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Rapport de l’auditeur indépendant 

Au conseil d’administration d’Entraide universitaire mondiale du Canada 

Notre opinion 

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière d’Entraide universitaire mondiale du Canada et de sa filiale 
(collectivement, l’« Organisme ») au 31 mars 2020 ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. 

Notre audit 
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de l’Organisme, qui comprennent : 

• l’état consolidé de la situation financière au 31 mars 2020; 

• l’état consolidé des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

• l’état consolidé de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date; 

• l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

• les notes annexes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables. 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la 
section Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés de notre rapport. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Indépendance 
Nous sommes indépendants de l’Organisme conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 
notre audit des états financiers consolidés au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

Informations comparatives 

Les états financiers consolidés de l’Organisme pour l’exercice clos le 31 mars 2019 ont été audités par un 
autre auditeur, qui a exprimé une opinion sans réserve sur ces états financiers consolidés le 6 juillet 2019. 



 
 

   

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des 
états financiers consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de l’Organisme à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives 
à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la 
direction a l’intention de liquider l’Organisme ou de cesser ses activités, ou si elle n’a aucune autre solution 
réaliste que de le faire. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 
l’Organisme.  

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de 
délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles 
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent 
en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, 
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long du processus. 
En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’Organisme; 



 
 

   

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 
y afférentes fournies par cette dernière; 

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence 
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’Organisme à poursuivre ses activités. Si nous concluons à 
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de 
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des 
événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Organisme à cesser ses activités;  

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, 
y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés 
représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image 
fidèle; 

• nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière 
des entités et activités de l’Organisme pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. 
Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du 
groupe, et assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l’étendue et le 
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 
 
 
 
 
 
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
 
Ottawa (Ontario) 
Le 29 juin 2020 
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
 

 
Approuvé par le conseil d'administration 
 

 , administrateur   , administrateur 
  

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Actif     
     
Actif à court terme     
Trésorerie et équivalents  7 686 352  5 493 640 
Comptes débiteurs liés à des programmes  4 961 644  5 975 714 
Avances à recevoir  474 159  682 866 
Charges payées d’avance  228 781  214 783 
     
  13 350 936  12 367 003 
     
Placements à long terme  49 995  - 
     
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 5)  966 286  1 302 959 
     
  14 367 217  13 669 962 
     
Passif et actif net     
     
Passif à court terme     
Créditeurs et charges à payer (note 6)  2 238 632  1 860 092 
Apports reportés et avances sur contrats (note 7)  8 467 808  8 256 815 
Produits reportés – Prix Lewis Perinbam  50 819  53 729 
     
  10 757 259  10 170 636 
     
Actif net      
Investi en immobilisations corporelles et en actifs incorporels  966 286  1 302 959 
Grevé d’affectations d’origine interne (note 8)  2 574 865  2 128 045 
Fonds de dotation   68 807  68 322 
     
  3 609 958  3 499 326 
     
  14 367 217  13 669 962 
     
Engagements (note 9)     
     
Éventualités (note 10)     
 
 

J. Colin Dodds (Aug 5, 2020 16:53 ADT)

https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAl-e6VmjrO5y-dsouoz_O-HFX35XI0BTT
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAl-e6VmjrO5y-dsouoz_O-HFX35XI0BTT
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État consolidé des résultats 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2020 

 
 
 

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Produits     
Subventions et apports     

Gouvernement du Canada  23 974 494  23 652 246 
UK-Aid  7 747 239  7 631 727 
Gouvernement du Botswana  -  98 999 
Autre financement canadien (note 11)  2 482 348  2 273 584 
Autre financement étranger  1 637 654  2 310 380 

Autres produits (note 12)  176 831  214 134 
Dons de services  4 616 496  4 694 670 
     
  40 635 062  40 875 740 
     
Charges     
Programmes  32 166 862  32 431 718 
Fonctionnement  3 292 707  2 965 735 
Collecte de fonds et sollicitation d’anciens étudiants  210 373  253 300 
Gouvernance  62 131  79 249 
Dons de services  4 616 496  4 694 670 
     
  40 348 569  40 424 672 
     
Excédent des produits sur les charges avant l’élément  

ci-dessous  286 493  451 068 
     
Indemnités de départ liées à la restructuration  176 346  342 256 
     
Excédent des produits sur les charges  110 147  108 812 
     
 
 



Entraide universitaire mondiale du Canada 
État consolidé de l’évolution de l’actif net 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2020 

 
 
 

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
 

  

