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Rapport de mission d'examen
Grant Thornton LLP
4th Floor
570 Queen Street, PO Box 1054
Fredericton, NB
E3B 5C2

T +1 506 458 8200
F +1 506 453 7029
www.GrantThornton.ca

Aux membres de 
Masters Swimming Canada/Maitres Nageurs Du Canada

Nous avons procédé à l'examen du bilan de Masters Swimming Canada/Maitres Nageurs Du
Canada au 30 juin 2016 ainsi que des états des résultats et de l'évolution de l'actif net et des flux
de trésorerie  pour l'exercice terminé à cette date.  Notre examen a été réalisé conformément
aux normes d'examen généralement reconnues du Canada  et a donc consisté essentiellement
en demandes d'information,  procédures analytiques et entretiens portant sur les informations
qui nous ont été fournies par l'organization..

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n’exprimons pas une opinion
d'audit sur ces états financiers.

Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états
financiers ne sont pas conformes, dans tous leurs aspect significatifs, aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fredericton, Canada
November 11, 2016 Comptables professionnels agréés

Vérification • Fiscalité • Services de conseil
Grant Thornton LLP. Un membre canadien de Grant Thornton International Ltd 1



Masters Swimming Canada/Maitres Nageurs Du Canada
États des résultats et de l’évolution de l'actif net
(Non vérifié)
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016 2015

Recettes
Frais d’adhésion $ 206,743 $ 198,226
Frais de championat national 75,460 77,530
Autre revenu 639 1,248
Revenu d'intérêt 761 991

283,603 277,995

Dépenses de programmes (Annexe 1) 104,548 97,283
Dépenses administratives (Annexe 1) 161,045 159,733

265,593 257,016

Insuffisance des recettes sur les dépenses $ 18,010 $ 20,979

Actif net, début de l'exercice $ 182,324 $ 161,345

Insuffisance des recettes sur les dépenses 18,010 20,979

Actif net, fin de l'exercice $ 200,334 $ 182,324

Voir notes et l'annexe afférentes aux états financiers. 2





Masters Swimming Canada/Maitres Nageurs Du Canada
Flux de trésorerie
(Non vérifié)
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2016 2015

Activités d'exploitation
Insuffisance des recettes sur les dépenses $ 18,010 $ 20,979
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement

Intérêts courus à recevoir 1,636 (990)
Créances (12,982) 11,208
Inventaire - 6,884
Frais payés d’avance  8 (38)
Créditeurs et charges à payer (1,958) 50,085
Revenus reportés 2,549 (5,062)

7,263 83,066

Activité d'investissement
Augmentation net des placements à court term (70,393) -

(Diminution) augmentation des espèces et quasi-espèces (63,130) 83,066

Encaisse
Début de l'exercice 207,325 124,259

Fin de l'exercice $ 144,195 $ 207,325

Voir notes et l'annexe afférentes aux états financiers. 4



Masters Swimming Canada/Maitres Nageurs Du Canada
Notes aux états financiers
(Non vérifiées)
Le 30 juin 2016

1. Nature des opérations

Masters Swimming Canada/Maitres Nageurs Du Canada a été constituée le 26 octobre 1993, en
vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes dans le but de promouvoir la natation
des maîtres au Canada. L’organisme est exonéré d’impôts en vertu de la Loi de l’import sur le
revenu.  

2. Summary of significant accounting policies

Les présents états financiers ont été préparés conformément au Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.

Constatation des revenus

Les frais d’adhésion sont reportés lorsque l’information sur l’adhésion est fourni par les organismes
provinciaux et la récouvrabilité est raisonnablement assurée. Ils sont ensuite comptabilisés en
revenu au fur et a mesure que les services sont rendu au cours de l’année d’adhésion qui se
termine le 31 août.

Tout les autres revenus sont comptabilisés lorsque des preuves convaincantes d’un arrangement
existent, que les services ont été rendus et qu’aucune obligation importante ne subsiste, que le prix
est fixe ou déterminable et que la récouvrabilité est raisonnablement assurée. 

Espèces et quasi-espèces

Les espèces et quasi-espèces consistent de l'encaisse et des placements à court termes dont
l’échéance est de douze mois ou moins. 

Placements à court term

Les placements à court terme consistent de soldes détenus dans un fonds du marché monétaire. 

Instruments financiers

L’Organisation considère tout contrat créant un actif financier, un passif financier ou un instrument
de capitaux propres comme instrument financier, sauf dans certaines circonstances limitées.
L’Organisation rend compte de ce qui suit comme des instruments financiers :

Encaisse
Placement à court terme 
Créances
Créditeurs  et charges à payer 

Un actif ou un passif financier est comptabilisé lorsque l’Organisation devient une partie aux
dispositions contractuelles de l’instrument. 

