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Idées. Innovation. Impact.

Le Centre de recherches pour le développement international

(CRDI), qui est un élément clé de l’aide internationale du

Canada depuis 1970, appuie des travaux de recherche dans

les pays en développement afin d’y favoriser la croissance 

et le développement. Il veille aussi à promouvoir la diffusion

des connaissances ainsi acquises auprès de responsables des

politiques, de chercheurs et de collectivités de par le monde. 

Il en résulte des solutions locales, novatrices et durables, qui

offrent des choix aux personnes qui en ont le plus besoin et

font changer les choses.
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Analyse de la direction 

 
Présentation des états financiers 
 

Depuis le 1er avril 2011, toutes les sociétés d’État canadiennes sont tenues de préparer et de 

publier un rapport financier trimestriel dans les 60 jours suivant la fin de leur trimestre 

d’activités. Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI, le Centre) 

a donc préparé ce rapport, conformément à ce que stipule le paragraphe 131(1) de la Loi sur la 

gestion des finances publiques, et a utilisé pour ce faire la norme publiée par le Secrétariat du 

Conseil du Trésor. Le rapport doit être lu en parallèle avec les états financiers non vérifiés (à la 

page 10).  

 

Le CRDI a préparé les états financiers pour le trimestre qui a pris fin le 30 juin 2011 et a retraité 

les états financiers non vérifiés du trimestre correspondant ayant pris fin le 30 juin 2010 pour les 

rendre conformes aux Normes internationales d’information financière (IFRS). On trouvera plus 

de précisions sur l’incidence de la transition aux IFRS de même que le rapprochement des 

données financières touchées à la note 23, Rapprochement des états financiers établis en 

fonction des PCGR du Canada et des états financiers établis en fonction des IFRS, des notes 

afférentes aux états financiers. 
 

Résultats 
 

Aperçu de la situation financière 
pour le trimestre qui a pris fin le 30 juin 2011 

 
Les capitaux propres affectés à l’interne doivent servir uniquement aux fins du Fonds d’innovation  

pour le développement et de l’initiative Centres africains de recherche sur l’adaptation. 
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Vue d’ensemble consolidée 

 

Produits 
 

TABLEAU 1. PRODUITS 

a Chiffres révisés pour tenir compte des modifications apportées aux prévisions relatives aux contributions 

de bailleurs de fonds 

 

TABLEAU 2. CRÉDITS PARLEMENTAIRES 

 
a Voir la note 16 des notes afférentes aux états financiers 

 

Les produits du Centre proviennent de cinq sources : crédits parlementaires, contributions de 

bailleurs de fonds, recouvrement des coûts d’administration, produits financiers et autres 

produits. 

 

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2011-2012, les crédits parlementaires se sont élevés 

à 52,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 16,3 % par rapport au 

trimestre correspondant de l’exercice 2010-2011, alors qu’ils étaient de 44,9 millions de dollars. 

L’augmentation s’explique par la mise en oeuvre du Fonds d’innovation pour le 

développement. 
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Une partie substantielle des dépenses est couverte par différentes sources de produits, dont des 

crédits parlementaires. Il ne serait guère pratique d’affecter ces types de dépenses à des sources 

de produits précises et, par conséquent, le CRDI ne peut rapprocher les crédits parlementaires 

reçus et à recevoir et les crédits parlementaires utilisés. 

 

Les contributions de bailleurs de fonds destinées à la programmation en recherche pour le 

développement ont augmenté de 16,6 % par rapport au même trimestre de l’exercice 2010-2011, 

passant de 6,3 millions de dollars à 7,4 millions. Les fonds reçus à l’avance sont comptabilisés 

comme produits quand les charges connexes sont engagées (se reporter à l’explication des 

écarts fournie dans la partie portant sur les charges). L’écart observé dans le recouvrement des 

coûts d’administration est proportionnel à l’écart observé dans les produits comptabilisés au 

titre des contributions de bailleurs de fonds. 

 

La hausse des produits financiers par rapport aux prévisions budgétaires et au trimestre 

correspondant de l’exercice 2010-2011 est attribuable avant tout à la somme plus élevée qui 

pouvait être placée à court terme. 

 
Charges 
 

Les charges sont réparties entre deux grandes rubriques : programmation en recherche pour le 

développement et services généraux et administratifs. 

 

TABLEAU 3. CHARGES 

 
a Chiffres révisés pour tenir compte du moment différent où les charges de projet ont été engagées 
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La hausse des charges engagées au titre des projets de recherche qui ont été financées par les 

crédits parlementaires correspond à la hausse des produits et est conforme aux prévisions 

budgétaires. Les charges réelles engagées au titre des projets de recherche qui ont été financées 

par des contributions de bailleurs de fonds au cours du premier trimestre sont constituées de 

dépenses reportées relativement à deux programmes d’envergure et de dépenses effectuées 

plus rapidement que prévu en ce qui a trait à deux projets précis. Les charges au titre des 

projets couvertes par des contributions de bailleurs de fonds ont été inférieures aux prévisions 

budgétaires, mais elles ont néanmoins été supérieures de 28,2 % à celles engagées pour le même 

trimestre de l’exercice 2010-2011. Les projets pour lesquels la hausse par rapport au trimestre 

correspondant du dernier exercice est la plus élevée ont tous trait au Fonds canadien de 

recherche sur la sécurité alimentaire internationale. 

 

Pour ce qui est de la partie relative au renforcement des capacités des charges au titre de la 

programmation en recherche pour le développement qui ont été financées par les crédits 

parlementaires, la baisse observée par rapport au même trimestre de l’exercice 2010-2011 est 

attribuable, en partie, au ralentissement des dépenses relatives au renforcement des capacités, 

ainsi qu’à la décision de la direction de restreindre les charges à ce chapitre. Bien que les 

contributions des bailleurs de fonds qui ont servi au renforcement des capacités de recherche 

aient augmenté au cours du premier trimestre de l’exercice 2011-2012, l’écart par rapport aux 

prévisions budgétaires constaté en ce qui concerne les dépenses afférentes s’explique par une 

variation dans le calendrier de ces contributions. 

 

La baisse de 8 % au titre des services généraux et administratifs au cours du trimestre qui a pris 

fin le 30 juin 2011 par rapport au même trimestre de l’exercice 2010-2011 est attribuable à un 

recours moindre aux services professionnels et à l’approche prudente adoptée par la direction 

à l’égard des autres charges. 

 

Bilan 
 

TABLEAU 4. ACTIFS ET PASSIFS 

 
a Certains comptes ont été retraités pour les rendre conformes aux IFRS 
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Au 30 juin 2011, les actifs totaux avaient augmenté de 24 % (de 108,8 millions de dollars 

à 134,9 millions) par rapport au 31 mars 2011. Cette hausse résulte en grande partie de 

l’augmentation des encaissements reliés au Fonds d’innovation pour le développement et de 

celle des créances au titre des contributions de bailleurs de fonds. Quant aux passifs, ils se sont 

accrus de 10,8 millions de dollars (ou 21,4 %) par rapport au 31 mars 2011, surtout en raison des 

produits reportés au titre des contributions de bailleurs de fonds (voir la note 13 des notes 

afférentes aux états financiers).  

 

TABLEAU 5. CAPITAUX PROPRES 

 
a Tient compte de la situation de départ et des prévisions de produits et de charges révisées 

 

La hausse de 38,6 % des capitaux propres non affectés d’un exercice à l’autre découle des 

économies mentionnées plus haut pour ce qui est des charges. La hausse des capitaux propres 

affectés à l’interne, qui sont passés de 10,2 millions de dollars à 34,8 millions, résulte de la 

décision de la direction de mettre de côté les fonds destinés au Fonds d’innovation pour le 

développement et à l’initiative Centres africains de recherche sur l’adaptation. Enfin, la hausse 

de 36,5 % des capitaux propres réservés est due à une modification de convention comptable 

par suite de l’adoption des IFRS. La note 23 des notes afférentes aux états financiers fournit plus 

de précisions à ce sujet. 
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Flux de trésorerie 
 

TABLEAU 6. FLUX DE TRÉSORERIE 

 
 

Les résultats d’exploitation nets se sont élevés à 15,3 millions de dollars, en hausse de 63,6 % 

ou 5,9 millions de dollars par rapport au 30 juin 2010. Cette hausse est attribuable à une 

augmentation des produits provenant de crédits parlementaires et de contributions de bailleurs 

de fonds de même qu’à des charges moins élevées en raison de dépenses qui ont été retardées. 

