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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de 
Parkinson Québec,

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de PARKINSON QUÉBEC (Organisme), qui comprennent le bilan au
31 décembre 2019, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à
cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec
réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de l'Organisme au 31 décembre 2019, 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.

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l'Organisme perçoit des produits de dons, de legs,
de publipostage et d'événements spéciaux pour lesquels il n'est pas possible d'auditer l'exhaustivité de façon
satisfaisante. Notre audit de ces produits s'est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de l'Organisme. Par
conséquent, nous n'avons pu déterminer si des ajustements auraient pu s'avérer nécessaires pour la période considérée
en ce qui concerne les produits, l'insuffisance des produits sur les charges, l'actif à court terme, l'actif net et les flux de
trésorerie.

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 » du présent rapport. Nous sommes indépendants
de l'Organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada, et nous
nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

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 comme
nécessaire 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'Organisme à
poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité des activités et
d'appliquer le principe comptable de continuité des activités, sauf si la direction a l'intention de liquider l'Organisme ou de
cesser ses activités 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'Organisme.

Mallette inc.

200-1562 rue Nationale    
Terrebonne QC  J6W 0E2

T. 450 964-1562
F. 450 964-0619

Cabinet indépendant affilié
à Mallette S.E.N.C.R.L.



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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 oeuvre 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'Organisme;

 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 des activités 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'Organisme à poursuivre ses activités. 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'Organisme à cesser ses activités;

 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.

  1

Mallette inc.
Société de comptables professionnels agréés

Terrebonne, Québec
Le 19 mars 2020

1
CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A114098

   

 

lgohier
Mallette inc.



Parkinson Québec

ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 2018

PRODUITS
Apports

Dons  $258 345  $282 505
Fonds dédiés à la recherche (annexe A) 316 578 202 051
Legs 152 000 62 000
Publipostage 103 366 114 900
Subventions gouvernementales 228 014 266 978

Événements spéciaux (annexe B) 859 251 763 525
Autres produits (annexe C) 19 231 25 728

1 936 785 1 717 687

CHARGES
Collectes de fonds (annexe D) 359 651 576 447
Services à la communauté (annexe E) 775 352 682 190
Fonds de recherche (annexe F) 307 089 193 481
Administration (annexe G) 242 430 275 243

1 684 522 1 727 361

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES  $252 263  $(9 674)
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Parkinson Québec

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 2018

Affecté à Québec
amis des aînés

Affecté à la
recherche

Investi en
immobilisations Non affecté Total Total

SOLDE, début de l'exercice  $-  $66 045  $54 532  $325 563  $446 140  $455 814
Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges (10 949) 9 489 (13 809) 267 532 252 263 (9 674)
Affectation d'origine interne
(note 8) 10 949 130 000 - (140 949) - -

SOLDE, fin de l'exercice  $-  $205 534  $40 723  $452 146  $698 403  $446 140
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Parkinson Québec

BILAN
Au 31 décembre 2019 2018

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  $651 413  $645 122
Placements temporaires 413 902 254 041
Créances (note 3) 39 662 93 343
Frais payés d'avance 11 437 29 170

1 116 414 1 021 676

PLACEMENTS 73 788 -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4) 40 723 54 532

 $1 230 925  $1 076 208

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Fournisseurs et frais courus  $136 194  $114 912
Apports reportés (note 5) 396 328 515 156

532 522 630 068

ACTIF NET
Investi en immobilisations corporelles 40 723 54 532
Affecté à la recherche 205 534 66 045
Non affecté 452 146 325 563

698 403 446 140

 $1 230 925  $1 076 208

ENGAGEMENTS (note 6)

Pour le conseil d'administration :

, administrateur

, administrateur
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Parkinson Québec

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 2018

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $252 263  $(9 674)
Élément sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles 13 809 17 871

266 072 8 197

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement
Créances 53 681 (67 318)
Frais payés d'avance 17 733 (11 276)
Fournisseurs et frais courus 21 282 (69 995)
Apports reportés (118 828) 100 174

239 940 (40 218)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de placements (73 788) (254 041)
Encaissement de placements temporaires 254 041 463 216
Acquisition d'immobilisations corporelles - (30 939)

180 253 178 236

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE 420 193 138 018

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE,
début de l'exercice 645 122 507 104

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE,
fin de l'exercice  $1 065 315  $645 122

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'Organisme se composent
des éléments suivants :

Encaisse  $651 413  $645 122
Placements temporaires 413 902 -

 $1 065 315  $645 122
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Parkinson Québec

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2019

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'Organisme, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, vise l'excellence
au chapitre de la recherche, de la défense des droits, de l'éducation et du soutien des personnes vivant
avec la maladie de Parkinson. Il est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi sur les impôts et il
est conséquemment exempté des impôts.

