492 391
2017 5 000  468 220
2018 —  236 797
2019 et suivants —  252 727

11. Ventilation 

Comme le décrit la note portant sur les principales méthodes comptables, les dépenses de gestion 
et d’administration ont été ventilées comme suit : 

 2013  2012 

 $  $ 
    
Coût des campagnes de financement 892 058  927 864 
Recherche 301 925  363 853 
Services aux patients 364 947  384 532 
Sensibilisation au don d’organes 111 244  111 684 
Communications et services publics éducatifs 466 351  480 998 
Développement de la Fondation 137 822  142 655 

    
Comme le décrit la note portant sur les principales méthodes comptables, certaines charges 
encourues en même temps que les campagnes de financement ont été affectées en partie à 
d’autres activités : 

 2013  2012 

 $  $ 
    
Communications et services publics éducatifs 199 242  240 790 
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12. Opération entre parties liées 

La Fondation a un intérêt économique dans The Canadian Trustee Corporation (la « Fiducie ») 
puisque la Fiducie est l’organisme national dédié aux levées de fonds afin de supporter La 
Fondation canadienne du rein par la collecte et la revente de biens donnés, incluant des vêtements 
et des articles ménagers. Durant l’année, la Fondation a effectué des opérations avec la Fiducie, 
qui ont eu lieu dans le cours normal des activités et qui sont mesurées à la valeur d’échange. Les 
soldes entre parties liées sont présentés distinctement dans les états financiers. 

Durant l’année, la Fondation a transféré à la Fiducie des immobilisations d’une valeur comptable 
nette de 2 341 $ et a refacturé des frais de gestion pour un montant de 113 607 $ pour les services 
administratifs rendus. 

Le résumé des informations financières de la Fiducie au 31 décembre 2013 et pour la période de 
294 jours terminé le 31 décembre 2013 est présenté ci-dessous : 

   2013 

   $ 
État de la situation financière    
Actif   500 066 

    
Passif   721 265 
Déficit   (221 199) 
   500 066 

    
État des résultats    
Produits   2 715 304 
Charges   2 936 503 
Insuffisance des produits sur les charges   (221 199) 

13. Instruments financiers 

Risque de crédit 

La Fondation est exposée au risque de crédit découlant du fait que les donateurs et les débiteurs 
pourraient éprouver des difficultés financières et ne seraient pas en mesure de respecter leurs 
engagements. Cependant, les donateurs et les débiteurs de la Fondation sont nombreux et variés, 
ce qui lui permet de réduire la concentration du risque de crédit. 

Risque de marché 

La Fondation est exposée au risque de marché, soit celui que la valeur d’un instrument financier 
fluctue par suite de variations du cours du marché, que ces variations soient imputables à des 
facteurs propres à un titre particulier ou à son émetteur ou encore à des facteurs touchant 
l’ensemble de valeurs mobilières négociées. Ces risques incluent les risques de variation des taux 
d’intérêt et de change. La concentration des risques est réduite au moyen d’un portefeuille de 
placement diversifié. Le portefeuille de placement de la Fondation est géré professionnellement sur 
la base d’une politique de placement diversifiée afin de gérer ce risque. Le portefeuille de 
placement est examiné de façon régulière par le « National Finance and Audit Committee ». 
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13. Instruments financiers (suite) 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Fondation ne soit pas en mesure de remplir ses 
obligations financières à leur échéance. La Fondation surveille le solde de son encaisse et de ses 
flux de trésorerie qui découlent de ses activités pour être en mesure de respecter ses 
engagements. Au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, les principaux passifs financiers de 
la Fondation étaient les créditeurs et charges à payer. 

14. Informations supplémentaires 

La rémunération totale des employés de la province de l’Alberta, dont les principales fonctions sont 
la tenue de campagnes de financement, se répartit comme suit : 

 2013  2012 

 $  $ 
    
Campagnes de financement 255 876  300 617 
Campagnes de porte-à-porte 5 965  8 711 

 261 841  309 328 

15. Chiffres comparatifs 

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle 
adoptée dans l’exercice courant. 

 


