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Rapport de mission d’examen

Aux membres de Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada,

Nous avons effectué l’examen de l’état de la situation financière de Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada au

30 juin 2017, et des états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos 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’informations, en procédures analytiques et en entretiens portant sur les informations qui nous ont été fournies par

l’Organisme.

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 n’ont pas été préparés, dans tous

leurs aspects significatifs, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Toronto (Ontario)
Comptables professionnels agréés

30 septembre 2017 Experts-comptables autorisés

SUITE 300, 111 RICHMOND STREET W, TORONTO ON, M5H 2G4
1.877.251.2922  T: 416.596.1711  F: 416.596.7894  MNP.ca 

donna.wl.lee
MNP



Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.
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Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada
État de la situation financière

Au 30 juin 2017
(non audité)

2017 2016

Actif
À court terme

Trésorerie 64 612 144 195
Placements (note 4) 115 811 100 393
Débiteurs 30 601 54 186
Stocks 7 742 –
Montants payés d’avance 886 782

219 652 299 556

Passif
À court terme

Créditeurs et charges à payer 8 087 65 583
Produits reportés 32 915 33 639

41 002 99 222

Actif net 178 650 200 334

219 652 299 556

Approuvé au nom du Conseil,

[signé] [signé]
Administrateur Administrateur



Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.
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Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada
État des résultats et de l’évolution de l’actif net

Exercice clos le 30 juin 2017
(non audité)

2017 2016

Produits
Cotisations des membres 224 920 206 743
Frais liés au championnat national 75 229 75 460
Produits tirés de commandites 9 500 –
Produits tirés de la vente de marchandises 10 624 –

Produits d’intérêts 427 761
Autres produits – 639

320 700 283 603

Dépenses du programme (tableau 1) 140 488 104 548
Dépenses administratives (tableau 2) 201 896 161 045

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (21 684) 18 010

Actif net à l’ouverture de l’exercice 200 334 182 324

Actif net à la clôture de l’exercice 178 650 200 334



Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.
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Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada
État des flux de trésorerie

Exercice clos le 30 juin 2017
(non audité)

2017 2016

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Activités de fonctionnement

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (21 684) 18 010
Variation des éléments du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie :

Débiteurs 23 585 (11 346)
Stocks (7 742) –
Montants payés d’avance (104) 8
Créditeurs et charges à payer (57 496) (1 958)
Produits reportés (724) 2 549

(64 165) 7 263
Activités d’investissement

Augmentation des placements, montant net (15 418) (70 393)

Diminution de la trésorerie (79 583) (63 130)

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 144 195 207 325

Trésorerie à la clôture de l’exercice 64 612 144 195
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Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada
Notes complémentaires

Exercice clos le 30 juin 2017
(non audité)

1. Nature des activités

Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada (« l’Organisme ») a été constitué le 26 octobre 1993 en vertu de la
Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes dans le but de promouvoir la natation chez les maîtres au Canada.
L’Organisme est exonéré d’impôts aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2. Sommaire des principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif. Les principales méthodes comptables sont présentées en détail ci-après.

Comptabilisation des produits

Les cotisations des membres sont reportées lorsque l’information sur l’adhésion est reçue des organismes provinciaux et
lorsque la recouvrabilité est raisonnablement assurée. Elles sont ensuite comptabilisées en produits au fur et à mesure que
les services sont rendus au cours de l’année d’adhésion, laquelle se termine le 31 août.

Tous les autres produits 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 fixé ou déterminable et que la recouvrabilité
est raisonnablement assurée.

Trésorerie

La trésorerie est composée des soldes bancaires.

Instruments financiers

L’Organisme considère tout contrat créant un actif financier, un passif financier ou un instrument de capitaux propres comme
un instrument financier, sauf dans certains cas restreints. Il comptabilise les éléments ci-après à titre d’instruments
financiers :

Trésorerie
Placements à court terme
Débiteurs
Créditeurs et charges à payer

L’Organisme comptabilise ses instruments financiers lorsqu’il devient partie à leurs dispositions contractuelles. Tous les
instruments financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, y compris les actifs financiers et les passifs
financiers créés et émis dans le cadre d’une opération entre apparentés conclue avec la direction. Les actifs financiers et les
passifs financiers créés et émis dans le cadre d’autres opérations entre apparentés sont initialement évalués à leur valeur
comptable ou à leur valeur d’échange conformément au chapitre 3840, « Opérations entre apparentés ».

Au moment de la comptabilisation initiale, l’Organisme peut décider, de manière irrévocable, d’évaluer ultérieurement tout
instrument financier à la juste valeur. L’Organisme n’a pas pris cette décision au cours de l’exercice.

L’Organisme évalue par la suite à la juste valeur ses placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un
marché actif et tous les instruments dérivés, à l’exception de ceux qui sont désignés dans des relations de couverture
admissibles ou qui sont liés à des instruments de capitaux propres non cotés d’une autre entité, et qui doivent être réglés
par la livraison de tels instruments. La juste valeur est établie au moyen des cours publiés. Les placements dans des
instruments de capitaux propres non cotés sur un marché actif et les dérivés qui sont liés à des instruments de capitaux
propres non cotés d’une autre entité, et qui doivent être réglés par la livraison de tels instruments, sont évalués par la suite
au coût diminué de toute perte de valeur. À l’exception des passifs financiers indexés sur un indicateur de la performance de
l’Organisme ou sur la variation de la valeur de ses capitaux propres et des instruments désignés à la juste valeur, tous les
actifs financiers et passifs financiers sont évalués par la suite au coût amorti.

