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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. 
 
Le CRDI s’emploie à la transparence en fournissant des renseignements sur son site Web, dans ses 
publications, dans ses rapports au Parlement et dans ses programmes d’information du public. En 
tant qu’organisation de recherche, le CRDI maintient la transparence avec ses chercheurs et la 
population en rendant publics les résultats de ses projets, études, articles et autres documents.  
 
Voici quelques-unes des mesures qui aident le Centre à respecter les normes de reddition de 
comptes et de transparence du gouvernement du Canada. 
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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 qui peuvent être appliqués à grande échelle de manière à 
susciter des retombées. Il développe les capacités, appuie des chefs de file établis ou nouveaux 
dans les pays du Sud qui oeuvrent dans les secteurs de l’administration publique, de la recherche 
et des affaires et veille à être un partenaire de choix en ce qui concerne le renforcement de ces 
pays et le maintien de relations importantes pour le Canada. 
 
La partie « Discussion et analyse de la direction » présente les résultats financiers du Centre et 
l’évolution de la situation de l’organisme au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours, qui 
a pris fin le 30 septembre 2020. 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. Les états 
financiers intermédiaires résumés de ce rapport n’ont été ni audités, ni examinés par le vérificateur 
général du Canada, auditeur légal du Centre. 
 
La direction est responsable de la préparation du présent rapport, qui a été approuvé le 
23 novembre 2020 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 pour le trimestre qui a pris fin le 30 septembre 2020, 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 que ce rapport soit lu conjointement avec 
le Rapport annuel 2019-2020. L’information et les divulgations contenues dans le Rapport annuel 
2019-2020 s’appliquent au trimestre sur lequel porte le présent rapport, sauf indication contraire. 
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Analyse de la direction 
 
Faits saillants de la direction 
La direction se concentre sur des activités conformes aux priorités du Centre approuvées par le Conseil. 
Les paragraphes ci-dessous mettent en évidence les mesures précises prises au cours de ce trimestre en 
vue des priorités du Centre pour 2020-2021.  
 
Continuer à renforcer les contributions au leadership canadien en matière de développement 
mondial   
Le Centre a participé à l’élaboration d’une feuille de route de recherche des Nations unies sur la COVID-
19 en organisant une consultation sur l’égalité des genres et la durabilité de l’environnement dans le 
contexte de la pandémie avec des groupes de réflexion et de jeunes chercheurs de pays en 
développement.   
  
Le CRDI a organisé un atelier réunissant des bénéficiaires de subventions qui travaillent sur les données 
et le développement dans différents domaines de programme afin de favoriser le renforcement des 
liens entre les experts de la communauté de pratique. Le Centre a également organisé des consultations 
virtuelles avec la Banque mondiale dans plusieurs régions pour guider la rédaction du Rapport sur le 
développement dans le monde 2021 : des données au service d’une vie meilleure.   
 
On a publié deux rapports de synthèse sur les lacunes et les besoins en matière de recherche sur 
l’adaptation au climat sur le site Web du CRDI ce trimestre.  
  
Continuer à soutenir un milieu de travail sain, inclusif, diversifié, respectueux et efficace  
Tout au long du trimestre, le Centre a continué à mener ses activités en télétravail pour la santé, la 
sûreté et la sécurité de ses employés. Le Centre continue de suivre la situation et prépare également 
des plans de retour au travail pour tous les bureaux, sous réserve des conseils des responsables de la 
santé publique. 
 
Le Centre progresse dans la mise en œuvre d'un plan d'action lié à la diversité et à l'inclusion, y compris 
pour les questions liées à l'amélioration des politiques et pratiques de recrutement, d'embauche et 
d'avancement. 
 
Mettre en oeuvre la stratégie 2020-2030 du CRDI et veiller à ce que le CRDI soit compétent pour 
l’avenir   
Le Conseil des gouverneurs examinera la prochaine stratégie du Centre en vue de son approbation à la 
réunion de novembre 2020.  
 
Le Centre s’est lancé dans son programme de transformation, une initiative qui vise à permettre au 
CRDI de tirer parti de ses 50 années d’expérience et de s’investir dans de nouveaux secteurs de 
croissance pour accroître son impact. Toutes les unités fonctionnelles du Centre travaillent à des 
transformations qui contribueront à la réalisation de la Stratégie 2030. Ces activités comprennent 
notamment la modernisation des processus organisationnels, la mise en oeuvre d’une stratégie de 
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données et d’information, la révision des processus de planification des programmes, la recherche de 
nouvelles façons de tirer parti des connaissances régionales, ainsi que la mise à l’échelle de l’impact.  
 
Mise à jour des risques 
La gestion du risque est intégrée à tous les processus administratifs importants. Il s’agit d’une 
responsabilité partagée entre les gestionnaires du Centre, qui souscrivent à une approche continue, 
proactive et systématique dans ce domaine, sous la supervision du Conseil. 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 en fonction de critères convenus en matière de tolérance au risque. 
Les processus de gestion des risques du Centre sont souples et réactifs, ce qui permet de mettre à jour 
rapidement les risques recensés et les stratégies d’atténuation en fonction de la nature changeante du 
milieu dans lequel le CRDI évolue.  
 
Enfin, la gestion du risque est appliquée de manière stratégique et appropriée afin de donner au Centre 
l’assurance raisonnable qu’il pourra réaliser ses objectifs.     
 
