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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de
Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
(l'«organisation») qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2022, et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les
notes annexes, incluant un résumé des principales méthodes comptables. 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de l'organisation au 31 mars 2022, ainsi que ses résultats d'exploitation et ses
flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables pour les
organismes sans but lucratif du Canada.

Fondement de l'opinion

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'organisation conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit
des états financiers au Canada, et nous nous sommes acquités 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 d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsables de la préparation et la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada, 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'organisation à poursuivre
son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité  d'exploitation,
sauf si la direction a l'intention de liquider l'organisation ou de cesser son activité 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'organisation.



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 contenent notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit effectué 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 raisonable 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'anomalie 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, mais non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'organisation.

• 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 d'exploitation 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'organisation à poursuivre son exploitation. 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 finanaciers 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'organisation à cesser son exploitation.

• Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le conténu 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 notament l'étendue et le calendrier prévus
des travaux d'audit et nos constations importantes, y compris toute déficience importate du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Le 16 juin 2022
Ottawa (Ontario)



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
 État de la situation financière

Au 31 mars 2022 2021

Actifs

Court terme
Trésorerie (note 1)  $2 651 680  $2 639 885
Débiteurs 402 125 326 783
Subventions gouvernementales à recevoir de Sport Canada 257 250 46 500
Frais payés d'avance 70 035 73 119
Inventaire 3 430 9 990
Remboursements pour organismes de services publics 

à recevoir 68 080 87 912

3 452 600 3 184 189

Immobilisations corporelles (note 2) 137 826 114 829

Placements (note 3) 1 173 351 1 133 250

Fonds en fiducie commémoratif Peter Williamson (note 8)
Trésorerie 30 000 30 000

Fonds pour le trophée Famille Gagné (note 9)
Trésorerie 1 408 1 408

 $4 795 185  $4 463 676

Passif et actif net

Court terme
Créditeurs et frais courus (note 4)  $1 466 636  $736 079
Fonds de développement de la jeunesse (note 5) 11 713 11 463
Produits reportés 34 583 34 583
Apports reportés (note 6) 206 347 980 786

1 719 279 1 762 911

Actif net
Actif net non affecté 3 044 498 2 669 357
Fonds en fiducie commémoratif Peter Williamson (note 8) 30 000 30 000
Fonds pour le trophée Famille Gagné (note 9) 1 408 1 408

3 075 906 2 700 765

 $4 795 185  $4 463 676

Au nom du conseil d'administration :

 Administrateur Administrateur
Le résumé des principales méthodes comptables, les notes et les annexes font partie intégrante des états financiers. 3



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
 État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Fonds en
fiducie Fonds pour

commémoratif le trophée
Peter Famille

Non affecté Williamson Gagné Total

Solde, début de l'exercice  $2 669 357  $30 000  $1 408  $2 700 765

Excédent des produits sur les charges de l'exercice 375 141 - - 375 141

Bourse 3 000 (3 000) - -

Transfert interfonds (3 000) 3 000 - -

Solde, fin de l'exercice  $3 044 498  $30 000  $1 408  $3 075 906

Pour l'exercice clos le 31 mars 2021

Fonds en
 fiducie Fonds pour

commémoratif le trophée
Peter Famille

Non-affecté Williamson Gagné Total

Solde, début de l'exercice  $1 940 583  $30 000  $1 408  $1 971 991

Excédent des produits sur les charges de l'exercice 728 774 - - 728 774

Bourse 3 000 (3 000) - -

Transferts interfonds (3 000) 3 000 - -

Solde, fin de l'exercice  $2 669 357  $30 000  $1 408  $2 700 765

Le résumé des principales méthodes comptables, les notes et les annexes font partie intégrante des états financiers. 4



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
 État des résultats

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022 2021

Produits
Sport Canada

Développement du sport (Annexe 2)  $1 716 768  $1 431 232
Excellence accrue (Annexe 2) 1 824 087 1 814 260
Programme NextGen (Annexe 2) 100 000 120 000
Financement d'urgence Covid-19 415 352 730 875
Financement pour l'innovation 3 750 -

4 059 957 4 096 367

Comité olympique canadien 1 521 854 8 774

Organisation de compétitions internationales
Sport Canada 490 000 46 277
Union internationale de patinage 466 055 64 668
Autres subventions gouvernementales 250 000 -
Autres 7 763 -

1 213 818 110 945

Union internationale de patinage 78 336 116 326
Produits générés par partenariat - net (Annexe 1) 680 162 620 565

