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L’engagement du CRDI à l’égard de la transparence et 

de la reddition de comptes 

Le CRDI doit rendre compte au Parlement et à tous les Canadiens de son utilisation des ressources 

publiques. Voici quelques-unes des mesures qui nous aident à respecter les normes établies par le 

gouvernement du Canada en matière de reddition de comptes et de transparence. 
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Introduction au rapport financier trimestriel 

Régi par la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international (1970), le Centre de 

recherches pour le développement international (le Centre ou CRDI) vise à « lancer, encourager, 

appuyer et mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en voie de 

développement et sur la mise en oeuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en 

vue du progrès économique et social de ces régions. » Le CRDI investit stratégiquement dans le 

savoir, l’innovation et les solutions pouvant être reproduites à grande échelle de manière à en 

optimiser les retombées; à former des leaders dans les secteurs de l’administration publique, de la 

recherche et du commerce dans le monde en développement pour le présent et l’avenir; et à faire 

en sorte que le Centre soit un partenaire de choix en ce qui concerne le renforcement de la 

recherche des pays en développement et le maintien de relations importantes pour le Canada. 

La partie « Analyse de la direction » présente les résultats financiers du Centre et l’évolution de la 

situation de l’organisme au cours du deuxième trimestre qui a pris fin le 30 septembre 2018. Le 

Centre a préparé le présent rapport conformément au paragraphe 131.1 de la Loi sur la gestion des 

finances publiques et à la Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d’État publiée 

par le Conseil du Trésor du Canada. Il n’est pas nécessaire d’effectuer une vérification des états 

financiers faisant partie du rapport financier trimestriel. Par conséquent, les états financiers 

intermédiaires résumés inclus dans le présent rapport n’ont été ni vérifiés ni examinés par le 

vérificateur général du Canada, l’auditeur légal du Centre. 

La direction est responsable de la préparation du présent rapport, qui a été approuvé le 

19 novembre 2018 par le Comité des finances et de l’audit du Conseil des gouverneurs. 

L’information financière présentée dans le présent document, de même que les états financiers 

intermédiaires résumés, non audités, ont été préparés conformément aux normes en matière de 

comptabilisation et d’évaluation applicables en vertu des Normes internationales d’information 

financière (normes IFRS). Toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens. Le Centre 

recommande de lire ce rapport en parallèle avec les états financiers intermédiaires résumés, non 

audités (qui débutent à la page 19), ainsi que le Rapport annuel 2017-2018. L’information et les 

divulgations contenues dans le Rapport annuel 2017-2018 s’appliquent au trimestre sur lequel 

porte le présent rapport trimestriel, sauf indication contraire. 
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Analyse de la direction 
Aperçu de la situation financière 
 

 

 

 

 

Faits saillants de la direction 
Lors de la cérémonie de signature de l’accord avec le pays 

d’accueil du CRDI le 11 octobre 2018, après la fin du trimestre, 

mais avant la publication des états financiers du trimestre en 

cours, le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le 

CRDI ont annoncé l’ouverture prochaine du bureau régional du 

Centre pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, à Amman, en 

Jordanie.  

 

Un article au sujet de l’approche Qualité de la recherche plus (QR+), rédigé conjointement par le 

président du CRDI, Jean Lebel et le spécialiste de programme principal, Robert McLean, a été publié 

dans le numéro de juillet 2018 de la prestigieuse revue Nature. QR+ est un outil novateur pour 

déterminer la valeur et la validité de la recherche scientifique. L’article, qui a fait l’objet de près de 

1 700 gazouillis qui ont atteint environ 7 millions d’utilisateurs, s’est classé dans les 1 % des résultats de 

recherche les plus cités parmi plus de 11,7 millions de résultats suivis par Altmetric, l’outil retenu par 

Nature pour mesurer le rendement de son contenu.  

 

Le Fonds pour la recherche rapide sur l’éclosion de la maladie à virus Ebola — financé par le CRDI, les 

Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

— a publié un appel à propositions de recherche en juillet. Le Fonds a pour but de soutenir la recherche 

 (en millions de dollars) 88,9 

Crédit parlementaire 63,5 

Contributions de bailleurs de fonds 24,9 

Produits financiers et autres produits  0,5 

 (en millions de dollars) 94,7 

Programmation en recherche pour le 

développement 86,1 

Services généraux et administratifs  8,6 

Les icônes ci-dessus illustrent la direction de la variance par rapport à la période de six mois qui a pris fin 

le 30 septembre 2017. 

Le CRDI relocalisera le 
bureau régional pour le 

Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord à Amman, en 

Jordanie.  
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dans les domaines des sciences sociales, des sciences humaines, de la santé publique ou des systèmes 

de santé afin de limiter plus efficacement l’éclosion actuelle de la maladie à virus Ebola en République 

démocratique du Congo, et de réagir plus rapidement aux éclosions futures potentielles.  

La valeur des contributions du CRDI parmi les efforts du Canada visant à atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD) a été comptabilisée lors de l’Examen national volontaire du Canada 

portant sur les progrès liés à la mise en oeuvre des ODD. En plus d’avoir été inclus dans le rapport, le 

vice-président par intérim de la Direction générale des programmes et des partenariats du CRDI, 

Federico Burone, a fait partie de la délégation officielle du Canada pour présenter le rapport devant les 

Nations Unies, à New York, le 17 juillet 2018. 

Tirant parti de consultations menées auprès des employés sur la santé mentale et le bien-être au travail, 

et avec le soutien d’experts externes, le CRDI a fait des progrès en établissant un plan d’action dans 

l’ensemble du Centre visant à promouvoir la santé mentale et le bien-être au travail. Ce plan d’action, 

publié au début du troisième trimestre, est la réponse aux résultats de l’enquête de 2017 qui cernait 

certains aspects à améliorer. 