La variation des éléments sans incidence sur la trésorerie est attribuable principalement aux 

fluctuations des créances au titre des contributions de bailleurs de fonds et aux produits 

reportés qui y sont associés. En ce qui concerne les flux de trésorerie des activités 

d’investissement, l’augmentation d’un exercice à l’autre est de 3,4 millions de dollars 

(ou 20,9 %). Les achats de placements au cours des trois premiers mois de l’exercice en cours ont 

totalisé 66,9 millions de dollars (comparativement à 19,5 millions de dollars au 30 juin 2010), et 

les placements arrivés à échéance ont atteint 54,4 millions de dollars (comparativement 

à 3,5 millions au 30 juin 2010). Il y a eu amélioration notable des possibilités de placement et des 

rendements sur le marché depuis juin 2010. 

 

Évolution de la situation du Centre 
 

Le Conseil des gouverneurs a approuvé quatre nouveaux descriptifs de programme en 

juin 2011. Le descriptif est le document stratégique qui décrit les objectifs d’un programme, les 

incidences attendues et le portefeuille de projets que le Centre compte subventionner. Chacun 

des descriptifs est conforme au Cadre stratégique du Centre. Il vise une période de cinq ans et 

investit le personnel du pouvoir de mener des activités de recherche et de renforcement des 



 

ANALYSE DE LA DIRECTION  7 

capacités dans le champ d’application dudit descriptif. Les quatre nouveaux descriptifs ont trait 

aux programmes suivants. 

 Gouvernance pour l’équité dans les systèmes de santé, qui porte sur l’amélioration de 

l’accès aux services de santé 

 Prévention des maladies non transmissibles, qui vise la réduction du fardeau que 

représentent, pour la santé publique, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer 

et les affections respiratoires 

 Innovation au service du développement inclusif, qui examine comment l’innovation 

issue de l’économie non structurée peut améliorer les moyens de subsistance 

 Information et réseaux, qui aborde les effets qu’ont les réseaux d’information sur les 

citoyens et sur les collectivités marginalisées 

  

Les quatre programmes visent des objectifs différents de ceux des programmes qui les ont 

précédés et qui ont été en vigueur de 2006 à 2011. Des examens externes de ces programmes 

précédents, qui ont été exécutés en 2010, ont guidé la nouvelle orientation.  

 

Les évaluations constituent un élément clé du processus qui permet au CRDI de consigner les 

réalisations des projets et les enseignements importants tout au long de l’exécution des travaux 

de recherche et une fois ceux-ci achevés. Au cours du premier trimestre de l’exercice 2011-2012, 

deux rapports d’évaluation importants ont été rédigés : 

 le rapport final sur l’initiative WaDImena, initiative régionale concernant la demande 

d’eau au Moyen-Orient et en Afrique du Nord; 

 l’évaluation d’impact aux fins de l’élaboration de politiques, qui a consisté en un examen 

approfondi de la situation dans les pays latino-américains dont les capacités de 

recherche sont faibles.  
 

À la toute fin du trimestre, le CRDI a été invité à amorcer l’examen stratégique et fonctionnel 

horizontal de l’enveloppe de l’aide internationale du gouvernement du Canada. Le ministre des 

Finances a annoncé la tenue de cet examen dans le budget de 2011-2012 du gouvernement, qui 

a été adopté en juin 2011. C’est l’Agence canadienne de développement international qui 

coordonne l’examen. 

 

Gestion du risque 
 

Il n’y a aucune modification importante à signaler par rapport aux risques dont fait état 

l’analyse de la direction présentée dans le Rapport annuel 2010-2011. 

 

Perspectives 
 

Pour l’instant, le contexte dans lequel évolue le CRDI est le même qu’au moment où il a rédigé 

le Rapport annuel 2010-2011. 
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États financiers 
 
Déclaration de responsabilité de la direction 
 

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

trimestriels qui, nous le confirmons, ont été préparés conformément aux Normes internationales 

d’information financière établies par le Conseil des normes comptables internationales. Par 

conséquent, ce rapport financier intermédiaire a également été préparé conformément à la 

norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire. 

 

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

financiers trimestriels soient exempts d’anomalies significatives. La direction veille aussi à ce 

que tous les autres renseignements fournis dans ce rapport financier trimestriel visant la 

période qui a pris fin le 30 juin 2011 concordent, s’il y a lieu, avec les états financiers trimestriels. 

 

À notre connaissance, ces états financiers trimestriels non vérifiés donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultats d’exploitation et 

des flux de trésorerie de la société, à la date et pour les périodes visées dans les états financiers 

trimestriels. 

 

Le président du Centre,  Le vice-président, Ressources, 

 et chef de la direction financière, 

 

 

 

 

 

 

David M. Malone Sylvain Dufour 

 

Ottawa, Canada 

Le 16 août 2011 
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Notes afférentes aux états financiers 
(non vérifiés) du trimestre qui a pris fin le 30 juin 2011  
(en milliers de dollars canadiens à moins d'indication contraire) 
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1. Informations sur la société 

Le Centre de recherches pour le développement international (le Centre) est une société 

d’État canadienne sans capital-actions créée en 1970 par le Parlement du Canada qui a 

promulgué, à cette fin, la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international. 

Organisme de bienfaisance enregistré, le Centre est exonéré d’impôt en vertu de l’article 149 

de la Loi de l’impôt sur le revenu.  

 

Les états financiers du trimestre qui a pris fin le 30 juin 2011 ont été établis conformément 

aux dispositions du projet de loi C-51. Le siège du Centre est situé au 150, rue Kent, à Ottawa, 

au Canada. 

 

2. Pouvoirs et mission 

Les activités du Centre sont financées principalement au moyen d’un crédit parlementaire 

annuel. En vertu du paragraphe 85(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 131 

à 148 de la section III. 

 

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 sont présentés en dollars canadiens, et toutes les valeurs sont arrondies 

au millier de dollars le plus près, sauf indication contraire.  

 

 Déclaration de conformité a.
Pour toutes les périodes jusqu’à et y compris l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2011, le 

Centre a établi ses états financiers conformément aux principes comptables généralement 

reconnus (PCGR) du Canada. Les états financiers du Centre pour l’exercice qui prendra 

fin le 31 mars 2012 seront les premiers états financiers annuels conformes aux Normes 

internationales d’information financière (IFRS). Les présents états financiers 

intermédiaires, pour le trimestre qui a pris fin le 30 juin 2011, sont les premiers que le 

Centre a établis conformément aux IFRS telles que publiées par le Conseil des normes 

comptables internationales (CNCI).  

 

En préparant ces états financiers, le Centre a appliqué l’IAS 34, Information financière 

intermédiaire, et l’IFRS 1, Première application des Normes internationales d’information 

financière. Ces états financiers intermédiaires ont été établis conformément aux 

principales conventions comptables énoncées à la note 4. Ces conventions sont fondées 

sur les IFRS et sur les interprétations du Comité d’interprétation des Normes 



Notes afférentes aux états financiers 
du trimestre qui a pris fin le 30 juin 2011 (non vérifiées) 
(en milliers de dollars canadiens à moins d'indication contraire) 
 

ÉTATS FINANCIERS  15 

internationales d’information financière (IFRIC) qui, selon les prévisions du Centre, 

devraient s’appliquer à ce moment-là. Toutefois, elles pourraient faire l’objet de 

modifications et d’interprétations supplémentaires. Les conventions comptables seront 

établies définitivement quand les premiers états financiers annuels conformes aux IFRS 

seront préparés, pour l’exercice qui prendra fin le 31 mars 2012.  