Dans la section sur les risques du Rapport annuel 2019-2020, on décrit les risques stratégiques et 
opérationnels auxquels le CRDI est exposé, qui continuent d'être applicables. Outre ces risques, la 
cybersécurité a été élevée au rang des principaux risques du Centre et est en voie d'être atténuée. 
 
Aperçu de la situation financière 
 

 

30 septembre 2020 : 114,1 millions de dollars 
30 septembre 2019 : 90,5 millions de dollars 
Augmentation totale : 23,6 millions de dollars 
ou 26,1 % 

 

30 septembre 2020 : 116,0 millions de dollars 
30 septembre 2019 : 89,6 millions de dollars 
Augmentation totale : 26,4 millions de dollars 
ou 29,5 % 

 
On trouvera une analyse détaillée de ces données dans la section sur les produits et les charges. 
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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. 
 
Le financement du Centre provient en majeure partie d’un crédit parlementaire et de contributions de 
bailleurs de fonds reçues en vertu d’accords de cofinancement. 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 2020, le crédit parlementaire total reçu a 
augmenté de 24,3 % pour atteindre 81,2 millions de dollars 
comparativement à 65,3 millions de dollars à la même 
période en 2019-2020 (voir le tableau 1). Le Centre a 
augmenté de 16,4 millions de dollars (25,4 %) le prélèvement 
de la partie récurrente de son crédit parlementaire, par 
rapport à la période correspondante de l’exercice précédent 
(voir le tableau 2). Cela est dû aux variations des besoins de 
financement, qui sont principalement déterminés par les 
charges fluctuantes des projets de recherche. La diminution 
d’un exercice à l’autre de 0,5 million de dollars du crédit 
parlementaire non récurrent depuis le début de l’année suit le calendrier convenu pour le transfert des 
fonds alloués par d’autres organisations du gouvernement du Canada.  
 
TABLEAU 2. CRÉDIT PARLEMENTAIRE 

 

(en milliers de dollars)

Crédit parlementaire a 50 500 31 200 19 300 61,9 % 81 200 65 300 15 900 24,3 %
Contributions de bailleurs de fonds 11 279 10 764  515 4,8 % 32 639 24 731 7 908 32,0 %
Autres produits  180  248 (68) (27,4%)  237  465 ( 228) (49,0%)

Total des produits 61 959 42 212 19 747 46,8 % 114 076 90 496 23 580 26,1 %

2019

Réalisations Réalisations en $

2019
Variation

en %Réalisations Réalisations en $ en %
Variation VariationVariation

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

2020 2020

(en milliers de dollars)

Partie récurrente 81 200 64 760 16 440 25,4 %
Partie non récurrente -            540 (540) (100,0%)
Portion du crédit comptabilisée 81 200 65 300 15 900 24,3 %

Portion du crédit à prélever 60 649 77 607 (16 958) (21,9%)

Variation
en % 

Variation
en $

Réalisations
2020

Réalisations
2019

Période de six mois qui a pris fin le 30 septembre
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Dans les six premiers mois de l’exercice en cours, les produits provenant de contributions de 
bailleurs de fonds ont augmenté de 7,9 millions de dollars, soit 32,0 % par rapport à l’exercice 
précédent (voir tableau 1). Toutefois, au cours du deuxième trimestre, les contributions des bailleurs de 
fonds n’ont augmenté que de 0,5 million de dollars (4,8 %) par rapport à la même période en 2019-
2020. Les contributions provenant de bailleurs de fonds sont toujours reçues à l’avance et 
comptabilisées comme produits quand les charges de projet afférentes sont engagées. Il faut s’attendre 
à des variations d’un trimestre à l’autre et d’un exercice à l’autre, car les charges de projet (et, en 
conséquence, les produits) ne sont pas réparties également sur toute la durée de chaque accord de 
contribution conclu avec un bailleur de fonds. Veuillez consulter la partie portant sur les charges 
(tableau 3) pour obtenir de plus amples renseignements sur les variations entre les projets de 
recherche. Les sources de produits provenant de contributions de bailleurs de fonds sont indiquées en 
dollars à la figure 2. 
 
FIGURE 2. PRODUITS PROVENANT DE CONTRIBUTIONS DE BAILLEURS DE FONDS  

  
La diminution de 0,2 million de dollars des autres produits est principalement due à une réduction des 
intérêts bancaires et des répercussions de la COVID-19, ce qui a entraîné la fermeture permanente des 
activités de conférence et de restauration, et donc l’absence de revenus. Ces réductions sont en partie 
compensées par des gains de change non réalisés.   
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Charges 
Les charges sont réparties entre deux grandes rubriques, soit la programmation en recherche pour le 
développement et les services généraux et administratifs. 
 
TABLEAU 3. CHARGES 

 
 
Les charges en recherche pour le développement ont augmenté de 45,5 % pour le trimestre qui s’est 
terminé en septembre 2020 pour atteindre 58,1 millions de dollars (39,9 millions de dollars en 
septembre 2019) et ont augmenté de 31,9 % pour la période de six mois qui a pris fin le 30 septembre à 
106,6 millions de dollars (80,8 millions de dollars en septembre 2019). Les charges de projets de 
recherche financés par le crédit parlementaire ont augmenté de 47,6 % pour la période de six mois qui 
a pris fin le 30 septembre 2020 (de 39,3 millions de dollars en septembre 2019 à 58,1 millions de 
dollars). Cette augmentation est principalement due aux décaissements de fonds pour les projets de 
réponse rapide à la COVID qui ont été approuvés. La recherche financée par les contributions des 
bailleurs de fonds a augmenté de 7,6 millions de dollars (de 19,8 millions de dollars à 27,4 millions de 
dollars). Cette augmentation peut être principalement attribuée au Programme Partage de 
connaissances et d’innovations et est partiellement compensée par les programmes qui ont pris fin, 
notamment l’Initiative Think tank.  Les charges liées aux projets de recherche fluctuent d’une année à 
l’autre en fonction du portefeuille de projets. 
 
