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Rapport des auditeurs ind6pendants

Aux membres de la
Socidtd canadienne des anesth~siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society,

Rapport sur les 6tats financiers

Nous avons effectual l’audit des dtats financiers ci-joints de la Soci6t~ canadienne des anesth~siologistes /
Canadian Anesthesiologists’ Society, qui comprennent les dtats de la situation financi~re aux
31 dficembre 2012 et 2011 et au lerjanvier 2011, et les dtats des rdsultats, de l’dvolution de l’actif net et
des flux de trdsorerie pour tes exercices clos les 31 d~cembre 2012 et 2011, ainsi qu’un rdsumd des
principales m~thodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilit6 de la direction pour les 6tats financiers
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fid~le de ces dtats financiers
conform6ment aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contr61e interne qu’elle consid~re comme n~cessaire pour permettre la prdparation d’dtats financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilit6 de l’auditeur

Notre responsabilit~ consiste fi exprimer une opinion sur les 6tats financiers, sur la base de nos audits.
Nous avons effectual nos audits selon les normes d’audit gdndralement reconnues du Canada. Ces nomles
requibrent que nous nous conformions aux rbgles de d6ontologie et que nous planifiions et r6alisions
l’audit de fa~on fi obtenir l’assurance raisonnable que les dtats financiers ne comportent pas d’anomalies
significatives.

Un audit implique la mise en o~uvre de procedures en vue de recueillir des dldments probants concemant
les montants et les informations foumis dans les 6tats financiers. Le choix des procedures relbve du
jugement de l’auditeur, et notamment de son 6valuation des risques que les ~tats financiers comportent
des anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’6valuation de ces
risques, l’auditeur prend en consideration le contr61e interne de l’entit~ portant sur la preparation et la
presentation fiddle des ~tats financiers afin de concevoir des procedures d’audit appropri~es aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacitd du contr61e interne de l’entit6. Un
audit comporte dgalement l’apprdciation du caractbre approprid des mdthodes comptables retenues et du
caractbre raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de m~me que l’apprdciation de la
prdsentation d’ensemble des dtats financiers.

Nous estimons que les dl6ments probants que nous avons obtenus lors de nos audits sont suffisants et
approprids pour fonder notre opinion d’audit.

Praxi’  ’ 
MEMBER ¯ °

GLOBAL ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIBMS

Employers
in Canada

ACCOUNTING ~ CONSULTING } TAX
701 EVANS AVENUE, 8TH FLOOR, TORONTO, ON IM9C 1A3

P: 4:16.626.6000 F: 416.626.8650 MNP.ca



Opinion
~. notre avis, les dtats financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fid~le de la
situation financi6re de la Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society
aux 31 d6cembre 2012 et 2011 et au l~"janvier 2011, ainsi que des r6sultats de ses activitds et de ses flux
de trdsorerie pour les exercices clos les 31 ddcembre 2012 et 2011, conformdment aux normes comptables
canadie~mes pour les organismes sans but lucratif.

Toronto (Ontario)
Le 29 juillet 2013

Comptables professionnels agr66s
Experts-comptables autoris6s

MNP



Socidtd canadienne des anesth siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

l~tats de la situation financibre

31 dficembre 31 ddcembre 1 er janvier
2012 2011 2011

Actif
]k court termc
Encaisse 526
Placements 2 192
D~biteurs 19
Frais pay~s d’avance - tranche/~ court terrne 159

Placement
Frais pay~s d’avance
Immobilisations (note 4)
Actifs incorporels (note 5)

857 $ 464 433 $ 347 612 $
061 2 030 176 1 708 267
898 11 399 62 760
126 126 576 193 870

2 897 942 2 632 584 2 312 509
- 100 000 100 000

94 151 66 750 56 211
17 276 24 439 41 270

1 216 2 286 3 357

3 010 585 $ 2 826 059 $ 2 513 347 $

Passif
court terme

Cr~diteurs et charges A payer
Sommes/~ remettre/~ l’l~tat
Apports report,s (note 6)
Montants 5 payer 5 des
organismes apparemds (note 7) 101

Montants ~ payer aux sections (note 8) 389
Tranche ~ court terme de l’obligation d~coulant
d’un contrat de location-acquisition (note 9) 3

