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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

To the Members of The Foundation of the Canadian
Psychiatric Association

Aux membres de la Fondation de l’Association des
psychiatres du Canada

Opinion

Opinion

We have audited the financial statements of The
Foundation of the Canadian Psychiatric Association
(the "Foundation"), which comprise:

the statement of financial position as at May 31,
2021

statement of operations for the year then ended

Nous avons effectué l’audit des états financiers de la
Fondation de l’Association des psychiatres du
Canada (la « Fondation »), qui comprennent :

l’état de la situation financière au 31 mai 2021;



the statement of changes in fund balances for the
year then ended
statement of cash flows for the year then ended



and notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies










l’état des résultats pour l’exercice clos à cette
date;
l’état de l’évolution du solde des fonds pour
l’exercice clos à cette date;
l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette date;
ainsi que les notes annexes, y compris le résumé
des principales méthodes comptables;

(Hereinafter referred to as the “financial statements”).

(ci-après, les « états financiers »).

In our opinion, the accompanying financial
statements, present fairly, in all material respects, the
financial position of the Foundation as at end of
May 31, 2021, and its results of operations, its
changes in fund balances and its cash flows for the
year then ended in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la Fondation au
31 mai 2021, ainsi que des résultats de son
exploitation, de l’évolution de l’actif net, et de ses flux
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.

Basis for Opinion

Fondement de l’opinion

We conducted our audit in accordance with Canadian
generally accepted auditing standards.
Our
responsibilities under those standards are further
described in the “Auditors’ Responsibilities for the
Audit of the Financial Statements” section of our
auditors’ report.

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 des auditeurs à l’égard
de l’audit des états financiers » de notre rapport
des auditeurs.

We are independent of the Foundation in accordance
with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements in Canada and we
have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements.

Nous sommes indépendants de la Fondation
conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à notre audit des états financiers au
Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent
selon ces règles.

KPMG LLP, an Ontario limited liability partnership and member firm of the KPMG
global organization of independent
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English
company limited by guarantee.
KPMG Canada provides services to KPMG LLP.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet
membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à
KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par
garantie.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L
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We believe that the audit evidence we have obtained
is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.

Nous estimons que les éléments probants que nous
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

Other Matter

Autre point

The financial statements of the Foundation of the
Canadian Psychiatric Association as at and for the
year ended May 31, 2020 were audited by another
auditor who expressed an unmodified opinion on
these statements in their report dated August 24,
2020.
Responsibilities of Management and Those
Charged with Governance for the Financial
Statements

Les états financiers de la Fondation de l’Association
des psychiatres du Canada du au 31 mai 2020 et
pour l’exercice clos à cette date ont été audités par un
autre auditeur, qui ont exprimé sur ces états
financiers une opinion non modifiée en date du 24
août 2020.
Responsabilités de la direction et des
responsables de la gouvernance à l’égard des
états financiers

Management is responsible for the preparation and
fair presentation of the financial statements in
accordance with Canadian accounting standards for
not-for-profit organizations, and for such internal
control as management determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud
or error.

La direction est responsable de la préparation et de la
présentation fidèle des états financiers conformément
aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, 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.

In preparing the financial statements, management is
responsible for assessing the Foundation’s ability to
continue as a going concern, disclosing as applicable,
matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management
either intends to liquidate the Foundation or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la
direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la
Fondation à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives
à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le
principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si
la direction a l’intention de liquider la Fondation ou de
cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s’offre à elle.

Those charged with governance are responsible for
overseeing the Foundation’s financial reporting
process.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de
surveiller le processus d’information financière de la
Fondation.

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit
des états financiers

Our objectives are to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud
or error, and to issue an auditors’ report that includes
our opinion.

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 des auditeurs contenant notre opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance,
but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with Canadian generally accepted
auditing standards will always detect a material
misstatement when it exists.

L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra
toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister.

Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of the
financial statements.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou
d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable 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.
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As part of an audit in accordance with Canadian
generally accepted auditing standards, we exercise
professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit.

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.

We also:

En outre :





Identify and assess the risks of material misstatement
of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures
responsive to those risks, and obtain audit evidence
that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.

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 œuvre 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’une anomalie significative 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;



Obtain an understanding of internal control relevant to
the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the Foundation's internal control.



nous acquérons une compréhension des éléments du
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la
Fondation;



Evaluate the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.



nous acquérons une compréhension des éléments du
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la
Fondation;



Conclude on the appropriateness of management's
use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a
material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the
Foundation's ability to continue as a going concern. If
we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditors’ report to the
related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditors’
report. However, future events or conditions may
cause the Foundation to cease to continue as a going
concern.



nous tirons une conclusion quant au caractère
approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité de l’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 la Fondation 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 des auditeurs sur les informations
fournies dans les états financiers 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
auditeurs. Des événements ou situations futurs
pourraient par ailleurs amener la Fondation à cesser
son exploitation;
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Evaluate the overall presentation, structure and
content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements
represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.



nous évaluons la présentation d’ensemble, la
structure et le contenu 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;



Communicate with those charged with governance
regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings,
including any significant deficiencies in internal control
that we identify during our audit.



nous communiquons aux responsables de la
gouvernance notamment l’étendue et le calendrier
prévus des travaux d’audit et nos constatations
importantes, y compris toute déficience importante du
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de
notre audit;

Chartered Professional Accountants, Licensed Public
Accountants

Comptables professionnels agréés, experts-comptables
autorisés

Ottawa, Canada

Ottawa, Canada

September 16, 2021

September 16, 2021

FOUNDATION OF THE CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
FONDATION DE L’ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU CANADA
Statement of Financial Position
État de la situation financière
May 31, 2021, with comparative information for 2020
Au 31 mai 2021, avec informations comparatives de 2020
2021

2020

Assets

Actifs

Current assets:
Cash
Prepaid expenses

$

Investments (note 2)
Restricted investments (note 2)
Tangible capital assets (note 3)

6,110
792
6,902

$

4,767
450
5,217

442,042
1,900
–
$

450,844

391,047
2,800
141
$

Actifs à court terme
Encaisse
Charges payées d'avance
Placements (note 2)
Placements affectés (note 2)
Immobilisations corporelles (note 3)

399,205

Liabilities and Net Assets

Passifs et actifs nets

Current liabilities:
Accounts payable and accrued
liabilities (note 4)
Due to the Canadian Psychiatric
Association (note 5)

Passifs à court terme
Créditeurs et charges à
payer (note 4)
Montant dû à l’Association des
psychiatres du Canada (note 5)

$

5,520

$

4,520

25,162
30,682

Fund balances:
Restricted fund:
10-Year Fund (note 7)
General fund

18,716
23,236

1,900
418,262
420,162

2,800
373,169
375,969

Impact of COVID-19 (note 8)

Solde des fonds
Fonds affecté
Fonds de 10 ans (note 7)
Fonds général
Impact de la COVID-19 (note 8)

$

450,844

$

399,205

See accompanying notes to financial statements.
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
On behalf of the Board:
Au nom du conseil,

______________________

Director / Administrateur

________________ Director / Administrateur
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FOUNDATION OF THE CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
FONDATION DE L’ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU CANADA
Statement of Operations
État des résultats
Year ended May 31, 2021, with comparative information for 2020
Exercice clos le 31 mai 2021, avec informations comparatives de 2020
2021
Revenue:
Donations and contributions
Investment income
Change in unrealized gains
on investments

$

Expenses:
Administration
Amortization of
tangible capital assets
Awards and sponsorship
Professional fees
Excess of revenue
over expenses