 
Par conséquent, le Centre a établi des états financiers conformes aux IFRS qui 

s’appliquent aux périodes commençant le ou après le 1er avril 2010. Aux fins de la 

préparation de ces états financiers, le bilan d’ouverture du Centre a été produit en date 

du 1er avril 2010, date de transition du Centre aux IFRS. La note 23 explique les principaux 

rajustements effectués par le Centre pour retraiter son bilan établi selon les PCGR du 

Canada en date du 1er avril 2010 et ses états financiers publiés précédemment 

conformément aux PCGR du Canada pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2011.  

 
Le Centre a appliqué l’IFRS 1, qui énonce les exigences auxquelles doit satisfaire une 

entité qui établit pour la première fois ses états financiers selon les IFRS. Le Centre est 

tenu de fixer ses conventions comptables en vertu des IFRS en date du 31 mars 2011 et, en 

règle générale, d’appliquer ces conventions rétrospectivement pour établir le bilan 

d’ouverture à la date de transition, soit au 1er avril 2010. La norme prévoit un certain 

nombre d’exemptions facultatives de ce principe général; le Centre a décidé de n’adopter 

qu’une seule de ces exemptions, qui est présentée ci-dessous.  

 
 Adoption d’une exemption prévue à l’IFRS 1 b.

Le Centre a choisi d’adopter l’exemption relative à l’application rétrospective de 

l’IFRIC 4, Déterminer si un accord contient un contrat de location. À titre d’entité 

adoptant les IFRS pour la première fois, le Centre peut déterminer si un accord existant à 

la date de transition aux IFRS contient un contrat de location en se fondant sur les faits et 

les circonstances à cette date.  

 

4. Sommaire des principales conventions comptables 

Les principales conventions comptables du Centre sont énoncées ci-après. 

 

 Comptabilisation des produits a.
i) Crédits parlementaires 

Les crédits parlementaires sont inscrits à titre de produits de l’exercice pour lequel ils 

sont approuvés, exception faite des crédits reçus aux fins de projets et de programmes 

précis, qui sont reportés et comptabilisés quand les charges connexes sont engagées. Le 

Centre comptabilise les crédits parlementaires et les dépenses connexes de l’exercice 

en tant que montants bruts dans l’état du résultat global. Le Centre ne reçoit aucun 

crédit parlementaire dont la condition principale est qu’il doit acheter, construire ou 

acquérir par tout autre moyen des actifs non courants. Il n’y a pas de conditions ni 

d’éventualités en vertu desquelles le Centre pourrait être tenu de rembourser des 
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crédits parlementaires une fois ceux-ci approuvés et reçus par lui. La Loi sur le CRDI 

confère au Conseil des gouverneurs le pouvoir d’affecter les crédits octroyés au 

Centre. 

 
ii) Contributions de bailleurs de fonds 

Le Centre conclut des accords de contribution pour des travaux de recherche qu’il 

mène ou administre pour le compte d’autres organismes. Les montants reçus ou à 

recevoir en vertu d’accords de contribution conclus avec des bailleurs de fonds sont 

inscrits à titre de produits reportés et comptabilisés comme produits dans l’exercice où 

les charges connexes sont engagées. 

 
iii) Produits financiers et autres produits 

Les produits financiers sont inscrits selon la comptabilité d’exercice et comprennent les 

gains et pertes réalisés sur la cession de placements. Les autres produits sont composés 

de remboursements de taxes, de revenus de location et de sous-location et d’autres 

remboursements et produits modestes. La comptabilisation de tous les autres produits 

se fonde également sur la comptabilité d’exercice.  

 

 Versements de subvention b.
Tous les versements de subvention prévus par contrat sont tributaires de l’attribution des 

crédits parlementaires ou de l’obtention de contributions de la part de bailleurs de fonds. 

Ils sont inscrits à titre de charges de l’exercice durant lequel ils deviennent exigibles en 

vertu des conditions des accords conclus. Les remboursements afférents à des versements 

de subvention effectués antérieurement sont comptabilisés en réduction des charges de 

l’exercice courant. 

 
 Immobilisations corporelles et amortissement c.

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût, après déduction de 

l’amortissement cumulé et du cumul des pertes de valeur, s’il y a lieu. Si certains critères 

de comptabilisation sont remplis, les pièces de rechange peuvent aussi être incluses dans 

le coût. Toutes les autres dépenses de réparation et d’entretien sont comptabilisées dans 

l’état du résultat global quand elles sont engagées.  

 

L’amortissement est comptabilisé de façon linéaire. La durée de vie utile de chaque 

catégorie d’immobilisations corporelles est la suivante.  
 

Catégorie Durée de vie utile 
Matériel informatique 3 ans 
Mobilier et matériel de bureau 5 ans 
Véhicules de 3 à 7 ans 
Systèmes de communications 5 ans 
Améliorations locatives durée non écoulée du bail 
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Une immobilisation corporelle est décomptabilisée au moment de sa cession ou quand 

aucun avantage économique futur n’est attendu de son utilisation ou de sa cession. 

 

Tout profit ou perte résultant de la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle 

(calculé comme étant la différence entre le produit net de la cession et la valeur comptable 

de l’immobilisation corporelle) est inclus dans l’état du résultat global de l’exercice au 

cours duquel elle est décomptabilisée. Les valeurs résiduelles, les durées de vie utile et les 

méthodes d’amortissement des immobilisations corporelles font l’objet d’un examen à la 

fin de chaque exercice et sont rajustées de manière prospective, s’il y a lieu.  

 
 Immobilisations incorporelles et amortissement d.

Les immobilisations incorporelles du Centre comprennent les logiciels achetés et les 

logiciels mis au point à l’interne qui ne font partie intégrante d’aucun matériel. Les 

immobilisations incorporelles sont d’abord comptabilisées au coût. Après cette 

comptabilisation initiale, elles sont comptabilisées à leur coût après déduction de tout 

amortissement cumulé et de tout cumul de pertes de valeur. La période et la méthode 

d’amortissement des immobilisations incorporelles font l’objet d’un examen au moins 

une fois l’an, à la fin de l’exercice. L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire 

pour comptabiliser la perte de valeur des immobilisations incorporelles sur leur durée de 

vie utile prévue. La durée de vie utile prévue de cette catégorie d’immobilisations 

incorporelles est de trois à dix ans. 

 

La charge d’amortissement est comptabilisée dans l’état du résultat global, dans la 

catégorie de charges qui correspond à la fonction de l’immobilisation incorporelle.  

 

 Contrats de location  e.
Pour déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location, il convient 

d’apprécier, en se fondant sur la substance de l’accord à la date de son commencement, si 

l’exécution de l’accord dépend de l’utilisation d’un actif ou d’actifs spécifiques et si 

l’accord confère un droit à l’utilisation de l’actif. 

 
Le Centre en tant que locataire 

Les contrats de location qui ne cèdent pas au Centre la quasi-totalité des risques et 

avantages inhérents à la propriété de l’actif loué sont des contrats de location simple. Les 

paiements effectués au titre des contrats de location simple sont comptabilisés en charges 

dans l’état du résultat global selon la méthode linéaire jusqu’à l’échéance du contrat de 

location. Les contrats de location simple du Centre sont présentés de façon détaillée à la 

note 18 b. 

 

Les contrats de location-financement, qui transfèrent au Centre la quasi-totalité des 

risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif loué, sont inscrits au bilan dès 

l’origine du contrat de location à la juste valeur de l’actif loué ou, si celle-ci est inférieure, 
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à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Le Centre n’avait 

aucun contrat de location-financement durant le trimestre.  
 