Obligation d~coulant d’un contrat
de location-acquisition (note 9)

Avantage incitatif relatif hun bail

220 726 $ 124 934 $ 128 293 $
3 335 9 473 36 904

433 300 373 522 540 334

777 210 957 60 947
139 317 812 299 862

103 3 005 2 908

1 151 380 1 039 703 1 069 248

5 693 8 796 11 801
7 926 2 609 -

1 164 999 1 051 108 1 081 049

Actif net
Actif net grevd d’une affectation ~ l’inteme au

titre du remplacement de materiel (note 10)
Actif net grev~ d’une affectation fi l’inteme au

titre des fonds du congrbs (note 10)
Actif net non grevd d’une affectation

38 167 35 771

190 109 190 109
1 617 310 1 549 071

1 845 586 1 774 951

3 010 585 $ 2 826 059 $

Les notes complOmentaires ci-jointes font partie intdgrante des presents Otats financiers.

Approuvd par le Conseil,

Signd : Signd :

30 771

190 109
1 211 418

1 432 298

2 513 347 $

Administrateur Administrateur



Soci6td canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

£tats des rfisultats
Exercices cIos les 31 ddcembre 2012 et 2011

2012 2011
(note 15)

Charges
Assemblde annuelle 1 362 542 1 223 658
Ressources humaines 992 902 946 544

Administration 391 485 345 677

Abonnements des membres au JCA (note 11) 152 878 151 289
Conseil 106 559 112 792
Frais d’occupation 82 527 83 915

l~dition 60 477 43 140
Financement d’organismes (note 7) 49 454 114 167
Comitds 34 726 47 522
Attributions 7 621 14 912

Autres 34 969 28 433
Amortissement 10 838 17 90 i

3 286 978 3 129 950

Exc~dent des produits sur les charges avant l’affectation 70 635 342 653
Affectation pour le remplacement de matdriel (note 10) 5 000 5 000

Excddent des produits sur les charges 65 635 $ 337 653 $

Les notes eomplOmentaires ci-jointes font partie intdgrante des prOsents Otats financiers.

Produits
Cotisations 1 108 224 $ 1 063 554 $
Assemblde annuelle 1 073 320 I 234 730
Droits d’auteur et abonnements (note 11) 868 219 826 875
Publicit~ et commandite 182 500 222 165
Produits financiers 65 207 113 172
Autres 60 143 12 107

3 357 613 3 472 603



Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

I~tats des rdsultats suppl6mentaires -journal
Exercices dos les 31 d~cembre 2012 et 2011

2012

Exc4dent des produits sur les charges

2011

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats financiers.

Produits
Cotisations- affectation (note 11) 152 878 $ 151 289 $
Droits d’auteur et abonnements (note 11) 868 219 826 875
Publicit4 et commandite 7 500 7 665
Autres 46 653 65

1 075 250 985 894

Charges
Ressources humaines (note 12)                                    378 005358 123
Administration (note 12) 27 159 36 428
Abonnements des membres au JCA (note 11) 152 878 151 289
Conseil 25 830 21 081
Frais d’occupation (note I2) 3 000 3 500
]~dition 48 271 32 159
Financement d’organismes - 90 000
Comitds 300 -

635 443 692 580

439 807 $ 293 314 $



Soci6t6 canadienne des anesth siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

l~tats des rdsultats suppldmentaires - assemblde annuelle
]~’ercices clos les 31 ddcembre 2012 et 2011

2012

Produits
Assembl6e annuelle

Inscription
Expositions
Activit6s sociales
Ateliers

Publicit6 et commandite

753 641
241 583
42 561

35 535
1 073 320

175 000

1 248 320

Charges
Ressources humaines

Dotation en personnel (note 12)

Assembl6e annuelle
Service d’inscription
Programme
Administration exteme
Programme social
Commandite
Exposition

199 967

454 650

428 396
232 355

117 066
76 250

53 825
1 362 542

Administration ~o~ 12) 110 273
Frais d’occupation (note 12) 22 000

1 694 782

Insuffisance des produitssurles charges (446 462)$

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats Jinanciers.

