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Rapport de I'auditeur ind6pendant

Aux administrateurs et aux membres de
Dystrophie musculaire Canada

Nous avons effectu6 1'audit des stats financiers ci-joints de Dystrophie musculaire Canada. qui
comprennent le bilan au 31 mars 2017. et les stats des produits et des charges, de 1'evolution de I'actif
net, et des flux de tr6sorerie pour I'exercice cios a cette date, ainsi que les notes annexes constitutes
d'un r6sum6 des principales m6thodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilit6 de la direction pour les stats financiers
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fiddle de ces stats financiers
conform6ment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. ainsique du
contr61e interne qu'elle considdre comme n6cessaire pour permettre la preparation d'stats financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilit6 de I'auditeur
Notre responsabilit6 consiste a exprimer une opinion sur les stats financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectu6 notre audit selon les normes d'audit g6n6ralement reconnues du Canada. Ces
normes requidrent que nous nous conformions aux rdgles de d6ontologie et que nous planifiions et
r6alisions I'audit de wagon a obtenir I'assurance raisonnable que les stats financiers ne component pas
d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procedures en vue de recueillir des 616ments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les stats financiers. Le choix des procedures relive du
jugement de I'auditeur, et notamment de son evaluation des risques que les stats financiers component
des anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d'erreurs. Dana 1'evaluation de ces
risques, I'auditeur prend en consideration le contr61e interne de I'entity portant sur la preparation et la
presentation fiddle des stats financiers, afin de concevoir des procedures d'audit appropri6es aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur I'efficacit6 du contr61e interne de I'entity.
Un audit comporte 6galement I'appreciation du caractdre appropri6 des m6thodes comptables retenues
et du caractdre raisonnable des estimations comptables faites par la direction. de meme que
I'appreciation de la presentation d'ensemble des stats financiers.

Nous estimons que les 616ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri6s pour
fonder notre opinion d'audit avec reserve



Fondement de I'opinion avec reserve
Comme c'est le cas pour de nombreux organismes sans but lucratif. Dystrophie musculaire Canada tire
des products de dons du public dont il n'est pas possible de verifier I'int6gralit6 de fagan satisfaisante
Par consequent, notre verification de ces produits s'est limit6e aux montants inscrits dans les comptes
de Dystrophie musculaire Canada et nous n'avons pas pu d6terminer si des ajustements pourraient
devoir 6tre apport6s aux montants des produits tires des campagnes et dons et de la campagne I Can.
de (I'insuffisance) I'exc6dent des produits sur les charges et des flux de tr6sorerie provenant des
activit6s d'exploitation pour les exercices cios les 31 mars 2017 et 2016 ou aux montants des actifs a
court terme aux 31mars 2017 et 2016 et de I'actif net au debut et a la fin des exercices cios les 31mars
2017 et 2016.

Opinion avec reserve
A notre avis, a I'exception des incidences possibles du probldme d6crit dans le paragraphe <x Fondement
de I'opinion avec reserve >, les stats financiers donnent. dana tour leurs aspects significatifs, une image
fiddle de la situation financidre de Dystrophie musculaire Canada au 31 mars 2017, ainsi que des
r6sultats de ses activit6s et de ses flux de tr6sorerie pour I'exercice cios a cette date, conform6ment
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Autre point
Le bilan au 31 mars 2016 et les stats des produits et des charges, de 1'evolution de I'actif net et des flux
de tr6sorerie pour I'exercice cios a cette date ont 6t6 audit6s par un autre auditeur quia exprim6 une
opinion avec reserve le 28 juin 2016.

D-.lei,HI.. S. €.N. C. R..4... .If. r- 2.

Comptables professionnels agr66s
Experts-comptables autoris6s
Le 22 juin 2017
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Dystrophie musculaire
Bilan
Au 31 mars 2017

Canada

2017

$

2016
$

Adf
Adios i court terme

Tr6sorerie

Uquidit6s soumises a msbidions(note 2)
Nammonts a court torme (nato 3)
Sommes i mcevoir

Charges pay6es d'avanco g! tbylDttuns

1,672,537
553.451
B1 1,382

182.575
251,487

3.471,432

2,286,898
461 .461
B38.515
150.681
334.U2

4.072.117

Placements a long terms(note 4>
Immobilisations {not0 5]