Membres du Conseil des gouverneurs du CRDI 
La Charte du Conseil des gouverneurs stipule que les membres des comités du Conseil sont nommés 

chaque année. Le 1er septembre 2018, la composition des comités a été confirmée comme suit : 

Comité exécutif, de gouvernance et de nominations  Comité des finances et de l’audit 

Margaret Biggs (présidente du Comité), Mary Anne Chambers, 

Jean Lebel, Chandra Madramootoo, Purnima Mane,  

John McArthur, Barbara Trenholm 

Barbara Trenholm (présidente du Comité), 

Akwasi Aidoo, Mary Anne Chambers, 

Shainoor Khoja, Gilles Rivard 

Comité de la stratégie, du rendement des programmes et de 

l’apprentissage  

Comité des ressources humaines  

John McArthur (président du Comité), Alex Awiti,  

Sophie D’Amours, Shainoor Khoja, Jean Lebel, Purnima Mane, 

Stephen Toope 

Mary Anne Chambers (présidente du 

Comité), Akwasi Aidoo,  

Dominique Corti, Jean Lebel, Gilles Rivard 

Margaret Biggs, à titre de présidente du Conseil des gouverneurs, et Chandra Madramootoo, à titre de 

vice-président du Conseil des gouverneurs, sont membres d’office de tous les comités du Conseil. 

Mise à jour des risques 
La gestion du risque est une responsabilité qui incombe aux gestionnaires du Centre et qui est intégrée 

à tous les processus administratifs importants. La direction s’est engagée à adopter une approche 

proactive, systématique et soutenue de la gestion du risque, supervisée par le Conseil des gouverneurs. 

Les processus de gestion du risque du CRDI sont conçus pour cerner les risques pouvant influer sur la 

réalisation des objectifs du Centre, et pour gérer ces risques selon des critères convenus de tolérance au 

risque. La gestion du risque est appliquée de manière stratégique et appropriée afin de donner au CRDI 

l’assurance raisonnable qu’il pourra réaliser ses objectifs. 

La partie sur les risques dans le Rapport annuel 2017-2018 décrit les risques stratégiques, opérationnels 

et organisationnels. Les risques définis demeurent les principaux risques pour le Centre. 
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Mise à jour sur le rendement 
Produits 

 

TABLEAU 1 : PRODUITS 

 
 

a  Ce tableau ne reflète pas la présentation courante des états financiers; le crédit parlementaire est 

considéré comme un produit dans la présente analyse. 

 

 

Les produits du Centre proviennent d’un crédit 

parlementaire, des contributions de bailleurs de fonds et 

d’autres sources. Le crédit parlementaire représente la 

source de produits la plus importante (voir la figure 1). 

 

Au cours de la période de six mois qui a pris fin le 

30 septembre 2018, le crédit parlementaire total reçu a 

augmenté de 12,7 % pour atteindre 63,5 millions de dollars 

comparativement à 56,4 millions de dollars à la même 

période en 2017-2018 (voir le tableau 1). Le Centre a mis 

de côté 7,2 millions de dollars de plus (13,1 %) de la partie 

récurrente de son crédit parlementaire par rapport à la 

période correspondante de l’exercice précédent (voir le tableau 2). Cette augmentation est attribuable 

aux variations trimestrielles des besoins de financement qui déterminent le montant du prélèvement 

demandé sur le crédit parlementaire. 

 

TABLEAU 2 : CRÉDIT PARLEMENTAIRE 

 
 

Le tableau 3 indique la façon dont le crédit parlementaire de 2018-2019 a été utilisé jusqu’à 

maintenant. Pour la période qui a pris fin le 30 septembre 2018, la somme totale nécessaire a été 

(en milliers de dollars)

Crédit parlementaire  
a

35 375 47 827 41 009 15,9% 56 375 68 054 63 509 12,7% 139 338

Contributions des bailleurs de fonds 13 930 8 555 8 304 (40,4%) 35 180 29 114 24 866 (29,3%) 56 751

Produits financiers et autres produits  810  154 ( 73) (109,0%)  922  343  497 (46,1%)  744

Total des produits 50 115 56 536 49 240 (1,7%) 92 477 97 511 88 872 (3,9%) 196 833

20182017

Période de trois mois qui a pris fin le 30 septembre Période de six mois qui a pris fin le 30 septembre

RéalisationsRéalisations à l'autre

2017 2018

d'un exercice

2018-2019Budget RéalisationsRéalisations à l'autre Budget

d'un exercice Budget

Écart en % Écart en %

(en milliers de dollars)

Partie récurrente 55 025 62 255 13,1% 136 838

Partie non récurrente 1 350 1 254 (7,1%) 2 500

Portion du crédit comptabilisée 56 375 63 509 12,7% 139 338

Portion du crédit à prélever 82 331 75 829 (7,9%) -         

Budget

2018-2019

Écart en %

d'un exercice

à l'autre

Période de six mois qui a pris fin le 30 septembre

Réalisations

2017

Réalisations

2018
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supérieure de 6,4 millions de dollars, en raison notamment du moment auquel les charges sont 

engagées au titre des projets de recherche. Cette différence est couverte par le solde des capitaux 

propres non affectés de 5,9 millions de dollars au début de l’exercice (voir l’État intermédiaire résumé 

des variations des capitaux propres à la page 22), ainsi que par les produits financiers et autres produits 

de 0,5 million de dollars. Près des deux tiers du manque à gagner prévu de 9,1 millions de dollars pour 

l’exercice 2018-2019 seront couverts par les capitaux propres non affectés du 31 mars 2018; la portion 

restante sera couverte par des sources de revenus autres que le crédit parlementaire, tel que le 

recouvrement des coûts d’administration ainsi que les produits financiers et autres produits. 

