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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS SUR LES ÉTATS 
FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 

Au Conseil des directeurs de l’Entraide universitaire mondiale du Canada 

Les états financiers consolidés résumés ci-joints de l’Entraide universitaire mondiale du Canada, qui 
comprennent l’état consolidé résumé de la situation financière au 31 mars 2016, état consolidé 
résumé des résultats et de l’évolution des actifs nets pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les 
notes correspondantes, sont tirés des états financiers consolidés audités de l’Entraide universitaire 
mondiale due Canada, préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif au 31 mars 2016 et pour l’exercice clos à cette date. 

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers consolidés dans notre rapport 
daté du 25 juin 2016. 

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon 
les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif utilisés pour la préparation 
des états financiers consolidés audités de l’Entraide universitaire mondiale du Canada. La lecture des 
états financiers consolidés résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des états 
financiers consolidés audités de l’Entraide universitaire mondiale du Canada. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés résumés 

La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers consolidés audités, 
sur la base des critères décrits dans la note 2. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés résumés, sur 
la base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne 
d'audit 810 (« NCA 810 »), « Missions visant la délivrance d'un rapport sur des états financiers 
consolidés résumés ». 

Opinion  

À notre avis, les états financiers consolidés résumés tirés des états financiers consolidés audités de 
l’Entraide universitaire mondiale du Canada au 31 mars 2016 et pour les exercices clos à cette date, 
constituent un résumé fidèle de ces états financiers consolidés, sur la base des critères décrits dans 
la note 2. 

 

 

 
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Le 25 juin 2016 

Ottawa, (Canada) 
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU 
CANADA 

État consolidé résumé de la situation financière 
 
Au 31 mars 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
 

Actif 
 
Actif à court terme 

Trésorerie et équivalents 14 197 016 $ 8 143 257 $ 
Comptes débiteurs liés à des projets 2 873 289 3 285 629 
Avances 386 593 122 621 
Frais payés d’avance 120 754 108 538 
  17 577 652 11 660 045 

 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 632 686 420 801 
 

  18 210 338 $ 12 080 846 $ 
 

Passif et actif net 
 
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer  1 845 669 $ 2 670 275 $ 
Avances sur contrats et autres 13 222 716 6 417 678 
Produits reportés - Prix Lewis Perinbam 67 856 70 015 
  15 136 241 9 157 968 

Actif net 
Investi en immobilisations corporelles et  

en actifs incorporels 632 686 420 801 
Actif net grevé d’affectations d’origine 

interne  2 374 555 2 435 224 
Fonds de dotation 66 856 66 853 
  3 074 097 2 922 878 

 

  18 210 338 $ 12 080 846 $ 
 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés. 
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU 
CANADA 

État consolidés résumé des résultats et de l’évolution des actifs net 
 
Exercice clos le 31 mars 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
 
Produits  

Produits tirés de contrats  
GAC/ MAECD, Direction générale du partenariat 5 649 586 $ 5 190 059 $ 
GAC/ MAECD, ententes bilatérales et autres 10 492 754 6 045 753 
Gouvernement du Botswana 5 531 179 6 537 132 
UK-Aid 7 426 642 8 778 976 
Autre financement étranger 2 521 094 3 499 767 
Collecte de fonds et autres sources  

canadiennes 2 395 229 1 860 095 
Autres produits 84 829 201 351 
Dons de services 2 351 501 3 018 764 

  36 452 814 35 131 897 
 
Charges  

Charges liées aux projets  
Dépenses directes 26 658 445 25 804 741 
Salaires et charges sociales 4 006 578 3 206 064 

Frais d’administration  
Salaires et charges sociales 1 447 303 1 413 554 
Élaboration des programmes 392 853 447 348 
Autres 1 221 268 1 025 898 

Charges liées à la collecte de fonds 143 008 76 605 
Dons de services 2 351 501 3 018 764 

  36 220 956 34 992 974 
 

Excédent des produits sur les charges avant 
l’élément ci-dessous 231 858 138 923 

 
Coûts de départ et restructuration 80 642 10 716 
 

Excédent des produits sur les charges 151 216  128 207  

 
Solde au début de l’exercice 2 922 878 2 794 545 
 
Apports reçus à titre de dotations and et gains de placement 3 126 
 
Solde à la fin de l’exercice  3 074 097 $ 2 922 878 $ 

 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés. 
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU 
CANADA 

Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés 
 
Exercices clos les 31 mars 2016 
 

 

1. Mission 

Entraide universitaire mondiale du Canada (« EUMC ») a été constituée sans capital-actions le 

1er octobre 1957 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations (Canada). En 2014, EUMC 

a prorogé ses statuts sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

EUMC est enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada comme organisme sans but 

lucratif et, à ce titre, est exempte d’impôt sur le revenu aux termes de l’alinéa 149(1)(f) de la Loi 

de l’impôt sur le revenu (Canada). 

EUMC est un organisme canadien sans but lucratif de développement international qui contribue 

à bâtir un monde plus équitable et durable. Nous travaillons avec un réseau unique et solide 

d’établissements d’enseignement postsecondaire, de partenaires du secteur privé et de bénévole 

pour fournir des occasions d’éducation, d’emploi et d’autonomisation afin d’améliorer les vies de 

millions de jeunes défavorisés dans le monde. 

 

2. États financiers résumés 

Les états financiers consolidés résumés sont tirés des états financiers consolidés audités 

complets préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 

lucratif au 31 mars 2016.  

La préparation de ces états financiers consolidés résumés exige de la direction qu’elle détermine 

les renseignements qui doivent figurer dans les états financiers consolidés résumés pour faire en 

sorte qu’ils concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers consolidés 

audités ou qu’ils constituent un résumé fidèle des états financiers consolidés audités.   

Ces états financiers consolidés résumés ont été préparés par la direction d’après les critères 

suivants :  

(a) les renseignements contenus dans les états financiers consolidés résumés concordent avec 

les renseignements correspondants contenus dans les états financiers consolidés audités 

complets; et 

(b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers consolidés résumés contiennent les 

renseignements qu’il est nécessaire de communiquer pour éviter de fausser ou dissimuler 

des points communiqués dans les états financiers consolidés audités complets 

correspondants, y compris les notes afférentes.  

La direction a déterminé que l’état consolidé de l’évolution des flux de trésorerie ne fournisse pas 

de renseignements supplémentaires utiles et, par conséquent, ne les a pas inclus dans les états 

financiers consolidés résumés. 

On peut obtenir les états financiers consolidés audités complets de l’Entraide universitaire 

mondiale du Canada en lui en faisant la demande.  