7,591,249

296,31 1

7,054.124
372.545

11.49$,7W

Passif
Passifb a court tomlo

Comptes cdditeun et charges ipayer
Products constat6s d'avenge(note 7)
Engagements au tito des !ybventions do rechercho

1,366,424
113.083
no,®o

1,729,507

1.043.536

215 .977
215,381

1.4Z4,!w
@b 16:

Engagements a long terms au tian des subventlons do recharcho (note 161 360,000 120.000

Apports report6s (note 6)
Rechorcha neuromusculaire
Services

$ensibilisalion et information
Subvontions mlativos au ieu do la Colomble-Brfta£lQjqyg

2,257.877
{,327,357

179.597
277.085

.041.916

qJ31.423

2.577.083
1.558.748

267,822
253.114

4.656,747
g:!!!.HI

AcOf not
Regu a tide de donation

Investi dens les priont6s approuv6es par le conseil
Investl dang das Immoblllutions
Non a#ect6

869,420

983,085
29B,311

9;gz!,zsa

834.426
1.103.746

372.545
2.936.428
5.247.145

11 .498.786.98211

infstmteur

administmteur

Les Dates annexes d-jointed font partio int6grante de cos dials financiers



Dystrophie musculaire Canada
stat des produits et des charges
Pour I'exercise cios le 3 I mars 2017

2017 2016

Products (note 6)
Campagnes et dons
Campagne / Can
Autres produits

B,625,269
13,059

1 ,608,157
l0,246,485

231,306

lO ,477 ,791

8,687.444
34.677

573,907
9,296,028

233,762
9,529,790

Revenu de placement et Eroduits divers

Charges
Collette de bonds (notes 8 et 9)
Soutien des activit6s de collecte de fonda (note 9)

3,835,983
1 ,441 ,053
5,277,036

486,832
5,763,868

4,197,458
1 .219.940
5.417,398

433,804
5.851 ,202

Soutien au b6n6volat et gouvernance

Fonds disponibles pour les programmes et sewices, montant net 4,713,923 3.678.588

Programmes et services
Programmes de recherche
Services
Sensibilisation et information

Autres programmes
Soutien des activit6s de services

863,512
1 ,573,781

925.746
288,180
647,429

4,298,648

533,195
1 .307.592

1 ,038.332
265.156
548.089

3,692.364

Exc6dent (insuffisance) des products sur les charges.
avant les 616ments ci-dessous

Amortissement des immobilisations

Variation de la juste valeur des placements
Exc6dent (insuffisance) des produits sur les charges pour I'exercise.

avant les coats de restructuration

Co0ts de restructuration (note 1 7)
Insuffisance des products sur les charges pour I'exercise

415,275
(119,386)
408,535
704,424

(13,776)
(128 ,193)

£Q8;g8a)
(250.85D

a?4,Q@l
[19,576] :250,857

Les notes annexes ci-jointes font partie int6grante de ces stats financiers
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Dystrophie musculaire Canada
stat de 1'evolution de I'actif net
Pour I'exercise cios le 3 I mars 2017

Investi dana

les priorit6s
approuvees

par le conseil
$

2017

Regu Invests
a titre de dana des
dotation immobilisations Non affects

$$$
Total

3

Actif net au debut
de I'exercice

(Insuffisance) exc6dent des
produits sur les charges
pour I'exercice

Acquisition d'immobilisations
ykgpgnt jnterfonds (note lO)
Investi dans I'actif net

1,103,746 834,426 372,545 2,936,428 5,247,145

(120,661) (119,386)
43,152

220,471

(43 ,152)
(34,994)

(19,576)

34,994

a la fin de I'exercice 983,085 296,31 1 3,078,753 5,227

Investi dans

les priorit6s
approuv6es

par le conseil
$

2016

ReQU
a titre de
dotation

$

Investi
dana des

immobilisations Non affects
$$

Total
3

Actif net au debut
de I'exercise

(Insuffisance) exc6dent des
produits sur les charges
pour I'exercise

Acquisition d'immobilisations
yjlgDgnt jntedonds (note lO)
Investi dans I'actif net

990,773 805,481 351 .626 3,350,122 5.498.002

(252.564)

365,537

(5.600)

34.545

(128,192)
149,1 1 1

135,499

(149.1 1 1)
(400.082)

(250,857)

a la fin de I'exercice 1 .103.746 834,426 372,545 2,936,428 5,247.145

Les notes annexes ci-jointes font partie int6grante de ces stats financiers
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Dystrophie musculaire Canada
Etat des flux de tr6sorerie
Pour I'exercise cios le 3 I mars 2017