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. Agriculture et environnement comprend les programmes Sécurité alimentaire, 
Changements climatiques, et Alimentation, environnement et santé. Économies inclusives comprend les 
programmes Emploi et croissance, Gouvernance et justice et Santé des mères et des enfants. 
Technologie et innovation comprend les programmes Fondements pour l’innovation, Économies en 
réseau et Partage de connaissances et d’innovations. Le financement souple permet d’innover dans les 
programmes et de profiter d’occasions inattendues qui nous permettent de progresser dans l’atteinte 
de nos objectifs prioritaires, comme le financement de la recherche sur un cadre pour une relance 
urbaine inclusive et juste après l’explosion de Beyrouth. 
 
 
 
 
 

(en milliers de dollars)

Programmation en recherche pour le développement

Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 38 539 21 252 17 287 81,3 % 58 050 39 319 18 731 47,6%
Projets de recherche financés par des contributions de bailleurs de fonds 9 080 8 403  677 8,1 % 27 380 19 768 7 612 38,5%
Renforcement des capacités de recherche 10 471 10 279  192 1,9 % 21 191 21 723 (532) (2,4%)

58 090 39 934 18 156 45,5 % 106 621 80 810 25 811 31,9%

Services généraux et administratifs 4 018 4 496 ( 478) (10,6%) 9 415 8 827  588 6,7%

Total des charges 62 108 44 430 17 678 39,8 % 116 036 89 637 26 399 29,5%

Variation
en $

Période de six mois qui a pris fin le 30 septembre

Variation
Réalisationsen $ Réalisations en %

Variation
20192020

Variation
Réalisations Réalisations en %

2020 2019

Période de trois mois qui a pris fin le 30 septembre
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FIGURE 3. CHARGES TOTALES AFFÉRENTES AUX PROJETS DE RECHERCHE (TOUTES LES SOURCES) 
PAR DOMAINE DE PROGRAMME EN 2020–2021 (EN MILLIERS DE DOLLARS) 

 
 

Les charges au titre du renforcement des capacités de recherche pour les six mois qui se sont 
terminés le 30 septembre 2020 ont été inférieures de 0,5 million de dollars comparativement à la 
période correspondante de l’exercice précédent. Cela est principalement dû aux restrictions de voyage 
causées par la pandémie de COVID-19.  
 
Les charges totales pour services généraux et administratifs pour les six mois s’étant terminés le 
30 septembre 2020 sont supérieures de 0,6 million de dollars par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. L’écart est principalement attribuable à des charges supplémentaires liées à l’arrêt 
permanent des activités de conférence et de restauration du Centre ainsi qu’à l’augmentation des 
charges du bureau de Dakar, inauguré en 2019-2020, qui est maintenant pleinement opérationnel.  
 
Situation financière 
La situation financière du Centre est résumée dans la figure 4. L’essentiel de l’actif est composé 
d’espèces provenant du cycle de financement reçu pour les programmes financés par les bailleurs de 
fonds. Le passif est entièrement financé par les produits, dont une grande partie de produits reportés, 
qui correspondent aux fonds reçus des bailleurs de fonds, mais non encore comptabilisés à titre de 
produits.    
 
  

Les charges de projets de recherche 
pour la période 2020-2021 s’élèvent 
à 85,4 millions de dollars. De cette 
somme, 58,0 millions de dollars 
proviennent du crédit parlementaire 
et 27,4 millions de dollars proviennent 
des contributions de bailleurs de 
fonds. 
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FIGURE 4. SOMMAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS 

         
Au 30 septembre 2020, les actifs totaux avaient diminué de 8,6 % (passant de 100,6 millions de dollars 
à 91,9 millions de dollars) par rapport à ce qu’ils étaient au 31 mars 2020. Cette diminution est 
principalement due à une baisse du solde de trésorerie liée aux fonds versés par les bailleurs de fonds 
aux bénéficiaires, et partiellement compensée par le crédit parlementaire à recevoir et l’augmentation 
des contributions à recevoir des bailleurs de fonds. 
 
Le total des passifs a diminué de 8,1 % (passant de 82,7 à 76,0 millions de dollars) par rapport à ce qu’il 
était au 31 mars 2020. Cela s’explique en bonne partie par la diminution des produits reportés à payer 
pour les projets et programmes financés par les bailleurs de fonds et la diminution des obligations 
locatives. Cette diminution est en partie compensée par l’augmentation des comptes créditeurs et des 
charges à payer. Le montant des avantages du personnel indiqué dans la figure 4 représente la partie à 
long terme; la partie à court terme est incluse dans les charges à payer. 
 