$

9,455
14,890

2020

$

8,956
10,950

40,562
64,907

19,115
39,021

1,114

1,234

141
9,000
10,459
20,714

43
–
8,544
9,821

44,193 $

29,200

See accompanying notes to financial statements.
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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Revenus
Dons et apports
Revenue de placement
Variation nette des gains
et relations publiques
Charges
Administration
Amortissement des
immobilisations corporelles
Prix et commandites
Honoraires
Excédent des revenus
sur les dépenses

FOUNDATION OF THE CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
FONDATION DE L’ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU CANADA
Statement of Changes in Fund Balances
État de l’évolution des soldes de fonds
Year ended May 31, 2021, with comparative information for 2020
Exercice clos le 31 mai 2021, avec informations comparatives de 2020
General
Fund /
Fonds
général
Balance, beginning of year

$

Excess of revenue
over expenses

373,169

$

44,193

Interfund transfer (notes 1 and 7)
Balance, end of year

10-Year
Fund /
Fonds
de 10 ans

418,262

2,800

$

–

900
$

Total
2021
$

44,193

(900)
$

375,969

Total
2020

29,200

–

1,900

$

See accompanying notes to financial statements.
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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420,162

346,769

–
$

375,969

Solde au début de l’exercice
Excédent des revenus
sur les dépenses
Virement interfonds (notes 1 and 7)
Solde à la fin de l’exercice

FOUNDATION OF THE CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
FONDATION DE L’ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU CANADA
Statement of Cash Flows
État des flux de trésorerie
Year ended May 31, 2021, with comparative information for 2020
Exercice clos le 31 mai 2021, avec informations comparatives de 2020
2021

2020

Cash provided by (used in):

Rentrées (sorties) nettes d'encaisse

Operating activities:
Excess of revenue
over expenses
Items not affecting cash:
Amortization of tangible
capital assets
Change in unrealized
gains on investments

Activités de fonctionnement
Excédent des produits
sur les charges
Éléments sans incidence sur l’encaisse
Amortissement des
immobilisations corporelles
Variation des gains non réalisés
sur les placements

$

44,193

$

29,200

141

43

(40,566)
3,768

Changes in non-cash operating
working capital items
Prepaid expenses
Accounts payable and
accrued liabilities

(19,114)
10,129

(342)

Investing activities:
Net purchase of investments

(83)

Variation du fonds de roulement
hors trésorerie
Frais payés d'avance
Créditeurs et charges à
payer

1,000
4,426

1
10,047

(9,529)

(6,407)

Activités d’investissement
Acquisition de placements

Financing activities:
Change in due to/from the
Canadian Psychiatric Association

6,446

(1,561)

Activités de financement
Variation du montant dû à/de
psychiatres du Canada

Increase in cash

1,343

2,079

Augmentation nette de l'encaisse

Cash, beginning of year

4,767

2,688

Encaisse au début de l’exercice

4,767

Encaisse à la fin de l’exercice

Cash, end of year

$

6,110

$

See accompanying notes to financial statements.
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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FOUNDATION OF THE CANADIAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION

FONDATION DE L’ASSOCIATION DES
PSYCHIATRES DU CANADA

Notes to Financial Statements

Notes afférentes aux états financiers

Year ended May 31, 2021

Exercice clos le 31 mai 2021

The Foundation of the Canadian Psychiatric
Association
(the
“Foundation”)
was
established
to provide an independent
source of funding for the profession, by
financing initiatives of the Canadian
Psychiatric Association (the “Association”),
including the promotion of research, the
development of Association programs for
members, the establishment of professional
standards and the promotion of public
education programs.

La Fondation de l'Association des psychiatres
du Canada (la « Fondation ») a été créée pour
fournir à la profession une source indépendante
de financement au moyen d'initiatives de
financement organisées par l'Association des
psychiatres du Canada (« l’Association »),
comprenant entre autres la promotion de la
recherche, l'élaboration par l'Association de
programmes
pour
ses
membres,
l'établissement de normes professionnelles et
la promotion de programmes d'éducation du
public.