 Instruments financiers f.
Le Centre a choisi d’adopter par anticipation l’IFRS 9 à compter du 1er avril 2010, puisque 

son modèle de gestion des instruments financiers concorde bien avec les exigences de la 

méthode du coût amorti présentée dans l’IFRS 9. Les instruments financiers du Centre 

comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements, les créances et 

les créditeurs et charges à payer enregistrés dans le cours normal de ses activités. Les 

instruments financiers sont d’abord comptabilisés à la juste valeur, qui équivaut au prix 

de transaction (soit la contrepartie versée). Ils sont ensuite évalués en fonction de leur 

classement. Il a été décidé de classer ces instruments de la façon suivante.  

 
i) Instrument financier Classement et méthode d’évaluation 

  Trésorerie Actifs financiers à la juste valeur par résultat  
 Équivalents de trésorerie et placements Actifs financiers au coût après amortissement 
 Créances Actifs financiers au coût après amortissement 
 Créditeurs et charges à payer Passifs financiers au coût après amortissement 

 
ii) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie ne comprend que des fonds déposés dans des institutions financières. Les 

équivalents de trésorerie comprennent les fonds placés dans des instruments du 

marché monétaire à court terme venant à échéance 90 jours ou moins à compter de la 

date d’acquisition. 

 
iii) Placements 

Les placements sont constitués d’instruments du marché monétaire de qualité 

supérieure venant à échéance de 91 jours à un an à compter de la date d’acquisition. 

Ces placements sont d’abord comptabilisés au prix de transaction, soit la juste valeur 

de la contrepartie versée, plus les coûts de transaction directement attribuables à 

l’acquisition. Les acquisitions et ventes de placements sont inscrites à la date de 

règlement.  

 

Les placements sont détenus jusqu’à l’échéance en vue d’en percevoir les flux de 

trésorerie contractuels. Le Centre peut vendre des placements pour satisfaire à ses 

besoins de liquidités ou encore à la suite de variations de la cote des instruments ou 

d’un écart entre la composition réelle du portefeuille et la composition stipulée dans la 

politique en matière de placements du Centre. Les profits et pertes résultant de la 

décomptabilisation, de pertes de valeur ou de l’amortissement sont comptabilisés dans 

l’état du résultat global au cours de la période durant laquelle ils surviennent. 
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iv) Perte de valeur des actifs financiers 

Le Centre évalue les actifs financiers à la date d’établissement du bilan afin de 

déterminer s’il y a eu perte de valeur d’un élément ou d’un groupe d’éléments. 

Au 30 juin 2011, aucun élément des actifs financiers n’avait subi de perte de valeur.  
 
v) Dérivés incorporés 

Il faut traiter séparément les dérivés incorporés et les évaluer à leur juste valeur dans 

la mesure où certaines conditions sont réunies. La direction examine régulièrement les 

contrats et détermine si le Centre a des dérivés incorporés nécessitant un traitement 

comptable distinct. Ceux-ci sont signalés dans les états financiers de fin d’exercice.  

 

 Conversion de devises g.
Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars 

canadiens au taux de change en vigueur à la date de l’état de la situation financière. Les 

actifs et les passifs sont convertis au taux qui était en vigueur au moment où le bien a été 

acquis ou l’obligation, contractée. Les éléments de produits et de charges sont convertis 

au taux de change hebdomadaire. Les gains et pertes de change sont pris en compte dans 

les autres produits nets du trimestre. Le Centre n’a pas recours à des instruments de 

couverture pour se protéger contre les fluctuations des devises. 

 
 Avantages du personnel h.

i) Prestations de retraite – siège 

Pratiquement tous les employés du Centre adhèrent au Régime de pension de retraite 

de la fonction publique (le Régime), un régime contributif à prestations déterminées 

créé en vertu d’une loi et financé par le gouvernement du Canada. Les employés et le 

Centre versent tous deux des cotisations pour couvrir le coût actuel du Régime. 

Conformément à la loi en vigueur, le Centre n’a aucune obligation, légale ou implicite, 

de payer des cotisations supplémentaires à l’égard de services antérieurs ou 

d’insuffisances de financement du Régime. Par conséquent, les cotisations sont 

comptabilisées à titre de charges de l’exercice au cours duquel les employés ont fourni 

les services et représentent l’ensemble des obligations du Centre en matière de 

prestations de retraite. 

 
ii) Prestations de retraite – bureaux régionaux 

Le Centre participe à certains régimes à cotisations déterminées offrant des prestations 

de retraite et d’autres avantages aux employés qui y sont admissibles. Les cotisations 

versées à titre d’employeur représentent le coût complet pour le Centre. Ce montant 

est équivalent à un multiple des cotisations versées par les employés à ces régimes. Les 

cotisations du Centre sont passées en charges durant l’exercice au cours duquel les 

employés ont fourni les services et représentent l’ensemble des obligations du Centre.  
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iii) Autres avantages 
  Indemnités de départ 

Les employés ont droit à une indemnité de départ que prévoient leurs conditions 

d’emploi. Les employés ayant plus de cinq années de service ont habituellement droit, 

à la cessation d’emploi, à une indemnité de départ calculée à raison d’une semaine de 

salaire par année de service. La direction détermine l’obligation au titre des indemnités 

constituées au moyen d’une évaluation actuarielle menée tous les deux ans. La plus 

récente évaluation actuarielle a été réalisée pour l’exercice qui a pris fin 

le 31 mars 2011. Le passif relatif aux indemnités de départ sera rajusté pour l’exercice 

2011-2012 en fonction des meilleures estimations de la direction. L’obligation à ce titre 

est constatée au fur et à mesure que les employés fournissent les services donnant 

droit à l’indemnité. 

 
  Prestations de maladie 

Les employés ont droit chaque année à un certain nombre de jours de congé de 

maladie payés. Les jours de congé de maladie non utilisés peuvent être accumulés 

indéfiniment, mais il s’agit d’un avantage sans droit acquis; ils ne peuvent être 

remboursés en espèces ni utilisés comme jours de congé annuel. La direction 

détermine l’obligation au titre des prestations de maladie au moyen d’une évaluation 

actuarielle menée tous les deux ans. La plus récente évaluation actuarielle a été réalisée 

pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2011. Le passif relatif aux prestations de 

maladie sera rajusté pour l’exercice 2011-2012 en fonction des meilleures estimations 

de la direction. Le Centre comptabilise la charge à payer à ce titre dans les passifs 

courants.  

 

 Capitaux propres i.
Les capitaux propres du Centre sont constitués de l’excédent des produits sur les charges 

d’exploitation et comprennent des sommes non affectées, des sommes affectées à l’interne 

destinées à des activités de programmation et d’exploitation spéciales et des sommes 

réservées. 

 

Les capitaux propres affectés à l’interne destinés à des activités de programmation et 

d’exploitation spéciales diminuent à mesure que les fonds sont utilisés aux fins de ces 

activités. La direction reclasse dans les capitaux propres non affectés les capitaux propres 

affectés à l’interne qui n’ont pas été utilisés une fois que les activités auxquelles ils étaient 

destinés ont pris fin. 

 

Les écarts dans les charges de programme ordinaires peuvent avoir des effets notables 

sur les résultats d’exploitation nets et, par conséquent, sur le solde des capitaux propres. 

L’un des objectifs de la politique relative aux capitaux propres du Centre est de veiller à 

conserver un solde suffisant pour absorber les écarts dans les charges de programme. Le 

chef de la direction financière affecte au moins 4 % et au plus 7 % du crédit parlementaire 

à une réserve constituée aux fins de la planification financière. Il réserve en outre une 
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somme additionnelle afin que le Centre dispose des liquidités suffisantes aux fins du 

financement interne des immobilisations corporelles. Le montant de la réserve est établi 

pour chaque exercice, au moment de la préparation du budget. 