Les coûts d’opération et de financement directement attribuables à la création, à l’acquisition, à l’émission ou à la prise en
charge d’instruments financiers évalués ultérieurement à la juste valeur sont immédiatement comptabilisés à titre d’excédent
(d’insuffisance) des produits sur les charges. Autrement, les coûts d’opération et de financement sont ajoutés à la valeur
comptable des instruments financiers qui sont évalués ultérieurement au coût ou au coût amorti.



Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada
Notes complémentaires

Exercice clos le 30 juin 2017
(non audité)
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2. Sommaire des principales méthodes comptables (suite)

Utilisation d’estimations

Chaque date de clôture, la direction examine la valeur comptable de certains éléments des états financiers afin d’évaluer le
besoin d’y apporter une révision ou de déterminer s’il y a eu dépréciation. Bon nombre d’éléments dans la préparation des
présents états financiers nécessitent les meilleures estimations de la direction. Cette dernière établit ces estimations suivant
des hypothèses qui reflètent les conditions économiques les plus probables et les démarches prévues.

Ces estimations font l’objet d’un examen périodique, et tout ajustement est comptabilisé en résultat au cours de l’exercice où
il devient connu.

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

Produits reportés

Les produits reportés correspondent à la tranche des cotisations des membres reçues au cours de l’exercice qui s’applique
au reste de l’année d’adhésion close le 31 août 2017. Ces montants seront comptabilisés en produit au cours de l’exercice
suivant.

Apports reçus sous forme de services

Pour accomplir sa mission, l’Organisme dépend du travail de nombreux bénévoles. Puisqu’il est difficile d’établir leur juste
valeur, les apports reçus sous forme de services ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.

Placements

Les placements dans des titres cotés sur un marché actif sont évalués à leur juste valeur, alors que les placements dans
des titres non cotés sur un marché actif sont évalués au coût diminué de toute dépréciation.

Stocks

Les stocks sont évalués au coût ou à la valeur de réalisation nette, selon le moindre des deux montants. La valeur de
réalisation nette correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des activités, diminué des coûts d’achèvement
et des coûts de vente estimatifs.

Au cours de l’exercice considéré, un montant de 12 963 $ au titre des stocks a été comptabilisé dans les dépenses du
programme.

3. Instruments financiers

Les opérations liées aux instruments financiers peuvent faire qu’une entité assume ou transfère à une autre partie un ou
plusieurs des risques décrits ci-dessous. Les informations à fournir présentées ci-après aident les utilisateurs des états
financiers à évaluer l’ampleur du risque lié aux instruments financiers.

a) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et cause une perte
financière à l’autre partie. Le principal risque de crédit de l’Organisme est lié à ses débiteurs. Dans le cours normal de ses
activités, l’Organisme fournit du crédit à ses membres. L’exposition à ce risque n’a pas changé de façon importante depuis
l’exercice précédent.

b) Risque d’illiquidité

Le risque d’illiquidité est le risque que l’Organisme ne soit pas en mesure d’honorer ses engagements découlant des passifs
financiers. L’Organisme est exposé à ce risque principalement en raison de ses créditeurs et charges à payer. L’exposition à
ce risque n’a pas changé de façon importante depuis l’exercice précédent.



Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada
Notes complémentaires

Exercice clos le 30 juin 2017
(non audité)
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3. Instruments financiers (suite)

c) Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou que les flux de trésorerie futurs attendus d’un instrument financier
varient en raison de la fluctuation des cours. Il peut prendre trois formes : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et
le risque de prix autre. L’Organisme est essentiellement exposé au risque de prix autre.

i) Risque de prix autre

Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou que les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
varient en raison de la fluctuation des cours des titres détenus. L’Organisme est exposé à ce risque principalement
en raison de ses placements à court terme. Il a acquis des titres de capitaux propres d’importantes sociétés
canadiennes cotées en bourse dont la juste valeur peut varier au cours de l’exercice. Il effectue le suivi de ce risque
en diversifiant son portefeuille et en sélectionnant des sociétés canadiennes bien établies qui versent des dividendes.

4. Placements à court terme

2017 2016

Certificat de placement garanti 83 447 100 393
Titres du marché monétaire 10 027 –
Actions canadiennes à la juste valeur 22 337 –

115 811 100 393
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Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada
Tableau 1 – Dépenses du programme

Exercice clos le 30 juin 2017
(non audité)

2017 2016

Dépenses du programme
Prix 1 662 1 955
Services liés aux événements 62 065 68 209
Cotisations des membres 73 733 34 384
Frais liés à l’Organisme 2 777 –
Commandites et alliances 251 –

140 488 104 548
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Masters Swimming Canada/Maîtres Nageurs Canada
Tableau 2 – Dépenses administratives

Exercice clos le 30 juin 2017
(non audité)

2017 2016

Dépenses administratives
Assurance des administrateurs (104) 861
Maintenance du matériel 2 857 3 952
Intérêts et frais bancaires 2 803 2 565
Réunions 33 843 22 739
Autres charges 1 325 389
Bureau national 136 302 116 869
Honoraires 11 102 3 995
Fournitures et frais d’affranchissement 10 539 7 076
Téléphonie 3 229 2 599

201 896 161 045