7 554 127 4 952 977

Charges
Administration et gouvernance 676 039 521 224
Amortissement 38 421 30 233
Mauvaises créances 14 031 15 755
Assurance 21 171 16 375
Marketing, communication et partenenariat 415 933 415 504
Frais de poste, fournitures et matériel de bureau 27 777 27 934
Honoraires professionnels 24 145 49 503
Loyer 45 978 50 508
Traduction 44 785 29 698
Téléphone et informatique 92 627 71 230

Organisation de compétitions 985 070 40 526
Programme longue piste 1 998 102 1 287 875
Programme courte piste 2 082 879 1 280 985
Développement du sport 601 515 288 955
Projets spéciaux 110 513 97 898

7 178 986 4 224 203

Excédent des produits sur les charges de l'exercice  $375 141  $728 774

Le résumé des principales méthodes comptables, les notes et les annexes font partie intégrante des états financiers. 5



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
 État des flux de trésorerie

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022 2021

 Activités d'exploitation
Excédent des produits sur les charges de l'exercice  $375 141  $728 774
Ajustement pour éléments sans impact sur la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles 38 421 30 233
Gain non réalisé sur les placements (113 986) (157 046)
Perte sur taux de change 75 178 -

374 754 601 961
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs (286 092) 463 149
Frais payés d'avance 3 084 19 179
Inventaire 6 560 1 643
Créditeurs et frais courus 729 264 (152 184)
Remises gouvernementales à recevoir 19 832 (51 260)
Fonds de développement de la jeunesse 250 255
Produits reportés - 35 722
Apports reportés (774 439) 756 194

73 213 1 674 659

Activités d'investissement
Acquisitions d'immobilisations corporelles (61 418) (99 600)
Acquisition de certificats de placement garanti - (100 000)

(61 418) (199 600)

Augmentation de la trésorerie au cours de l'exercice 11 795 1 475 059

Trésorerie, début de l'exercice 2 639 885 1 164 826

Trésorerie, fin de l'exercice  $2 651 680  $2 639 885

Le résumé des principales méthodes comptables, les notes et les annexes font partie intégrante des états financiers. 6



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
Résumé des principales méthodes comptables

31 mars 2022

Nature des activités Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada (l'« organisation »)
est dédiée au développement et à la promotion des activités de patinage
de vitesse au Canada. L'organisation prépare les athlètes, les
entraîneurs, les officiels et les bénévoles afin qu'ils puissent apporter une
contribution significative au patinage de vitesse et à l'image du Canada à
l'étranger par le biais de programmes internationaux et de
développement.

Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada est une
organisation exemplaire qui offre à tous les canadiens la possibilité de
découvrir les plaisirs, les défis et les réalisations du patinage vitesse.
L'organisation a été prorogé en vertu de la Loi canadienne sur les
organismes à but non-lucratif le 6 juin 2014 et est une association
canadienne enrégistrée de sport amateur en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu.

Base de présentation Ces états financiers ont été préparés conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif qui font
partie des principes comptables généralement reconnus du Canada et
comprennent les principales méthodes comptables suivantes.

Utilisation d'estimations La préparation d'états financiers conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige que la direction
fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur
les montants déclarés des actifs et des passifs à la date des états
financiers, ainsi que sur les montants déclarés des produits et des
charges pendant les périodes de déclaration. Les résultats réels
pourraient différer des meilleures estimations de la direction à mesure
que des informations supplémentaires seront disponibles à l'avenir. Les
estimations importantes comprennent les hypothèses utilisées pour
estimer la durée de vie utile et l'amortissement des immobilisations
corporelles, les débiteurs et les produits connexes et les provisions pour
les créditeurs et frais courus et les charges connexes.

Instruments financiers Évaluation des instruments financiers

Les instruments financiers sont des actifs ou passifs financiers de
l'organisation où, en général, l'organisation a le droit de recevoir de
l'argent ou un autre actif financier d'une autre partie ou l'organisation a
l'obligation de payer à une autre partie de l'argent ou d'autres actifs
financiers.

L'organisation évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la
juste valeur, à l'exception de certaines transactions avec lien de
dépendance, qui sont évaluées à la valeur d'échange.

L'organisation évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers
au coût amorti, 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 la juste valeur des placements non affectés sont
constatées en excédent des produits sur les charges.