The Foundation was incorporated on January
26, 1994 under the Canada Corporations Act.
Effective
September
19,
2014,
the
Foundation continued its Articles under the
Canada Not-for-profit Corporations Act.

La Fondation a été constitué en personne
morale le 26 janvier 1994 sous le régime de la
Loi sur les corporations canadiennes. Depuis le
19
septembre
2014,
la
Fondation
conformément à la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif.

The Foundation is a charitable organization
and, as such, is exempt from income tax.

La Fondation est un organisme de bienfaisance
et, par conséquent, est exonérée d'impôt sur le
revenu.

1. Significant accounting policies:

1. Principales conventions comptables

The financial statements have been prepared
by management in accordance with
Canadian accounting standards for not-forprofit organizations and include the following
significant accounting policies:

Les présents états financiers ont été dressés
par la direction conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif et tiennent compte des
principales méthodes comptables suivantes :

(a) Revenue recognition:

a) Constatation des revenus

The Foundation follows the restricted
fund
method
of
accounting
for
contributions.

La Fondation suit la méthode de la
comptabilité par fonds affectés pour
enregistrer les apports.

Unrestricted contributions are recognized
as revenue of the General Fund in the
year received.

Les apports qui ne sont pas grevés à des
affectations sont reconnus comme revenus
dans le Fonds général de l'exercice où ils
sont reçus.

Externally restricted contributions are
recognized as revenue of the appropriate
fund in the year received.

Les apports grevés par des affectations
d'origine externe sont reconnus comme
revenus dans le fonds approprié de
l'exercice où ils sont reçus.
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FOUNDATION OF THE CANADIAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION

FONDATION DE L’ASSOCIATION DES
PSYCHIATRES DU CANADA

Notes to Financial Statements

Notes afférentes aux états financiers

Year ended May 31, 2021

Exercice clos le 31 mai 2021

1. Significant accounting policies (continued) :

1. Principales conventions comptables (suite)

(a) Revenue recognition (continued):

a) Constatation des produits (suite)

Restricted contributions, for which the
Foundation has no corresponding restricted
fund, are deferred and recognized as
revenue in the General Fund in the year in
which the related expenses are incurred.

Les apports affectés, pour lesquels la
Fondation n'a pas de fonds affectés
correspondants, sont reportés et constatés
comme revenus dans le Fonds Général au
cours de l'exercice où les dépenses afférentes
sont engagées.

Contributions received in the form of
materials and/or services are recorded at fair
value when the materials and/or services
would normally have been purchased.
Otherwise, they are recorded at a value of
nil.

Les apports reçus sous forme de biens et/ou de
services sont comptabilisés à leur juste valeur
dans le cas où les biens et/ou services auraient
normalement été achetés. Sinon, ils sont
comptabilisés à une valeur nulle.

Contributions received in the form of capital
assets that will not be amortized are
recognized as a direct increase in the fund
balance.

Les apports reçus sous forme d’immobilisations
qui ne seront pas amorties sont constatés
comme une augmentation directe au solde du
fonds.

Pledges are not recorded as revenue until
collected.

Les promesses de dons ne sont pas
comptabilisées dans les revenus tant que les
dons ne sont pas reçus.

(b) Fund accounting

b) Comptabilité par fonds

In accordance with the principles of fund
accounting, the Foundation maintains its
accounting records to ensure that limitations
and restrictions placed on the use of
available resources are observed. Under this
method, all resources are classified for
accounting and reporting purposes into funds
that are in accordance with specific activities
and objectives. Accordingly, separate
accounts are maintained for the General
Fund and the 10-Year Fund.

