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PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
99 Bank Street, Suite 710, Ottawa (Ontario) Canada K1P 1E4 
Tél. : +1 613 237 3702, Téléc. : +1 613 237 3963 

« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l, une société à responsabilité limitée de l’Ontario. 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux membres de Patinage Canada 

Notre opinion 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de Patinage Canada (l’« Association ») au 31 mars 2019, ainsi que des résultats de 
son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Notre audit 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Association, qui comprennent :  

 l’état de la situation financière au 31 mars 2019; 

 l’état de l’évolution des actifs nets pour l’exercice clos à cette date; 

 l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

 l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

 ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la 
section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Indépendance 
Nous sommes indépendants de l’Association conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 
notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles.  



Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des 
états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de 
l’Association à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la 
continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la 
direction a l’intention de liquider l’Association ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution 
réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 
l’Association.  

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un 
rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles 
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se 
fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, 
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 
En outre : 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 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’Association; 



 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y 
afférentes fournies par cette dernière; 

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence 
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’Association à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à 
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de 
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, 
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Association à cesser son exploitation;  

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les 
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des 
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle 
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
Ottawa (Ontario) 

Le 23 mai 2019 



Patinage Canada

État de la situation financière

Au 31 mars 2019

ACTIFS

2019

$

2018

$

Actifs à court terme

Encaisse 1,208,699 948,623

Comptes débiteurs 1,225,389 1,179,641

Revenus de contrats non facturés 480,119 646,911

Charges payées d'avance 857,350 426,429

Fonds en fiducie des patineurs de Patinage Canada Note 3 152,060 179,905

3,923,617 3,381,509

Placements Note 4 21,536,556 20,489,799

Immobilisations Note 5 613,565 529,376

26,073,738 24,400,684

PASSIFS ET ACTIFS NETS

Passifs à court terme

Comptes créditeurs et passifs courus Note 6 1,149,959 1,193,564

Revenu reporté 333,586 391,073

Fonds en fiducie des patineurs de Patinage Canada Note 3 152,060 179,905

1,635,605 1,764,542

Actifs nets

Non affecté 24,143,443 12,413,908

Affecté d'origine interne - 9,927,544

Affecté d'origine externe 115,829 115,829

Fonds de dotation 178,861 178,861

24,438,133 22,636,142

26,073,738 24,400,684

Engagements Note 10

Les notes jointes aux états financiers en font partie intégrante.



Patinage Canada

État de l’évolution des actifs nets

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

Solde – À 

l’ouverture de 

l’exercice 

$

Revenus nets 

(dépenses 

nettes) pour 

l’exercice

$

Transferts à (de)         

Solde – À la 

clôture de 

l’exercice

$

Non affecté 12,413,908          1,801,991            9,927,544            24,143,443          

Affecté d'origine interne 9,927,544            -                        (9,927,544)           -                             

Affecté d'origine externe 115,829                -                        -                        115,829                

Fonds de dotation 178,861                -                        -                        178,861                

Total 22,636,142          1,801,991            -                        24,438,133          

Les notes jointes aux états financiers en font partie intégrante.



Patinage Canada

État des résultats 

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

2019 2018

$ $

Revenus
Frais d'adhésion 6,763,016            6,610,971             

Frais des épreuves 1,203,936            1,170,802             

Événements 7,052,458            3,751,460             

Marchandisation 120,597               130,293                

Subventions gouvernementales et autres 2,937,437            2,878,623             

Commandites 1,628,272            1,349,247             

Revenus de placement (note 4) 1,200,037            631,346                

Sport sécuritaire 581,469               566,814                

Autre 716,283               651,391                

Planification stratégique (note 8) -                        79,308                  

22,203,505          17,820,255          

Dépenses
Subventions aux sections 3,611,034            3,528,230             

Subventions aux athlètes 702,005               1,046,914             

Événements 6,732,013            3,508,505             

Honoraires des agents et publicité 247,938               267,245                

Frais d'investissement et frais bancaires 195,087               182,496                

Salaires, avantages sociaux et perfectionnement professionnel 4,359,644            4,084,797             

Honoraires professionnels et services contractuels 941,883               979,524                

Installations 775,817               791,026                

Frais de déplacement et d'hébergement 2,047,374            1,944,809             

Technologie et abonnements 373,148               302,930                

Frais de bureau 59,595                  52,270                  

Général 226,836               306,607                

Amortissement 129,140               150,400                

Planification stratégique (note 8) -                        79,308                  

20,401,514          17,225,061          

Revenus nets pour l'exercice 1,801,991         595,194             

Les notes jointes aux états financiers en font partie intégrante.