 

TABLEAU 3 : UTILISATION DU CRÉDIT PARLEMENTAIRE 

    
 

 

Au deuxième trimestre, les produits provenant de contributions de bailleurs de fonds ont diminué 

de 40,4 % par rapport à l’exercice précédent (voir le tableau 1). Pour la période de six mois qui a pris fin 

le 30 septembre 2018, les contributions des bailleurs de fonds ont diminué de 10,3 millions, passant de 

35,2 millions de dollars à 24,9 millions de dollars pour la même période en 2017-2018. Les contributions 

provenant de bailleurs de fonds, toujours reçues à l’avance, sont comptabilisées comme produits quand 

les charges de projet afférentes sont engagées. Enfin, les sources de revenus provenant des 

contributions de bailleurs de fonds, en dollars, sont indiquées à la figure 2. Les variations d’un exercice à 

l’autre sont normales et dépendent du stade de leur cycle de vie auquel se trouve chaque programme 

individuel financé par des bailleurs de fonds. Consulter la partie portant sur les dépenses à la page 11 

pour obtenir de plus amples renseignements sur les écarts. 

 

(en milliers de dollars)

Total des charges 103 445 94 665 203 470

Moins les charges 

  financées par des bailleurs de fonds 35 180 24 866 56 751

68 265 69 799 146 719

Renflouement (diminution) de la réserve financière -              -              1 000

Somme ayant servi à l'acquisition

   d'immobilisations corporelles et incorporelles  71  60  700

Somme totale nécessaire 68 336 69 859 148 419

Crédit parlementaire 56 375 63 509 139 338

Crédit parlementaire non utilisé (manque à gagner) (11 961) (6 350) (9 081)

Période de six mois

qui a pris fin le 30 septembre

Réalisations Réalisations

2018-20192017 2018

Budget



ANALYSE DE LA DIRECTION | 11 

 

FIGURE 2 : PRODUITS VENANT DE CONTRIBUTIONS DE BAILLEURS DE FONDS 

  
Charges 

La direction comptabilise les charges en deux grandes rubriques : la programmation en recherche pour 

le développement et les services généraux et administratifs. 

 

TABLEAU 4 : CHARGES 

 
 

Les charges au titre des projets de recherche financés par le crédit parlementaire pour le trimestre 

et pour la période de six mois se terminant le 30 septembre 2018 sont inférieures aux prévisions 

budgétaires, mais supérieures aux réalisations de la période correspondante de l’exercice précédent. 

Ces écarts budgétaires sont attribuables à l’imprévisibilité du rendement des bénéficiaires et à l’atteinte 

des jalons dont dépendent les paiements.   

 

Pour le trimestre et pour la période de six mois qui a pris fin le 

30 septembre 2018, les réalisations au titre des projets de 

recherche financés par les contributions de bailleurs de fonds 

sont inférieures aux prévisions budgétaires prévues à cette date. 

Même si le CRDI assure une surveillance étroite, certains des 

décaissements aux fins des projets de recherche, particulièrement en ce qui concerne les grands 

programmes pluriannuels complexes, n’ont pas eu lieu au moment qui avait été prévu lors de la 

préparation du budget  en raison de l’imprévisibilité mentionnée précédemment. La diminution d’un 

exercice à l’autre était attendue et prévu au budget étant donné que deux grands programmes 

pluriannuels ont pris fin. 

(en milliers de dollars)

Programmation en recherche pour le développement

Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 20 800 34 711 25 279 21,5% 40 626 48 735 43 788 7,8% 93 325

Projets de recherche financés par des contributions de bailleurs de fonds 11 517 6 045 6 031 (47,6%) 29 327 23 043 19 590 (33,2%) 44 457

Renforcement des capacités de recherche 12 217 11 710 10 912 (10,7%) 23 653 23 494 22 695 (4,1%) 47 381

44 534 52 466 42 222 (5,2%) 93 606 95 272 86 073 (8,0%) 185 163

Services généraux et administratifs 4 877 4 513 3 766 (22,8%) 9 839 9 099 8 592 (12,7%) 18 307

Total des charges 49 411 56 979 45 988 (6,9%) 103 445 104 371 94 665 (8,5%) 203 470

Réalisations à l'autre

Période de six mois qui a pris fin le 30 septembre

2017 2018 Écart en %

d'un exercice Budget

Écart en %

Budget RéalisationsRéalisations à l'autre 2018-2019

d'un exercice

Réalisations Budget

2017 2018

Période de trois mois qui a pris fin le 30 septembre

Le total des 
charges a diminué 

de 8,5 % 
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La figure 3 donne un aperçu des charges totales afférentes aux projets de recherche par domaine de 

programme, y compris celles qui sont couvertes par le crédit parlementaire et les contributions de 

bailleurs de fonds. Économies inclusives comprend l’Initiative Think Tank et les programmes Emploi et 

croissance, Gouvernance et justice et Santé des mères et des enfants. Agriculture et environnement 

comprend les programmes Agriculture et sécurité alimentaire, Changements climatiques, et 

Alimentation, environnement et santé. Technologie et innovation comprend les programmes 

Fondements pour l’innovation et Économies en réseaux. Enfin, les mécanismes de financement souples 

permettent de faire preuve d’innovation dans la programmation et de saisir des occasions inattendues 

qui vont dans le sens des priorités du Centre. 

 

FIGURE 3 : CHARGES TOTALES AFFÉRENTES AUX PROJETS DE RECHERCHE (TOUTES LES 

SOURCES) PAR DOMAINE DE PROGRAMME (EN MILLIERS DE DOLLARS)  

 

Les charges au titre des projets de 

recherche pour 2018-2019 

totalisent 63,4 millions de dollars; 

sur cette somme, un montant de 

43,8 millions de dollars est financé 

par les crédits parlementaires et un 

montant de 19,6 millions de dollars 

est financé par les contributions de 

bailleurs de fonds. 