Conformément aux modalités de la comptabilité
par fonds, la Fondation tient ses livres
comptables de façon à assurer que les limites
et les restrictions placées sur l'utilisation des
ressources disponibles soient observées. Selon
cette méthode, toutes les ressources sont
classées dans des fonds, pour des fins
comptables et de gestion, qui correspondent à
des activités et des objectifs spécifiques. Ainsi,
des comptes séparés sont maintenus pour le
Fonds général et le Fonds de 10 ans.

General Fund

Fonds général

The General Fund accounts for the
operations and administrative activities of the
Foundation. This fund reports unrestricted
resources and restricted grants.

Le Fonds général enregistre les opérations et
les activités administratives de la Fondation. Ce
fonds enregistre les ressources non affectées
et les subventions restreintes.

6

FOUNDATION OF THE CANADIAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION

FONDATION DE L’ASSOCIATION DES
PSYCHIATRES DU CANADA

Notes to Financial Statements

Notes afférentes aux états financiers

Year ended May 31, 2021

Exercice clos le 31 mai 2021

1. Significant accounting policies (continued):

1. Principales conventions comptables (suite)

(b) Fund accounting

b) Comptabilité
b) Comptabilité
par fondspar fonds

10-Year Fund

Fonds de 10 ans

This fund accounts for the contributions
received by donors which have been
restricted for a period of ten years before they
become available for use by the Foundation.
The investment income related to the assets
of this fund is reported in the General Fund.

Ce fonds enregistre les apports reçus par les
donateurs et qui sont affectés pour une période
de dix ans avant qu'ils ne puissent être utilises
par la Fondation. Le revenu de placement
afférent aux actifs est comptabilisé dans le
Fonds général.

(c) Capital assets:

c) Immobilisations corporelles

Capital assets are recorded at cost and are
amortized over on their estimated useful life
using the following rate and method:

Asset
Office furniture
and
equipment

Basis

Declining balance

Les
immobilisations
corporelles
sont
comptabilisées à leur valeur comptable nette.
L'amortissement est prévu selon les méthodes
et les taux annuels suivants :

Useful
life

Actif
Équipement et
mobilier de
bureau

20%

(d) Related party transactions :

Durée
Durée
Méthode d’utilisation
Solde
dégressif

20 %

d) Opérations entre apparentés

Related party transactions in the normal
course of operations are recorded at
exchange amounts.

Les opérations entre apparentés dans le cours
normal des activités sont comptabilisées à la
valeur d'échange.

(e) Financial instruments :

e) Instruments financiers

The Foundation initially measures its financial
assets and financial liabilities at fair value.
The Foundation subsequently measures all
its financial assets and financial liabilities at
amortized cost, except for cash and
investments, which are measured at fair
value. Realized and unrealized changes in
fair value are recognized in the statement of
revenue
and
expenses,
along
with
investment revenue.

La Fondation constate initialement les actifs et
les passifs financiers à la juste valeur. Par la
suite, tous les instruments financiers sont
comptabilisés au coût après amortissement, à
l’exception de l’encaisse et des placements, qui
sont comptabilisés à la juste valeur. Les
variations réalisées et non réalisées de la juste
valeur sont comptabilisées à l’état des revenus
et des dépenses ainsi que le revenu de
placements.

7

FOUNDATION OF THE CANADIAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION

FONDATION DE L’ASSOCIATION DES
PSYCHIATRES DU CANADA

Notes to Financial Statements

Notes afférentes aux états financiers

Year ended May 31, 2021

Exercice clos le 31 mai 2021

1. Significant accounting policies (continued):

1. Principales conventions comptables (suite)

(f) Fair value:

f)

Juste valeur

The fair value of cash, accounts receivable
and accounts payable and accrued liabilities
approximate their carrying value due to their
short-term maturity. It is management's
opinion that the Foundation is not exposed to
significant interest, currency or credit risks
arising from these financial instruments.

La juste valeur de l'encaisse, des débiteurs et
des créditeurs et charges à payer se rapproche
de leur valeur comptable en raison de leur
échéance à court terme. Selon la direction, la
Fondation n'est pas exposée à des risques
significatifs en ce qui concerne le risque de
change ou de crédit provenant de ces
instruments financiers.