2011

817 472 $
321 714
59 564
35 980

1 234 730
214 500

1 449 230

184 603

366 509
371 106
228 942
115 862
72 !25
69 114

1 223 658

61 636
20 500

1 490 397

(41 167) *



Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

l~tats des r~sultats suppl~mentaires - autres charges de la SCA
Exercices clos les 31 d~cembre 2012 et 2011

2012

Produits
Cotisations

Moins le montant affectd au journal (note ,11)

Produits financiers
Autres

2011
(note 15)

Charges
Ressources humaines
Administration
Conseil
Frais d’occupation
l~dition

Financement d’organismes
Comitds
Attributions
Autres

Amortissement

Exc6dent des produits sur les charges avant l’affectation
Affectation pour le remptacement de materiel (note lO)

Exc6dent des produits sur les charges

414 930 403 818
254 053 247 613

80 729 91 711

57 527 59 915

12 206 10 981
49 454 24 167
34 426 47 522

7 621 14 912
34 969 28 433

10 838 17 901

956 753 946 973

77 290 90 506
5 000 5 000

72 290 $ 85 506 $

Les notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante des prdsents dtats financiers.

1 108 224 $ 1 063 554 $

(152 878) (151 289)

955 346 912 265
65 207 113 172

13 490 12 042

1 034 043 1 037 479



Soci6td canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

I~tats de l’~volution de l’actif net
Exercices clos les 31 ddcembre 2012 et 2011

Fonds affect6s au Fonds Actif non
remplacement de affectds au grev~ d’une 2011

matdriel congr~s affectation 2012 (note 15)

Aetif net
Solde 5 l’ouverture de l’exercice
Exc6dent des produits sur les charges
Affectation au fonds de

remplacement de mat~riel (note 10)
Acquisition d’immobilisations

(note
Solde/~ la cl6ture de l’exercice

35 7715 190 1095 15490715 17749515 14322985
- - 65 635 65 635 337 653

5 000 - - 5 000 5 000

(2 604) - 2 604 - -

381675 1901095 16173105 18455865 17749515

Les notes compIdmentaires ci-jointes font partie int~grante des presents ~tats financiers.



Socidt  canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

l~tats des flux de trfisorerie
Exercices clos Ies 31 ddcembre 2012 et 2011

2012

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s de fonctionnement
Rentr~es de fonds provenant des membres et des activit~s
Trdsorerie pay& aux foumisseurs et aux employ~s
Intdr~ts re~us

3 190 858 $

(3 088 294)
59 738

162 302

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s d’investissement
Acquisition d’immobilisations (2 604)
Acquisition de placements, montant net (56 416)

(59 020)

Flux de tr6sorerie li6s aux activit6s de financement
(Diminution) augmentation nette des montants ~ payer
~ des organismes apparent~s (109 180)

Augmentation nette des montants fi payer aux sections 71 327
Remboursement de l’obligation d6coulant d’un
contrat de location-acquisition (3 005)

(40 858)

Augmentation de la tr6sorerie 62 424
Tr6sorerie h l’ouverture de l’exercice 464 433

Tr~sorerie h la cl6ture de l’exercice 526 857 $

Les notes compl~mentaires ci-jointes font partie int~grante des presents ~tats financiers.

2011

3 057 125 $

(2 896 620)
60 944

221 449

(269 680)

(269 680)

150 010
17 950

(2 908)

165 052

116 821
347 612

464 433 $



Soci6t6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes compl{mentaires
31 ddcembre 2012 et 2011

1. Objet de la Soci4t4

La Socidt4 est un organisme sans but lucratif national dont l’objet consiste fi promouvoir
l’avancement de la pratique mddicale de l’anesthdsie au moyen de l’acquisition de connaissances et
de l’excellence des soins. L’adhdsion est volontaire et les effectifs se composent essemiellement de
mddecins r4sidant au Canada qui sont accrdditds ~ titre de sp4cialistes en anesth4sie.

L’4nonc4 de mission de la Soci4t4 est le suivant : << La Socidt4 canadienne des anesth4siologistes
permet aux anesth4siologistes d’exceller dans les soins aux patients grace fi la recherche, la
formation et la ddfense de leurs intdrets >>.

La Socidt~ public le Journal canadien d ’anesthdsie (~ JCA ~) et le Guide d’exercice de l ’anesthdsie,
tient une assemblde annuelle, finance la recherche au Canada et diffuse de l’information au sujet de
l’anesth~sie aupr~s des anesthdsiologistes, des foumisseurs connexes de soins de santd et du grand
public sur son site Web.

