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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
INDÉPENDANTS

To the Members,
CIC Chemical Education Fund

Aux membres de
Fonds pour l'enseignment de la chimie de l'ICC

Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements
of CIC Chemical Education Fund, which comprise the
statement of financial position as at December 31, 2015,
and the statements of changes in net assets and revenue
and expenditure for the year then ended, and a
summary of significant accounting policies and other
explanatory information.

Rapport sur les états financiers
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints de
Fonds pour l'enseignment de la chimie de l'ICC, qui
comprennent la déclaration de situation financière au
31 décembre 2015, et les états de l'évolution de l'actif
(passif) net, des revenus et des dépenses ainsi qu'un
résumé des conventions comptables et d'autres
informations importantes.

Management’s Responsibility for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair
presentation of these 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

Responsabilité de la direction à l'égard des états
financiers
La direction est responsable de la préparation et de la
présentation juste de ces états financiers conformément
aux normes comptables pour les organismes sans but
lucratif et de contrôle interne déterminés par la
direction comme étant nécessaires pour permettre la
préparation d’états financiers qui ne présentent pas
d’inexactitudes importantes, que ce soit en raison de
fraude ou d’erreurs.

Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Canadian generally
accepted auditing standards. Those standards require
that we comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material
misstatement.

Responsabilité des vérificateurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
sur ces états financiers en nous fondant sur notre
vérification. Nous avons effectué notre audit selon les
normes canadiennes de vérification généralement
reconnues. Ces normes exigent que nous nous
conformions aux règles d'éthique et que nous planifions
et réalisions l'audit pour obtenir l'assurance raisonnable
que les états financiers sont exempts d'inexactitudes
significatives.
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
(Continued)

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
INDÉPENDANTS (Suite)

An audit involves performing procedures to obtain
audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on
the auditor’s judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the auditor considers internal
control relevant to the entity’s preparation and fair
presentation of the financial statements 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 entity’s internal
control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.

Un audit consiste en une série de procédures visant à
obtenir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournies dans les états financiers. Le
choix des procédures dépend du jugement du
vérificateur, y compris l’évaluation des risques
d’inexactitudes importantes dans les états financiers,
que ce soit en raison de fraude ou d’erreurs. En
procédant à ces évaluations de risques, le vérificateur
tient compte du contrôle interne relatif à la préparation
et la présentation juste des états financiers de l'entité
afin de définir les procédures d'audit appropriées dans
les circonstances, mais non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité.
Un audit consiste également à évaluer la pertinence des
conventions comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.

We believe that the audit evidence that we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our audit opinion.

Nous estimons que les éléments de vérification que
nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit.

Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in
all material respects, the financial position of
CIC Chemical Education Fund as at December 31, 2015,
and the results of its operations and its cash flows for the
year then ended in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations.

Avis
À notre avis, ces états financiers présentent, à tous
égards importants, la situation financière de Fonds
pour l'enseignment de la chimie de l'ICC au 31
décembre 2015, sa performance financière, et ses flux
de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date
conformément aux normes comptables pour les
organismes sans but lucratif.

________________________
Licensed Public Accountants
Ottawa, Ontario
May 9, 2016

Authorized to practice public accounting by the Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario
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CIC CHEMICAL EDUCATION FUND /
FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE DE L'ICC
AUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION/
DÉCLARATION DE SITUATION FINANCIÈRE
AS AT DECEMBER 31, 2015 /
AU 31 DÉCEMBRE, 2015

2015
CURRENT ASSETS
Cash

$

INVESTMENTS (note 3)

CURRENT LIABILITIES
Due to the CIC (note 4)

8,697

2014

$

1,268
718,117

670,467
$

679,164

$

719,385

$

8,095

$

11,508

NET ASSETS
Restricted for Bright Memorial Fund
Restricted for Robert G. Auld Fund
Restricted for D.G. Fisher Fund
Restricted for CSC Legacy Fund
Restricted for Chemistry Olympiad Fund
Restricted for Beaumier Fund
Restricted for Lionel Scholarship Fund
Unrestricted

$

24,080
13,131
29,101
1
0
61,839

26,831
15,498
34,237
1
0
71,142

60,000
482,917
671,069

0
560,168
707,877

679,164

$

ACTIFS À COURT TERME
Encaisse
PLACEMENTS (note 3)