 

 

 

 

Les charges au titre du renforcement des capacités de recherche pour la période de six mois qui a 

pris fin le 30 septembre 2018 sont inférieures de 1 million de dollars par rapport à la période 

correspondante de l’exercice précédent, parce que les charges de l’exercice précédent comprenaient 

une perte sur les opérations en monnaies étrangères et une provision liée à la réinstallation du Bureau 

régional du Moyen-Orient. Par ailleurs, les charges étaient inférieures de 0,8 million de dollars par 

rapport au cumul prévu à cette date en raison de la diminution des dépenses liées aux salaires et 

avantages sociaux compte tenu du nombre de postes vacants et au recours moindre que prévu aux 

services professionnels jusqu’à présent. 

 

Les charges dans la catégorie des services généraux et administratifs pendant la période de six mois 

par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent sont inférieures de 1,2 million de 

dollars en raison d’une écriture de contre-passation relative à une provision (dans les opérations des 

bureaux régionaux) et de l’absence de transactions extraordinaires comme les deux qui ont eu lieu en 

2017 : c’est-à-dire la reconnaissance d’une provision liée à la réinstallation du Bureau régional du 

Moyen-Orient à Amman, et une cotisation obligatoire non récurrente de l’employeur au Régime de 

pension de retraite de la fonction publique. L’écriture de contre-passation susmentionnée relative à une 
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provision est également responsable de la plus grande partie de l’écart cumulé par rapport au budget à 

ce jour. 

 

Situation financière 

La situation financière du Centre est résumée dans la figure 4 ci-dessous. Durant le trimestre, les 

capitaux propres réservés ont joué leur rôle et protégé la position financière du Centre contre les 

fluctuations du moment des dépenses de programme. 

 

FIGURE 4 : SOMMAIRE DES ACTIFS ET DES PASSIFS 

 
 

Au 30 septembre 2018, les actifs totaux avaient augmenté de 0,9 % (passant de 89,4 millions de dollars 

à 90,2 millions de dollars) par rapport à ce qu’ils étaient au 31 mars 2018. L’augmentation des actifs 

découle d’un crédit parlementaire à recevoir et de la hausse des contributions à recevoir des bailleurs 

de fonds. Ces augmentations sont en grande partie compensées par une baisse du solde de trésorerie 

liée aux contributions de bailleurs de fonds et à une réduction de la valeur des immobilisations 

corporelles. 

 

Le total des passifs a augmenté de 10,1 % (passant de 65,4 à 72,0 millions de dollars) par rapport à ce 

qu’il était au 31 mars 2018. Cela peut s’expliquer par la hausse du passif au titre des produits reportés 

pour les projets et les programmes financées par des contributions de bailleurs de fonds, laquelle est 

partiellement compensée par de plus faibles montants au titre des créditeurs et des charges à payer. 

Les avantages du personnel sont demeurés stables. Le montant lié aux avantages du personnel 

représente la portion non courante. La portion courante des avantages sociaux est incluse dans les 

charges à payer. 
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FIGURE 5 : CAPITAUX PROPRES 

 
Les capitaux propres affectés qui sont destinés à des activités de programmation et d’exploitation 

spéciales sont stables à 1,3 million de dollars depuis le début de l’exercice. Les capitaux propres affectés 

représentent les fonds destinés à la bourse John G. Bene (1,2 million de dollars) et les fonds reçus pour 

le Fonds David et Ruth Hopper et Ramesh et Pilar Bhatia Canada (0,1 million de dollars). 

 

C’est dans les capitaux propres nets investis en immobilisations, qui s’élèvent à 6,8 millions de 

dollars, qu’est isolée la partie des capitaux propres qui représente les investissements nets du Centre 

dans des immobilisations. Cette partie du surplus cumulé correspond à la valeur des immobilisations 

corporelles et incorporelles qui figure dans l’état de la situation financière. Enfin, cette partie des 

capitaux propres a diminué sur douze mois, car la valeur de l’amortissement a dépassé celle des 

acquisitions d’immobilisations. Les capitaux propres nets investis en immobilisations sont ventilés par 

type d’immobilisation à la figure 6.  

  

FIGURE 6 : IMMOBILISATIONS (EN MILLIERS DE DOLLARS) 

 
Les capitaux propres réservés mettent de côté 4 % (comme au 1er avril 2018) de la partie récurrente du 

crédit parlementaire annuel au début de l’exercice (de 136,8 millions de dollars) pour amortir les 
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fluctuations des charges afférentes aux programmes qui surpassent les niveaux prévus au budget. Pour 

le moment, la réserve de 8,8 millions de dollars comprend également 1,3 million de dollars pour les 

mises à niveau à venir des principaux systèmes institutionnels, ainsi que 2 millions de dollars destinés 

aux améliorations locatives qui seront apportées aux locaux à bureaux du siège, dont le contrat de 

location prendra fin en 2022. 

 

Le montant de 1,3 million de dollars des capitaux propres non affectés correspond au solde résiduel, 

une fois les sommes nécessaires attribuées aux capitaux propres affectés et aux capitaux propres 

réservés. Ce solde reflète tous les écarts décrits dans les sections précédentes sur les produits et les 

charges. L’accumulation prévue de capitaux propres non affectés à la fin de l’exercice est normalement 

de moins de 1 million de dollars. 

