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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Au conseil d’administration de Movember Canada
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Movember Canada, qui
comprennent l’état de la situation financière au 30 avril 2018, les états des résultats, de
l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi
que les notes, qui comprennent 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 des auditeurs
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 de notre jugement, et notamment de notre 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, nous
prenons 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.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants
affiliés à KPMG International Coopérative (« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de Movember Canada au 30 avril 2018, ainsi que
de ses résultats d’exploitation et de l’évolution de son actif net 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
Le 16 août 2018
Vaughan, Canada

MOVEMBER CANADA
État de la situation financière
30 avril 2018, avec les informations comparatives de 2017
2018

2017

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 2)
Placements à court terme (note 2)
Intérêts courus
Débiteurs
Stocks
Charges payées d’avance et dépôts
Montants à recevoir d’apparentés (note 4)

Placements à long terme (note 2)
Immobilisations (note 3)

20 145 658 $
12 152 922
505 358
405 361
–
37 315
442 734
33 689 348

36 030 857 $
11 077 235
511 573
104 159
39 049
43 997
315 951
48 122 821

12 166 308

8 000 000

158 746

197 746

46 014 402 $

56 320 567 $

498 585 $
738
10 686 457
11 185 780

424 662 $
115 461
23 850 457
24 390 580

28 781 611
6 047 011
34 828 622

26 858 943
5 071 044
31 929 987

46 014 402 $

56 320 567 $

Passif et actif net
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Montants à verser à des apparentés (note 4)
Distributions à payer à Cancer de la Prostate Canada (note 5)

Actif net
Fonds destinés aux programmes liés à la santé masculine
Non affecté

Engagements (note 7)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
Au nom du conseil,

, administrateur
, administrateur
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MOVEMBER CANADA
État des résultats
Exercice clos le 30 avril 2018, avec les informations comparatives de 2017
2018
Produits
Dons
Intérêt
Partenariats
Vente de biens

Charges (note 6)
Programmes [note 6 c)]
Collecte de fonds
Administration
Perte de change

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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2017

16 004 287 $
495 017
668 562
61 717
17 229 583

14 208 229 $
609 425
587 263
101 532
15 506 449

9 725 258
3 414 763
1 173 075
17 852
14 330 948

15 594 972
2 151 080
1 083 273
12 337
18 841 662

2 898 635 $

(3 335 213) $

MOVEMBER CANADA
État de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 30 avril 2018, avec les informations comparatives de 2017

Non affecté

Fonds
destinés aux
programmes
liés à
la santé
masculine

2018

2017

Total

Total

Actif net à l’ouverture de l’exercice

5 071 044 $ 26 858 943 $

Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux charges

2 898 635

–

2 898 635

(3 335 213)

(1 922 668)

1 922 668

–

–

Virement interfonds
Actif net à la clôture de l’exercice

6 047 011 $ 28 781 611 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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31 929 987 $

34 828 622 $

35 265 200 $

31 929 987 $

MOVEMBER CANADA
État des flux de trésorerie
Exercice clos le 30 avril 2018, avec les informations comparatives de 2017
2018

2017

Flux de trésorerie liés aux
Activités d’exploitation
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Amortissement sans effet sur la trésorerie
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement lié
à l’exploitation
Diminution (augmentation) des intérêts courus
Diminution (augmentation) des débiteurs
Diminution (augmentation) des stocks
Diminution (augmentation) des charges payées d’avance
et dépôts
Augmentation des montants à recevoir d’apparentés
Augmentation des créditeurs et charges à payer
Diminution des montants à verser à des apparentés
Diminution des distributions à payer à Cancer de la
Prostate Canada

2 898 635 $
54 835

(3 335 213) $
45 149

6 215
(301 202)
39 049

(133 247)
45 053
(39 049)

6 682
(126 783)
73 923
(114 723)

(726)
(313 318)
283 186
(222 062)

(13 164 000)
(10 627 369)

(3 757 681)
(7 427 908)

(15 835)
(5 241 995)
(5 257 830)

(224 004)
(6 077 235)
(6 301 239)

(15 885 199)

(13 729 147)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

36 030 857

49 760 004

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

20 145 658 $

36 030 857 $

Activités d’investissement
Entrées d’immobilisations
Augmentation des placements

Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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MOVEMBER CANADA
Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 30 avril 2018

Movember Canada (l’« organisme ») est un organisme de bienfaisance qui vise à promouvoir la
santé masculine. L’organisme a initialement été constitué le 12 novembre 2010 en vertu de la Loi sur
les corporations canadiennes puis a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance le 25 juillet 2011
(numéro d’organisme de bienfaisance – 84821 5604 RR0001) et a été prorogé en vertu de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif en février 2014. L’organisme est exonéré de
l’impôt sur le revenu pourvu qu’il conserve son statut d’organisme de bienfaisance.
1.

