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Aux membres de

LA FONDATION CANADIENNE DES POMPIERS MORTS EN SERVICE

Nous avons effectu6 l,audit des 6tats linanciers ci-joints de la Fondation canadienne des pompiers morts

en service, quicomprennent l'6tat de la situation financidre au 31 d6cembre 2015' les 6iats des r6sultats

et de l,6volution de t,actit net et des flux de tresorerie pour l'exercice clos le 31 d6cembre 2015, ainsi qu'un

ii*ro des principates metnooes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabititd de ta direction pour les 6tats financiers

La direction est responsable de ra pr6paration et de la pr6sentation fiddle de ces 6tats financiers'

conform6ment aux Normes comptables 
""n"di"nn"" 

pour les organismes sans but lucratif' ainsi que du

controre interne qu,eile considare comme n6cessaire pour perirettre ra pr6paration d'6rats financiers

"-"rpt. 
d'anomaiies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d'erreurs'

Responsabilitd de l'auditeur

Notre responsabilit6 consiste i exprimer une opinion sur les 6tats financiers, sur la base de notre audit'

Nous avons eftectuJ notre audit ieton res nolmes o'auoit g6n6ralement reconnues du Canada' Ces

normes requidrent qr;-;;r; nous conformions aux rdgles de d6ontologie et que nous planifiions et

r6alisions l,audit de i"ion a obtenir l'assurance raisonna-ble que les 6tats financiers ne comportent pas

d'anomalies signif icatives.

Un audit implique la mise en @uvre de proc6dures en vue de recueillir des 6l6ments probants concernant

les montants et les informations fournis arni r"s 6tats financiers. Le choix des proc6dures reLbve du

jugement de l,auditeui, "t 
notamment de ion 6valuation des risques que les 6tats financiers compoftent

des anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes'ou d'erreurs. Dans l'6valuation de ces

risques, l,auditeur pi"nJ 
"n 

consid6ration le contr6le interne de I'entit6 pofiant sur la pr6paration et la

pr6sentation fiddb Jes 6tats financiers, afin de concevoir des proc6dures d'audit appropri6es aux

circonstances, et non dans le but d'exprimei uneopinion sur I'efficaiit6 du contr6le interne de I'entit6' un

audit comporte 6galer;enil'appr6ciation ou caractdre approprie des m6thodes comptables retenues et du

caractdre raisonnable des estimation" .orfi"ur"r t"it6d par la direction, de mOme que l'appr6ciation de

la pr6sentation d'ensemble des 6tats financiers'
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Nousestimonsqueles6l6mentsprobantsquenousavonsobtenussontsuffisantsetappropri6spour
;;;;;t *tr;opinion d'audit assortie d'une r6serve'

Fondement de l'opinion avec rdserve

La Fondation tire des produits de lev6es de {onds et de dons dont il n,est pas possible de v6ri{ier

'int6grarit6 
de faqon satLraisante. par conszi;i;;ot;" audit de ces produits s'esi limit6 aux montants

comptabilis6s dans l"r-."rptes de .la Fondation et nous n'uron.' pas pu d6terminer si certains

redressements auralent d0 6tre appod6s 
"u* 

*onirnts de produits de lev6es de fonds' des dons requs'

du revenu net et des flux de tr6sorerie pror"n"nioes activitis d'exploitatio! pgul les exercices clos les 31

d6cembre 2015 et 2014, I,actit ir coun terme aux st d6cembre irirs 
"-t,9i1^:l^l"Tt:f 

net aux 1er ianvier

2015 et 2014 et aux 31 d6cembre 2015 et 2014. Nous avons par cons6quent exprim6 une opinion d'audit

modifi6e sur res 6d; f.r..,;;iers de r'"*Jr.i." "io. 
r" 31 d6cembre 2015, en raison des incidences

po."ini". de cette limitation de l'6tendue des travaux'

Opinion avec rAserve

A notre avis, d l,exception des incidences r-iventuelles du probldme d6crit dans le paragraphe sur le

fondement de l,opinion avec r6serve, tes Jtats-financiers donnent, dans tous reurs aspects significatifs,

une image fiddle de ia ritr"iion financibre de la Fondation canadienne des pompiers morts en service au