FIGURE 5. CAPITAUX PROPRES 

 
 
Les capitaux propres affectés sont stables à 1,3 million de dollars et représentent les fonds destinés à la 
bourse John G. Bene (1,2 million de dollars) et les fonds reçus pour les Fonds David et Ruth Hopper et 
Ramesh et Pilar Bhatia du Canada (0,1 million de dollars). 
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Durant le trimestre, les capitaux propres réservés ont joué leur rôle et protégé la position financière du 
Centre contre les fluctuations dans le moment où les charges de programme sont engagées.  La 
direction a l’intention de reconstituer la réserve en y versant 4 % du crédit parlementaire annuel 
récurrent au troisième trimestre. À l’heure actuelle, la réserve de 11,5 millions de dollars (voir la figure 5) 
comprend des fonds pour les futures améliorations locatives des locaux du siège social, dont le bail se 
termine en 2022 et pour des initiatives en dehors des opérations normales, comme la mise en oeuvre 
d’un système de planification des ressources d’entreprise. 
 
Le solde négatif de 0,4 million de dollars en capitaux propres non affectés (voir la figure 5) 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. Le montant négatif est compensé par les capitaux propres réservés et devrait se 
résorber d’ici la fin de l’année financière. 
 
Les capitaux propres nets investis en immobilisations, qui s’élèvent à 3,5 millions de dollars, 
indiquent de manière distincte la partie des capitaux propres qui représente les investissements nets du 
Centre dans des immobilisations. Enfin, le solde diminue d’un exercice à l’autre, car la valeur de 
l’amortissement dépasse celle des acquisitions d’immobilisations. Cette catégorie de capitaux 
correspond à la valeur des immobilisations corporelles et incorporelles qui figure dans l’État 
intermédiaire résumé de la situation financière. Les capitaux propres nets investis en immobilisations 
sont ventilés par type d’immobilisation à la figure 6. 
 
FIGURE 6. IMMOBILISATIONS (EN MILLIERS DE DOLLARS)  

 
Flux de trésoreries  
Pour la période de six mois qui a pris fin le 30 septembre 2020, les activités d’exploitation ont eu pour 
effet de diminuer la trésorerie de 16,4 millions de dollars (se reporter au tableau 4). Cette diminution 
des liquidités reflète les sorties de fonds pour les bénéficiaires de subventions, les employés et autres. 
Pour obtenir davantage de détails dans chaque catégorie (entrées et sorties), veuillez consulter l’état 
intermédiaire résumé des flux de trésorerie. 
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Les sorties de fonds liées aux activités d’investissement pour la période de six mois qui a pris fin le 
30 septembre 2020 se sont élevées à 0,2 million de dollars et sont entièrement liées à l’acquisition 
d’immobilisations corporelles et incorporelles. Aucun placement n’a été fait ni détenu au cours du 
trimestre. 
 
L’essentiel des liquidités dont le Centre disposait au 30 septembre 2020 provient des avances reçues au 
titre des contributions de bailleurs de fonds (se reporter à la note 8 des états financiers). 
 
TABLEAU 4. SOMMAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE  

    
 
Autres indicateurs financiers d’importance 
Depuis le 1er avril 2020, de nouveaux accords de cofinancement ont été signés, pour une valeur de 
19,5 millions de dollars (voir la figure 7). Aucun nouvel accord n’a été signé au cours du deuxième 
trimestre de cet exercice financier. 
 
FIGURE 7. ACCORDS DE COFINANCEMENT   

 

Réalisations
(en milliers de dollars) 2019

Entrées 93 855 83 940 9 915 11,8 %
Sorties (110 299) (94 145) (16 154) (17,2%)
Sorties de fonds liées aux activités d'exploitation (16 444) (10 205) (6 239) (61,1%)

Acquisition of property and equipment and intangible assets (225) (33) (192) (581,8%)
Sorties de fonds liées aux activités d'investissement (225) (33) (192) (581,8%)

Payment of lease liabilities and interest paid on lease liabilities (1 710) (1 808)  98 5,4%
Sorties de fonds liées aux activités de financement (1 710) (1 808)  98 5,4%

Diminution de la trésorerie (18 379) (12 046) (6 333) (52,6%)

Trésorerie au début de la période 82 380 71 231 11 149 15,7 %

Trésorerie à la fin de la période 64 001 59 185 4 816 8,1 %

Variation
en %

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

2020
Variation

en $
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En date du 30 septembre 2020, le Centre s’est engagé à verser un montant total de 217,3 millions de 
dollars pour la réalisation d’activités de programmes de recherche pour le développement. On prévoit 
que la totalité de ces fonds sera versée au cours des cinq prochaines années. De cette somme, 
141,1 millions de dollars devraient provenir du crédit parlementaire et 76,2 millions de dollars, de 
bailleurs de fonds. La figure ci-dessous présente un aperçu des engagements en cours par domaine de 
programme. Veuillez consulter la section des charges pour obtenir des renseignements sur les charges 
au titre des projets en cours dans chaque domaine de programme. 
 
 
FIGURE 8. ENGAGEMENTS EN COURS POUR LES PROJETS DE RECHERCHE (EN MILLIONS DE 
DOLLARS) 

 
Mise à jour des perspectives 
La direction continue de suivre l’évolution de la pandémie et d’évaluer les répercussions sur les 
programmes, les activités, le budget et les partenaires du Centre. Le Centre réalise actuellement un 
examen budgétaire de mi-année afin de s’assurer que les ressources financières sont utilisées 
efficacement jusqu’à la fin de l’exercice financier et de déterminer les répercussions financières connues 
et attendues de la COVID-19. Les résultats de cet examen budgétaire seront intégrés au rapport du 
troisième trimestre. 
 