Principales méthodes comptables
a) Mode de présentation
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif (les « NCOSBL »), au moyen de la
méthode du report aux fins de la comptabilisation des apports.
b) Comptabilisation des produits
L’organisme applique la méthode du report aux fins de la comptabilisation des produits.
Les apports affectés sont comptabilisés en produits dans l’exercice où sont engagées les
charges connexes. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits dans
l’exercice au cours duquel ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire
l’objet d’une estimation raisonnable et si sa réception est raisonnablement assurée.
Les promesses d’apport sont comptabilisées au moment de leur perception en raison de
leur réception incertaine.
Les produits d’intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.
c) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’entendent des fonds en caisse, des soldes
bancaires et des certificats de placement garanti échéant dans 90 jours ou moins à
compter du 30 avril 2018.
d) Stocks
Les stocks sont évalués au coût au moment de la comptabilisation initiale, après quoi ils
sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks est
déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti. La valeur nette de réalisation
correspond au prix de vente estimé des stocks, moins les frais estimés pour l’achèvement
et la mise en vente.
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MOVEMBER CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 30 avril 2018

1.

Principales méthodes comptables (suite)
e) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût diminué de l’amortissement cumulé et
sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire aux taux annuels suivants :

Mobilier et agencements
Matériel informatique
Améliorations locatives

f)

20 %
40 %
20 %

Instruments financiers
Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la
comptabilisation initiale. Les instruments dérivés autonomes qui ne sont pas désignés
comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible et les instruments de
capitaux propres cotés sur un marché actif sont ultérieurement évalués à la juste valeur.
Tous les autres instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au
coût après amortissement, sauf si la direction a choisi de comptabiliser les instruments à la
juste valeur. L’organisme n’a pas choisi de comptabiliser ces instruments financiers à leur
juste valeur.
Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers
évalués ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont
engagés. Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de
transaction engagés au moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont
amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire.
Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de
l’exercice s’il existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de
dépréciation, l’organisme détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans
le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il
y a eu un changement défavorable important dans les flux de trésorerie attendus,
l’organisme ramène la valeur comptable de l’actif financier au plus élevé des montants
suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’il pourrait obtenir de
la vente de l’actif financier ou la valeur de réalisation que l’organisme s’attend à obtenir de
tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif financier. Si des faits et
circonstances s’inversent au cours d’une période ultérieure, une moins-value doit faire
l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, la valeur comptable ne devant pas
être supérieure à la valeur comptable initiale.
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MOVEMBER CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 30 avril 2018

1.

Principales méthodes comptables (suite)
g) Apports de biens et services
Un grand nombre de bénévoles consacrent beaucoup de temps chaque année afin
d’assurer le bon déroulement des activités de l’organisme. De plus, des sociétés offrent
des dons ou des services en nature. En raison de la difficulté que pose la détermination de
la juste valeur des apports de dons et services, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les
états financiers.
h) Ventilation des charges
Certaines charges de fonctionnement sont réparties à d’autres fonctions selon que ce soit
des services axés sur la tâche ou des besoins prévus comptabilisés en charges.
i)

Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers conformément aux NCOSBL exige que la direction fasse
des estimations et pose des hypothèses qui influent sur la valeur comptable des actifs et
des passifs, sur les informations fournies au sujet des actifs et des passifs éventuels à la
date des états financiers ainsi que sur la valeur comptable des produits et des charges de
l’exercice. Les éléments importants faisant l’objet de telles estimations et hypothèses sont
notamment l’amortissement des immobilisations et les charges à payer. Les résultats réels
pourraient différer de ces estimations.

2.

Placements
Les placements détenus se composent des éléments suivants :
2018
Dépôts à terme
Obligations de sociétés et obligations financières

2017

34 644 605 $
1 731 625

43 139 735 $
–

36 376 230 $

43 139 735 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent 12 057 000 $ (24 062 500 $ en
2017) en dépôts à terme.
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MOVEMBER CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 30 avril 2018

2.

Placements (suite)
Les dépôts à terme portent intérêt à des taux nominaux allant de 0,90 % à 2,76 % (de 0,95 % à
1,55 % en 2017) avec des dates d’échéance qui s’échelonnent sur une période allant du
27 juin 2018 au 28 novembre 2022 (du 15 juin 2017 au 10 novembre 2018 en 2017). Les
obligations de sociétés et les obligations financières sont détenues à des taux nominaux allant
de 1,58 % à 4,65 % et offrent un rendement à l’échéance allant de 1,71 % à 2,10 % avec des
dates d’échéance qui s’échelonnent sur une période allant du 28 octobre 2019 au
13 septembre 2021.

3.

Immobilisations

Coût
Mobilier et agencements
Matériel informatique
Améliorations locatives

4.