 
 Opérations non monétaires j.

Le Centre procède parfois à des opérations non monétaires, c’est-à-dire des échanges 

d’actifs, de biens ou de services non monétaires contre d’autres actifs, biens ou services 

sans contrepartie monétaire ou moyennant une contrepartie monétaire négligeable. Les 

opérations non monétaires sont inscrites à la juste valeur des actifs, des biens ou des 

services consentis, à moins que la juste valeur des actifs, des biens ou des services reçus 

soit plus fiable. 

 

 Utilisation de jugements, d’estimations et d’hypothèses  k.
Pour préparer les états financiers conformément aux IFRS, la direction doit procéder 

à des estimations et formuler des jugements et des hypothèses qui ont une incidence sur 

les montants des actifs et des passifs constatés à la date des états financiers, ainsi que sur 

les montants des produits et des charges constatés au cours de la période. L’incertitude 

associée à ces hypothèses et estimations, ou toute modification d’un jugement 

d’importance, pourrait donner lieu à des résultats exigeant un rajustement notable de la 

valeur divulguée des actifs et des passifs au cours de périodes ultérieures.  

 
i) Jugements d’importance 

Dans le cadre de l’application des conventions comptables du Centre, et outre le 

recours à des estimations, la direction a formulé un jugement qui a trait à la nature des 

contrats de location du Centre, qu’elle estime être des contrats de location simple et 

non des contrats de location-financement. 

 
ii) Passifs éventuels 

La direction apprécie la probabilité de passifs éventuels pouvant résulter de litiges. 

 
iii) Hypothèses et autres grandes sources d’incertitude reliées au recours à des estimations 

Les principales hypothèses concernant des événements futurs et les autres grandes 

sources d’incertitude reliées au recours à des estimations à la date du bilan, pour 

lesquelles il existe un risque significatif de rajustement notable des valeurs comptables 

des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant, sont 

 la durée de vie utile prévue des immobilisations corporelles;  

 la durée de vie utile prévue des immobilisations incorporelles;  

 la valeur comptable des indemnités de départ et des prestations de maladie.  

 

La direction a estimé qu’aucune autre hypothèse ou estimation comptable n’était 

assortie d’un risque significatif de rajustement notable des valeurs comptables des 

actifs et des passifs au cours de la période suivante. 
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iv) Provisions 

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Centre a une obligation (légale ou 

implicite) actuelle résultant d’un événement passé, qu’il est probable qu’une sortie de 

ressources sera nécessaire pour éteindre l’obligation et que le montant de l‘obligation 

peut faire l’objet d’une estimation fiable. La charge afférente à une provision est 

présentée dans l’état du résultat global, nette de tout remboursement. Présentement, le 

Centre établit des provisions pour les prestations de maladie et les indemnités de 

départ. 

 

5. Récentes prises de position du CNCI 

Le Conseil des normes comptables internationales (CNCI) a plusieurs activités en chantier; 

certaines auront une incidence sur les normes auxquelles le Centre doit se conformer, et ce 

dernier suit donc de près leur évolution. Des révisions et des ajouts aux normes mentionnées 

ci-dessous pourraient se répercuter sur les états financiers et obliger le Centre à tirer des 

conclusions différentes : 

 IAS 1 – Présentation des états financiers 

 IAS 17 – Contrats de location 

 IAS 19 – Avantages du personnel 

 IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur 

 

6. Caractère saisonnier des activités 

Le Centre subventionne des projets de recherche dans les pays en développement. La plus 

grande partie de son financement provient du Parlement du Canada. Les crédits 

parlementaires sont comptabilisés quand ils sont reçus, tandis que les contributions de 

bailleurs de fonds sont comptabilisées quand les fonds sont dépensés. Les dépenses 

afférentes aux projets de recherche 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.  

 

7. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

 
 

Juin 2011   Mars 2011 

Trésorerie 

 

    5 140 
 

      2 760  

Équivalents de trésorerie 

 

    9 998 
 

    11 475  

  

 

 15 138 
 

     14 235  
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Le Centre investit dans des instruments du marché monétaire, dont du papier commercial, 

des acceptations bancaires et des billets de dépôt au porteur, qui doivent bénéficier d’une 

cote équivalente ou supérieure à R-1 (faible) selon l’évaluation du Dominion Bond Rating 

Service (DBRS). Le taux de rendement moyen pondéré au 30 juin 2011 est de 1,20 % 

(1,15 % au 31 mars 2011), et la durée moyenne des placements à partir de la date 

d’acquisition est de 80 jours (66 jours au 31 mars 2011). La valeur comptable de la trésorerie 

dans le portefeuille trimestriel du Centre constitue une approximation raisonnable de sa juste 

valeur. 

 

8. Placements 

  
Juin 2011 

 
Mars 2011 

Banques à charte canadiennes 
 

68 920 
 

55 924  

Sociétés commerciales 
 

14 463 
 

7 986  

Gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux  
 

2 987 
 

9 974  

  
 

86 370 
 

73 884  

 

Le Centre investit dans des obligations auxquelles le DBRS attribue une cote équivalente ou 

supérieure à A, ainsi que dans des instruments du marché monétaire, dont du papier 

commercial, des acceptations bancaires et des billets de dépôt au porteur, qui doivent 

bénéficier d’une cote équivalente ou supérieure à R-1 (faible) selon l’évaluation du DBRS. Le 

taux de rendement moyen pondéré au 30 juin 2011 est de 1,22 % (1,23 % au 31 mars 2011), et 

la durée moyenne des placements qui constituent le portefeuille du Centre à la fin du 

trimestre est de 134 jours (139 jours au 31 mars 2011) à partir de la date d’acquisition. La 

valeur comptable des placements constitue une approximation raisonnable de leur juste 

valeur.  

 

9. Créances 

Les créances sont enregistrées dans le cours normal des activités et payables sur demande. La 

valeur comptable des créances avoisine leur juste valeur en raison de leur échéance brève. 

Une proportion de 50 % des créances totales au titre des contributions de bailleurs de fonds 

est due par la Fondation William et Flora Hewlett et ne présente aucun risque notable de 

crédit du point de vue de la direction (au 31 mars 2011, 86 % des créances totales étaient dues 

par l’Agence canadienne de développement international). 

 

 
Juin 2011   Mars 2011 

Contributions de bailleurs de fonds 16 785 
 

3 474  

Crédits parlementaires - 
 

 829  

Autres   3 040 
 

2 840  

  19 825  
 

7 143  
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Le Centre n’a relevé aucune créance en souffrance ou ayant subi une perte de valeur 

au 30 juin 2011 (aucune au 31 mars 2011). 

 

10.  Immobilisations corporelles 

 

 
Au 30 juin 2011, le coût d’origine brut des immobilisations corporelles entièrement amorties 

encore en usage était de 4 861 $. La majorité des améliorations locatives ont été apportées au 

siège. 

 

  

Coût 
Au 1

er
 avril 2010 3 730 2 144 1 008 1 213 11 201 19 296 

Ajouts  167  113  106 -  204  590 
Cessions (716) (1 088) (189) (3) (29) (2 025) 
Au 31 mars 2011 3 181 1 169  925 1 210 11 376 17 861 
Ajouts  52  26  49 -  1  128 
Cessions - (38) (110) - - (148) 
Au 30 juin 2011 3 233 1 157  864 1 210 11 377 17 841 

Au 1
er

 avril 2010 (3 078) (1 773) (815) (690) (2 608) (8 964) 
Amortissement pour l’exercice (370) (167) (81) (323) (743) (1 684) 
Cessions  716 1 065  189  3  38 2 011 
Au 31 mars 2011 (2 732) (875) (707) (1 010) (3 313) (8 637) 
Amortissement pour le trimestre (79) (43) (22) (49) (174) (367) 
Cessions -  33  106 -                    -  139 
Au 30 juin 2011 (2 811) (885) (623) (1 059) (3 487) (8 865) 

Valeur comptable nette 

Au 1
er

 avril 2010  652  371  193  523 8 593 10 332 

Au 31 mars 2011  449  294  218  200 8 063 9 224 

Au 30 juin 2011 
 

 422  272  241  151 7 890 8 976 

Amortissement et perte de valeur 

Matériel  
informatique 

Mobilier  
et matériel  
de bureau 

Véhicules Systèmes de  
communications 

Améliorations  
locatives 

Total 
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11.  Immobilisations incorporelles 

 

 
Au 30 juin 2011, le coût d’origine brut des immobilisations incorporelles entièrement 

amorties encore en usage était de 5 852 $.  