7



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
Résumé des principales méthodes comptables

31 mars 2022

Instruments financiers Évaluation des instruments financiers (suite)
(suite)

Les actifs financiers évalués au coût amorti comprennent la trésorerie et
les débiteurs. Les passifs financiers évalués au coût amorti comprennent
les créditeurs et frais courus.

Perte de valeur d'un actif financier

Les actifs financiers évalués au coût amorti sont soumis à un test de
dépréciation lorsqu'il existe des indices de dépréciation. Le montant de la
dépréciation est comptabilisé dans les résultats. La perte de valeur
précédemment comptabilisée peut être reprise dans la mesure de
l'amélioration, directement ou en ajustant le compte de provision, à
condition qu'elle ne soit pas supérieure au montant qui aurait été
comptabilisé à la date de la reprise si la dépréciation n'avait pas été
comptabilisée précédemment. Le montant de la reprise est comptabilisé
dans les résultats.

Coûts de transactions des instruments financiers

L'organisation comptabilise ses coûts de transaction dans les résultats
de la période au cours de laquelle ils sont engagés. Toutefois, les
instruments financiers qui ne seront pas ultérieurement évalués à la juste
valeur sont ajustés des coûts de transaction directement attribuables à
leur création, émission ou prise en charge.

Immobilisations L'organisation passe en charges les immobilisations corporelles
corporelles dont la valeur est considérée comme nominale dans l'année

d'acquisition. Les immobilisations corporelles qui n'ont pas une valeur
nominale sont comptabilisées au coût et amorties sur la durée de vie utile
estimative de l'actif, comme suit :

Site web 5 ans, amortissement linéaire
Meubles et ordinateurs 3 ans, amortissement linéaire
Équipements 10 ans, amortissement linéaire

Constatation des produits L'organisation utilise la méthode du report pour comptabiliser les
apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de
l'exercice au cours duquel les dépenses connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont
reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que le recouvrement est raisonnablement
assuré.

Les produits des cotisations sont comptabilisés dans la période à 
laquelle ils se rapportent.

Les dons, commandites et autres produits sont constatés à titre de
produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si les montants peuvent faire
l'objet d'une estimation raisonnable et que leur recouvrement est
raisonnablement assuré.

8



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
Résumé des principales méthodes comptables

31 mars 2022

Constatation des produits Les revenus de placements sont constatés à l'état des résultats lorsqu'ils
(suite) sont gagnés.

Services des bénévoles Ces états financiers ne reflètent pas la valeur associée aux nombreuses
heures consacrées par les bénévoles pour aider l'organisation dans la
réalisation de ses activités de prestation de services, dont le coût ne peut
être raisonnablement estimé.

Dons des biens et L'organisation reçoit des biens et services donnés dont le coût ne peut
matériaux pas être évalué de façon raisonnable. Par conséquent, ces revenus n'ont

pas été inclus dans les états financiers.

Apports de Les apports reçues de Sport Canada sont assujetties à des termes
Sport Canada et conditions spécifiques applicables à l'utilisation des fonds. Les

registres comptables de l'organisation sont soumis à une vérification par
Sport Canada afin d'identifier les situations, le cas échéant, dans
lesquelles les montants imputés aux contributions n'ont pas respecté les
modalités convenues et qui seraient donc remboursables à Sport
Canada. Les ajustements aux apports des années précédentes sont
enregistrés dans l'exercice au cours de laquelle Sport Canada demande
l'ajustement. 

Devises étrangères Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères ont été
convertis au taux de change en vigueur à la fin de l'exercice. Les produits
et les charges libellés en devises étrangères ont été convertis au taux de
change en vigueur à la date de la transaction. Les gains et les pertes qui
en résultent sont inclus dans la détermination de l'excédent des produits
sur les charges de l'exercice.

Répartition des coûts L'organisation bénéficie de programmes financés par le gouvernement.
Les coûts de ces programmes comprennent les frais de personnel et les
autres dépenses admissibles directement liées aux programmes. Ces
dépenses sont suivies et rapportées séparément pour chaque
programme sur une base appropriée et de manière cohérente chaque
année et sont pour la plupart de nature spécifique. 

9



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
 Notes afférentes aux états financiers

31 mars 2022

1. Trésorerie

La trésorerie de l'organisation est maintenue dans une banque à charte.  La trésorerie
comprend 369 568 $ (2021 - 220 825 $) libellés en dollars américains.