 

Flux de trésorerie 

 

TABLEAU 5 : SOMMAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE 

  
 

Pour la période de six mois qui a pris fin le 30 septembre 2018, les activités d’exploitation ont eu pour 

effet de diminuer la trésorerie de 9,3 millions de dollars. Cette baisse de liquidités résulte d’une 

diminution des sorties de fonds destinés aux bénéficiaires de subventions par rapport à l’année 

précédente. Les rentrées de fonds totales ont augmenté; en effet, les fonds provenant du crédit 

parlementaire ont augmenté de même que les avances reçues au titre des contributions de bailleurs de 

fonds. Pour obtenir davantage de détails dans chaque catégorie, consultez l’état intermédiaire résumé 

des flux de trésorerie, à la page 23. 

 

Les flux de trésorerie des activités d’investissement pour la période de six mois qui a pris fin le 

30 septembre 2018 ont diminué de 0,1 million de dollars étant donné qu’il n’y a pas eu d’achat de 

placements, comme on peut le constater dans l’état intermédiaire résumé des flux de trésorerie, à la 

page 23. Il y a lieu de noter que près de 75 % des liquidités dont le Centre disposait en date du 

30 septembre 2018 sont liées aux produits reportés découlant des avances reçues au titre des 

contributions des bailleurs de fonds. 

 

(en milliers de dollars)

Entrées 62 519 63 214  695 88 644 92 380 3 736

Sorties (49 658) (51 797) (2 139) (104 347) (101 652) 2 695

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 12 861 11 417 (1 444) (15 703) (9 272) 6 431

Achat de placement (4 956) -                4 956 (4 956)                                 Donor  Contribution-               4 956

Placements arrivés à échéance -                -                -             3 958 -               (3 958)

Autres ( 25) ( 19)  6 ( 67) ( 58)  9

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'investissement (4 981) ( 19) 4 962 (1 065) ( 58) 1 007

Augmentation (diminution) de la trésorerie 7 880 11 398 3 518 (16 768) (9 330) 7 438

Trésorerie au début de la période 46 236 58 054 11 818 70 884 78 782 7 898

Trésorerie à la fin de la période 54 116 69 452 15 336 54 116 69 452 15 336

Réalisations Réalisations d'un exercice

2017 2018 à l'autre

Période de six mois

qui a pris fin le 30 septembre Écart

Période de trois mois

Écartqui a pris fin le 30 septembre

Réalisations

2017

Réalisations

2018

d'un exercice

à l'autre
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Mise à jour des perspectives 
Aucun changement important n’a été apporté à l’environnement opérationnel depuis la publication du 

Rapport annuel 2017-2018 sur le site Web du Centre. 

Depuis le début de la période de planification stratégique 2015-2020, le Centre a conclu des ententes 

de financement d’une valeur de 131,7 millions de dollars, l’objectif révisé étant de 200 millions de 

dollars. Depuis le 31 mars 2018, la valeur cumulative des nouvelles ententes de cofinancement a 

augmenté de 41,3 millions de dollars. La direction travaille activement sur un certain nombre d’ententes 

de cofinancement additionnelles qui devraient être conclues d’ici la fin de l’exercice. 

FIGURE 7 : ENTENTES DE COFINANCEMENT 

Au 30 septembre 2018, le Centre s’était engagé à verser jusqu’à 189,7 millions de dollars au cours des 

cinq prochains exercices pour la réalisation d’activités en matière de programmation en recherche pour 

le développement. Ces engagements sont assujettis à l’attribution des fonds nécessaires par le 

Parlement et par les bailleurs de fonds de cofinancement ainsi qu’au respect, à quelques exceptions 

près, des conditions des accords de subvention par les bénéficiaires. La figure ci-dessous présente un 

aperçu des engagements en cours par domaine de programme. Veuillez consulter la page 13 pour 

obtenir des renseignements sur les charges au titre des projets en cours dans chaque domaine de 

programme.  

FIGURE 8 : ENGAGEMENTS EN COURS (en millions de dollars) 
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Faits saillants du rendement organisationnel 
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États financiers intermédiaires résumés, non audités 

Déclaration de responsabilité de la direction 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 

financiers trimestriels résumés qui, nous le confirmons, ont été préparés conformément à 

la norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, et à la Norme 

sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d’État publiée par le Conseil du Trésor du 

Canada. 

La direction a mis en place des contrôles internes qui visent à faire en sorte que les états 

financiers trimestriels résumés soient exempts d’anomalies importantes. La direction veille 

aussi à ce que tous les autres renseignements fournis dans ce rapport financier trimestriel 

résumé visant la période qui a pris fin le 30 septembre 2018 concordent, s’il y a lieu, avec 

les états financiers trimestriels résumés. 

À notre connaissance, ces états financiers trimestriels résumés, non audités, donnent, dans 

tous leurs aspects importants, une image fidèle de la situation financière, des résultats 

d’exploitation et des flux de trésorerie du Centre, à la date et pour les périodes visées dans 

les états financiers trimestriels résumés. 

Le président du Centre, Le vice-président, Ressources  

et chef de la direction financière, 

Jean Lebel, Ph. D. Sylvain Dufour, ing., CPA, CMA, M.Sc. 