The fair value of investments and related
risks are disclosed in Note 2.

La juste valeur des placements ainsi que les
risques associés sont présentés à la note 2.

(g) Use of estimates:

g) Utilisation d’estimations
Dans le cadre de la préparation des états
financiers,
conformément
aux
Normes
comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif, la direction doit établir des
estimations et formuler des hypothèses qui ont
une incidence sur les montants des actifs et
des passifs présentés et sur la présentation des
actifs et des passifs éventuels à la date des
états financiers, ainsi que sur les montants des
produits d’exploitation et des charges constates
au cours de la période visée par les états
financiers. Les estimations sont utilisées pour
déterminer la juste valeur des placements, la
durée de vie utile des immobilisations
corporelles et le montant des charges à payer.
Les résultats réels pourraient varier par rapport
à ces estimations.

The preparation of financial statements in
conformity
with
Canadian
accounting
standards for not-for-profit organizations
requires management to make estimates and
assumptions that affect the reported amounts
of assets and liabilities and disclosures of
contingent assets and liabilities at the date of
the financial statements and the reported
amounts of revenue and expenses during the
reporting period. Estimates are used in
determining the fair value of investments, the
useful life of capital assets and accrued
liabilities. Actual results could differ from
these estimates.
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FONDATION DE L’ASSOCIATION DES
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Notes to Financial Statements

Notes afférentes aux états financiers

Year ended May 31, 2021

Exercice clos le 31 mai 2021

2. Investments

2. Placements

As at May 31, the Foundation's investments
consist of the following:
2021
Cash and cash equivalents
Fixed income
pooled funds
Equity - pooled funds
Canadian
U.S.
International

Fair value/
Juste valeur
$

$

2020
Cash and cash equivalents
Fixed income
pooled funds
Equity - pooled funds
Canadian
U.S.
International

Au 31 mai, les placements de la Fondation se
détaillent comme suit :

6,100

Cost/
Coût
$

80,541

79,045

188,141
81,846
87,314

169,494
46,537
63,186

443,942

$

Fair value/
Juste valeur
$

$

9,740

Cost/
Coût
$

9,743
108,499

127,342
85,143
59,516

129,372
57,624
49,593

393,847

Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe fonds communs
de placements
Actions – fonds communs
Canadiens
Américains
Internationaux

364,360

112,106

Total investments are allocated as follows:

$

Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe fonds communs
de placements
Actions – fonds communs
Canadiens
Américains
Internationaux

354,831

Le total des placements est ventilé ainsi:
2021

Investments
Restricted investments

6,098

2020

$

442,042
1,900

$

391,047
2,800

$

443,942

$

393,847

Placements
Placements affectés

Determination of fair values

Détermination de la juste valeur

The fair value of pooled and mutual funds is
based on the quoted market value of the
underlying securities held by the funds.

La juste valeur des fonds communs et mutuels est
établie sur le cours du marché des valeurs
mobilières sous-jacentes détenues par les fonds.
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Notes to Financial Statements

Notes afférentes aux états financiers

Year ended May 31, 2021

Exercice clos le 31 mai 2021

3. Capital assets:

3. Immobilisations corporelles

Cost/
Coût
Office furniture
and equipment

$

–

2021
Net book
value/
Valeur
comptable
nette

Accumulated
amortization/
Amortissement
cumulé

$

–

4. Accounts payable and accrued liabilities:

$

$

141

Équipement et
mobilier de bureau

4. Créditeurs et charges à payer

There are no amounts included in accounts
payable and accrued liabilities in the current or
prior years for government remittances payable
such as amounts payable for payroll-related or
sales taxes.
5. Related party transactions

–

2020
Net book
value/
Valeur
comptable
nette

Pour l'exercice en cours ou les exercices
précédents, la Fondation n’avait aucune somme à
payer au titre des remises gouvernementales, qu’il
s’agisse des cotisations sociales ou les taxes de
vente.
5. Operations entre apparentés

The Foundation is related to the Canadian
Psychiatric Association (the "Association")
through common control.