2. Immobilisations corporelles
2022 2021

Amortissement Valeur Amortissement Valeur
Coût cumulé nette Coût cumulé nette

Site web  $69 802  $36 886  $32 916  $68 423  $22 926  $45 497
Équipement 100 519 16 753 83 766 67 011 6 701 60 310
Meubles et

ordinateurs 56 072 34 928 21 144 29 541 20 519 9 022

 $226 393  $88 567  $137 826  $164 975  $50 146  $114 829

3. Placements

En 2016, Patinage de vitesse Canada a créé un fonds de dotation qui est administré par la
Fondation olympique canadienne (la Fondation) avec un apport initial en capital de 815 000 $.
Les revenus gagnés sur le fonds sont destinés pour le soutien sans restriction de Patinage de
vitesse Canada.

2022 2021

Solde, début de l'exercice  $1 033 250  $876 204
Revenu net de placement gagné 113 988 157 046
Moins la distribution de revenus à Patinage

de vitesse Canada (73 887) -

Solde, fin d'exercice  $1 073 351  $1 033 250

La juste valeur de l'apport en capital initial peut être retirée une fois qu'il a été investi pendant
deux ans. Le montant maximal de la distribution annuelle de revenus est déterminé par les
politiques de dotation et de subvention de la Fondation.

De plus, l'organisation a investi 100 000 $ dans un certificat de placement garanti en garantie de
ses cartes de crédit d'entreprise. Le placement porte intérêt à 0,6623 % par an et viendra à
échéance en février 2025.

10



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
 Notes afférentes aux états financiers

31 mars 2022

4. Créditeurs et frais courus

2022 2021

Comptes fournisseurs et frais courus  $1 170 221  $674 941
Prix à payer 296 415 61 138

 $1 466 636  $736 079

L'organisation dispose de facilités de crédit sous forme de cartes de crédit d'entreprise ayant un
montant maximum disponible de 400 000 $ (2021 - 235 000 $), dont 101 390 $ 
(2021 - 62 302 $) était utilisé à la fin de l'exercice et est inclus dans le solde des créditeurs et
frais courus. Les taux d'intérêt sur les cartes de crédit d'entreprise sont de 19,99 % pour les
cartes VISA et de 29,99 % pour les cartes AMEX.

5. Fonds de développement de la jeunesse

Le Fonds de développement de la jeunesse représente des apports affectés à l'externe pour
des projets de développement de la jeunesse dans les années à venir. Au cours de l'exercice,
l'organisation a reçu des apports de 250 $ (2021 - 255 $) et n'a engagé aucun décaissement.

6. Apports reportés

Les apports reportés représentent les apports affectés reçus au cours de la période en cours
qui ont été autorisés à être utilisés pour couvrir les charges d'une période utlérieure.

2022 2021

Solde, début de l'exercice  $980 786  $175 000
Moins : montants reconnus comme produits de l'exercice (980 786) (175 000)
Plus : apports reçus au cours de l'exercice 206 347 980 786

Solde, fin de l'exercice  $206 347  $980 786

Les apports reportés représentent des contributions de deux bailleurs de fonds :

Comité olympique canadien  $138 847  $780 426
Sport Canada 67 500 150 768
Aides diverses - 49 592

 $206 347  $980 786
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 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
 Notes afférentes aux états financiers

31 mars 2022

7. Répartition des coûts

Tel qu'indiqué dans le Résumé des principales méthodes comptables, l'Organisme répartit les
salaires et autres coûts admissibles entre ses divers programmes. Au cours de l'exercice, les
salaires et autres dépenses admissibles ont été répartis comme suit : 

2022 2021

Administration et gouvernance  $502 272  $440 823
Marketing, communication et partenariat 262 971 230 799
Développement du sport 285 024 250 154

 $1 050 267  $921 776

8. Fonds en fiducie commémoratif Peter Williamson

Le Fonds a été établi à la mémoire du défunt directeur technique de Patinage de vitesse
Canada. Le Fonds offre deux bourses annuelles pour le patinage de vitesse courte piste et
longue piste. Le conseil d'administration a approuvé un transfert au Fonds pour atteindre un
solde de 30 000 $ au 31 mars 2006 et a également approuvé un transfert annuel égal aux
déboursés du Fonds jusqu'à un maximum de 3 000 $. Ce transfert sera considéré selon les
revenus de placement du Fonds, de sorte que le Fonds sera maintenu à 30 000 $.