Le Centre continue de se concentrer sur la santé, la sûreté et la sécurité de ses employés, qui 
continueront de travailler à distance.  Des plans de reprise du travail dans tous les bureaux sont en 
préparation et seront mis en oeuvre, conformément aux directives des responsables de la santé et du 
gouvernement. 
 
Le Conseil des gouverneurs a approuvé le budget 2020-2021 avant le début de l’exercice. Les activités 
du Centre sont assujetties aux fluctuations saisonnières et peuvent varier d’un trimestre à l’autre. Le 
tableau 5 présente les perspectives financières, donnant un aperçu des produits et des charges pour la 
période se terminant le 30 septembre 2020 et l’exercice 2020-2021. 
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TABLEAU 5. MISE À JOUR DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES 

  
 
Mise à jour des perspectives d’évolution des produits 
Les produits provenant du crédit parlementaire ont été supérieurs de 0,2 million de dollars à ceux 
prévus au budget depuis le début de l’exercice.  Le Centre vise à faire correspondre les produits 
provenant du crédit parlementaire aux charges prévues. À l’heure actuelle, le total des produits 
provenant du crédit parlementaire pour l’année devrait demeurer inchangé.  
 
Les produits provenant de contributions de bailleurs de fonds ont été inférieures de 4,3 millions de 
dollars aux prévisions. Veuillez consulter la section portant sur la mise à jour des perspectives de 
charges pour obtenir plus de renseignements sur les variations entre les projets. Le Centre est en 
communication régulière avec les bailleurs de fonds et mettra à jour les budgets annuels de 
contribution des bailleurs de fonds dans le cadre de l’examen budgétaire mi-année.  
 
Mise à jour des perspectives des charges 
Les charges liées aux projets de recherche financés par le crédit parlementaire sont supérieures de 
4,7 millions de dollars à celles prévues au budget depuis le début de l’exercice. Le financement des 
recherches par les bailleurs de fonds est inférieur de 3,5 millions de dollars aux prévisions budgétaires 
pour la même période en raison de plusieurs programmes d’envergures en cours d’exécution. Ce 
manque à gagner est compensé en partie par le Programme Partage de connaissances et d’innovations 
qui a dépensé plus que prévu depuis le début de l’exercice.  Les paiements liés aux projets de recherche 
sont basés sur le rendement des bénéficiaires et sur la réalisation des étapes de recherche. Le fait que 
des paiements n’aient pas été effectués conformément au calendrier prévu, en particulier dans le cas de 
programmes pluriannuels importants et complexes, reflète leur imprévisibilité inhérente. 
 
La direction continue à évaluer régulièrement, à surveiller et à atténuer, dans la mesure du possible, les 
effets de la pandémie sur les bénéficiaires de subventions et l’influence qui en résulte sur les charges de 
recherche. Il pourrait être nécessaire de prolonger de nombreux projets en raison de retards dans la 

2020-2021
(en milliers de dollars) Budget Réalisations Écart Écart en %
État du résultat global
Produits

Crédit parlementaire 81 000 81 200  200 0,2% 141 849
Contributions des bailleurs de fonds 36 971 32 639 (4 332) (11,7%) 73 590
Autres produits  460  237 (223) (48,5%)  920

118 431 114 076 (4 355) (3,7%) 216 359

Charges
Programmation en recherche pour le développement
  Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 53 388 58 050 (4 662) (8,7%) 89 335
  Projets de recherche financés par des contributions de 30 836 27 380 3 456 11,2% 61 272
  bailleurs de fonds 23 571 21 191 2 380 10,1% 46 700
  Renforcement des capacités de recherche 10 204 9 415  789 7,7% 19 776
Services généraux et administratifs 117 999 116 036 1 963 1,7% 217 083

Résultats d'exploitation nets  432 (1 960) (2 392) (553,7%) (724)

Budget
Septembre 2020
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recherche occasionnés par l’environnement changeant dans lequel les bénéficiaires de subventions 
travaillent. Les conséquences de ces retards sont prises en compte dans l’examen budgétaire mi-année.   
 
Les charges au titre du renforcement des capacités de recherche ont été inférieures de 2,4 millions 
de dollars aux prévisions budgétaires pour la période cumulée de l’année. Cela est en bonne partie 
attribuable aux restrictions de voyage imposées par la pandémie de COVID-19. En outre, les charges en 
salaires et en avantages ont été inférieures à celles prévues au budget. Cette situation est 
principalement due à des postes vacants et au calendrier des activités en cours.  
 
L’écart budgétaire de 0,8 million de dollars pour les charges afférentes aux services généraux et 
administratifs est lié à la diminution des frais de déplacement et le calendrier des charges 
d’exploitation continues. Outre les déplacements, la direction ne s’attend pas à des changements 
importants dans les charges afférentes aux services généraux et administratifs par suite de la pandémie 
de COVID-19. 
 
Au cours de ce trimestre, le Centre a signé un nouveau bail pour des bureaux à Ottawa. Ce bail entrera 
en vigueur le 1er novembre 2022, et les engagements futurs sont reflétés dans les notes aux états 
financiers. 
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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, conformément à la norme comptable internationale 34, Information 
financière intermédiaire, ainsi qu’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 les contrôles internes nécessaires à la préparation d’états financiers 
intermédiaires résumés qui sont exempts d’anomalies importantes. De plus, la direction veille aussi 
à ce que tous les autres renseignements fournis dans ce rapport financier intermédiaire 
concordent, s’il y a lieu, avec les états financiers intermédiaires résumés. 
 