Amortissement
cumulé

2018
Valeur
comptable
nette

2017
Valeur
comptable
nette

54 150 $
150 409
186 248

33 401 $
132 371
66 289

20 749 $
18 038
119 959

25 038 $
13 882
158 826

390 807 $

232 061 $

158 746 $

197 746 $

Montants à recevoir d’apparentés (à verser à des apparentés)
Les montants à recevoir d’apparentés (à verser à des apparentés) sont les suivants :
2018
Montants à recevoir de Movember Group Pty Limited
Montants à recevoir de (à verser à) Movember États-Unis
Montants à recevoir de Movember Nouvelle-Zélande
Montants à recevoir de (à verser à) Movember Europe

2017

442 495 $
239
–
(738)

306 834 $
(115 461)
8 828
289

441 996 $

200 490 $

Les montants à verser à d’autres divisions de Groupe Movember correspondent à des avances
accordées à l’organisme à l’occasion.
Les montants à verser au Groupe Movember sont liés aux services fournis par le siège social
du Groupe. Au cours de l’exercice, les services fournis à l’organisme se sont élevés à
5 823 359 $ (3 557 984 $ en 2017).
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MOVEMBER CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 30 avril 2018

4.

Montants à recevoir d’apparentés (à verser à des apparentés) (suite)
Les montants à recevoir de Movember États-Unis correspondent à l’effet du change sur les
dépenses allouées par l’organisme.
Les montants à verser à Movember Europe correspondent à l’effet du change sur les dépenses
allouées par l’organisme.
Les opérations sont évaluées au montant d’échange, lequel correspond à la contrepartie
établie et acceptée par les apparentés.
Les montants à verser à des apparentés et à recevoir d’apparentés sont non garantis, ne
portent pas intérêt et ne comportent aucune condition précise de remboursement, mais sont
habituellement acquittés dans un délai de 30 jours.
La juste valeur du solde des montants à verser à des apparentés et à recevoir d’apparentés ne
peut être déterminée en raison du fait qu’il s’agit d’opérations entre apparentés.

5.

Distributions à payer à Cancer de la Prostate Canada (« CPC »)
Le montant à payer à CPC ne porte pas intérêt et ne comporte aucune condition importante de
remboursement.

6.

Ventilation des charges
a) Les charges de fonctionnement générales de 5 823 359 $ (3 557 984 $ en 2017) provenant
du siège social ont été réparties à d’autres fonctions comme suit :
2018
Charges liées aux programmes
Collecte de fonds
Administration

9

2017

3 843 182 $
1 101 268
878 909

2 020 498 $
879 039
658 447

5 823 359 $

3 557 984 $

MOVEMBER CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 30 avril 2018

6.

Ventilation des charges (suite)
b) Les charges liées aux salaires et aux prestations, d’un montant de 1 059 540 $
(1 483 960 $ en 2017), ont été réparties à d’autres fonctions comme suit :

Charges liées aux programmes
Collecte de fonds
Administration

2018

2017

584 466 $
475 074
–

824 154 $
659 806
–

1 059 540 $

1 483 960 $

c) Le montant de 3 814 732 $ (6 031 785 $ en 2017) inclus dans les charges liées aux
programmes correspond à des placements directs dans les programmes liés à la santé
masculine.
7.

Engagements
a) L’organisme loue des locaux en vertu d’un contrat de location-exploitation qui vient à
échéance le 30 novembre 2020. Les paiements futurs minimaux approximatifs sont les
suivants :

2019
2020
2021

149 200 $
149 200
87 000
385 400 $

b) Engagements relatifs à des subventions
Au 30 avril 2018, l’organisme a approuvé des subventions de 8 996 000 $, lesquelles
seront payées au cours d’exercices ultérieurs lorsque les conditions des subventions
auront été remplies. Ces montants ne sont pas présentés dans les états des résultats et de
l’évolution de l’actif net.

2019
2020
2021
2022
2023

7 419 000 $
1 400 000
136 000
33 000
8 000
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MOVEMBER CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 30 avril 2018

8.

Instruments financiers
a) Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l’organisme éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers. L’organisme gère son risque de liquidité en
surveillant ses besoins sur le plan du fonctionnement et prépare des prévisions budgétaires
et de trésorerie afin de faire en sorte de disposer des fonds suffisants pour honorer ses
engagements.
À la clôture de l’exercice, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont affectés aux
sorties de fonds de CPC et des programmes approuvés par le conseil de même qu’à
d’autres initiatives de bienfaisance et à l’acquittement de dettes.
Il n’y a eu aucune variation de ce risque par rapport à 2017.
b) Risque de taux d’intérêt
L’organisme est exposé à un risque de taux d’intérêt découlant de ses achats de dépôts à
terme, de certificats de placement garanti et d’obligations à taux fixes. Cependant, le risque
de taux d’intérêt est réduit au minimum parce que l’organisme échelonne les dates
d’échéance des placements et répartit le risque entre les multiples types d’institutions et de
placements.
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