 

12.  Créditeurs et charges à payer 
 

Les créditeurs et charges à payer sont enregistrés dans le cours normal des activités. Les 

sommes indiquées ci-dessous correspondent à la valeur comptable de ces comptes, et le 

Centre estime qu’il s’agit de la juste valeur des sommes qu’il doit.  

  

Coût 

Au 1
er

 avril 2010 7 899 1 513 9 412 

Ajouts 1 017  68 1 085 

Cessions (1 156) (59) (1 215) 

Au 31 mars 2011 
 

7 760 1 522 9 282 

Ajouts  161 -  161 

Cessions - - - 

Au 30 juin 2011 7 921 1 522 9 443 

Amortissement et perte de valeur  

Au 1
er

 avril 2010 (6 339) (1 054) (7 393) 

Amortissement pour l’exercice (232) (162) (394) 

Cessions 1 156  59 1 215 

Au 31 mars 2011 (5 415) (1 157) (6 572) 

Amortissement pour le trimestre (58) (39) (97) 

Cessions - - - 

Au 30 juin 2011 (5 473) (1 196) (6 669) 

Valeur comptable nette 

Au 1
er

 avril 2010 1 560  459 2 019 

Au 31 mars 2011 
 

2 345  365 2 710 

Au 30 juin 2011 2 448  326 2 774 

Total Logiciels  
mis au point  
à l’interne 

Logiciels  
achetés 
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Juin 2011   Mars 2011 

Créditeurs 4 371 
 

8 048 

Charges salariales à payer 4 442 
 

3 464 

Subventions à payer 1 962 
 

2 914 

Provision pour prestations de maladie 247  247 

Provision pour indemnités de départ 252  359 

Autres 510 
 

509 

   11 784 
 

15 541 

 

13.  Produits reportés 

Les produits reportés comprennent la partie non dépensée des fonds reçus ou à recevoir au 

titre des activités financées par des contributions de bailleurs de fonds, ainsi que la partie non 

dépensée des crédits parlementaires reçus pour des projets et des programmes précis. En 

voici les soldes. 

 

a. Contributions de bailleurs de fonds au financement de la programmation 
en recherche pour le développement  

 

 
Juin 2011   Mars 2011 

Courantes  35 913 
 

21 011 

Non courantes    4 099 
 

4 269 

   40 012 
 

25 280 

 
Du montant total reporté relativement aux contributions de bailleurs de fonds, une 

somme de 9 653 $ (7 694 $ au 31 mars 2011) vient de l’Agence canadienne de 

développement international.  De cette somme, 9 428 $ ont été reçus au cours du 

trimestre (4 697 $ au 31 mars 2011) et 225 $ sont à recevoir à la fin du trimestre (2 997 $ 

au 31 mars 2011). 

 
b. Crédits parlementaires – projets et programmes précis 

 

 
Juin 2011   Mars 2011 

Courants 1 719 
 

1 719 

Non courants 1 144 
 

1 574 

  2 863 
 

3 293 

 

  



Notes afférentes aux états financiers 
du trimestre qui a pris fin le 30 juin 2011 (non vérifiées) 
(en milliers de dollars canadiens à moins d'indication contraire) 
 

ÉTATS FINANCIERS  27 

c. Total des produits reportés (toutes les sommes ci-dessus) 
 

 
Juin 2011   Mars 2011 

Courants 37 632 
 

22 730  

Non courants   5 243 
 

5 843 

   42 875 
 

28 573 

 

14.  Avantages du personnel 

 Prestations de retraite – siège a.
Pratiquement tous les employés du Centre adhèrent au Régime de pension de retraite de 

la fonction publique (le Régime), un régime contributif à prestations déterminées créé en 

vertu d’une loi et financé par le gouvernement du Canada. Les employés et le Centre 

versent tous deux des cotisations. Le président du Conseil du Trésor du Canada fixe les 

cotisations exigées de l’employeur en fonction d’un multiple des cotisations que doivent 

verser les employés. Le taux de cotisation moyen de l’employeur en vigueur à la fin du 

trimestre était de 11,8 % (13,5 % au 31 mars 2011). Des charges totales de 798 $ (1 002 $ 

pour l’exercice précédent) ont été comptabilisées pour les cotisations versées par le CRDI 

en tant qu’employeur. 

 
Le gouvernement du Canada a l’obligation légale de verser les prestations du régime de 

retraite. En règle générale, les prestations de retraite s’accumulent sur une période 

maximale de 35 ans au taux de 2 % par année de service ouvrant droit à pension multiplié 

par la moyenne des gains des cinq meilleures années consécutives. Les prestations sont 

coordonnées avec celles du Régime de pensions du Canada et du Régime des rentes du 

Québec et indexées en fonction de l’inflation.  

 
 Prestations de retraite – bureaux régionaux  b.

Le Centre et les employés des bureaux régionaux qui y sont admissibles cotisent à des 

régimes de retraite à cotisations déterminées, selon les modalités prévues pour ces 

régimes. Les cotisations du Centre à cet égard s’élèvent à 106 $ pour le trimestre qui a pris 

fin le 30 juin 2011 (102 $ pour le trimestre qui a pris fin le 30 juin 2010).  

 
 Indemnités de départ c.

Le Centre verse à ses employés des indemnités de départ qui sont fondées sur les années 

de service et le salaire en fin d’emploi. Ce régime n’est pas capitalisé et n’a donc aucun 

actif, ce qui fait qu’il présente un déficit égal à l’obligation au titre des indemnités 

constituées. Les indemnités seront payées à même les crédits parlementaires futurs.  
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 Prestations de maladie d.
Le Centre accorde 15 jours de congé de maladie payés chaque année. Les jours de congé 

de maladie non utilisés peuvent être accumulés indéfiniment, mais il s’agit d’un avantage 

sans droit acquis (ils ne peuvent être remboursés en espèces ni utilisés comme jours de 

congé annuel). Le montant total du passif à ce titre fera l’objet de rajustements annuels.  

 

15.  Contributions de bailleurs de fonds 

Les contributions obtenues de bailleurs de fonds aux fins de la programmation en recherche 

pour le développement sont destinées à des activités de recherche exécutées ou administrées 

par le Centre pour le compte d’autres organismes. Les produits et les charges comptabilisés 

à ce titre se répartissent ainsi entre les différents bailleurs de fonds. 

 

 
Juin 2011   Juin 2010 

Agence canadienne de développement international 4 651 
 

2 033 

Department for International Development 1 744 
 

1 946 

Fondation William et Flora Hewlett 412 
 

319 

Fondation Bill et Melinda Gates 315  1 344 

Autres entités du gouvernement du Canada 20 
 

154 

Autres organismes bailleurs de fonds 230 
 

524 

  7 372 
 

6 320 

 

Le Centre recouvre les coûts engagés pour l’administration des contributions de bailleurs de 

fonds. Les sommes totales recouvrées pour le trimestre qui a pris fin le 30 juin 2011 sont 

de 784 $ (591 $ au 30 juin 2010) dont 388 $ (202 $ au 30 juin 2010) provenaient de l’ACDI. 