Ottawa, Canada 

Le 19 novembre 2018 
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État intermédiaire résumé de la situation financière 
(en milliers de dollars canadiens)  

 au 

    (non audité)  (audité) 

30 septembre 2018 31 mars 2018 

Actifs 

Courants 

Trésorerie 69 452) 78 782) 

Créances et charges payées d’avance (note 5) 13 989) 2 620 

83 441 81 402 

Non courants 

Immobilisations corporelles 4 850 5 552 

Immobilisations incorporelles 1 926 2 439 

90 217 89 393 

Passifs 

Courants 

Créditeurs et charges à payer 13 168 21 545 

Produits reportés (note 6) 48 259 34 383 

61 427 55 928 

Non courants 

Produits reportés (note 6) 8 922 7 815 

Avantages sociaux des employés 1 704 1 693 

72 053 65 436 

Capitaux 

propres 
Non affectés 1 333 5 937 

Affectés 1 281 1 255 

Capitaux propres nets investis en immobilisations 6 776 7 991 

Réservés 8 774 8 774 

18 164 23 957 

90 217 ) 89 393 

 Engagements (note 9) 

 Éventualités (note 10) 

 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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État intermédiaire résumé du résultat global 
(non audité - en milliers de dollars canadiens) 

Période de trois mois qui a 

pris fin 

Période de six mois qui a 

pris fin 

le 30 septembre le 30 septembre 

2018 2017 2018 2017 

Produits 

Contributions de bailleurs de fonds (note 7) 8 304)) 13 930) 24 866) 35 180) 

Produits financiers et autres produits (73)) 810) 497)  922) 

8 231) 14 740) 25 363) 36 102) 

Charges 

Programmation en recherche pour le développement (note 11) 

Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 25 279) 20 800) 43 788) 40 626) 

Projets de recherche financés par les contributions de 

bailleurs de fonds 6 031) 11 517) 19 590)  29 327) 

Renforcement des capacités de recherche 10 912) 12 217)  22 695) 23 653) 

42 222) 44 534) 86 073) 93 606) 

Services généraux et administratifs (note 11) 

Services généraux 3 500) 4 198) 8 065) 8 858) 

Administration des bureaux régionaux  266)  679) 527)  981) 

3 766) 4 877) 8 592) 9 839) 

Total des charges 45 988) 49 411) 94 665) 103 445) 

Coûts d’exploitation avant crédit parlementaire (37 757) (34 671) (69 302) (67 343) 

Crédit parlementaire (note 8) 41 009) 35 375) 63 509) 56 375) 

Résultats d’exploitation nets 3 252) 704) (5 793) (10 968) 

 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres 
 (non audité - en milliers de dollars canadiens) 

Période de six mois qui a pris 

fin 

Période de trois mois qui a pris 

fin 

le 30 septembre le 30 septembre 

2018 2017 2018 2017 

Capitaux propres non affectés 

Au début de la période (2 523) (2 304) 5 937) 8 793) 

Résultats d’exploitation nets  3 252) 704) (5 793) (10 968) 

Virements nets provenant d’autres catégories de 

capitaux propres 
604) 

 554)  1 189) 1 129) 

Solde à la fin de la période 1 333 (1 046)  1 333  (1 046)) 

Capitaux propres affectés 

Au début de la période 1 275) 1 228) 1 255) 1 225) 

 Augmentation nette   6)  33)  26) 36)  

Solde à la fin de la période 1 281) 1 261) 1 281) 1 261) 

Capitaux propres nets investis en immobilisations 

Au début de la période 7 386) 9 431) 7 991) 10 009)   

 Diminution nette  (610) (587) (1 215) (1 165) 

Solde à la fin de la période 6 776) 8 844) 6 776) 8 844)  

Capitaux propres réservés 

Au début de la période 8 774) 6 140) 8 774) 6 140) 

Augmentation nette — — — — 

Solde à la fin de la période 8 774) 6 140) 8 774) 6 140)  

Capitaux propres à la fin de la période 18 164) 15 199) 18 164)  15 199 

 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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État intermédiaire résumé des flux de trésorerie  
(non audité - en milliers de dollars canadiens) 

 
            

    

Période de trois mois qui a pris 

fin 

Période de six mois qui a pris 

fin 

    le 30 septembre le 30 septembre 

    2018   2017   2018   2017   

Activités d’exploitation          
Entrées du crédit parlementaire   38 000)   42 000)   55 000)   52 000)   

Entrées de contributions de bailleurs de fonds   25 130)   20 193)   36 405)  35 864)   

Entrées d’autres sources   84)   326)   975)  780)   

Sorties à des bénéficiaires de subventions  (33 949)  (33 471)   (64 533)  (69 053)   

Sorties aux employés  (11 052)  (10 566)   (23 349)  (23 660)  

Sorties aux fournisseurs et autres  (6 796)  (5 621)   (13 770)  (11 634)  

            
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités 

d’exploitation  11 417)    12 861)   (9 272)  (15 703)   

            

Activités d’investissement          
Achat de placements  —)  (4 956)    —)  (4 956)   

Placements arrivés à échéance —)    —)  —)  3 958)   

Acquisition d’immobilisations corporelles et d’immobilisations 

incorporelles 
(19)   

 (29)    (60)  (71)   

Produits de la cession d’immobilisations corporelles —)   4)   2)  4)   

Sorties de fonds liées aux activités d’investissement  (19)  (4 981)   (58)   (1 065)    

            
Augmentation (diminution) de la trésorerie   11 398)    7 880)   (9 330)   (16 768)   
            
Trésorerie au début de l’exercice  58 054)  46 236)   78 782)   70 884)    

            
Trésorerie à la fin de l’exercice  69 452)    54 116)   69 452)   54 116)    

              
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés  
Période qui a pris fin le 30 septembre 2018 

(non audités - en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 

 

1. Renseignements sur la société 
 

Le Centre de recherches pour le développement international (le Centre ou CRDI) est une société d’État canadienne sans capital-actions 

créée en 1970 comme organisme de bienfaisance enregistré par le Parlement du Canada qui a promulgué, à cette fin, la Loi sur le Centre 

de recherches pour le développement international. Le Centre est exonéré d’impôt, en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le 

revenu.  

   

2. Pouvoirs et mission 
 

Les activités du Centre sont financées principalement au moyen d’un crédit annuel reçu du Parlement du Canada. En vertu du 

paragraphe 85(1.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Centre n’est pas assujetti aux sections I à IV de la partie X de cette 

loi, exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01. 