PASSIF À COURT TERME
A payer à l'ICC (note 4)
ACTIF NET
Affecté au Fonds commératif Bright
Affecté au Fonds Robert G. Auld
Affecté au Fonds D. G. Fisher
Affecté au fonds de dons de la SCC
Affecté au fonds Olympiade de chimie
Affecté au Fonds Beaumier
Réservé au Fonds de bourses d'études
Lionel
Non affecté

719,385

APPROVED ON BEHALF OF THE BOARD/
AU NOM DU CONSEIL D"ADMINISTRATION :
_________________________________
Judith Poë, CEF Chair

______________________________________
Roland Andersson, CIC Executive Director

(See accompanying Notes to Financial Statements) /
(Voir les notes d'accompagnement aux relevés des comptes financiers)

Page 5
CIC CHEMICAL EDUCATION FUND/
FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE DE L'ICC
AUDITED STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE /
ÉTAT DES RÉSULTATS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015
POUR L'EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE, 2015

2015

2014

Budget
Actual/
(Unaudited)/
Actual/
(Non vérifiés) Chiffres Réels Chiffres Réels
REVENUES
Contributions received
Investment income
Gain on investments

$

EXPENSES
Administration fee (note 4)
Promotion and advertising
Bank charges and miscellaneous
CSCT student symposiums
CIC ChemEd award
Alberta Science Network
Green chemistry initiative
Harry Potter science & magic outreach
IUPAC ChemED Conference
Legal Fees
Puget Sound Women Chemists Retreat
Student conferences
Science Hits the Road
Vancouver Island University program
YouTube Contest
Greater Vancouver High School
Science Assoc.
Protein School
Pueblo Science
Investment loss

EXCESS OF REVENUE
OVER EXPENSES

$

4,000
30,000
0
34,000

$

6,365
33,122
0
39,487

$

4,186
34,924
0
39,110

4,000
750
150
1,400
2,500
2,500
0
0
0
0
0
7,300
0
0
0

4,000
385
280
300
2,500
2,500
0
0
0
0
0
6,300
0
0
0

4,000
0
91
1,378
2,500
0
1,000
500
5,000
347
1,000
5,300
3,000
190
1,500

300
2,500
2,500
0
23,900

300
2,500
2,500
95,173
116,738

0
0
0
1,735
27,541

10,100

$

(77,251)

$

11,569

RECETTES
Contributions reçues
Revenus des placements
Gain sur placements

DÉPENSES
Frais administratifs (note 4)
Promotion et publicité
Charges bancaires et divers
Colloques d'étudiants de la SCTC
Prix de l'ICC pour l'enseignment de chimie
Alberta Science Network
Initative de la chimie verte
Harry Potter science et la magie
IUPAC ChemED Conference
Frais juridiques
Puget Sound femmes chemists retraite
Congrès des étudiants
Sciences prend la route
Programme Vancouver Island University
YouTube Contest
Greater Vancouver High School
Science Assoc.
Protein School
Pueblo Science
Revenus des placements

EXCÉDENT DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES

(See accompanying Notes to Financial Statements) /
(Voir les notes d'accompagnement aux relevés des comptes financiers)
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CIC CHEMICAL EDUCATION FUND /
FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE DE L'ICC
AUDITED STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS /
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF (PASSIF) NET
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015/
POUR L'EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE, 2015

2015

2014

NETS ASSETS RESTRICTED FOR
BRIGHT MEMORIAL FUND
Balance - beginning of year
Contributions received
Investment income
Gain (loss) on market value
Balance - end of year

ACTIF NET AFFECTÉ AU FONDS
COMMÉMORATIF BRIGHT
$

$

26,831
220
1,588
(4,559)
24,080

$

$

NET ASSETS RESTRICTED FOR
ROBERT G. AULD FUND
Balance - beginning of year
Investment income
Gain (loss) on market value
Awards
Balance - end of year

ACTIF NET AFFECTÉ AU FONDS
ROBERT G. AULD
$

$

15,498
916
(2,633)
(650)
13,131

$

$

NET ASSETS RESTRICTED FOR D.G.
FISHER FUND
Balance - beginning of year
Investment income
Gain (loss) on market value
Award
Balance - end of year

24,664 Solde, début de l'exercise
675
Contributions reçues
1,570
Revenu de placement
(78)
Gain (perte) sur placements
26,831 Solde, fin de l'exercise

15,227 Solde en début d'exercice
969
Revenu de placement
(48)
Gain (perte) sur placements
(650)
Prix
15,498 Solde, fin de l'exercise