 

16.  Crédits parlementaires 

 

 
Juin 2011   Juin 2010 

Crédits parlementaires approuvés 51 843 
 

45 369 

Partie reportée pour des projets et des programmes précis  - 
 

(600) 

 
51 843 

 
44 769 

Amortissement de la partie des crédits parlementaires 
reportée pour des projets et des programmes précis 430 

 
173 

    Crédits parlementaires comptabilisés dans l’état du résultat 
global 52 273 

 
44 942 
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17.  Capitaux propres affectés à l’interne 

 

 
 

L’initiative Centres africains de recherche sur l’adaptation (CARA) permettra d’obtenir des 

expertises et des conseils scientifiques indépendants et pertinents afin de guider les décisions 

en matière de politiques et les investissements en Afrique en ce qui concerne l’adaptation aux 

changements climatiques. Des fonds ont été versés à des organismes existants dont le 

leadership scientifique en matière d’adaptation et la capacité de collaborer avec les décideurs 

ont été démontrés. La direction a affecté à l’interne le financement destiné à l’initiative CARA 

en raison de l’importance de la somme que le Centre a reçue en 2010-2011, qu’elle entend 

décaisser aux bénéficiaires sur une période d’environ trois ans. Par le truchement de capitaux 

propres affectés à l’interne, la direction peut séparer les fonds engagés au titre de 

l’initiative CARA des crédits renouvelables destinés à la programmation du Centre.  

 

La direction a affecté à l’interne une partie des crédits parlementaires de l’exercice 2011-2012 

pour le financement du Fonds d’innovation pour le développement (FID). Le FID est une 

initiative d’envergure dont le Centre orchestre la mise en oeuvre et qui a pour but d’appuyer 

des recherches scientifiques de pointe susceptibles d’améliorer les conditions de vie des 

populations pauvres des pays en développement. Il est axé sur la recherche en santé 

mondiale. Par le truchement de concours en vertu desquels les propositions sont examinées 

par des pairs, des subventions sont octroyées à des établissements scientifiques qui se 

consacrent à la recherche en santé. La direction a décidé que le FID ferait l’objet d’une 

comptabilité distincte en raison de sa taille et de l’incidence que tout retard ou écart dans sa 

mise en oeuvre pourrait avoir sur les résultats du Centre. 

  

Juin 2011 Juin 2010 

Valeur  Sommes reçues 
et affectées  
à l’interne 

Sommes Valeur  
 en fin 

Valeur  
en fin 

Initiative Centres africains  

de recherche sur  

l’adaptation (CARA) 8 382 - (609) 7 773 - 

Fonds d’innovation  

pour le développement (FID) 15 867 11 250 (49) 27 068 10 214 

Total 24 249 11 250 (658) 34 841 10 214 

en début 
de trimestre de trimestre de trimestre 

dépensées 
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18.  Engagements 

a. Engagements au titre des programmes 
Le Centre s’est engagé à effectuer des versements de subvention pouvant atteindre 

482,6 millions de dollars (471,9 millions au 31 mars 2011) 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. Du total de ces engagements, 373,4 millions de dollars (366,7 millions 

au 31 mars 2011) devraient provenir de crédits parlementaires futurs, le solde 

de 109,2 millions de dollars (105,2 millions au 31 mars 2011) devant être obtenu en 

vertu d’accords de contributions conclus avec des bailleurs de fonds. 

 
b. Contrats de location simple 
Le Centre est tenu de respecter divers engagements contractuels visant la location de 

locaux pour des bureaux au Canada et à l’étranger, ainsi que le logement de son 

personnel dans différents pays. Les contrats expirent à des dates différentes, et le dernier 

prend fin en 2022. Au 30 juin 2011, les paiements à effectuer en vertu de ces engagements 

contractuels sont les suivants.  

 

 Juin 2011 

D’ici un an     5 491 
Dans plus d’un an mais pas plus de cinq ans  38 975 
Dans plus de cinq ans  44 402 

Total des paiements à effectuer 88 868 

 

19.  Éventualités 

Divers recours sont intentés contre le Centre. Les procès sont en général caractérisés par 

l’incertitude, et leur dénouement est impossible à prévoir. En se fondant sur des avis 

juridiques, la direction estime, pour l’instant, qu’aucun passif ne peut en résulter.  

 

20.  Transactions avec des parties liées 

Le Centre est une entité publique; il s’est prévalu de la dispense offerte aux entités liées à un 

État aux termes du paragraphe 25 de l’IAS 24. Le gouvernement du Canada est l’entité mère 

du Centre et exerce un contrôle sur lui.  

 

Aux transactions avec des parties liées dont il est fait mention aux notes 9, 13 et 15 qui 

précèdent, il faut ajouter le fait que le Centre est lié par propriété commune à tous les 

ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement du Canada. Dans le cours normal 

de ses activités, il procède à des transactions avec d’autres entités du gouvernement du 

Canada selon les conditions qui s’appliquent aux transactions avec des parties non liées. Les 

transactions sont comptabilisées au montant de l’échange, que l’on estime avoisiner la juste 

valeur.  
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21.  Risques associés aux instruments financiers 

Les principaux risques auxquels le Centre est exposé parce qu’il détient des instruments 

financiers sont le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité. La gestion du 

risque pour les activités de placement est assurée par la fonction de trésorerie du Centre. Les 

placements sont détenus à des fins de liquidité ou à long terme. Le Centre a recours à divers 

autres instruments financiers tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les 

créances et les créditeurs et charges à payer, qui découlent du cours normal des activités. 

 

a. Risque de crédit 
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à ses 

obligations envers le Centre et l’amène de ce fait à subir une perte financière. Le Centre 

est exposé au risque de crédit puisqu’il a des placements et qu’il consent du crédit à ses 

clients et à ses bailleurs de fonds partenaires dans le cours normal de ses activités. 

L’exposition maximale concerne la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les 

placements et les créances présentés dans l’état de la situation financière du Centre. La 

direction estime que le risque de crédit associé aux créances est minime puisque la 

plupart des créances sont exigibles de bailleurs de fonds partenaires et d’entités du 

gouvernement du Canada. La politique en matière de placements du Centre définit la 

cote de crédit minimale des parties qui est acceptable en ce qui a trait aux placements. 

Les placements dans des institutions financières et des entités du gouvernement du 

Canada doivent obtenir, de deux agences de notation extérieures, une cote minimale 

équivalente à la cote R-1 (faible) du DBRS, pour les placements à court terme, et à la 

cote A du DBRS, pour les placements à long terme. Le Conseil des gouverneurs 

réexamine et approuve au besoin la politique en matière de placements, et la direction 

réexamine au moins une fois l’an les procédures qui déterminent les limites de crédit 

pour chaque partie. Cette politique et ces procédures visent à gérer et à limiter le risque 

de crédit associé aux instruments financiers.  

 
Concentrations du risque de crédit 

Le tableau suivant résume les principaux risques que court le Centre en matière de crédit. 
 

 
Cote DBRS 

 Juin 2011 
 

Mars 2011 

 
     

Banques à charte canadiennes R-1 (faible) 
 

68 920 
 

55 924  

Sociétés commerciales R-1 (faible) 
 

14 463 
 

7 986  

Gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux   R-1 (moyen) 

 
2 987 

 

9 974  
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b. Risque de marché  
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 

instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de 

marché comprend trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d’intérêt 

et les autres risques de prix. Le Centre est exposé à des pertes éventuelles en raison de la 

fluctuation des taux d’intérêt et de change. 

 
i) Risque de change 

Par risque de change, on entend l’effet défavorable que les fluctuations des taux de 

change risquent d’avoir sur la valeur d’un instrument financier. Le Centre est exposé à 

un risque de change en partie en raison des coûts d’exploitation de ses six bureaux 

régionaux situés un peu partout dans le monde. Le Centre gère le risque de change en ne 

finançant habituellement les coûts d’exploitation des bureaux régionaux que de manière 

à ce que ces derniers puissent répondre à leurs besoins à court terme, ce qui réduit au 

minimum les soldes en devises et évite au Centre d’être exposé au risque que posent 

d’importantes fluctuations des taux de change.  