 

Le Centre a pour mission de lancer, d’encourager, d’appuyer et de mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en 

voie de développement et sur la mise en  oeuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en vue du progrès économique 

et social de ces régions. 

 

3. Mode de présentation des états financiers 
 

Les états financiers intermédiaires résumés sont présentés en dollars canadiens (c.-à-d. la monnaie de fonctionnement du Centre), et 

toutes les valeurs sont arrondies au millier de dollars le plus près (000 $), sauf indication contraire. 

 

Les présents états financiers intermédiaires résumés ont été préparés conformément à la norme comptable internationale 34, 

Information financière intermédiaire, en se fondant sur les normes en matière de comptabilisation et d’évaluation qui sont applicables en 

vertu des normes internationales d’information financière (normes IFRS) telles que publiées par le Conseil des normes comptables 

internationales (CNCI). Les états financiers n’ont été ni examinés ni audités par les auditeurs externes du Centre. 

 

Ces états financiers intermédiaires résumés ont été établis au coût historique, sauf indication contraire, et ne comprennent pas toute 

l’information et toutes les divulgations que doivent comporter les états financiers annuels complets. Les conventions comptables suivies 

pour la préparation des présents états financiers intermédiaires résumés correspondent à celles qui ont été suivies pour la préparation 

des états financiers annuels du Centre au 31 mars 2018. Les présents états financiers intermédiaires résumés doivent être lus en parallèle 

avec les états financiers annuels audités du Centre au 31 mars 2018. 

 

Le crédit parlementaire est comptabilisé quand il est reçu ou à recevoir, tandis que les produits provenant de contributions de bailleurs 

de fonds sont comptabilisés quand ils sont passés en charges aux fins prévues. La plupart des charges afférentes à la programmation en 

recherche pour le développement sont déterminées par différents cycles (universitaire, climatique, agricole), et c’est pourquoi elles n’ont 

pas tendance à être réparties uniformément au cours de l’exercice. 

 

4. Normes comptables nouvelles et révisées 
 

Au cours du trimestre, le Conseil des normes comptables internationales (CNCI) n’a publié aucune nouvelle norme ou modification qui 

pourrait avoir une incidence sur les états financiers du Centre. Il est fait mention des normes et des modifications qui ne sont pas encore 

en vigueur à la note 4(k) des états financiers annuels du Centre, pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2018. Depuis, la norme IFRS 9 - 

Instruments financiers ainsi que la norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients sont 

maintenant en vigueur. 

 

Par ailleurs, le Centre poursuit son analyse des répercussions des changements associés à la norme IFRS 16 – Contrats de location. 

 

5. Créances et charges payées d’avance 
 

Les créances et les charges payées d’avance sont enregistrées dans le cours normal des activités. Les créances sont payables sur 

demande, et leur valeur comptable est proche de leur juste valeur en raison de l’échéance brève de ces instruments. La direction estime 

qu’elles ne présentent aucun risque de crédit notable. Le Centre a regroupé les créances et les charges payées d’avance dans l’état de la 

situation financière en raison du montant négligeable des charges payées d’avance.  
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    30 septembre 2018  31 mars 2018 

Créances    
 Contributions de bailleurs de fonds  3 444   —  

 Crédit parlementaire 8 509   —  

 Autre 718   1 437  

 12 671   1 437  

Charges payées d’avance 1 318   1 183  

Total des créances et des charges payées d’avance 13 989   2 620  

 

6. Produits reportés 
 

Les produits reportés comprennent la portion non dépensée des fonds reçus ou à recevoir au titre des activités financées par des 

contributions de bailleurs de fonds. 

 

    30 septembre 2018  31 mars 2018 

Contributions de bailleurs de fonds au financement de programmes de 

recherche pour le développement    
 Courants 48 259   34 383  

 Non courants 8 922   7 815  

 57 181   42 198  

 

7. Contributions de bailleurs de fonds 
 

Le Centre conclut des accords de financement conjoint (de contribution) avec différents bailleurs de fonds pour compléter son 

financement de la recherche pour le développement en approfondissant et en élargissant la portée de ses programmes, en augmentant 

ses ressources pour les projets et les programmes de recherche sur le développement, et en mettant l’innovation à l’échelle. Le Centre 

gère les contributions des bailleurs de fonds ainsi que ses propres contributions, lesquelles sont financées par le crédit parlementaire. 

Les produits et les charges comptabilisés à ce titre se répartissent de la manière suivante entre les différents bailleurs de fonds. 

 

    Période de trois mois qui a pris 

fin  

Période de six mois qui a pris 

fin 

    le 30 septembre le 30 septembre 

    2018   2017   2018   2017 

                    

Department for International Development (Royaume-

Uni) 
  

1 104)    4 185)    7 753)    15 588)   

Affaires mondiales Canada (AMC)   3 606)    6 870)    6 963)    11 309)    

Fondation William et Flora Hewlett   1 498)    1 160)    4 593)    5 260)   

Fondation Bill et Melinda Gates   1 409)    1 163)    2 876)    1 897)    

Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas (DGIS)   50)    —  )    1 358)    —))   

Banque mondiale  —)    — )    —))    53)    

Autres organismes bailleurs de fonds a   637)    552)    1 323)     1 073)   

  8 304  13 930)   24 866)   35 180)   

a
  Comprend des contributions d’une valeur de 426 $ (au 30 septembre 2017 : 349 $) de l’Agence norvégienne de coopération pour 

le développement et de 233 $ (au 30 septembre 2017 : 404 $) de l’Australian Centre for International Agricultural Research, et de 

664 $ d’autres bailleurs de fonds (au 30 septembre 2017 : 320 $). 
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8. Crédit parlementaire 
 

  Période de six mois qui a pris fin   
  le 30 septembre   
  2018     2017   

            

Crédit parlementaire annuel 139 338)      138 706)    