2017

$

2016

$

Activit6s d'exploitation
Insufflsance des produits sur les charges pour I'exercice
E16ments sans effet sur la tr6sorerie

Amortissement des immobilisations
Variation de la juste valeur des placements - profit r6alis6
Variation de la juste valeur des placements - (profit) perte latent

(19,576) (250,857)

119,386
(168,056)
(240,479)
(308,725)

128 ,192
(1 16,259)
225,147
(13.77D

Variation des 616ments hors caisse du fonds de roulement
(Augmentation) diminution des sommes a recevoir
Diminution (augmentation) des charges pay6es d'avance et fournitures
Augmentation des comptes cr6diteurs et charges a payer
Diminution des produits constat6s d'avance
Augmentation (diminution) des engagements au titre

des subventions de recherche

(Diminution) augmentation des apports report6s

(31,894)
83,075

312,888
(102,894)

512

(57 ,951)
130,181
(32,235)

284,619
(614,831)
(377,762)

(356.633)
537,267

207,364

Activit6s d'investissement

(Achat) vente de placements, montant net
Acquisition d'immobilisations

(101 ,457)
(43,152)

(144,609 )

83,529
(149,1 1 1)
(65,582)

(Diminution) augmentation de la tr6sorerie et des liquidit6s
soumises a restrictions au cours de I'exercise

Tr6sorerie et liquidit6s soumises a restrictions au debut de I'exercice
(522,371)

2,748,359
141 .782

2,606.577
Tr6sorerie et liquidit6s soumises a restrictions a la fln de I'exercise 2,225,988

25,988

2.748,359

2.748.359

Composition de la tr6sorerie et des liquidit6s soumises a restrictions
Encaisse

Liquidit6s soumises a restrictions
1,672,537

553,451

2.286.898
461 ,461

Les notes annexes ci-jointed font partie int6grante de ces stats financiers
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Dystrophie musculaire Canada
Notes annexes
3 I mars 2017

Nature des activit6s

Dystrophie musculaire Canada est enregistr6e homme organisme de bienfaisance sans capital-actions en vertu
de la Lo/ sur /es corporal/ons car7ad/ennes. A ce titre. Dystrophie musculaire Canada n'est assujettie a aucun
imp6t sur le revenu f6d6ral ou provincial, conform6ment aux dispositions de la Lo/ de /7mp6f sur /e revenu
(Canada). Le 28 ao0t 2014, Dystrophie musculaire Canada s'est vue accorder une prorogation en vertu de la Lo/
canal/ence sur /es organ/saf/ons a buf non /ucraf/f. ll s'agit d'un organisme national sans but lucratif oeuvrant a
I'am61ioration de la quality de vie des personnes atteintes de maladies neuromusculaires et a la recherche de
traitements en vue de vaincre ces maladies. Dystrophie musculaire Canada soutient I'autonomie de ces
personnes au Canada et leur participation a la vie collective et favorise leur participation aux decisions qui les
concernent et aux actions qui visent le changement social.

l Sommaire des principales m6thodes comptables
Base d'6tablissement

Les presents stats financiers ont 6t6 dresses conform6ment aux normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif (NCOBL) 6nonc6es dans la Partie 111 du A4anue/ de CP14 Canada et selon
les principales m6thodes comptables d6crites ci-aprds.

Comptabilit6 par folds

Les presents stats financiers comprennent les categories de finds suivantes

ReQU a titre de dotation - comprend les dons que Dystrophie musculaire Canada doit conserver de
manidre permanente ainsique le revenu de placement tire de ces finds.

Investi dans des immobilisations - refldte les montants qui
d'immobilisations, deduction faite de I'amortissement cumu16.

ont 6t6 affect6s a I'acquisition

Non affects -
d'exploitation

comprend le total de I'exc6dent net des produits d'exploitation sur les charges

Investi dana les priorit6s approuv6es par le conseil - refldte les montants qui ont 6t6 affect6s aux
priorit6s lifes a 1'61aboration d'un plan strat6gique et d'une strat6gie commercials. a la mise a jour
du site Web et aux initiatives se rapportant aux spins respiratoires.