 
Le Centre conclut, avec des bailleurs de fonds non canadiens, des accords de 

contribution pluriannuels qui sont libellés dans d’autres devises que le dollar canadien. 

Sur réception, un paiement périodique d’un bailleur de fonds est converti en dollars 

canadiens au taux de change hebdomadaire (voir la note 4g). Le Centre conclut par 

ailleurs des accords de subvention pluriannuels qui sont libellés en dollars canadiens. Le 

Centre gère le risque de change engendré par ces activités en réservant une partie des 

fonds de l’accord de contribution pour absorber les gains et les pertes de change jusqu’à 

ce que la pleine mesure du risque de change soit connue. L’importance des fonds en 

d’autres devises ainsi réservés est fonction des fluctuations trimestrielles réelles; on 

n’ajoute des fonds qu’au besoin, et on ne débloque les fonds qu’au moment où l’accord 

tire à sa fin et que la réserve n’est plus nécessaire. La direction estime que le Centre n’est 

pas exposé à un risque de change important. 

 
ii) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs 

d’un instrument financier fluctuent en raison de changements dans les taux d’intérêt du 

marché. Le Centre est exposé au risque de taux d’intérêt dans la mesure où les 

changements dans les taux d’intérêt du marché peuvent engendrer des fluctuations de la 

juste valeur des placements. Pour gérer ce risque, le Centre investit habituellement dans 

des titres négociables à court terme qui sont peu sensibles aux variations des taux 

d’intérêt. L’objectif du modèle de gestion du Centre est de conserver tout placement 

jusqu’à l’échéance, de percevoir les flux de trésorerie contractuels pendant la durée du 

placement et de réduire l’exposition aux fluctuations de la juste valeur.  
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c. Risque de liquidité 
Le risque de liquidité est le risque que le Centre éprouve des difficultés à respecter ses 

obligations financières à échéance. Le risque de liquidité peut provenir de la non-

concordance des flux de trésorerie ayant trait aux actifs et aux passifs. La fonction de 

trésorerie, à la Comptabilité générale, est chargée de la gestion des liquidités du Centre. 

Le Centre gère ce risque en surveillant les flux de trésorerie prévus et réels et en faisant 

concorder les échéances des actifs et des passifs financiers. Le Centre dispose aussi 

d’équivalents de trésorerie et de placements dans des titres négociables faciles à convertir 

en espèces, pour s’assurer d’avoir suffisamment de liquidités pour répondre aux besoins 

de trésorerie prévus. Compte tenu du calendrier des encaissements et des décaissements, 

la direction estime que le Centre n’est pas exposé à un risque de liquidité important. 

 

La valeur comptable des créditeurs et charges à payer constitue une approximation 

raisonnable de leur juste valeur.  

 

22.  Gestion du capital 

Le Centre définit son capital comme le solde des capitaux propres, lequel se compose de 

sommes non affectées, de sommes affectées à l’interne destinées à des activités de 

programmation et d’exploitation spéciales et de sommes réservées. Le Centre est doté d’un 

mécanisme de gestion du capital permettant d’assurer une capitalisation adéquate et de faire 

en sorte que la situation du capital soit déterminée, mesurée et gérée et que le Conseil des 

gouverneurs soit informé de cette situation périodiquement. 

 

En matière de gestion du capital, le Centre cherche à conserver des capitaux propres 

suffisants pour être en mesure de tempérer l’impact, sur la programmation en recherche pour 

le développement, de possibles fluctuations de ses produits. 

 

La gestion du capital est assujettie à la politique relative aux capitaux propres, qui a reçu 

l’aval du Conseil des gouverneurs et en vertu de laquelle le Centre affecte une partie des 

capitaux propres au financement d’activités de programmation et d’exploitation spéciales ou 

d’envergure prévues pour de futurs exercices financiers. La direction affecte par ailleurs une 

partie des capitaux propres à une réserve constituée aux fins de la planification financière. 

Cette réserve vise à amortir les répercussions de toute fluctuation marquée des dépenses au 

titre de la programmation en recherche pour le développement. Le Centre n’est assujetti 

à aucune exigence extérieure relative à son capital. 
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23. Rapprochement des états financiers établis en fonction des PCGR du 
Canada et des états financiers établis en fonction des IFRS  

 

Les tableaux ci-dessous font état des modifications qui ont été nécessaires pour produire des 

états financiers en date du 1er avril 2010 conformes aux IFRS (état de la situation financière) et 

les états financiers complets au 31 mars 2011. 
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a. État de la situation financière 

 

 
 

 

Les notes A, B et C se trouvent à la fin de la note 23. 
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b. État de la situation financière 

 

 
 
Les notes A, B et C se trouvent à la fin de la note 23. 
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c. État du résultat global 

 

 
 
Les notes A, B et C se trouvent à la fin de la note 23. 
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d. État des variations des capitaux propres 

 

 
 
 
Les notes A, B et C se trouvent à la fin de la note 23. 
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e. État des flux de trésorerie 
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Note A En vertu de la norme IAS 20, il faut comptabiliser les subventions publiques en 

tant que produits de la période durant laquelle elles sont reçues. En vertu 

des PCGR du Canada, la partie des subventions publiques destinée à des 

immobilisations corporelles et incorporelles était inscrite au bilan comme 

produit reporté et imputée aux résultats en même temps que les 

immobilisations connexes étaient amorties. 
 

Le fait de comptabiliser à titre de produits, au 1er avril 2010, les produits 

reportés cumulés afférents aux immobilisations corporelles et incorporelles 

s’est traduit par une baisse de 12 351 $ des produits reportés (1 977 $ courants 

et 10 374 $ non courants) et par une hausse correspondante des capitaux 

propres (de 6 151 $ pour les capitaux propres non affectés et de 6 200 $ pour les 

capitaux propres réservés). Au 31 mars 2011, l’effet sur les capitaux propres 

était de 11 934 $. 

  

Note B La norme IFRS 9 prévoit une nouvelle approche pour le classement des 

instruments financiers. À la transition, le Centre a classé ses placements 

« au coût amorti » plutôt que comme « instruments financiers disponibles à la 

vente » comme c’était le cas en vertu des PCGR du Canada. Cette façon de 

procéder fait en sorte qu’il n’est plus nécessaire de faire état des variations de 

la juste valeur des placements par le truchement des autres éléments du 

résultat global.  
 

Au 1er avril 2010, les capitaux propres non affectés ont augmenté de 30 $ et, 

au 31 mars 2011, ils ont diminué de 6 $. 

  

Note C En vertu de la norme IAS 19, il faut inscrire des charges à payer pour les 

avantages du personnel. Il est en outre vivement recommandé que les entités 

fassent appel à un actuaire pour déterminer le passif à comptabiliser à ce titre. 
 

À partir de l’évaluation actuarielle réalisée, il a été établi que, même si les 

prestations de maladie ne constituaient pas des droits acquis, elles 

représentaient des coûts futurs possibles de 250 $ au 1er avril 2010. L’évaluation 

actuarielle a également permis d’établir que les coûts reliés aux indemnités de 

départ à verser étaient sous-estimés de 135 $ au 1er avril 2010. Ces deux 

sommes ont été transférées des capitaux propres non affectés. 
 

Ces deux éléments ont fait l’objet d’un autre rajustement au 31 mars 2011, soit 

d’une diminution de 3 $ dans le cas des prestations de maladie et d’une 

augmentation de 123 $ dans celui des indemnités de départ. Autrement dit, 

au 31 mars 2011, les créditeurs et charges à payer ayant trait aux prestations de 

maladie s’élevaient à 247 $ (250 $ - 3 $) et le passif non courant relatif aux 

avantages du personnel atteignait 258 $ (135 $ + 123 $).  
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