Patinage Canada
État des flux de trésorerie
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

2019 2018

$ $

Flux de trésorerie fourni par (utilisé dans)

Activités de fonctionnement

Revenus nets pour l'exercice 1,801,991           595,194               

Éléments sans effet sur la trésorerie 

Amortissement 129,140               150,400               

Perte sur cession d’immobilisations -                            17,101                 

Évolution de la juste valeur des placements (584,225)             (29,656)               

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (410,969)             961,230               

935,937              1,694,268           

Activités d'investissement

Produit de la cession des placements 20,983,162         4,011,512           

Achat de placements (21,445,694)        (4,414,275)          

Achat d'immobilisations (213,329)             (27,358)               

(675,861)             (430,121)             

Évolution nette de la trésorerie pour l'exercice 260,076               1,264,148           

Trésorerie (dette bancaire) – À l’ouverture de l’exercice 948,623               (315,525)             

Trésorerie - À la clôture de l'exercice 1,208,699           948,623              

Les notes jointes aux états financiers en font partie intégrante.



1 BUT DE L'ORGANISATION

2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

3 ans
Matériel de compétition 5 ans
Système de bases de données 10 ans
Matériel de bureau 5 ans
Améliorations locatives 10 ans

Affecté d’origine externe - Elvis Stojko

Le Fonds Elvis Stojko déclare les activités dans le but de décerner des prix à certains patineurs qui font montre de talent et ont la capacité d'élargir les

horizons du sport du patinage artistique.

PATINAGE CANADA

Notes jointes aux états financiers

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

Patinage Canada (« l’Association ») constitue l’organisme dirigeant national du patinage et a pour objectif de développer, de réglementer et de promouvoir

le patinage au Canada. Aux fins de la gestion et du contrôle, Patinage Canada se divise en 10 régions, appelées sections. Les clubs de patinage sanctionnés,

les écoles de patinage et les entraîneurs professionnels certifiés sont membres de Patinage Canada.  

Placements

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers conformément aux normes de comptabilité canadiennes régissant les organismes sans but lucratif exige que la direction

établisse des estimations et des hypothèses qui influent sur les sommes déclarées d'actifs et de passifs et la présentation des actifs et des passifs éventuels

à la date des états financiers ainsi que sur les sommes déclarées de revenus et de dépenses au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer de

ces estimations.

Toutes les sections sont des organisations autonomes, constituées distinctement en sociétés. 

L’Association est constituée en société en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif . L'Association est une association canadienne

enregistrée de sport amateur (ACESA) aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu et n'est donc pas assujettie aux impôts sur le revenu. À titre d'ACESA,

l'Association est autorisée à délivrer des reçus de dons.

 

Comptabilité des fonds

Les placements sont calculés à leur juste valeur en fonction des cours du marché. L’évolution de la juste valeur est incluse dans les revenus nets pour

l’exercice.

Immobilisations

Les ressources sont classées à des fins de comptabilité et de déclaration selon l'activité précisée.

Les immobilisations sont initialement comptabilisées au coût, et ensuite amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, de la façon qui suit :

Matériel informatique et logiciels

L’Association recueille des artéfacts et des documents d'archives qui représentent une valeur historique pour le patinage artistique au Canada. Les

collections d’objets apportées ne sont pas comptabilisées dans les états financiers.



PATINAGE CANADA

Notes jointes aux états financiers

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

3 Fonds en fiducie des patineurs de Patinage Canada

Les contributions affectées d’origine externe constituent des revenus pour le fonds affecté d’origine externe adéquat au cours de l’exercice pendant lequel

elles sont reçues. S’il n’y a pas de fonds affectés d’origine externe désignée, les contributions affectées d’origine externe sont reportées et comptabilisées

comme revenu pour la période au cours de laquelle les dépenses connexes sont engagées.

Fonds de dotation

Les frais d'adhésion et les frais des épreuves sont comptabilisés à la réception des demandes.

Le revenu au titre du parrainage est comptabilisé selon la méthode linéaire sur la durée de l'accord connexe.

Le revenu au titre des événements est comptabilisé au cours de l'exercice où survient l'événement et que les livrables s'y rattachant sont terminés.

Le Fonds G. Esdaile déclare les activités associées à l'octroi de prix annuels à certains patineurs choisis des clubs de patinage de la région Ottawa-Gatineau

qui ont patiné lors des championnats canadiens précédents ou de championnats nationaux juniors dans les catégories Novice ou Junior.

Le Fonds de la succession de Paul Giesinger déclare les activités associées à la remise d'un prix annuel au Championnat des femmes de niveau novice et au

Championnat des hommes de niveau novice aux Championnats nationaux de patinage artistique du Canada.

Constatation des revenus

À titre de fonds de dotation, seuls les intérêts sur le capital peuvent être distribués et le capital doit être conservé. 

Conversion des devises

Les contributions au titre des dotations sont reconnues comme revenu dans le Fonds de dotation à leur réception.

L’Association administre des fonds en fiducie au nom de certains patineurs qui ont obtenu de l’argent de contrats de commandite, d’endossement de

matériel, de publicité, de participation à des compétitions et d’autres activités. Aucuns frais d’administration n'ont été imputés pour ce service. Ces fonds

sont enregistrés en tant que fonds en fiducie et passifs de fiducie, étant donné que l’Association n’a pas droit de propriété à l'égard de ces actifs, mais est

uniquement chargée de les administrer au nom des patineurs. 