Tr6sorerie et liquidit6s soumises a restrictions

La tr6sorerie se compose des finds en caisse et des soldes bancaires. Les liquidit6s soumises a
restrictions comprennent les montants d6pos6s dans des comptes bancaires dans les provinces de la
Colombie-Britannique, de I'Alberta. de la Saskatchewan, du Manitoba et de I'Ontario qui proviennent
d'activit6s lifes au jeu et d'autres fonda destin6s a des fins particulidres.

Constatation des products

Dystrophie musculaire Canada comptabilise les apports selon la m6thode du report. Les apports affect6s
sant constat6s a titre de produits dans I'exercice au cours duquel les charges qui leur sant associ6es sont
engag6es. Les apports non affect6s sont constat6s dans les produits lorsqu'ils sant reQus. Les dotations
font constat6es comme un accroissement direct de I'actif net.

Les revenus de placement affect6s sant constat6s a titre de produits dans I'exercise au cours duquel les
charges connexes sant engag6es. Les revenue de placement non affect6s sant constat6s dans les
produits lorsqu'ils sant gagn6s. Les revenus de placement attribu6s aux actifs reQus a titre de dotation
sant constat6s a titre de revenus non affect6s. L'exc6dent des revenus de placement attribu6s aux fonda
de donation sur les d6penses de I'exercise est ajout6 aux finds de dotation. Les dons de primes
d'assurance sant constat6s dans les produits de I'exercise au cours duquel ils sont reQus.

Les fonds regus relativement aux 6v6nements qui n'ont pas eu lieu sant inscrits a titre de
constat6s d'avance et sant comptabilis6s a titre de produits lorsque ces 6v6nements ont lieu.

produits
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Dystrophie musculaire Canada
Notes annexes
3 I mars 2017

l Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Les subventions gouvernementales non affect6es sant incluses dans les produits de I'exercise au cours
duquel elves sant revues.

Le revenu de placement, y compris le produit d'int6rets, est indus dans les produits au moment oO il est
gagn6aan

Ventilation des charges

Dystrophie musculaire Canada mane ses activit6s dana la recherche, le soutien et la promotion, le
financement de materiel, ainsi que dang la sensibilisation et I'information du public. Les co0ts de chaque
service comprennent les frais de personnel, de locaux et d'autres frais directement lids a la prestation de
nn qn n/I nn

Des charges ont 6t6 imput6es aux programmes et services. aux collectes de fonda ou a I'administration,
seton I'activity a laquelle les charges se rapportent. Les charges se rapportant a plus d'une activity sant
venti16es selon une formule pr66tablie, que la direction examine de manidre continue. Ainsi, certains
salaires et avantages sant venti16s en function du pourcentage du temps cansacr6 et estim6 par la
direction et certaines charges d'exploitation sant venti16es en fonction de la surface utilis6e par chaque
unite fonctionnelle. Les frail des services centraux sant venti16s entre les programmes et services de
collecte de finds en function de leur utilisation estimative.

Subventions de recherche

Les engagements au titre des subventions de recherche. qui sont payables sur un nombre d'ann6es
d6termin6, sant pr6sent6s dans les charges de I'exercice au cours duquel le conseil approuve
I'engagement.

Les engagements pris dans le cadre de ces partenariats de recherche s'adressent directement aux
6tablissements qui soutiennent I'activity de recherche.

Immobiiisations

Les immobilisations, qui sont initialement inscrites au prix co0tant. sont amorties sur une base lin6aire sur
leur dur6e de vie utile estimative. homme suit :

Technologies de I'information
Mobilier et materiel
Am61iorations locatives

20 %
20 %
sur la dur6e du bail

Dystrophie musculaire Canada 6value r6gulidrement la valeur comptable de ses actifs a long terme. Si
les actifs a long terme n'ont plus aucun potentiel de service a long terme pour Dystrophie musculaire
Canada, I'exc6dent de leur valeur comptable neue sur toute valeur r6siduelle doit 6tre constat6 a titre de
charge dans 1'stat des products et des charges.

Contrats de location, charges locatives et incitatifs a la location repod6s

Les contrats de location sant comptabilis6s homme des contrats de location-exploitation. les pavements
de layers 6tant comptabilis6s initialement dans 1'stat des products et des charges et rajust6s selon une
formule lin6aire sur la dur6e du contrat de location visa. L'6cart entre les paiements de location verses
aux termes du bail et les layers comptabilis6s felon une formule lin6aire est inscrit dans les produits
constat6s d'avance. Les incitatifs a la location sant report6s et amortis seton le mode lin6aire sur la dur6e
du contrat de location correspondant.