Les actifs ou passifs obtenus dans des transactions sans lien de dépendance sont  initialement
évalués à leur juste valeur. Dans le cas d’un actif ou d’un passif financier qui n’est pas
ultérieurement évaluée à la juste valeur, la juste valeur initiale sera rajustée en fonction de frais de
financement et des coûts de transaction qui sont directement attribuables à son origine, acquisition,
émission, ou appropriation.  
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Masters Swimming Canada/Maitres Nageurs Du Canada
Notes aux états financiers
(Non vérifiées)
Le 30 juin 2016

2. Summary of significant accounting policies, suite

Utilisation des estimations

La direction évalue les valeurs comptables de certains éléments des états financiers à chaque date
de clôture afin d’examiner le besoin d’une révision ou la possibilité d’une perte de valeur.  Certains
éléments dans la préparation des états financiers nécessitent les meilleures estimations de la
direction. La direction détermine ces estimations selon les hypothèses qui reflètent les conditions
économiques les plus susceptibles de se réaliser et les plans d’action prévus. 

Ces estimations sont revues de façon périodique et les rajustements, le cas échéant, sont
comptabilises dans l’exercice au cours duquel ils sont constatés. 

Les éléments qui font l’objet d’importantes estimations de la direction comprennent la provision
pour créances douteuse et les revenus reportés.

Revenus reportés

Les produits reportés représentent la part des frais d’adhésion reçus au cours de l’exercice qui
s’appliquent au reste de l’année d’adhésion se terminant le 31 août 2016. Ces montants seront
comptabilisés comme revenu au cours de l’exercice suivant. 

Services fournis 

L’organisation dépend du travail de nombreux bénévoles pour accomplir sa mission. Puisqu’il est
difficile de déterminer leur valeur juste, les services fournis ne sont pas comptabilisés dans ces
états financiers. 

3. Frais d’adhésion 

Les recettes de 9 039$ (de l’Ontario) et de 2 668$ (de Terre-Neuve) reçus au cours de l’exercice se
rapportent au frais de 2014-15. Ceux-ci n’étaient pas comptabilisés en raison du nombre inconnu
de membres a l’époque de l’exercice 2014-15. 

4. Instruments financiers

Les transactions liées aux instruments financiers peuvent donner lieu à une entité qui assume ou
transfère à une autre partie un ou plusieurs des risques décrits ci-dessous. Les informations
requises fournissent des informations qui aident les utilisateurs des états financiers à évaluer
l’étendue de risque lié aux instruments financiers. 

(a) Risque de crédit  

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque a une de ses
obligations et amené de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le risque de crédit
principal de l’Organisation est lié à ses créances. Dans le cours normal de ses activités,
l’Organisation fournit des lettres de crédit à ses membres. Il n’y a pas eu de changements
importants à l’exposition depuis l’exercice précèdent. 
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Masters Swimming Canada/Maitres Nageurs Du Canada
Notes aux états financiers
(Non vérifiées)
Le 30 juin 2016

4. Instruments financiers, suite

(b) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que l’Organisation éprouve des difficultés à honorer les
engagements lies à ses passifs financiers. L’Organisation est exposée à ce risque
relativement à ses créditeurs et charges à payer. De l’avis de la direction, l’exposition de
l’Organisation au risque de liquidité est faible et non significatif. Il n’y a pas eu de changements
importants à l’exposition depuis l’exercice précèdent. 

(c) Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de
marche comprend trois types de risques : risque de change, risque de taux d’intérêt et risque
de prix autre. L'Organisation est principalement exposée au risque de taux d’intérêt. 

(i) Autre risque de prix

Autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison des variations des cours de marché des titres
détenus. L’Organisation est exposée à ce risque principalement en ce qui concerne son
placement à court terme.  Il n’y a pas eu de changements importants à l’exposition depuis
l’exercice précèdent. 
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Masters Swimming Canada/Maitres Nageurs Du Canada
Annexe aux états financiers
(Non vérifiés)
Pour l'exercice terminé le 30 juin

Annexe des dépenses Annexe 1

2016 2015

Program expenditures
Prix $ 1,955 $ 3,044
Service d’évènement 68,209 72,181
Cotisation 34,384 12,740
Frais d'organisation - 170
Parrainage et alliances - 5,650
Plan stratégique  - 3,498

$ 104,548 $ 97,283

Administrative expenditures
Assurance $ 861 $ 815
Location d'équipement 3,952 1,489
Intérêts et frais bancaires 2,565 3,019
Réunions 22,739 28,515
D’autres dépenses 389 -
Bureau national 116,869 108,264
Honoraires professionnels 3,995 9,863
Fournitures 7,076 5,477
Téléphone 2,599 2,291

$ 161,045 $ 159,733
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