9. Fonds pour le trophée Famille Gagné

Le Fonds a été créé pour couvrir les frais de gravure du trophée principal remis à la famille qui a
démontré un engagement exceptionnel envers la promotion et le développement du patinage de
vitesse au Canada. Le Fonds peut également subventionner le coût des billets du dîner de
remise des prix aux gagnants. Le montant des débours ne doit pas dépasser le montant des
intérêts disponibles pour le Fonds.

10. Engagement de location

L'organisation loue des bureaux en vertu d'un contrat de location-exploitation qui expire le
30 août 2024. L'organisation loue également des espaces et du temps de glace dans un aréna
en vertu d'un contrat de location qui expire le 31 mars 2023. Les paiements minimaux futurs en
vertu des contrats sont les suivants :

31 mars 2023  $206 185
31 mars 2024  $4 040

12



 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
 Notes afférentes aux états financiers

31 mars 2022

11. Montants comparatifs

Les montants comparatifs liés aux revenus générés par partenariat et aux charges de
gouvernance et d'administration, de marketing, communication et partenariat et de
développement du sport ont été reclassés pour se conformer à la présentation adoptée pour
l'exercice en cours.

12. Instruments financiers, risques et concentrations de risque

L'organisation est exposé à divers risques par le biais de ses instruments financiers. L'analyse
suivante fournit une mesure de l'exposition de l'organisation aux risques et concentrations de
risque au 31 mars 2022.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des obligations
liées à des passifs financiers. L'organisation est exposé à ce risque principalement à l'égard de
ses créditeurs et frais courus et des remises gouvernementales à payer.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier cause une perte
financière à l'autre partie par défaut de remplir une obligation. Le principal risque de crédit pour
l'organisation est lié à ses débiteurs.

Risque de taux de change

Le risque de taux de change est l'exposition des bénéfices de l'organisation aux fluctuations
des taux de change. L'organisation est exposée au risque de taux de change par le biais des
comptes débiteurs et des comptes créditeurs. L'organisation détient des devises étrangères
pour minimiser l'exposition aux pertes des comptes créditeurs. Les débiteurs et les créditeurs
comprennent respectivement 133 633 $ et 415 484 $ libellés en dollars américains.

Changements aux risques

Il n'y a eu aucun changement significatif dans l'exposition aux risques de l'organisation durant
l'exercice.

13. Incertitude lié à la COVID-19

La durée et l'impact financier total de la pandémie de COVID-19 sont inconnus à l'heure
actuelle, de même que toute mesure supplémentaire à prendre par les gouvernements,
l'organisation ou d'autres pour tenter de réduire la propagation de la COVID-19. Toute
estimation de la durée et de la gravité de cette pandémie est soumise à une incertitude
importante et, par conséquent, on ne sait pas si la COVID-19 peut avoir un impact significatif et
négatif sur les opérations, les résultats financiers et la situation de l'organisation au cours des
périodes futures.
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 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
 Annexe 1 - Revenus générés par partenariat

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022 2021

Ventes  $2 417  $8 275
Coût des ventes (5 489) (6 743)

Bénéfice brut sur le ventes (3 072) 1 532

Cotisations d'adhésion et d'affiliation 191 871 174 603
Parrainages 311 847 232 738
Revenus nets de placements 119 353 166 097
Association canadienne des entraîneurs 5 300 5 000
Divers (note 10) 54 863 40 595

 $680 162  $620 565
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 Speed Skating Canada - Patinage de vitesse Canada
Annexe 2 - Financement de Sport Canada et

charges connexes

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022

Financement de Sport Canada Charges connexes

Dévelop- Dévelop-
pement Excellence Prochaine pement Excellence Prochaine

du sport accrue génération Total du sport accrue génération Total

Administration  $140 000  $137 823  $-  $277 823  $454 781  $137 823  $-  $592 604

Gouvernance                   - - - - 34 326 - - 34 326

Salaires de personnel 700 000 346 249 - 1 046 249 1 188 314 281 253 - 1 469 567

Salaires des entraîneurs
et developpement
professionnel - 969 041 90 675 1 059 716 70 232 898 809 90 675 1 059 716

Programme équipe
nationale 550 768 370 974 9 325 931 067 1 384 281 656 305 496 606 2 537 192

Langues Officielles 24 000 - - 24 000 44 785 - - 44 785

Opérations et
programmation 302 000 - - 302 000 455 725 - - 455 725

 $1 716 768  $1 824 087  $100 000  $3 640 855  $3 632 444  $1 974 190  $587 281  $6 193 915
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