Apports sous forme de beens et services

Les b6n6voles font largement don de leur temps pour aider Dystrophie musculaire Canada a mener ses
activit6s. Comme il est difficile de d6terminer la juste valeur de ces apports en temps, ceux-ci ne sant pas
constat6s dans les stats financiers.

Les apports sous forme de biens et de dons en nature, dent la juste valeur a 6t6 6tablie et pour lesquels
des regus ont 6t6 amis, sant comptabilis6s a la juste valeur au moment oO ils sant reQus.
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Dystrophie musculaire Canada
Notes annexes
31 mars 2017

l Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Instruments financiers

Les actifs et passifs financiers sant 6valu6s initialement a leur juste valeur. Par la suite, Dystrophie
musculaire Canada 6value la totality de ses actifs financiers et de ses passifs financiers au coot aprds
amortissement, a I'exception des placements a court terme et a long terme (y compris les placements a
revenu axe) qui sant 6valu6s a la juste valeur. Les variations de la juste valeur sant port6es a 1'stat des
produits et des charges.

Les actifs financiers 6valu6s au coot aprds amortissement comprennent la tr6sorerie et les liquidit6s
soumises a restrictions ainsi que les sommes a recevoir.

Les passifs financiers 6valu6s au coot aprds amortissement comprennent les comptes cr6diteurs et
charges a payer. les engagements au titre des subventions de recherche et I'achat de materiel pour les
clients inscrits de Dystrophie musculaire Canada.

Les actifs financiers. autres que ceux 6valu6s a la juste valeur. font I'objet d'un test de d6pr6ciation a la
c16ture de chaque p6riode comptable lorsqu'il existe des indications de d6pr6ciation.

Placements a court terme et a long terme

Dystrophie musculaire Canada classe ses placements a court terme et a long terme en function de
I'utilisation qu'elle compte en faire plut6t qu'en function de la composition et des dates d'6ch6ance des
placements sous-jacents. Meme si Dystrophie musculaire Canada a la capacity de liquider, en tout temps,
une partie de ses placements a long terme en function de leur composition. I'intention de la direction.
essentiellement. est de d6tenir les placements a long terme pour une p6riode sup6rieure a un an afin d'en
tirer un revenu. Les placements a long terme sont d6tenus uniquement dans le but d'en tirer un revenu et
non pour les besoins du fonctionnement. Le product de la vente de placements a long terme n'est pas
retire des portefeuilles, maid il est r6investi afin de faire I'achat d'autres placements et d'en tirer un revenu.

Valeur de rachat des polices d'assurance-vie

Les polices d'assurance-vie sant initialement 6valu6es a la valeur de rachat. 6tant donna que la juste
valeur ne peut 6tre estim6e raisonnablement. Par consequent, les polices d'assurance-vie font
maintenues a la valeur de rachat. Les variations de la valeur de rachat sant comptabilis6es a 1'stat des
produits et des charges.

Utilisation d'estimations

La preparation des presents stats financiers conform6ment aux normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif exige que la direction procdde a des estimations et 6tablisse des
hypotheses qui ont des repercussions sur les montants pr6sent6s au titre de I'actif et du passif et sur la
presentation des actifs 6ventuels et passifs 6ventuels a la date des stats financiers et des produits et des
charges d6clar6s au cours de la p6riode vis6e. Les r6sultats reels pourraient s'6carter de ces estimations.

2 Liquidit6s soumises a restrictions

Les liquidit6s soumises a restrictions comprennent les sommes d6tenues dans des comptes bancaires
dans les provinces de la Colombie-Britannique. de I'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de
I'Ontario correspondant a des revenus provenant des jeux de hasard et d'autres finds affect6s.
L'utilisation de ces sommes est limit6e a des d6penses admissibles au profit de personnes atteintes de
maladies neuromusculaires r6sidant dans la province oO les finds ont 6t6 reQus. Les finds sant virus au
compte bancaire des activit6s g6n6rales sur presentation d'une preuve du paiement de telles d6penses
admissibles.
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Dystrophie musculaire Canada
Notes annexes
3 I mars 2017

3 Placements a court terme

2017

Juste
valeur

$

2016
Juste

valeur

$

Coot
$

Coot

$

Bans du Tr6sor

Compte d'6pargne a taux d'int6r6t 61ev6

22246
792316
814562

22246
789 136
811 382

125050
713673
838723

125055
713460
838 515

Les bons du Tr6sor sant assortis d'un rendement a 1'6ch6ance de 1,9 % (2016
6ch6ance le 1 5 ruin 2017 (2016 -- 21 avril 2016).