La SociSt~ est constituOe en vertu de ta Loi sur les corporations canadiennes fl titre d’organisation
sans but lucratif et elle est dSfinie en tant qu’organisation fl but non lucratif en vertu de la Loi de
l’impdt sur le revenu du Canada.

2. Mode de pr4sentation

Avec prise d’effet le l~janvier2012, la Soci4td a adopt4 les exigences du Manuel de I’Institut
Canadien des Comptables Agrdds (<< ICCA >>) ainsi que les normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lueratif (<< NCOSBL ~>). Ce r4f4rentiel est conforme aux principes comptables
g4n4ralement reconnus du Canada. Les pr4sentes constituent les premiers 4tats financiers 6tablis
conformdment ~ ce nouveau rdf4rentiel, lequel a 6t6 appliqud r6trospectivement (voir la note 15).

Les m4thodes comptables indiqu4es "a la note 3 ont 4t4 appliqudes afin d’4tablir les 4tats financiers
pour l’exercice clos le 31 ddeembre2012, l’information comparative pr4sentde darts les dtats
financiers pour l’exercice clos le 31 d4cembre2011 ainsi qu’un 4tat de ia situation financi4re
d’ouverture au lerjanvier 2011, soit la date de transition aux NCOSBL de la Soci4t6.

La Soci4t4 a auparavam 4mis des 4tats financiers pour l’exercice clos le 31 d4cembre 2011 selon les
principes comptables g4n4ralement reconnus prescrits dans la partie V du Manuel de I’ICCA-
ComptabilitO (les << PCGR antdrieurs >>). L’adoption des NCOSBL fait en sorte que la Socidt4 est
dordnavant tenue d’inclure les gains et pertes non rdalis4s sur ses placements et ses produits
financiers darts l’4tat des r4sultats, ce qui diff6re de la m4thode relative aux placements disponibles h
la vente utilisde auparavant par la Soci4t4 en vertu des PCGR ant4rieurs, laquelle exigeait que les
gains et pertes non rdalisds soient comptabilis4s g titre d’augmentations ou de diminutions directes
de l’actif net jusqu’fi ce qu’ils soient rdalis4s. Cette modification de normes a entraln4 une variation
des produits financiers et de l’exc4dent des produits sur les charges prdsent4s auparavant pour
l’exercice clos le 31 d4cembre 2011. Les ajustements ont 4t4 pris en compte ~ l’4tat des r4sultats et h
l’dtat de l’4volution de l’actif net comparatifs (voir la note 15). Certains 414ments de la pr4sentation
et des informations /~ foumir de la Socidt~ inclus dans les pr4sents 4tats financiers refl4tent les
nouvelles exigences des NCOSBL en matibre de prdsentation et d’informations ~ foumir.
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Socidt6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes compl6mentaires
31 ddcembre 2012 et 2011

3. Sommaire des principales m~thodes comptables

Instruments financiers
La Soci6td 6value initialement ses actifs financiers et passifs financiers h leur juste valeur, h
l’exception de certaines op6rations qui ne sont pas conclues darts des conditions de pleine
concurrence. La Socidt6 6value par la suite tous ses actifs financiers et passifs financiers au coot
amorti, ~ I’exception de ses placements, lesquels sont compos6s de titres et d’obligations assortis
d’~ch6ances diverses, qui sont 6valu6s ~ la juste valeur.

Les actifs financiers 6valu6s au coot amorti comprennent la trdsorerie et les ddbiteurs.

Les passifs financiers 6valuds au coot amorti comprennent les crdditeurs et charges ~ payer, les
montants ~ payer fi des organismes apparent6s, les montants h payer aux sections et une obligation
d6coulant d’un contrat de location-acquisition.