Les états financiers intermédiaires résumés n’ont été ni examinés ni audités par l’auditeur légal du 
Centre. 
 
À notre connaissance, ces états financiers intermédiaires 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 
intermédiaires résumés. 
 
 
Au nom de la direction, 
 
Le président du Centre La vice-présidente, Ressources,  
 et chef de la direction financière 
 
 
 
 
 
Jean Lebel, Ph. D. Geneviève Leguerrier, CPA, CA 
  
  
 
 
Ottawa, Canada 
Le 23 novembre 2020 
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État intermédiaire résumé de la situation financière 
(en milliers de dollars canadiens)  
au  
 

            (non audités)          (audités)   
    30 septembre 2020  31 mars 2020 

Actifs                    
Courants        
 Trésorerie  64 001)   82 380)   

 Créances et charges payées d’avance (note 6)  16 101)   4 087)   

    80 102)   86 467)   

Non courants       
 Immobilisations corporelles  2 776)   3 404)   

 Immobilisations incorporelles   742)   834)   
 Actifs au titre du droit d’utilisation (note 7)  8 322)   9 893)   

    91 942)   100 598)    
         
Passifs       

         
Courants        

 Créditeurs et charges à payer  20 278)   16 415)  

 Obligations locatives (note 9)  2 970)   2 963)  
 Produits reportés (note 8)  36 872)    47 156)   
    60 120)   66 534)   

Non courants       
 Produits reportés (note 8)  9 117)   7 773)   

 Avantages du personnel  1 097)   1 227)   
 Obligations locatives (note 9)  5 661)   7 157)   
    75 995)    82 691)    

         
Capitaux propres         
Non affectés  (407)  

 —)   
Affectés  1 275)   1 275  

Nets investis en immobilisations  3 518)   4 238)  

Réservés   11 561)   12 394)  

    15 947)    17 907)    
    91 942)   )  100 598)    

         
  Engagements (note 12) 
  Éventualités (note 13) 
 
  Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
  



 
24 | RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2020 
 

État intermédiaire résumé du résultat global  
(non audités - 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 

    2020   2019   2020   2019 

Produits         
Contributions de bailleurs de fonds (note 10)  11 279)  10 764)   32 639)    24 731)   
Autres produits   180)   248)    237)   465) 

    11 459)  11 012)     32 876)   25 196)   

           
Charges         
Programmation en recherche pour le développement (note 14)         
 Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 38 539)   21 252)    58 050)    39 319) 

 
Projets de recherche financés par les contributions de 
bailleurs de fonds  9 080)  8 403)    27 380)       19 768)   

 Renforcement des capacités de recherche   10 471)   10 279)     21 191)    21 723)    

    58 090)   39 934)  106 621)    80 810)   
Services généraux et administratifs (note 14)         
 Services généraux  3 669)   4 162)   8 718)    8 238)   

 Administration des bureaux régionaux   349)    334)   697)     589)   
    4 018)   4 496)    9 415)    8 827)   

           
Total des charges  62 108)   44 430)    116 036)  89 637)   

           
Coûts d’exploitation avant crédit parlementaire  (50 649)  (33 418)  (83 160)  (64 441) 

           
Crédit parlementaire (note 11)  50 500)   31 200)    81 200)    65 300)    

             
Résultats d’exploitation nets  (149)    (2 218)    (1 960)  859) 

 
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.  
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État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres  
(non audités - 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 

  2020  2019   2020    2019 
Capitaux propres non affectés          
Au début de la période (645)  60)  —)    —))     

 Résultats d’exploitation nets (149)  (2 218)  (1 960)   859)  

 
Virements nets vers ou provenant d’autres catégories 
de capitaux propres 387)   

   501)     1 553)    
 

 (2 516)     
Solde à la fin de la période (407)  (1 657)    (407)        (1 657)   

           
Capitaux propres affectés          
Au début de la période 1 275)    1 271)     1 275)      1 264)     

 Augmentation nette  —))     20)  —))      27)      
Solde à la fin de la période 1 275)    1 291)      1 275)       1 291)      

           
Capitaux propres nets investis en immobilisations          
Au début de la période 3 794)     5 517)     4 238)       6 010)        
 Diminution nette  (276)  (521)    (720)   (1 014)  
Solde à la fin de la période 3 518)  4 996)     3 518)       4 996)         

           
Capitaux propres réservés          
Au début de la période 11 672)    10 374)    12 394)      6 871)    

 
Virements nets vers ou provenant d’autres catégories 
de capitaux propres  (111) 

 —)    
(833)  

 3 503)    
Solde à la fin de la période 11 561)    10 374)      11 561)       10 374)       

              

Capitaux propres à la fin de la période 15 947)    15 004)      15 947)      
 

  15 004   
 
  Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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État intermédiaire résumé des flux de trésorerie   
(non audités - 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 

    2020   2019   2020   2019   

Activités d’exploitation          
Entrées provenant du crédit parlementaire  45 000)    32 300)    72 700)    63 300)   
Entrées provenant de contributions de bailleurs de fonds   14 781)    5 197)    20 198)  19 745)   
Entrées provenant d’autres sources   89)    115)    957)  895)   
Sorties destinées à des bénéficiaires de subventions  (42 194)  (26 556)    (78 763)  (59 580)   
Sorties destinées aux employés  (11 455)  (11 049)    (21 729)  (22 677)  
Sorties destinées aux fournisseurs et autres  (5 938)  (5 346)    (9 807)  (11 888)  
            