En partenariat avec les douze bureaux/organismes Parkinson régionaux, Parkinson Québec contribue à :

- habiliter et informer les personnes atteintes de la maladie de Parkinson afin qu'elles mènent une
existence active et féconde;

- soutenir les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, peu importe le stade de progression de la
maladie, ainsi que leur famille;

- investir dans la recherche afin de découvrir des traitements plus efficaces;

- trouver un remède.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation des états financiers

Les états financiers de l'Organisme ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.

Utilisation d'estimations

La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui
ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments
d'actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants comptabilisés à titre
de produits et de charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats
estimatifs.

Comptabilisation des produits

L'Organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
comptabilisés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont comptabilisés lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut
faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports
reçus en dotation sont comptabilisés à titre d'augmentation directe de l’actif net au cours de l'exercice.

Les produits provenant des événements spéciaux et commandites sont comptabilisés lorsque les activités
ont lieu.

Les autres produits sont comptabilisés lorsqu'ils sont gagnés.
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Parkinson Québec

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2019

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Apports de services

Le fonctionnement de l'Organisme dépend, en grande partie, des services de plusieurs bénévoles. Du fait
que l'Organisme ne se procure normalement pas ces services contre paiement et qu'il est difficile de faire
une estimation de leur juste valeur, ces apports ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'Organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de
certaines opérations non conclues dans des conditions de concurrence normale qu'il évalue à la valeur
comptable ou à la valeur d’échange selon le cas.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement à l'exception
des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif qui sont évalués à la
juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les résultats.

Les actifs financiers de l'Organisme évalués à la juste valeur se composent d'actions de sociétés cotées
en bourse et totalisent 73 788 $.

Dépréciation d'actifs financiers

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications
possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La moins-
value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de l’amélioration, soit
directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la
date de reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux
résultats.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les apports reçus sous forme
d'immobilisations corporelles sont comptabilisés à la juste valeur à la date de l'apport ou à une valeur
symbolique lorsque la juste valeur ne peut être déterminée au prix d’un effort raisonnable.

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon
les méthodes et la durée ou les taux suivants :

Méthodes d'amortissement Durée ou taux

Améliorations locatives linéaire durée résiduelle
du bail

Équipement informatique solde décroissant 30 %
Mobilier de bureau solde décroissant 20 %
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Parkinson Québec

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2019

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Dépréciation d'actifs à long terme

Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable,
c’est-à-dire qu’elle excède le total des flux de trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement
de l’utilisation et de la sortie éventuelle de ces actifs. Une perte de valeur doit se calculer comme le
montant de l’excédent de la valeur comptable d’un actif à long terme sur sa juste valeur.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'Organisme sont composés de l’encaisse et des
instruments financiers très liquides qui peuvent être convertis en tout temps en trésorerie.

3. CRÉANCES

2019 2018

Apports  $13 283  $51 554
Divers 8 995 26 907

22 278 78 461
Provision pour créances douteuses - 5 381

22 278 73 080
Taxes à la consommation 17 384 20 263

 $39 662  $93 343

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2019 2018

Coût

Amortis-
sement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

Améliorations locatives  $8 837  $3 188  $5 649  $7 122
Équipement informatique 97 007 77 026 19 981 28 544
Mobilier de bureau 30 356 15 263 15 093 18 866

 $136 200  $95 477  $40 723  $54 532
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Parkinson Québec

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2019

5. APPORTS REPORTÉS

Les principaux apports reportés représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d'affectations
d'origine externe, sont destinées à la recherche, à "Québec amis des aînés", à "L'appui pour des proches
aidants d'aînés " ainsi qu'à d'autres projets.

Les variations survenues dans le solde des apports reportés sont les suivantes :
2019 2018

Recherche
Québec amis

des aînés

L'appui pour
les proches

aidants
d'aînés

Autres
projets Total Total

SOLDE,
début de l'exercice  $380 053  $103 621  $24 482  $7 000  $515 156  $414 982

Montants reçus au
cours de l'exercice 225 036 83 249 19 500 10 000 337 785 509 170
Montants
comptabilisés à titre
de produits de
l'exercice (307 090) (98 541) (43 982) (7 000) (456 613) (408 996)

SOLDE,
fin de l'exercice  $297 999  $88 329  $-  $10 000  $396 328  $515 156

L'Organisme s'est engagé, en partenariat avec le « Fonds de recherche Québec-Santé » (FRQ-S), à
financer des projets de recherche pour un montant total de 866 412 $. Un montant de 323 450 $ est pris
en charge par « Parkinson Québec », et un montant de 542 962 $ est pris en charge par le FRQ-S à titre
de jumelage.