Perte de valeur d’instruments financiers
Les actifs fmanciers dvaluds au coot amorti font l’objet d’un test de d6prdciation lorsqu’il y a
indication de d@r6ciation. Le montant de la r6duction de valeur est comptabilis6 ~ titre d’exc6dent
des produits sur les charges. La perte de valeur d6jh comptabilisde peut faire l’objet d’une reprise
dans la mesure de l’amdlioration, directement ou par l’ajustement du compte de provision, fi la
condition qu’elle ne soit pas supdrieure au montant qui aurait 6t6 pr6sent6 ~t la date de la reprise si la
perte de valeur n’avait pas 6td comptabilis6e ant6rieurement. Le montant de la reprise est
comptabilisd/~ titre d’excddent des produits sur les charges.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilis6es au coot. L’amortissement est calculd comme suit :

Mat6riel informatique
Ameliorations locatives
Matdriel de bureau
Logiciels
Mobilier et agencements

Actifs incorporels

5 ans, m6thode lin6aire
5 arts, mdthode lin6aire
30 %, solde d6gressif
3 ans, mdthode lindaire
20 %, solde d6gressif

Les actifs incorporels se composent de marques de con~nerce qui sont amorties sur la p6riode de
cinq ans au cours de laquelle elles sont en vigueur.

Comptabilisation des produits

Les cotisations, les droits d’auteur du journal et les abonnements au journal sont comptabilis6s g titre
de produits au cours de la p~riode annuelle respective des adhesions et des abonnements au journal.

Les droits de l’assemblde a~muelle et les produits tirds de corrunandites sont comptabilisds au
moment de l’av~nement.

Les produits financiers comprennent les dividendes, les intdrets et les gains et pertes rdalisas sur la
vente de placements, ainsi que les gains et pertes non rdalisds sur les placements avaluds h la juste
valeur. Les dividendes et les produits d’intdrdt sont comptabilis~s au moment off ils sont gagnds.

11



Socidt6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes compl6~nentaires
31 ddcembre 2012 et 2011

3. Sommaire des principales m6thodes comptables - suite

Incertitude relative h la mesure

La pr6paration d’dtats financiers conformdment aux NCOSBL exige que la direction fasse des
estimations et pose des hypoth&ses qui ont une incidence sur le montant pr&ent6 des actifs et des
passifs, sur la pr6sentation des actifs et des passifs ~ventuels fi la date des dtats financiers et sur le
montam prdsentd des produits et des charges pendant la p6riode de prdsentation de l’information. Les
r~sultats rdels pourraient diffdrer de ces estimations.

Reclassements.

Certains montants d’exercices antdrieurs ont dt6 reclassds pour les rendre conformes fi la prdsentation
de l’exercice considdr6.

4. Immobilisations

31 d6cembre 31 d6cembre 1 ~ janvier
2012 2011 2011

Valeur Valeur Valeur
Amortissement comptable comptable comptable

Cofit cumul~ nette nette nette

Matdriel
informatique

Amdliorations
locatives

Mat6riel de bureau
Logiciels
Mobilier et

agencements

26 611 $ 21 721 $ 4 890 $ 9 622 $ 15 336 $

43 390 43 390 - - 3 819
31 733 23 452 8 281 11 035 15 764
7 482 7 482 - 844 2 678

39 536 35 431 4 105 2 938 3 673

148 752 $ 131 476 $ 17 276 $ 24 439 $ 41 270 $

5. Actifs incorporels

31 dficembre 31 d6cembre l~janvier
2012 2011 2011

Valeur Valeur
Amortissement comptable comptable

Cofit cumul~ nette nette

Marques de commerce 5 354 $ 4 138 $ 1 216 $ 2 286 $

Valeur
comptable

nette

3 357 $

12



Soci6td canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes compl6mentaires
31 d~cembre 2012 et 2011

6. Apports reportds

Le solde des apports report6s se compose des 616ments suivants :

31 dficembre
2012

Assemblde annuelle et autres d@6ts
Cotisations

31 ddcembre l~r janvier
2011 2011

158 380 $ 85 182 $ 170 252 $

274 920 288 340 370 082

433 300 $ 373 522 $ 540 334 $

7. Organismes apparent~s

La Socidt6, la Fondation d’4ducation intemationale de la Socidt6 canadienne des anesth4siologistes -
Canadian Anesthesiologists’ Society International Education Foundation (<<FI~ISCA>>), la
Fondation canadietme de recherche en anesthdsie - Canadian Anesthesia Research
Foundation (<< FCRA >>) et la Soci6t6 d’anesth6sie Pddiatrique Canadienne - The Canadian Pediatric
Anesthesia Society (<< SAPC >>), toutes mises sur pied pour appuyer les progr6s en anesthdsie, sont
apparent6es entre elles par une gestion commune.