31 d6cembre 2015, ainsi que des r6surtat. o".on exploitation ei les variations de I'actif net et de ses flux

de tr6sorerie pour r"*"r"il" t"rmin6 d ."tt"-d"i", conform6ment aux Normes comptabres canadiennes

pour. f". organismes sans but lucratif'

Wsf.ALLP
Comptables prof essionnels agr66s

Experts-comPtables auto ris6s

Ottawa (Oniario)
Le 12 sePtembre 2016.
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FONDATION CANADIENNE DES POMPIERS MOHTS EN SERVICE

ETAT DE LA slruATlon RrunHctERr

gr oEceMaRE 2015

AcnF A couRr rERME
Encaisse
Certificats de placement garantis

D6biteurs
Sommes dues Par l'Etat
lnventaire
Frais pay6s d'avance

PASSTF A COUNT TERME
Cr6diteurs et charges d PaYer

APPORTS REPORTES. NOIE 4

ACTIF NET
Actif net non grev6 d'affectations

ACTIF

PASSIF ET ACTIF NET

201 5

295 589 $
558 807

71 888
11 086
37 290

903

975 563 $

2014

341 445 $
400 000

28253
I 506

25 247
903

805 3s4 $

21 262 $

1 69 760
191 022

784 541

975 563 $

18 346 $

1 80 893
1 99 239

606 115

805 354 $

Approuv6 Par le Conseil:

ROBERT KIHKPATRICK

BRUCE PARADIS

Administrateur

Administrateur

(voir notes ci-jointes)
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FoNDATIoNCANADIENNEDESPoMPIERSMoRTSENSERVICE

ErNrS OES NESUTTATS ET DE U'EVOLUTION DE L'ACTIF NET

ExERclcE cLos te st oEcEMBRE 2015

Revenus
Lev5es de fonds du CBU
Ministdre du Patrimoine canadien
Dons requs

Avec regus
Autres

Commanditaires
Ventes de souvenirs
Centraide
lnt6rOts
Autres

D6penses
D6veloppement et entretien du monument comm6moratif
Publicit6 et Promotion
D6penses des familles LODD
C616monie annuelle
Frais pro{essionnels
Ex6cutif et administrateur
Lev6es de fonds
Frars de bureau
Honoraires
Loyer
Assurances
lnt6rets et frais bancaires

Revenu net

Actif net au d6but de I'exercice

Actil net i la fin de I'exercice

(voir notes ci-jointes)

2015

154 260 $
765

36 635
1 04 486
25 000
33726
12842
12 581

583
380 878

43 854
35 143
33287
20 516
22997

5 520
I 315

14 000
12797
4 132

891

202 452

178 426

606 115

784 541

2014

155 695
366

48718
78 164
40 500
33 890

7 273
2617
1 109

368 332

5 140
s 846

'18 064
55 256
22729
17 282

1 940
12 309
13 000
12722
4 850

937
170 075

198 257

407 858

606 115
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FONDATION CANADIENNE DES POMPIEHS MORTS EN SERVICE

Ernr oes FLUX DE rnEsonenle

ExERclcE clos lr er oEceMBRE 2015

FLUx DE rnEsoRenlE PRovENANT DES (urlltsEs PAR LES)

aclvrEs D'ExPLolrATloN
Revenu net

Ajustements Pour:
D6biteurs
Sommes dues Par l'Etat
lnventaire
Frais PaY6s d'avance
Cr6diteurs et charges d PaYer
APPorts rePorl6s

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Achats de Placements

DIMINUTION DE L'ENCAISSE

ENCAISSE AU DEBUT DE L'EXERCICE

ENCAISSE A LA FIN DE L'EXEHCICE

(voir notes ci-jointes)

201 5

178 426 $

(43 635)
(1 580)

(12 043)

2 916
(1 1 133)
112951

(158 807)

(45 856)

341 445

295 589 $

2014

198 257 $

1 472
2 639

(8 ee3)
776

7 664
(11 e18)

1 89 897

(400 000)

(210103)

551 548

341 445 $
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1.