ACTIF NET AFFECTÉ AU FONDS
D.-G. FISHER
$

$

34,237
2,025
(5,817)
(1,344)
29,101

$

$

33,785 Solde en début d'exercice
2,150
Revenu de placement
(107)
Gain (perte) sur placements
(1,591)
Prix
34,237 Solde, fin de l'exercise

(See accompanying Notes to Financial Statements) /
(Voir les notes d'accompagnement aux relevés des comptes financiers)
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CIC CHEMICAL EDUCATION FUND /
FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE DE L'ICC
AUDITED STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS /
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF (PASSIF) NET
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015/
POUR L'EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE, 2015

2015
NET ASSETS RESTRICTED FOR CSC
LEGACY FUND

$

1

2014
$

1

NET ASSETS RESTRICTED FOR
BEAUMIER FUND
Balance - beginning of year
Investment income
Gain (loss) on market value
Disbursements
Balance - end of year

ACTIF NET AFFECTÉ AU FONDS
BEAUMIER
$

$

71,142
4,206
(12,087)
(1,422)
61,839

$

$

68,420 Solde en début d'exercice
4,356
Revenu de placement
(216)
Gain (perte) sur placements
(1,418)
Décaissement
71,142 Solde, fin de l'exercise

NET ASSETS RESTRICTED FOR
CHEMISTRY OLYMPIAD FUND
Balance - beginning of year
Investment income
Gain (loss) on market value
Disbursements
Contributions Received
Balance - end of year

ACTIF NET AFFECTÉ AU FONDS
OLYMPIADE DE CHIMIE
$

$

0
0
0
(10,000)
10,000
0

$

$

831 Solde en début d'exercice
53
Revenu de placement
(3)
Gain (perte) sur placements
(12,381)
Décaissements
11,500
Contributions reçues
0 Solde, fin de l'exercise

NET ASSETS RESTRICTED FOR LIONEL
SCHOLARSHIP FUND
Balance - beginning of year
Investment income
Gain (loss) on market value
Disbursements
Contributions Received
Balance - end of year

ACTIF NET AFFECTÉ AU FONDS DE
DONS DE LA SCC

ACTIF NET AFFECTÉ AU FONDS DE
BOURSES D'ÉTUDES LIONEL
$

$

0
0
0
0
60,000
60,000

$

$

0
0
0
0
0
0

Solde en début d'exercice
Revenu de placement
Gain (perte) sur placements
Décaissements
Contributions reçues
Solde, fin de l'exercise

(See accompanying Notes to Financial Statements) /
(Voir les notes d'accompagnement aux relevés des comptes financiers)
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CIC CHEMICAL EDUCATION FUND /
FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE DE L'ICC
AUDITED STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS /
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF (PASSIF) NET
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015/
POUR L'EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE, 2015

UNRESTRICTED NET ASSETS
Balance - beginning of year
Net revenue (expenditure) for the year
Balance - end of year

ACTIF NET NON AFFECTÉ
$
$

560,168
(77,251)
482,917

$
$

548,599 Solde, début de l'exercise
11,569
Revenus (dépenses) nets pour l'exercise
560,168 Solde, fin de l'exercise

(See accompanying Notes to Financial Statements) /
(Voir les notes d'accompagnement aux relevés des comptes financiers)
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CIC CHEMICAL EDUCATION FUND /
FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE DE L'ICC
AUDITED STATEMENT OF CASH FLOWS/

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015/
POUR L'EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE, 2015

2015
Cash Flow From Operating Activities
Excess - revenue / (expenses)
Gain (loss) on investments

$

Change in Working Capital

(77,251) $
(95,173)
(172,424)
(22,970)
(195,394)

Cash Flow from Investing Activities

2014
Mouvements de la Trésorerie Liés Aux
Activiés de Fonctionnement
11,569 Excédent - recettes / (dépenses)
(1,735) Gain (perte) sur placements
9,834
(13,572) Évolution du fonds de roulement
(3,738)

Net purchases of investments

142,821

Flux de Trésorerie Lié Aux Activités
D'Investissement
(6,010) Acquisitions nets de placements

Net Change in Cash

(52,573)