Rentrées (Sorties) de fonds liées aux activités 
d’exploitation  283)     (5 339)   (16 444)  (10 205)   
            
Activités d’investissement          
Acquisition d’immobilisations corporelles et d’immobilisations 
incorporelles (122)     (15)     (225)  (33)   
Sorties de fonds liées aux activités d’investissement  (122)  (15)    (225)    (33)     
            
Activités de financement          
Paiement des obligations locatives  (726)  (822)   (1 489)  (1 639)   
Intérêts payés sur les obligations locatives  (108)  (82)    (221)  (169)   
Sorties de fonds liées aux activités de financement  (834)     (904)       (1 710)  (1 808)        
          
Diminution de la trésorerie   (673)      (6 258)   (18 379)   (12 046)    
            
Trésorerie au début de l’exercice  64 674)  65 443)    82 380)    71 231)     
            
Trésorerie à la fin de l’exercice  64 001)     59 185)    64 001)    59 185)     

              
 
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés  
(non audités - en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
Pour la période de six mois qui a pris fin le 30 septembre 2020 
 
1.  Information organisationnelle 
 
Le Centre de recherches pour le développement international (le Centre ou le 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 de l’impôt sur le revenu, 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). De 
plus, 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) publiées par le Conseil des normes comptables 
internationales (CNCI). Les états financiers n’ont été ni examinés ni audités par les auditeurs légaux 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.   
 

4.  Principales conventions comptables 
 
Les principales méthodes comptables utilisées dans ces états financiers intermédiaires sont présentées dans la note 4 des états 
financiers annuels du Centre pour l’exercice clos le 31 mars 2020. 
 
5.  Normes comptables nouvelles et révisées 
 
Au cours des six premiers mois de l’exercice, aucune nouvelle norme, modification ou interprétation ayant eu une incidence sur les 
présents états financiers n’a été publiée par le CNCI ou le Comité d’interprétation des normes IFRS.  
 

6. Créances et charges payées d’avance 
 
 

    30 septembre 2020  31 mars 2020 
Créances    
  Crédit parlementaire 8 500   —  
  Contributions de bailleurs de fonds  5 256   1 754  
  Autres 925   1 604  
 
 14 681   3 358  
Charges payées d’avance 1 420    729  
Total des créances et des charges payées d’avance 16 101   4 087  
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7. Actifs au titre du droit d’utilisation 
 

 
Contrats de 

location 
Coût   
  au 31 mars 2020  13 168  
  Acquisitions  —))  
  au 30 septembre 2020  13 168  

    
Amortissement cumulé   
  au 31 mars 2020  (3 275) 
  Amortissement  (1 571) 
  au 30 septembre 2020  (4 846) 

   
Valeur comptable   
  au 31 mars 2020   9 893  
  au 30 septembre 2020  8 322  

 
Au cours des six premiers mois de l’exercice, le Centre a dépensé une somme de 3 $ pour des contrats de location touchant des actifs 
de faible valeur à l’égard desquels l’exemption de comptabilisation a été appliquée. Les paiements de location liés à ces contrats sont 
comptabilisés en tant que charges relatives au mobilier de bureau, à l’équipement et à l’entretien dans l’état du résultat global (voir la 
note 14).  
 
Le 27 mai 2020, un contrat de location a été conclu pour les locaux du Centre en Inde. Le bail a commencé le 1er juin 2020 pour une 
durée de onze mois, donc l’exemption de reconnaissance pour les baux à court terme a été appliquée. La valeur totale du bail est de 219 
$, et le Centre a dépensé 79,6 $ en frais liés à ce bail à court terme.  
 
Le 20 septembre 2020, un contrat de location a été conclu pour les locaux du Centre à Ottawa. Le bail entrera en vigueur le 1er 
novembre 2022, ce qui coïncide avec la fin du bail actuel à Ottawa. Les sorties de fonds futures dans le cadre de ce bail de 15 ans 
s’élèvent à 24,6 millions de dollars. Le droit d’utilisation et les responsabilités correspondantes liées au bail seront établis au début du 
bail. Les charges d’exploitation estimées qui sont liées à ce bail sont comprises dans les engagements (voir la note 12). 
 

8. 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 2020  31 mars 2020 
Contributions de bailleurs de fonds au financement de projets de recherche 
pour le développement    
  Courantes 36 872   47 156  
  Non courantes 9 117   7 773  
 45 989   54 929  

9. Obligations locatives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  au 31 mars 2020   10 120) 
  Acquisitions   —) 
  Frais d’intérêts   221) 
  Paiements de location   (1 710) 
  au 30 septembre 2020    8 631) 

    
Obligations locatives incluses dans l’état de la situation financière  
  Courantes  2 970)   
  Non courantes (dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans) 3 992) 
  Non courantes (dans plus de cinq ans) 1 669) 
  au 30 septembre 2020    8 631) 
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Analyse des échéances des flux de trésorerie contractuels non actualisés    
 
 
 
 
 
 

10. Contributions de bailleurs de fonds 
 
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 
    2020   2019   2020   2019 
                    