FoNDATIoNCANADIENNEDESPoMPIERSMoRTSENSERVICE

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

NATURE DES OPERATIONS

Fondation canadienne des pompiers morts en service ("Fondation") est une organisation qui fut

originarement constitri6" ."ron tes provisions de ra Loi sur res corporarions canadiennes' et qui par la

suite a 6t6 prorog6;;6 la Loi canaOienne sur les organisations A but non lucratif' Elle est un

organisme de bienfaisancl enregistr6. .es oUil"tifs principlux de la Fondation sont de planifier' diriger

et g6rer un seruice .";6;,"tit annuel en hommage aux pompiers canadiens morts en service; de

fournir un soutien tinancier aux familles des polipiers morts en service pour le transport et

l,h6bergement Ourani ie ."*i"" comm6moiatif annuel; de lournir un soutien financier aux familles des

pompiersmortsen.service.p"l-l'-"1]'.:Ii'eO"no"sesd'6tude'etdetouteautrefagon'derendre
hommage aux pompiers mofis en servlce'

Le sidge socialde la Fondation se situe A Ottawa' en Ontario'

SOMMAIRE DES PBINCIPALES METHODES COMPTABLES

Mdthode comPtable

ces 6tats financiers ont 6t6 dress6s selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes

sans but lucratif.

It ti t i s ati o n d' esti m ati o n s

Lapr6parationd,6tatsfinanciersselonlesNormescomptablescanadiennespourlesorganismessans
but lucratif exige que ta Jirection 6tablisse des estimations et des hypotheses comptables ayant un effet

potentiel sur l'actif, le passif, -.les revenus, les d6penses et sut'iu divulgation des actils et passifs

6ventuers ir ra date aLJ otati financiers. Les estimitions sont r6vis6es chlque ann6e et lorsque des

ajustements sont n6cess"ir"r, ""r*-"i 
.ont--prZ""nt6" d"nr res 6tats financiers dans la p6riode oi ils

sont identifi6s.

La direction a fait des estimations comptabres pour d6terminer ra vareur nette de r6arisation des

inventaires, la d6termination de la recouvrabilit6 des d6biteurs ainsi que le montant des charges i payer'

Constatation des revenus

Les revenus provenant des contrats de publicit6 de cBU sont reconnus au cours de la p6riode du

contrat. Les revenus provenant des dons et commandites sont reconnus lorsque requs' et les revenus

provenant oes ptacements rorsqu,irs soni-gagn6s. La Fondation utirise ra m6thode du repoft pour

comptabiliser les apports. Les apports af{ecGS sont reconnus comme revenu dans l'exercice au cours

duquel les charges aff6rentes sont encourues. Les apports non aflect6s sont reconnus comme revenu

lorsqu,ils sont requs ou a recevoir et si le montant d'recevoir peut 6tre raisonnablement estim6 et que

leur iecouvrement est raisonnablement assu16'

Les revenus provenant de la vente de souvenirs sont reconnus lorsque la marchandise est vendue'

Evatuation des instruments financiers

L'encaisse et les certificats de placements garantis sont 6valu6s d la juste valeur a la date des 6tats

financiers.

Tous les autres instruments financiers sont 6valu6s au coot ou co0t aprds amortissement i la date des

6tats financiers.

lnventaire

L,inventaire est 6valu6 au moindre du coot et du co0t de remplacement selon la m6thode du premier-

entre, Premier-sorti.

2.
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3.

FoNDATIoNCANADIENNEDESPoMPIERSMoRTSENSERVIGE
NOTES AUX ETATS FINANCIERS. SUitE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

INSTRUMENTS FINANCIERS

La Fondation, par le biais de ses instruments financiers, est expos6e i divers risques. L'analyse suivante-donne

un aperqu des concentrations de risque auxquelles la Fondation peut 6tre soumise aux 31 d6cembre 2015'

La Fondation n'utilise pas d'instruments financiers d6riv6s afin de g6rer ses risques.