(9,748) Variation nette de l’encaisse

Cash at the beginning of the year

1,268

11,016

Encaisse au début de l'exercice

Cash at the end of the year

$

(51,305) $

1,268

Encaisse à la fin de l'exercice

Represented by:
Cash

$

8,697 $

1,268

Représentée par:
Encaisse

(See accompanying Notes to Financial Statements) /
(Voir les notes d'accompagnement aux relevés des comptes financiers)
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CIC CHEMICAL EDUCATION FUND /
FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE DE L'ICC
NOTES TO AUDITED FINANCIAL STATEMENTS /
NOTES ACCOMPAGNANT LES ÉTAT FINANCIERS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 /
POUR L'EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE, 2015

1. ORGANIZATION

1. ORGANISME

The CIC Chemical Education Fund was incorporated
under the Canada Corporations Act on September 10,
2004. Previously it operated by way of a trust agreement
under the name Chemical Education Trust Fund. The
Fund provides educational programs in chemistry for
students across Canada and fosters interest in the
profession. It is a registered charity under the Income Tax
Act and as such is exempt from income taxes.

Le Fonds pour l'enseignement de la chimie de l'ICC a été
constitué en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes le 10 septembre 2004. Auparavant, il opérait en
vertu d'un acte de fiducie sous le nom Fonds en
fidéicommis pour l'éducation en chimie. Le Fonds offre des
programmes de formation en chimie aux étudiants partout
au Canada et cultive l'intérêt pour la profession. Le Fonds
est un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu et il est donc exonéré de l'impôt sur le
revenu.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

The financial statements were prepared in accordance
with Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations and include the following significant
accounting policies:

Les états financiers ont été dressés selon les normes
comptables pour les organismes sans but lucratif et tiennent
compte des principales conventions comptables suivantes :

a) Revenue recognition
The Fund follows the deferral method of accounting for
revenues. Restricted contributions are recognized as
revenue in the year in which the related expenses are
incurred. Unrestricted contributions are recognized as
revenue when received or receivable if the amount to be
received can be reasonably estimated and collection is
reasonably assured. Endowment contributions are
recognized as direct increases in net assets. Investment
income is recognized as revenue when earned.

a) Constatation des produits
L'Association utilise la méthode du report pour la
comptabilisation des apports. Les cotisations assujetties à
des restrictions sont comptabilisées comme des recettes
dans l’exercice où les dépenses connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont comptabilisés comme des recettes
lorsqu’ils sont reçus ou comme des montants à percevoir
s'ils peuvent être estimés de façon raisonnable et que leur
perception est raisonnablement certaine.

b) Bright Memorial Fund
The Bright Memorial Fund was funded by individuals in
memory of Norman and Marion Bright. The Award, is
presented to an individual who has made an outstanding
contribution, in Canada, to the furtherance of chemical
technology.

b) Le Fonds commémoratif Bright
Le Fonds commémoratif Bright a été financé par des
particuliers en souvenir de Norman et Marion Bright. Le
prix est accordé à une personne qui a grandement contribué
à l' avancement de la technologie chimique au Canada.

c) Robert G. Auld Fund
The Robert G. Auld Fund was established as an
endowment to recognize chemical engineering excellence
of technical papers presented by students.

c) Le Fonds Robert-G.-Auld
Le Fonds Robert G. Auld fut établi pour reconnaître
l'excellence en génie chimique de rapports techniques
présentés par des étudiants.
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CIC CHEMICAL EDUCATION FUND /
FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE DE L'ICC
NOTES TO AUDITED FINANCIAL STATEMENTS /
NOTES ACCOMPAGNANT LES ÉTAT FINANCIERS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 /
POUR L'EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE, 2015

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
(suite)

d) D. G. Fisher Fund
The D. G. Fisher Fund was established as an endowment
to recognize an individual who has made substantial
contributions in the field of systems and control
engineering.

d) Le Fonds D.-G.-Fisher
Le Fonds D. G. Fisher a été établi sous forme de dotation en
vue de reconnaître une personne qui a apporté une
contribution notable dans le domaine de l'ingénierie des
systèmes et contrôles.

e) CSC Legacy Fund
The CSC Planned Giving Legacy Fund was set up
whereby CEF will administer funds on behalf of CSC to
advance education in science and technology related to
the chemical sciences and related disciplines.

e) Le Fonds de dons de la SCC

The CSC Legacy Fund may include both contributions that
are immediately expendable and contributions to be held
permanently as endowments.