1 .6 %) et viennent a

4. Placements i long tempe

2017

Juste
valeur

$

2016

Juste
valeur

$

Coot

$

Coot

$

Tr6sorerie et equivalents de tr6sorerie
Revenu axe
Actions canadiennes

Actions 6trangdres

595579
3 383 263
1 302 221
1 144 032
6 425 095

595579
3 272 620
1 801 632
1 911 614
7 581 445

217412
3 384 609
1 336 583

1 1 52 808

217506
3 303 1 97
1 669 920

1 848 883

Valeur de rachat des polices d'assurance
vie

6 091 412 7 039 506

59535
6 484 630

9804
7 591 249

81 826 14 618
6 1 73 238 7 054 124

Dystrophie musculaire Canada est b6n6ficiaire de polices d'assurance-vie d'un ancien administrateur et
de trois donateurs. La valeur de rachat de ces polices d'assurance-vie est inscrite a I'actif a la valeur
d6termin6e par les souscripteurs des polices en question. Le montant total qui sera encaiss6 au d6cds
des personnes assur6es s'61dve a 9 804$(2016 - 14 618$).

5. Immobilisations

2017 2016

Pour I'exercice consid6r6. un montant de n6ant (2016- 175 925$) relatif a des immobilisations
entidrement amorties a 6t6 d6duit des solder de coot et d'amortissement cumu16.
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    Amortissement Montant Montant
  Coot cumu16 net net

  $ $ $ $

Technologies de I'information 577799 412627 165 172 234557
Mobilier et materiel 115607 58049 57558 58348
Am61iorations locatives 101 087 27506 73581 79640

  794493 498 182 296311 372545
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6 Apports report6s

Les apports report6s repr6sentent des ressources non d6pens6es grev6es d'une affectation d'origine
externe. Dystrophie musculaire Canada classe ces apports report6s dans quatre categories : recherche
neuromusculaire, services, sensibilisation et information, et les subventions relatives au jeu de la
Colombie-Britannique, selon I'affectation de la ressource par le donateur externe.

Les variations du some des apports report6s s'6tablissent homme suit

Subventions
relatives au

jeu de la
Colombie-

Britannique
$

2017 2016

Recherche
neuro-

musculaire
$

Sensibilisation
Services et info rmation

$$
Total

$

Total
$

Some au debut de
I'exercice

Montants reQus au
cours de I'exercise

Amortissement des
apports report6s au
cours de I'exercice

Some a la fin de
I'exercice

2 577 063 1 558 748 267822

68911

253 1 14 4 656 747 4 1 1 9 480

468 682 834 437 286 149 1 658 179 2 1 20 658

(787 868) (1 065 828) (157 136)

179597

(262 178) (2 273 010) (1 583 391)

2 257 877 1 327 357 277 085 4 041 916 4 656 747

Les produits collect6s s'analysent homme suit

2017

$

2016

$

Campagnes et dons
Campagne / Can
Autres produits
Finds collect6s au cours de I'exercise

Transfert des apports report6s (report des fonds collect6s au cours de
I'exercise)

Produits des collected

8 545 796
43311

1 042 547

9 631 654

8 808 844

1 18086
904959

9 831 889

614831
10 246 485

(535 861)
9 296 028

Page 1 1
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6. Apports report6s (suite)

Le detail des apports
pr6sente homme suit :

report6s lids aux subventions relatives au jeu de la Colombie-Britannique se

2017

Total

$

Section de Section de la
Fraser Colombie-
Valley Britannique

$$

2016

Total
$

Montant regu 16 286 133 286 149 338 149

Charges
Programmes et services

Materiel

Programmes de sensibilisation
et d'information

Soutien des activit6s de programmes
et de services

139198 139 198 177321

61 362

61 618
262 178

61 362

61 618
262 178

123829

69100
370250

(32 101)
Exc6dent (insuffisance) du montant regu sur

les charges pour I'exercise 16 23955 23971

7 Products constat6s d'avance

Les variations du some des produits constat6s d'avance pour I'exercise s'6tablissent comme suit