Risque de crddit

La Fondation est expos6e i un risque de cr6dit d0 ir la possibilit6 que les parties li6es pourraient faire d6faut it

Lur" ootig"tions financibres. Le risque maximum de ff6dit de la Fondation est la somme de son encaisse, de

ses certificats de placements garaniis, et de ses d6biteurs. L'encaisse et les certificats de placements garantis

de la Fondation sont d6pos6s iuprds d'une banque d chafte canadienne et, par cons6quent, la direction estime

que le risque de perte sur ces instruments est minime. La Fondation gdre son risque de cr6dit en passant en

revenu ses d6biteurs class6s par 6ch6ance chaque mois et en faisant un suivi sur les montants en souffrance'

La direction estime que tous les d6biteurs d la fin de l'anntie seront perqus'

Risque de liquidit6

Le risque de liquidit6 est le risque que la Fondation ne seoit pas en mesure de r6pondre i ses besoins de

tr6sorerie ou de financer ses obligations lorsqu'elles arrivent a 6ch6ance. La Fondation rencontre ses obligations

de liquidit6 en pr6parant et en ga-rdant compie des pr6visions d6taill6es des flux de tr6sorerie, en anticipant ses

activit6s d'investissement et de financemeni et en conservant certains actifs sous forme trBs liquide.

Risque de marchd

Le risque de march6 est le risque que la juste valeur ou les flux de tr6sorerie i 6tre tir6s d'un instrument

financier fluctuent en raison de facteurs li6s aux march6s. Le risque de march6 est compos6 du risque de

change, du risque de taux d'int6r6t et du risque de prix autre'

i) Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur des effets ou les flux de tr6sorerie i 6tre tir6s d'un

instrument financie-r fluctuent par rapport au dollar canadien en raison de facteurs li6s aux taux de change

des devises 6trangbres.

Les instruments financiers de la Fondation sont tous en devise canadienne et la Fondation opdre

principalement en dollars canadiens. Par cons6quent, la direction estime que la Fondation n'est pas

sujette d un risque de change important.

ii) Risque du taux d'intdrdt

Le risque du taux d'int5r6t est le risque que la juste valeur ou les flux de tr6sorerie i 6tre tir6s d'un

instrument financier fluctuent en raison de ihangements dans les taux d'int6r6ts sur les march6s.

La Fondation gdre son risque de taux d'int6r6t en investissant dans des certificats de placements garantis

ayant des taui d,int6r6t fixes . Ainsi, le risque de taux d'int6r6t auquel est expos6e la Fondation est

minime.

iii) Risque de Prix autre

Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou les flux de trrisorerie

ir 6tre tir6s d'un instrument financiei fluctuent en raison de variations des prix du march6 (autres que

celles dont la cause est le risque de change ou le risque du taux d'int6r6t), que ces variations soient

caus6es par des facteurs sp6ciiiques i l'instrument financier, i son 6metteur ou par des facteurs ayant

effet sur des instruments similaires sur les march6s.

La Fondation n'est pas suiette au risque de prix autre.

Changement des risques

ll n'y a eu aucun changement dans l'exposition aux risques de la Fondation depuis l'exercice pr6c6dent.

Welch rlp'
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4.

FoNDATIoNCANADIENNEDESPoMPIERSMoHTSENSERVICE

NOTES AUX ETATS FINANCIERS'SUitE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

APPORTS REPORTES

Les apports report6s repr6sentent les fonds qui ont 6t6 regus d des fins sp6cifiques, comme suit:

2015 2014
Bourses Frais
d'6tudes fun6raires Total Total

Apports repod6s au d6but de l'exercice 99 378 $ 81 515 $ 180 893 $ 192 811 $

Contributions reques dans I'ann6e
Revenus d'int6r6t dans l'ann6e

Apports reporl6 ir la fin de d'exercice 88245 $ 81 515 $ 169760 $ 180893 $

Les apports report6s pour les bourses d'6tudes et les int6rets requs sont maintenus dans un compte

bancaire distinct.

eEr'rEvoLar

Le travail de la Fondation d6pend des services b6n6voles de ses administrateurs, de sa direction et de

ses membres. Ces ."ri""r ne sont pas habituellement achet6s par la Fondatio. n et en raison de la

difficult6 a d6terminei leur juste valeur, la valeur de ces seruices offerts d titre gratuit n'est pas

constat6e 6tablie dans les 6tats financiers'

ENGAGEMENTS

La Fondation loue un espace de rangement pour 1 440 $ par ann6e' Le bail s'est termin6 le 31 mars

2A12 el la location se continue depuis sur une base mensuelle. La Fondation loue aussi son espace

de bureau sur une base mensuelle ir raison de 900 $ par mois'

5.

6.
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