6. ENGAGEMENTS

Baux

L'Organisme s'est engagé par baux jusqu’en mars 2027 pour la location de bureaux. Le solde des
engagements suivant ces baux, s'établit à 490 331 $. Les paiements minimums exigibles au cours des
cinq prochains exercices sont les suivants :

2020 -  $72 364
2021 -  $59 269
2022 -  $54 904
2023 -  $65 340
2024 -  $65 340
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Parkinson Québec

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2019

7. IMPUTATION DES CHARGES

Certaines charges salariales et matérielles à vocation générale ont été imputées aux différentes fonctions
sur la base des heures réellement consacrées. La répartition a été effectuée comme suit :

2019 2018

Salaires et
charges
sociales

Loyer et
entretien

Salaires et
charges
sociales

Loyer et
entretien

Collecte de fonds %15 %15 %22 %17
Services à la communauté %65 %66 %54 %56
Recherche %4 %3 %3 %3
Administration %16 %16 %21 %24

8. AFFECTATIONS INTERNES

Au cours de l’exercice, le conseil d’administration de l’Organisme a affecté un montant de 130 000 $ à
des fins de recherche pour ainsi porter le solde au 31 décembre 2019 à 205 534 $. L’Organisme ne peut
utiliser ces montants grevés d’affectations internes à d’autres fins sans le consentement préalable du
conseil d’administration.

9. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de perte financière pour l'Organisme si une contrepartie manque
à ses obligations.

Le risque de crédit découle principalement des créances.

Risque de liquidité

L'Organisme est exposé au risque de liquidité principalement en ce qui a trait à ses fournisseurs et frais
courus. L'Organisme détient des actifs financiers pour lesquels, il existe un marché liquide et qui sont
immédiatement mobilisables pour répondre à des besoins de liquidités.

Risque de prix

L'Organisme est exposé au risque de prix en raison des placements dans des actions cotées en Bourse
dont la valeur fluctue en fonction de la cote boursière. Ces placements représentent 15 % du relevé de
portefeuiille de courtage.

9



Parkinson Québec

ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 2018

A - FONDS DÉDIÉS À LA RECHERCHE

Dons  $307 089  $193 481
Intérêts sur actifs financiers au coût amorti 9 489 8 570

 $316 578  $202 051

B - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Congrès  $53 743  $-
Défi Vélo 223 575 165 605
Parcours Parkinson 1 113 925 193 441
Instants magiques 343 601 305 227
Tournois de golf 54 692 48 788
Autres activités de financement et commandites 69 715 50 464

 $859 251  $763 525

1 Inclut un montant de 80 239 $ (2018 - 48 007 $) provenant des bureaux Parkinson régionaux intégrés
participants.

C - AUTRES PRODUITS

Articles promotionnels et divers  $4 167  $-
Formation et matériel éducatif 10 330 23 000
Intérêts sur actifs financiers au coût amorti 4 734 2 728

 $19 231  $25 728

D - COLLECTES DE FONDS

Salaires et charges sociales  $115 747  $185 037
Défi Vélo 33 625 29 674
Dons en ligne 11 800 16 223
Imprimerie et frais postaux 28 456 29 849
Loyer et entretien 8 046 12 953
Parcours Parkinson 36 575 130 234
Instants magiques 93 716 135 032
Autres activités 31 686 37 445

 $359 651  $576 447
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Parkinson Québec

ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 2018

E - SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Salaires et charges sociales  $424 275  $337 354
Communication et sensibilisation 44 542 35 334
Congrès 52 255 -
Loyer et entretien 35 382 23 403
Vie associative 39 279 48 174
Visibilité 21 262 9 196
Québec amis des aînés

Salaires et charges sociales 62 272 83 059
Frais de bureau et divers 24 570 27 343
Loyer et entretien 20 556 19 488
Amortissement des immobilisations corporelles 2 091 2 257

L'appui pour les proches aidants d'aînés
Salaires et charges sociales 23 938 28 028
Formation - 3 440
Frais de bureau et divers 2 818 9 503
Services professionnels 535 2 599
Matériel pédagogique 21 577 53 012

 $775 352  $682 190

F - FONDS DE RECHERCHE

Total Total

Contribution au fonds de recherche
Programme national de recherche  $62 311  $59 312
FRQ-S 207 767 104 500

Salaires et charges sociales 31 010 21 653
Frais de bureau et divers 5 494 5 721
Loyer et entretien 507 2 295

 $307 089  $193 481
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Parkinson Québec

ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 2018

G - ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales  $126 347  $169 993
Assurances 3 240 3 466
Formation 4 023 7 183
Fournitures de bureau et location d'équipement 15 338 14 360
Frais bancaires 3 572 3 671
Frais de réunions 7 338 6 831
Frais postaux 7 908 6 638
Services professionnels 25 153 17 771
Loyer et entretien 8 627 18 370
Maintenance des systèmes informatiques 22 442 4 918
Télécommunications 6 724 6 428
Amortissement des immobilisations corporelles 11 718 15 614

 $242 430  $275 243
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