2017

$

2016

$

Some au debut de I'exercise
Amortissement des produits au cours de I'exercise
Montants regus au cours de I'exercise
Some a la fin de I'exercise

215977

(215 977)
113083
113083

248212

(248 212)
215977
215977

Le some des produits constat6s d'avance a la fin de I'exercice comprend
(201 6 - 37 857 $) au titre d'incitatifs a la location report6s.

un montant de 37 857 $
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8 Presentation de I'information conform6ment au Code d'6thique relatif a la collette de fonda et a la
responsabilit6 financi6re d'Imagine Canada

Le comity de gouvernance de Dystrophie musculaire Canada a adopts le Code d'6thique relatif a la
collette de finds et a la responsabilit6 financidre d'Imagine Canada.

2017

$

2016

$

Total des produits tires des collectes de fonds
Total des charges lifes aux collectes de fonda
Total des dons assortis d'un reQU a des llns fiscales
Total des charges aff6rentes aux activit6s de bienfaisance

10 246 485
3 835 983
3 826 567

4 298 648

9 296 028
4 1 97 458
3 778 679

3 686 764

9 Ventilation des charges

Le tableau suivant pr6sente la ventilation des salaires et des
d'exploitation. telles que les layers et la preservation du capital :

avantages et de certaines charges

Salaires et Charges
avantages d'exploitation

2017

Salaires et Charges
Total avantages d'exploitation

2016

Total

Charges lifes aux
services centraux

Soutien des activit6s
de collecte de
finds

Soutien des activit6s
de services

641 434

288180

799 61 9 1 441 053 663931

298288

556 009 1 21 9 940

Autres charges r6gionales
Collette de finds
Autres programmes

359 249 647 429 249 801 548 089

260 456 260 456
139 635 139 635

1 558 959 2 488 573

268 871 268 871
1 60 232 160 232

1 234 913 2 197 132929614 962219

D'autres charges r6gionales sant incluses dans les frais lids aux collectes de finds et aux services

10 Virement interfonds

Le conseil de Dystrophie musculaire Canada a approuv6 un transfert, pour I'exercise 2017. d'un montant
de n6ant (2016 - 365 537 $) du finds non affects au fonds affects a I'interne investi dans les priorit6s
approuv6es par le conseil.

Le conseil de Dystrophie musculaire Canada a approuv6 un transfers. pour I'exercise 2017. d'un montant
de 34 994 $ (2016 - 34 545 $) provenant du bonds non affects au finds de dotation affects a I'interne.

11 Sommer a remettre a I'stat

Les sommes a remettre a I'stat repr6sentent la taxe de vente harmonis6e. la taxe de vente provinciale et
les cotisations sociales a payer, et se chiffraient a 695 $ au 31 mars 2017 (201 6 - 489 $).
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12. Regime de retraite

Dystrophie musculaire Canada a un regime de retraite a cotisations d6termin6es. En vertu de ce regime,
les employ6s admissibles consent a hauteur de 2 % a 5 % de leur salaire. Dystrophie musculaire Canada
est tenue de versed un montant 6gal aux cotisations des employ6s. Les cotisations de I'employeur pour
I'exercise se sant 6tablies a 138 469 $ (2016 - 148 017 $), 1es cotisations des employ6s s'61evant a
138 469 $ (2016 - 148 017 $).

13 Engagements

Dystrophie musculaire Canada loue des locaux a bureaux aux termes de divers contrats de location-
exploitation. Ces contrats de location sant assortis de layers minimaux annuels. dont le total, sans tenor
compte des co0ts d'exploitation et des imp6ts fonciers, est indiqu6 ci-apres :

$

2018
2019
2020
2021
2022
Par la suite

321 582
304500
173684
147114
157742
393246

1 497 868

En ce qui concerne ces contrats de location. Dystrophie musculaire Canada a accepts d'indemniser le
propri6taire des pertes pouvant 6tre rubies sur les locaux louis en cas de rupture du bail.