La Fondation est liée à l' Association des
psychiatres du Canada l'« Association ») sous un
contrôle commun.

During the period, the Foundation donated
$9,000 (nil in 2020) to the Association.

Au cours de la période, la Fondation a effectué un
don de 9 000 $ à l'Association (valeur nulle en
2020).

Amounts owing of $25,162 (2020 - $18,716) to
the Association are non-interest-bearing and
without specified terms of repayment.

Les montants dus de 25 162 $ (18 716 $ en 2020)
à l'Association ne portent pas intérêt et sont sans
modalités de remboursement.
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Notes to Financial Statements

Notes afférentes aux états financiers

Year ended May 31, 2021

Exercice clos le 31 mai 2021

6. Fund balances (capital management):

6. Solde des fonds (Gestion du capital)

The Foundation's objectives when managing
capital are to meet the objectives of the different
funds, as described in Note 1, as well as to
safeguard its ability to continue as a charitable
organization. The Foundation manages donations
with external restrictions that specify the
conditions for using these financial resources. The
Foundation has complied with the requirements
respecting these restricted contributions.

Les objectifs de la Fondation quant à la gestion de
son capital sont d'atteindre les objectifs des divers
fonds, comme décrits à la note 1, ainsi que de
continuer à être considérée comme un organisme
de bienfaisance pour pouvoir réaliser sa mission.
La Fondation gère des dons pour lesquels il existe
des affectations d'origine externe précisant les
conditions à respecter pour utiliser ces ressources
financières. La Fondation s'est conformée aux
exigences de ces apports affectés.

7. 10-year Fund:

7. Fonds de 10 ans

This Fund consists of donations which have been
restricted for a period of ten years before they
become available for use by the Foundation.

Le Fonds comprend les dons qui doivent être
affectés pour une période de dix ans avant de
pouvoir être utilisés par la Fondation.

During the year, restrictions on donations expiring
in 2021 totalled $900 (2020 - $1,100) and were
transferred from the 10-Year Fund to the General
Fund.

Au cours de l’exercice, les dons affectés ayant une
échéance en 2021 ont été transférés du Fonds de
10 ans au Fonds général pour un montant de 900
$ (1 100 $ en 2020).

Year restriction on donation expires:

Année où l'affectation des dons vient à échéance:

2022
2023
2024
2025

$

900
900
50
50

$

1,900
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Notes to Financial Statements

Notes afférentes aux états financiers

Year ended May 31, 2021

Exercice clos le 31 mai 2021

8. Financial risks and concentration of risk:

8. Risques financiers et concentration du risque

(a) Liquidity risk

a) Risque de liquidité

Liquidity risk is the risk that the Foundation
will be unable to fulfill its obligations on a
timely basis or at a reasonable cost. The
Foundation manages its liquidity risk by
monitoring its operating requirements. The
Foundation prepares budget and cash
forecasts to ensure it has sufficient funds to
fulfill its obligations.

Le risque de liquidité est le risque que la
Fondation ne soit pas en mesure d’honorer
ses engagements en temps opportun ou à un
coût raisonnable. La Fondation gère son
risque de liquidité en surveillant ses besoins
sur le plan du fonctionnement. La Fondation
prépare des prévisions budgétaires et de
trésorerie afin de faire en sorte de disposer
des fonds suffisants pour honorer ses
engagements.

(b) Credit risk:

b) Risque de crédit

Credit risk refers to the risk that a
counterparty may default on its contractual
obligations resulting in a financial loss. The
Foundation is exposed to credit risk with
respect to the accounts receivable. The
Foundation assesses, on a continuous basis,
accounts receivable and provides for any
amounts that are not collectible in the
allowance for doubtful accounts.