Les revenus au titre des subventions gouvernementales et autres sont comptabilisés sous réserve de l'achèvement des livrables, comme il est précisé dans

les accords contractuels.

Les biens et services contribués sont enregistrés à la juste valeur en vigueur au moment de la réception si la valeur peut raisonnablement être estimée et si

les biens et services en cause auraient autrement été achetés. Ces états financiers ne tiennent pas compte de la valeur associée aux nombreuses heures

contribuées par les bénévoles pour aider l’Association à fournir ses services.

Le revenu des placements réalisé sur des sommes affectées d'origine externe est comptabilisé comme un revenu du fonds affecté d'origine externe selon

les modalités de la contribution affectée.

Les actifs et passifs monétaires sont convertis au taux de change en vigueur à la date de l’état de la situation financière. Les autres actifs et passifs en

argent sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les éléments figurant dans l’état des résultats de l'exercice à l'étude sont

convertis au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les gains et pertes associés à la conversion des devises sont inclus dans l'état des

résultats.



PATINAGE CANADA

Notes jointes aux états financiers

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

4 Placements

2019 2018

Revenu fixe 8,323,504$            7,658,590$            
Actions 13,213,052            12,831,209            

21,536,556$         20,489,799$          

2019 2018
Intérêt et dividendes 615,812$               601,690$                
Évolution de la juste valeur des placements 584,225                 29,656                    

1,200,037$            631,346$               

5 Immobilisations

2019                      2018
Amortissement  

cumulé  
Matériel informatique et logiciels 108,649$           17,969$                 90,680$                 5,164$                    
Matériel de compétition 225,388             64,927                    160,461                 53,437                    
Système de bases de données 466,925             202,918                 264,007                 313,596                  
Matériel de bureau 142,327             87,781                    54,546                   83,011                    
Améliorations locatives 62,674                18,802                    43,872                   50,139                    
Travaux en cours – Système financier -                      -                                      -                          24,029                    

1,005,963$        392,398$               613,565$               529,376$                

6 Remises gouvernementales

7 Dette bancaire

Les actions sont surtout des titres de grande capitalisation de l'ensemble des secteurs de l'industrie et des marchés comme le Canada (68 %, 2018 – 64 %),

les États-Unis (14 %, 2018 - 14 %), l'Europe et l'Extrême-Orient (18 %, 2018 – 22 %).

Les placements à revenus fixes sont composés d’obligations du gouvernement du Canada et de sociétés de classe « A » ou plus, et des certificats de

placement garantis. Les obligations portent intérêt à des taux fixes allant de 1,78 % à 6,35 % (2018 – 1,97 % à 7,05 %) et sont assorties d'échéances allant

de 2019 à 2045 (2018-2019 à 2045).

Le coût et l'amortissement cumulé pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018 s'élèvent à 825 654$ et à 296 278$ respectivement.

Des remises gouvernementales de 0 $ (2018 - 0 $) sont comprises dans les comptes créditeurs et les passifs courus.

Les portefeuilles des placements sont gérés conformément aux énoncés écrits de politique de placement.

Coût Net Net

Les revenus de placement consistent en les éléments suivants :

L'Association bénéficie d’un emprunt d’exploitation de 4 000 000 $ à intérêt variable correspondant au taux préférentiel + 0,5 %.   Les placements servent 

de garantie pour cette facilité et un solde d’au moins 8 000 000 $ doit être maintenu.



PATINAGE CANADA

Notes jointes aux états financiers

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019

8 Aide gouvernementale

9 Biens et services contribués

10 Engagements

31 mars 2020 542,016$               
2021 493,582                 
2022 493,582                 
2023 510,602                 
2024 510,602                 
Par la suite 1,021,204              

Le bureau de Toronto a été sous-loué à une tierce partie jusqu’à la fin du bail de sous-location de l’Association (décembre 2019).  

Le bureau d’Ottawa a sous-loué  2 900 pieds carrés à une tierce partie, à compter du 1er août 2017 jusqu’au 31 juillet 2022.

Les agences subventionnaires ont la capacité d'exiger le remboursement de toute portion des contributions si l'Association ne dépense pas tous les fonds

avancés ou si des dépenses sont refusées. L'Association est tenue de satisfaire certains jalons de rendement professionnel, comme il est stipulé dans les

accords.

L'Association s'est engagée en vertu de baux (Ottawa et Toronto) à effectuer les paiements de la façon qui suit :

Pour l'exercice se terminant 

Au cours de l’exercice, l’Association a reçu des biens et services contribués dont la juste valeur du marché s’établit à 367 687$ (2018 – 217 405$). Ces biens

et services contribués découlent surtout de la commandite d’une vaste gamme d’activités associées aux compétitions de l’Association et sont inclus dans

l’état des résultats.  Les biens et services contribués sont inclus dans la ligne des commandites de l’état des résultats.