      
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a 

pris fin le 30 juin (22 500)     (21 000)   
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a 

pris fin le 30 septembre (41 009)     (35 375)   
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de six mois qui a pris 

fin le 30 septembre (63 509)     (56 375)   

Crédit parlementaire disponible pour le reste de l’exercice 75 829)     82 331)    

 

9. Engagements 
 

a. Engagements au titre des projets de recherche 

Le Centre s’est engagé à effectuer des versements de subvention pouvant atteindre 189,7 millions de dollars (203,9 millions de 

dollars au 31 mars 2018) au cours des cinq prochains exercices, dans la mesure où le Parlement et les bailleurs de fonds lui 

octroient les sommes nécessaires et où les bénéficiaires respectent les conditions des accords de subvention. Sur cette somme, 

124,8 millions de dollars (139,6 millions de dollars au 31 mars 2018) devraient provenir de crédits parlementaires futurs, le solde de 

64,9 millions de dollars (64,3 millions de dollars au 31 mars 2018) devant être obtenu en vertu d’accords de contribution conclus 

avec des bailleurs de fonds. 

 

    30 septembre 2018  31 mars 2018 

       
D’ici un an  89 200)   87 412)  

Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans  100 520)   116 504)  

Total des versements à effectuer  189 720)   203 916)  

 

b. Autre 

Le Centre est tenu de respecter divers accords visant la location de locaux pour des bureaux et divers engagements contractuels 

relatifs à des produits et services au Canada et à l’étranger. Les contrats expirent à des dates différentes, et le dernier prend fin 

en 2023. Les futurs paiements à effectuer en vertu de ces engagements au 30 septembre 2018 sont les suivants :  

 

    30 septembre 2018  31 mars 2018 

       
D’ici un an  9 604)   9 444)  

Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans  18 942)   22 450)  

Dans plus de cinq ans  9)   125)  

Total des versements à effectuer  28 555)   32 019)  

 

10. Éventualités  
 

De temps à autre, le Centre peut être visé par des procédures judiciaires, des réclamations et des litiges qui surviennent dans le cours 

normal des activités. En se fondant sur des avis juridiques, la direction ne s’attend pas à ce que l’issue de ces recours ait des 

répercussions importantes sur l’État intermédiaire résumé de la situation financière ni sur l’état du résultat global. 
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11. Tableau des charges 
 

      Période de trois mois qui a 

pris fin   

Période de six mois qui a 

pris fin 

      le 30 septembre   le 30 septembre 

      2018   2017   2018   2017 

                    

Programmation en recherche pour le 

développement 

                  

Contributions destinées aux institutions et aux 

particuliers 

    30 005   31 426)    61 034   68 089)  

Salaires et avantages liés aux activités de base     5 918   6 377)    12 350   12 958)  

Salaires et avantages liés aux projets cofinancésa     1 871   1 671)    3 666   3 488)  

Locaux     1 054   981)    2 371   1 898)  

Services professionnels     1 125   978)    1 961   1 824)  

Déplacements     599    613)    1 428   1 377)  

Charges liées aux projets cofinancésa     537    496)    1 106   1 121)  

Amortissement     434    433)    869    869)  

Réunions et conférences   177    43)    341    83)  

Autre     502    1 516)    947    1 899)  

      42 222   44 534)    86 073   93 606)  

                    

          

Services généraux et administratifs                   

Salaires et avantages sociaux     2 079   3 251)    4 968    6 673)  

Locaux     462    418)    939   829)  

Services professionnels     368    270)    688    491)  

Mobilier de bureau, matériel et entretien     130    239)    443    317)  

Fournitures de bureau et charges connexes     156    222)    406    456)  

Amortissement     195    183)    390    367)  

Autres b     376    294)    758    706)  

      3 766   4 877)    8 592   9 839)  

                 

Total des charges     45 988   49 411)    94 665   103 445)  

 
a
  Inclut tous les coûts directement liés au renforcement des capacités de recherche dans le cadre des projets cofinancés. Les charges 

totales à ce titre pour le trimestre s’élèvent à 2 408 $ (au 30 septembre 2017 : 2 167 $), dont 241 $ ont été affectés aux 

déplacements pour le trimestre (au 30 septembre 2017 : 234 $); et pour la période de six mois, elles s’élèvent à 4 772 $ (au 

30 septembre 2017 : 4 609 $), dont 573 $ ont été affectés aux déplacements pour la période de six mois (au 30 septembre 2017 : 

602 $). Les charges visant les capacités de recherche correspondent à la pluralité des rôles que le CRDI joue en tant que bailleur de 

fonds pour la recherche, conseiller et courtier du savoir. En plus de subventionner la recherche; le CRDI renforce la capacité des 

bénéficiaires de ses subventions tout au long du processus de recherche.  

 
b

  Comprend des frais de déplacement de 101 $ (au 30 septembre 2017 : 125 $) et de 180 $ pour la période de six mois (au 

30 septembre 2017 : 251 $). 

 

 

 





 

Nous joindre 

 

Coordonnées 
 

Siège du CRDI 

 

ADRESSE POSTALE 

C.P. 8500 

Ottawa (Ontario) Canada 

K1G 3H9 

 

ADRESSE MUNICIPALE 

150, rue Kent 

Ottawa (Ontario) Canada 

K1P 0B2 

 

Téléphone : (+1) 613-236-6163 

Télécopieur : (+1) 613-238-7230 

Courriel : info@crdi.ca 

 

Il est possible de communiquer avec les bureaux régionaux du CRDI 

et de consulter le répertoire des employés à partir de la page Communiquez avec nous au 

crdi.ca 

 

Ce document peut être consulté en ligne à l’adresse www.crdi.ca. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

crdi.ca 
 

 

 

https://www.crdi.ca/
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