Les opdrations entre les organismes apparent6s, tesquelles correspondent aux montants pay6s et
regus en leur nom, sont effectudes dans le cours normal des activitds.

Au 31 d6cembre 2012, les montants suivants devaient etre payds ~ des organismes apparent6s :

31 d~cembre 31 ddcembre     l~rjanvier
2012 2011 2011

Montant ~ payer h la FI~I SCA 17 728 $ 47 281 $
Montant/~ payer ~t ia FCRA 21 850 117 489
Montan{ ~ payer fi la SAPC 62 199 46 187

101 777 $ 210 957 $

12010 $
14546
34391

60 947 $

Les montants ~ payer fi des organismes apparentds ne portent pas int6ret, ne sont assortis d’aucune
garantie et sont remboursables/~ vue.

Au cours de l’exercice, la Soci6t6 a fait un don de 20 000 $ (110 000 $en 2011) ~ la FCRA, lequel
est inclus dans la charge lide au financement d’organismes.

13



Socidt6 canadienne des anesth6siologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes compl6mentaires
31 ddcembre 2012 et 2011

8. Montant fi payer aux sections

La Soci6t~ rend des services de tenue de livres ~ diffdrents organismes externes (<< sections >>). Le
solde fi payer aux sections correspond aux montants nets cumulds regus et payds par la Soci6td au
nom des sections. Les int6rets gagnds sur les fonds des sections ddtenus par la Socidt6 sont vers6s
annuellement aux sections. Aucun des montants n’est assorti d’une garantie et tous sont
remboursables ~ vue.

Les montants fi payer aux sections se pr~sentent comme suit :

31 d~cembre 31 d6cembre lerjanvier
2012 2011 2011

Solde fi l’ouverture de l’exercice
Produits des sections regus au cours de l’exercice

Charges des sections payees au tours de l’exercice

Solde ~ la cl6ture de l’exercice

317 81Z $ 299 862 $ 278 648 $
105 078 70 571 79 934

(33 751) (52 621) (58 720)

389 139 $ 317 812 $ 299 862 $

9. Obligation ddcoulant d’un contrat de location-acquisition

31 d6cembre 31 d6cembre lerjanvier
2012 2011 2011

Contrat de location de photocopieur assorti
d’intdr~ts thdoriques de 3,31% et arrivant ~
~ch6ance en d~cembre 2015. Versements
trimestriels de capital et d’intdrfits de 840 $.
Moins : tranche h court terme

87965 11 8015 14 7095
3 103 3 005 2 908

56935 87965 118015

10. Actif net grev~ d’une affectation

Au cours de l’exercice, la Soci~t~ a grev~ ~ l’interne l’actif net non grev~ d’une affectation de
5 000 $ (5 000 $en 2011) au titre du remplacement futur de materiel, et elle a utilis~ un montant de
2 604 $ (n~ant en 2011) du solde ~ cette fin. Au 31 d~cembre 2012, le montant total des fonds
d~tenus au titre du remplacement futur de matdriel s’~levait h 38 1675 (35771 $ au
31 d~cembre 2011 et 30 771 $ au lerjanvier 2011).

L’actif net du fonds du congr6s de 190 109 $ reprdsente le produit du 12~ Congr~s mondial des
anesth6siologistes tenu par la SCA en juin2000 qui est grevd d’une affectation aux fins de la
dotation.

Les montants grev6s d’une affectation & l’interne ne peuvent pas atre utilis6s /~ d’autres fins sans
l’approbation du conseil d’administration.
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11. Droits d’auteur et produits et charges li~s aux abonnements

La Socidtd impartit la publication du Journal canadien d’anesthdsie (The Canadian Journal of
Anesthesia) (le <<journal >>) ~ Springer Science+Business Media, LLC (<~ Springer >>). En vertu de la
convention de cinq ans prenant fin le 31 ddcembre 2013, la Socidtd g~re le contenu du journal et
Springer publie et distribue ce demier en contrepartie de tousles produits tirds de la publicitd et des
abonnements. Springer remettra h la Socidtd des droits d’auteur annuels, et la Socidtd remettra
annuellement ~ Springer les frais d’abotmement pay6s par chacun des membres de la Socidtd en
contrepartie d’un abomaement de membre de la Socidt6.