Le fonds de dons par anticipation du SCC a été créé
de façon que la CEF administra les fonds pour le
compte du SCC en vue de promouvoir l'éducation
avancée en sciences et technologie relative aux
sciences chimiques et aux disciplines connexes.
Le Fonds de dons de la SCC peut inclure des contributions
qui sont immédiatement consommables et des
contributions devant être conservées en permanence à titre
de dotation.

f) Beaumier Fund
The Beaumier Fund was established as an endowment for
the CIC Award for High School/CEGEP Chemistry
Teachers.

f) Beaumier Fund
Le Fonds Beaumier a été établi comme un fonds de dotation
et CIC Award for High School/CEGEP Chemistry
Teachers.

g) Lionel Scholarship Fund
The Lionel Scholarship Fund was established to assist
high school students from low-income families in their
transition to study chemistry or biochemistry at a postsecondary institution.

g) Fonds de bourses d'études Lionel
Le Fonds de bourses d'études Lionel a été créé pour
aider les élèves du secondaire issus de familles à
faible revenu dans leur transition en vue d’étudier la
chimie ou la biochimie dans un établissement
postsecondaire.

h) Estimates and assumptions
The preparation of financial statements requires
management to make estimates and assumptions that
affect the reported amount of assets and liabilities and
disclosure of contingent assets and liabilities at the date of
the financial statements and the reported amounts of
revenue and expenditure during the reporting period.
Actual results may differ from those estimates.

h) Prévisions et hypothèses
La préparation des états financiers exige que la direction
fasse des prévisions et des hypothèses qui affecteront le
montant déclaré de l'actif et du passif ainsi qu'une
présentation d'informations annexes sur l'actif et le passif
éventuels et sur les montants déclarés des revenus et
dépenses au cours de la période visée. Les résultats réels
peuvent être différents de ceux budgétés.
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CIC CHEMICAL EDUCATION FUND /
FONDS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE DE L'ICC
NOTES TO AUDITED FINANCIAL STATEMENTS /
NOTES ACCOMPAGNANT LES ÉTAT FINANCIERS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 /
POUR L'EXERCISE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE, 2015

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
(suite)

i) Financial instruments
Financial assets and financial liabilities are measured at fair
value at each reporting date, with gains and losses
recognized in the statement of revenue and expenditure as
part of investment income.

i) Instruments financiers
Actifs et les passifs financiers sont mesurés à leur juste valeur à
chaque date d'arrêté des comptes, les gains et les pertes étant
reconnus à l'état des revenus et des dépenses comme partie du
revenu d'investissement.

j) Allocation of expenses
The Fund incurs expenses for the administration of the
organization and its programs - including corporate
governance, general management and general support. These
expenses are allocated to the Fund on an appropriate basis
and consistently each year.

j) Attribution des dépenses
Le Fonds encours des dépenses reliées à l'administration de
l'organisme et de ses programmes, y compris la gouvernance
d'entreprise, la gestion en général, et le soutien en général. Ces
dépenses sont attribuées au Fonds de façon appropriée et
conformément chaque année.

3. INVESTMENTS

3. PLACEMENTS

Investments, which include equities and mutual funds, are
carried at fair value.

Les placements, qui comprennent des actions et des fonds
communs de placement, sont évalués à leur juste valeur.

4. RELATED PARTY

4. PARTIE APPARENTÉE

The Chemical Institute of Canada has significant influence in
providing management services to the Fund. The Fund paid
$4,000 (2014 - $4,000) in administration fees for management
of the Fund to the Chemical Institute of Canada. These
transactions were carried out in the normal course of
operations and are recorded at the fair value of the
transaction.

L'Institut de chimie du Canada exerce une influence notable
dans la fourniture de services de gestion du Fonds. Le Fonds a
versé 4 000 $ (2014 - 4 000 $) en frais d'administration pour la
gestion du Fonds à l'Institut de chimie du Canada. Ces
transactions ont été effectuées dans le cours normal des activités
et sont constatées à la juste valeur de la transaction.

5. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

5. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

The carrying value of cash and due from the Chemical
Institute of Canada approximates their fair value because of
the relatively short period to maturity of the instruments.
Investments are carried at their fair value. It is management's
opinion that the Fund is not exposed to significant interest,
currency or credit risks arising from these financial
instruments.

La valeur comptable de l'encaisse et des comptes dûs de
l'Institut de chimie du Canada, est l'équivalent approximatif de
leur juste valeur, et ce en raison de la période relativement
courte avant échéance. Les placements sont inscrits à leur juste
valeur. De l'avis de la direction, le Fonds n'est pas exposé à des
risques majeurs, en ce qui concerne l'intérêt, la monnaie ou le
crédit, relativement à ces instruments financiers.