Fonds du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE)   1 131)     325)     12 338)     330)     
Affaires mondiales Canada   3 872)     2 834)     7 265)     5 725)    
Fondation Bill et Melinda Gates   1 006)     1 841)     3 041)     3 443)    
Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)*   1 383)      695)     2 763)     1 526)    
Department of Health du Royaume-Uni   1 452)     2 471)     2 601)     4 656)    
Australian Centre for International Agricultural Research  119)     237)     1 246)     1 470)    
Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas    979)     1 084)     999)     1 128)  
Agence suédoise de coopération internationale au 
développement (Asdi) 158)  64)  689)     196)  
Fondation William et Flora Hewlett   238)     968)     308)     4 253)    
Autres organismes bailleurs de fonds    941)     245)     1 389)      2 004)    

  11 279  10 764)    32 639)    24 731    
 

*Anciennement appelé Department for International Development (UK Aid)  
 
11. Crédit parlementaire   
 

 

     

  Période de six mois qui a pris fin   
  le 30 septembre   
  2020     2019   
Crédit parlementaire annuel 141 849)      142 907)    
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a 
pris fin le 30 juin (30 700)     (34 100)   
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a 
pris fin le 30 septembre (50 500)     (31 200)   
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de six mois qui a pris 
fin le 30 septembre (81 200)     (65 300)   
Crédit parlementaire disponible pour le reste de l’exercice 60 649)     77 607)    

 
12. Engagements 
 

a. Engagements au titre des projets de recherche 
Le Centre s’est engagé à effectuer des versements pouvant atteindre 217,3 millions de dollars (197,4 millions de dollars au 
31 mars 2020) d’ici 2025, dans la mesure où le Parlement ou les bailleurs de fonds lui octroient les sommes nécessaires et où les 
bénéficiaires respectent les conditions des accords de subvention.  
De cette somme, 141,1 millions de dollars (134,8 millions de dollars au 31 mars 2020) devraient provenir de crédits parlementaires 
futurs, le solde de 76,2 millions de dollars (62,6 millions de dollars au 31 mars 2020) devant être obtenu en vertu d’accords de 
contribution conclus avec des bailleurs de fonds. 

 

Courant  3 345)   
  Non courant (dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans) 4 892) 
  Non courant (dans plus de cinq ans) 2 136) 
  au 30 septembre 2020    10 373) 
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    30 septembre 2020  31 mars 2020        
D’ici un an  102 252)   83 984)  
Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans  115 021)   113 309)  
Dans plus de cinq ans  —))   106)  
Total des paiements à effectuer  217 273)   197 399)  

 
b. Autre 
Le Centre est tenu de respecter divers accords relatifs à des produits et services au Canada et à l’étranger. Les accords expirent à 
des dates différentes, et le dernier prend fin en 2037. Les futurs paiements à effectuer en vertu de ces engagements, au 
30 septembre 2020, sont les suivants :  

 
    30 septembre 2020  31 mars 2020 
       
D’ici un an  9 192)   8 170)  
Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans  9 087)   6 172)  
Dans plus de cinq ans  20 303)   10)  
Total des paiements à effectuer  38 582)   14 352)  

 
Après la signature d’un nouveau bail pour des bureaux à Ottawa (voir la note 7), les engagements au 30 septembre 2020 comprennent 
des coûts de fonctionnement estimés à 25,2 millions de dollars jusqu’en 2037.  
   
13.  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.  
 
Au 30 septembre 2020, il y avait une réclamation en cours totalisant 1,1 million de dollars pour laquelle des provisions ont été 
enregistrées au passif (31 mars 2020 : 1,1 million de dollars). 
 
14. 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 
      2020   2019   2020   2019 
                    
Programmation en recherche pour le développement               
Contributions destinées aux institutions et aux particuliers  46 573)   28 695    82 977   55 820)   
Salaires et avantages liés aux activités de base     6 231)   6 114     12 839   12 725)   
Salaires et avantages liés aux projets cofinancésa     1 566)   1 369     3 030   2 837)   
Services professionnels     1 375)   1 016     2 937   2 695)   
Amortissement des actifs au titre du droit d’utilisation     544)  614  1 116  1 228) 
Locaux     585)   470   1 070   896)   
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 285)    323    577    647)   
Charges liées aux projets cofinancésa     198)   424    442   961)   
Déplacements     126)   503   269   1 422)   
Intérêts sur les obligations locatives   77)   58   157   120)   
Réunions et conférences   7)   97    44    527)   
Autres     523)     251     1 163    932)   
      58 090)   39 934     106 621   80 810)   
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Services généraux et administratifs 
Salaires et avantages sociaux     2 545)   2 619    6 211    5 375)   
Services professionnels     516)    403    915    705)   
Dépenses en logiciels     165)   196     460    362)   
Amortissement des actifs au titre du droit d’utilisation     222)  250  455  501) 
Locaux     237)    215     444   407)   
Amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles 

    114)    215    369   401)   

Mobilier de bureau, matériel et entretien     51)    308     115    395)   
Intérêts sur les obligations locatives     31)   24     64    49)   
Déplacements     (7)    48     9    184)   
Autres      144)    218     373    448)   
      4 018)   4 496    9 415   8 827   
                 
Total des charges     62 108   44 430)     116 036   89 637)   

 
 

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 s’élèvent à 1 764 $ pour le trimestre (1 793 $ au 30 septembre 2019) et à 3 472 $ pour la période de six mois     
(3 798 $ au 30 septembre 2019). Les charges visant les capacités de recherche correspondent à la pluralité des rôles que le CRDI 
joue en tant qu’organisme subventionnaire de la recherche, conseiller et courtier du savoir. Cela signifie que le CRDI est un 
organisme subventionnaire de la recherche et qu’il renforce les capacités des bénéficiaires tout au long du processus de recherche.  
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