Au cours de l’exercice clos le 31 ddcembre 2012, la Socidtd a comptabilisd des droits d’auteur de
868 219 $ (826 875 $en 2011) regus de Springer et lui a remis des frais d’abormement de 152 878 $
(151 289 $en 2011).

12. Ventilation des charges

La Socidtd ventile ses charges selon tes fonctions suivantes : journal, assembl4e annuelle et autres
charges de la SCA. Les cofits directement lids ~ chacune de ces fonctions ont 4td prdsentOs dans leurs
dtats des rdsultats suppldmentaires respectifs.

Les ressources humaines du journal comprennent une affectation de 19 000 $ (22 000 $en 2011)
fondde sur la proportion du temps consacr4 par te personnel fi cette fonction. Les charges
d’administration du journal comprennent des frais d’administration de 6 000 $ (7 500 $en 2011), et
les frais d’occupation du journal incluent 3 000 $ (3 500 $ en 2011) fond4s sur l’utilisation de cette
fonction.

Les ressources humaines (dotation en personnel) de l’assemblde annuelle comprennent une
affectation de i41 000 $ (121 000 $en 2011) fond4e sur la proportion du temps consacr4 par le
personnel/~ cette fonction. Les charges d’administration de l’assemblde annuelle comprennent des
frais d’administration de 45 000 $ (41 500 $ en 2011) et les frais d’occupation de l’assemblde
annuelle incluent 22 000 $ (20 500 $en 2011) fondds sur l’utilisation de cette fonction.

13. Engagements en vertu de contrats de location

La Socidtd a conclu des contrats de location-exploitation visant des locaux/~ bureau et du matdriel de
bureau et prdvoyant des loyers minimaux annuels, comme suit :

2013 83 960 $
2014 85 676
2015 85 832
2016 87 547
2017 15 829

358 844 $

15



Socidtd canadienne des anesthdsiologistes / Canadian Anesthesiologists’ Society

Notes eomplfimentaires
31 ddcembre 2012 et 2011

14. Instrmnents financiers

Risque de crddit

La Socidtd est expos~e au risque de crddit relativement h ses ddbiteurs.

La direction de la Socidt~ est d’avis que le risque que la Socidt~ subisse une perte si elle ne re~oit pas
ses ddbiteurs est limitd, compte tenu de l’expdrience passde, de son ~valuation de la conjoncture
~conomique actuelle et du faible montant des crdances irrdcouvrables antdrieures.

Risque de march~

La Socidtd est expos~e au risque de marchd relativement ~ ses placements. Le risque de march~ est le
risque que la valeur d’un instrument financier fluctue par suite de la variation des cours, des taux
d’intdrat ou des taux de change. La Soci~td n’a pas recours fi des instruments ddrivds pour attdnuer
ces risques.

15. Application initiale des NCOSBL

Comptabilisation des produits financiers

La modification indiqu~e ~ la note 2 ci-dessus n’a eu aucune incidence sur les actifs, tes passifs et
l’actif net de la Socidtd qui ont dt~ pr~sent~s antdrieurement au lerjanvier2011 et au
31 d~cembre 2011, les placements dtant dvaluOs h la juste valeur de march~ h ces dates en vertu des
PCGR antdrieurs.

L’incidence de l’exigence visant l’inclusion des gains et pertes non rdalis6s dans les produits
financiers h l’6tat des r6sultats et ~ l’6tat de l’dvolution de l’actif net de la Soci6td pour l’exercice
clos le 31 d~cembre 2011 se prdsente comme suit :

PCGR
ant6rieurs Ajustement NCOSBL

l~tat des r~sultats

Produits financiers 75 148 $ 38 024 $ 113 172 $

Excddent des produits sur les charges 299 629 38 024 $ 337 653 $

l~tat de l’fivolution de l’aetif net

Ajustement de reclassement au titre des
gains rdalis~s inclus dans l’excddent des
produits sur les charges (2 472) $ 2 472 $ - $

Gains non rdalisds sur les actifs financiers
disponibles fi la vente au cours de
l’exercice 40 496 $ (40 496) $ - $

L’adoption des NCOSBL n’a eu aucune incidence sur l’6tat des flux de trdsorerie de la Soci6t6 pour
l’exercice clos 31 ddcembre 2011.
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