14. Risques lids aux instruments financiers

Dystrophie musculaire Canada d6tient des placements a court terme et a long terme qui sant exposes au
risque de march6. au risque de credit, au risque de taux d'int6r6t, au risque de liquidity et au risque de
change

Risque de march6

Le risque de march6 correspond au risque que la valeur d'un placement vane par suite de variations des
cours du march6, que welles-ci r6sultent de facteurs propres au placement en question ou a son 6metteur
ou de facteurs touchant thus les instruments n6goci6s sur le march6. Comme thus les instruments
financiers de Dystrophie musculaire Canada sant comptabilis6s a la juste valeur, les variations de bette
juste valeur 6tant constat6es a 1'stat des produits et des charges, toute modification des conditions du
march6 se traduira directement par une augmentation (une diminution) de I'actif net. La gestion du risque
de march6 passe par 1'6tablissement d'un portefeuille diversifi6, compose d'instruments n6goci6s sur
divers marches et appartenant a des secteurs varies.

Risque de credit

Les instruments financiers qui sont susceptibles d'exposer Dystrophie musculaire Canada a une
concentration du risque de credit sant la tr6sorerie et les placements. Dystrophie musculaire Canada
investit sa tr6sorerie dana des comptes et des instruments productifs d'int6r6ts qui sant assures par une
banque a charte canadienne ou dana des placements tr6s liquides qui sant facilement convertibles en un
montant connu de tr6sorerie.

Risque de faux d'int6r6t

Le risque de taux d'int6r6t d6coule de la possibility que la valeur des titles a revenu axe d6tenus par
Dystrophie musculaire Canada diminue par suite d'une evolution d6favorable des taux d'int6r6t.
Dystrophie musculaire Canada gore ce risque en d6tenant des obligations d'stat a revenu axe et des
certiflcats de placement garanti, et en choisissant diff6rentes 6ch6ances pour les placements d6tenus.
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14. Risque li6 aux instruments financiers (suite)

Risque de liquidity

Le risque de liquidity est le risque qu'une entity 6prouve des difficult6s a remplir ses obligations lifes a
ses passifs financiers.

Thus les placements de Dystrophie musculaire Canada sant consid6r6s comme ais6ment r6alisables.
puisqu'ils peuvent 6tre liquid6s rapidement pour des montants proches de leur juste valeur afin de
r6pondre a des besoins de liquidit6s.

Risque de change

Le risque de change est le risque que la valeur ou les flux de tr6sorerie futurs des instruments financiers
varient en raison des fluctuations des taux de change. Dystrophie musculaire Canada effectue des
transactions et investit dans des instruments financiers libel16s en diverses devises, autres que ses
monnaies d'evaluation. Par consequent. Dystrophie musculaire Canada est expos6e au risque que
1'evolution du faux de change de ces diff6rentes devises ait une incidence d6favorable sur la valeur de la
portion des actifs de Dystrophie musculaire Canada qui est libel16e en monnaies autres que le dollar
canadien. A I'heure actuelle. le dollar am6ricain est la seule autre monnaie dans laquelle Dystrophie
musculaire Canada ddtient des placements.

15 fventualit6s

11 arrive a I'occasion que Dystrophie musculaire Canada fasse I'objet de poursuites et de r6clamations.
Dystrophie musculaire Canada conteste vigoureusement ces poursuites et ces r6clamations, et la
direction est d'avis que leur denouement n'aura pas d'incidence significative sur le bilan ou 1'stat des
produits et des charges de Dystrophie musculaire Canada.

16. Engagements au titre des subventions de recherche

Dystrophie musculaire Canada s'est engag6e a accorder des subventions de recherche a des institutions
qui soutiennent la recherche dans le domaine neuromusculaire. Ces subventions sant payables sur un
nombre d'ann6es donna, comme suit :

$

2018
2019
2020

260000
260000
100000
620000

Pour ce qui est des subventions de recherche accord6es dans le cadre de partenariats de recherche, les
engagements sont pris directement auprds des institutions qui soutiennent des activit6s de recherche.

17. Coats de restructuration

Dystrophie musculaire Canada a engage des co0ts de restructuration lids a une reorganisation de
I'organisme dans le but de mettre en oeuvre une orientation et un plan strat6giques r6vis6s qui ont 6t6
adopt6s pour am61iorer I'efficience op6rationnelle et s'assured qu'un pourcentage plus 61ev6 de produits
est investi directement dana la mission. Les co0ts engages comprennent les charges lifes aux indemnit6s
de depart, les frais juridiques et les honoraires de conseil.

18 Chiffres correspondants

Certains chiffres correspondants de I'exercice pr6c6dent lids a la presentation des produits et a
I'information fournie au titre des sommes a remettre a I'Etat ont 6t6 reclass6s afin que leur presentation
soit conforme a belle adoptee pour I'exercise consid6r6.
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