Le risque de crédit est le risque qu’une
contrepartie manque à ses obligations
contractuelles et entraîne de ce fait une perte
financière. La Fondation est exposé au risque
de crédit relativement aux débiteurs. La
Fondation évalue les débiteurs de façon
continue et constitue une provision pour
créances douteuses à l’égard de tous les
montants qui ne sont pas recouvrables.

At year end, no amounts have been allowed
for in accounts receivable.

À la fin de l’exercice, la provision au titre des
débiteurs était nulle.

(c) Market risk:

c) Risque de marché

(i) Interest rate risk:

i) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que
la juste valeur ou les flux de trésorerie
futurs d'un instrument financier fluctuent en
raison des variations des taux d'intérêt du
marché. La fondation est exposée au
risque de taux d'intérêt sur ses
disponibilités de crédit. Le risque découle
de la fluctuation des taux d'intérêt et le
degré de volatilité de ces taux.

Interest rate risk is the risk that the fair
value or future cash flows of a financial
instrument will fluctuate because of
changes in market interest rates. The
Foundation is exposed to interest rate
risk on its credit facilities. The risk arises
from changes in interest rates and the
degree of volatility of these rates.
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8. Risques financiers et concentration du risque
(suite)

8. Financial risks and concentration of risk
(continued):
(c) Market risk (continued):

c) Risque de marché (suite)

(ii) Foreign currency risk

ii) Risque de change

Currency risk is the risk that the fair value
or future cash flows of a financial
instrument will fluctuate because of
changes in foreign exchange rates.

Le risque de change est le risque que la
juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d'un instrument financier fluctuent en raison
de la variation des taux de change.

Management believes that the Foundation is not
exposed to significant other price risks arising
from its financial instruments.

La Fondation estime qu'elle n'encourt pas de
risque de crédit, risque de taux d'intérêt, de risque
de change ou de risque de liquidité important
découlant de ses instruments financiers.

9. Impact of COVID-19:

9. Impact de la COVID-19

On March 11, 2020, the World Health
Organization declared the Coronavirus COVID-19
(COVID-19) outbreak a pandemic. This has
resulted in significant financial, market and
societal impacts in Canada and around the world.

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la
santé a déclaré que l'épidémie de coronavirus
COVID-19 (COVID-19) était une pandémie. Cela a
eu des répercussions importantes sur les finances,
les marchés et la société au Canada et dans le
monde entier.

From the declaration of the pandemic to the date
of approval of these financial statements, the
Foundation implemented the following actions in
relation to the COVID-19 pandemic:

Depuis la déclaration de la pandémie jusqu'à la
date d'approbation des présents états financiers,
la Fondation a mis en œuvre les actions suivantes
en relation avec la pandémie de COVID-19 :
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9. Impact of COVID-19 (continued):

9. Impact de la COVID-19 (suite)

(a) Impact of COVID-19 on financial risks:

a) L'impact de la COVID-19 sur les risques
financiers

The ultimate duration and magnitude of the
COVID-19 pandemic’s impact on the
Foundation’s operations and financial
position is not known at this time. These
impacts could include a decline in future cash
flows, changes to the value of assets and
liabilities, and the use of accumulated net
assets to sustain operations. An estimate of
the financial effect of the pandemic on the
Foundation is not practicable at this time.

La durée et l'ampleur définitives de l'impact de
la pandémie de COVID-19 sur les opérations
et la situation financière de la Fondation ne
sont pas connues à l'heure actuelle. Ces
répercussions pourraient inclure une baisse
des flux de trésorerie futurs, des changements
dans la valeur des actifs et des passifs, et
l'utilisation des actifs nets accumulés pour
soutenir les opérations. Une estimation de
l'impact financier de la pandémie sur la
Fondation n'est pas réalisable pour le
moment.
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