Investi en 
immobi-
lisations 

corporelles  
et en actifs 
incorporels 

$   

Grevés 
d’affec-
tations 

d’origine 
interne 

$  

Fonds de 
dotation 

$  
2020 

$  
2019 

$ 
           

Solde au début de l’exercice  1 302 959  2 128 045  68 322  3 499 326  3 390 112 
           
Excédent des produits sur les charges  -  110 147  -  110 147  108 812 
Apports reçus à titre de dotations et gains de placement  -  -  485  485  402 
Variation de l’actif net investi en immobilisations corporelles et  

en actifs incorporels            
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels  (381 223)  381 223  -  -  - 
Acquisition d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels  44 550  (44 550)  -  -  - 

           
Solde à la fin de l’exercice  966 286  2 574 865  68 807  3 609 958  3 499 326 
           
 



Entraide universitaire mondiale du Canada 
État consolidé des flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2020 

 
 
 

 

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 
 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Flux de trésorerie liés aux     
     
Activités de fonctionnement     
Excédent des produits sur les charges  110 147  108 812 
Éléments sans effet sur la trésorerie     

Amortissement des immobilisations corporelles et  
des actifs incorporels  381 223  350 250 

Perte sur cession d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels  -  3 177 
Variation nette du fonds de roulement hors trésorerie (note 13)  1 795 402  (2 370 217) 
     
  2 286 772  (1 907 978) 
     
Activités d’investissement     
Acquisition de placements à long terme  (49 995)  - 
Acquisition d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels  (44 550)  (364 639) 
Produits de la cession d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels  -  20 530 
Apports reçus à titre de dotations et gains de placement  485  402 
     
  (94 060)  (343 707) 
     
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents  2 192 712  (2 251 685) 
     
Trésorerie et équivalents au début de l’exercice  5 493 640  7 745 325 
     
Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice  7 686 352  5 493 640 
     
Compositions de la trésorerie et des équivalents :      
Au Canada     

Dépôt en espèces  5 701 388  3 963 837 
Équivalents de trésorerie  298 637  296 134 
     

  6 000 025  4 259 971 
Dans les autres pays     

Dépôt en espèces (note 3)  1 686 327  1 233 669 
     

  7 686 352  5 493 640 
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1 Objectifs de l’organisme 

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 canadiennes. 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. EUMC travaille avec un réseau unique et solide d’établissements 
d’enseignement postsecondaire, de partenaires du secteur privé et de bénévoles afin d’offrir des possibilités 
d’éducation, d’emploi et d’autonomisation et d’améliorer ainsi le sort de millions de jeunes défavorisés dans 
le monde. 

2 Principales méthodes comptables 

Les états financiers consolidés ont été préparés par la direction conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, dont les conventions les plus importantes sont présentées 
ci-après : 

Mode de présentation et périmètre de consolidation 

Ces états financiers consolidés englobent les comptes d’EUMC et de la Corporation d’éducation et de 
développement d’EUMC (collectivement dénommées EUMC). EUMC contrôle la Corporation d’éducation et de 
développement d’EUMC, car elle peut nommer les membres du conseil d’administration de cette dernière. 
Toutes les opérations et tous les comptes intersociétés importants ont été éliminés. 

Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers consolidés exige de la direction qu’elle fasse des estimations et qu’elle pose des 
hypothèses qui auront une influence sur les montants déclarés d’actif et de passif, sur la présentation des actifs 
et passifs éventuels à la date des états financiers consolidés et sur les montants déclarés de produits et charges 
pour la période. Les résultats réels pourraient s’éloigner de ces estimations. Ces estimations font l’objet d’une 
révision annuelle et si des rajustements sont nécessaires, ceux-ci sont inscrits aux états financiers consolidés 
dans la période au cours de laquelle ils deviennent connus. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les placements très liquides dont les échéances à 
l’acquisition sont de trois mois ou moins. 
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Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont initialement comptabilisés au coût, à l’exception 
des acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels requises et financées directement dans le 
cadre de projets qui sont inscrites à titre de dépenses de projet au cours de l’année d’acquisition. 
L’amortissement est comptabilisé selon la méthode linéaire sur la durée de vie utile estimative comme suit : 

Immobilisations corporelles     
Bâtiments  20 ans   
Matériel de bureau  5 ans   
Matériel informatique  3 ans   
     
Actifs incorporels     
Logiciels  3 ans   
     

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels acquis pendant l’exercice sont amortis à la moitié du 
taux annuel. 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels des services de soutien sur le terrain d’EUMC sont 
comptabilisés au coût. L’amortissement est comptabilisé linéairement sur la durée de vie des contrats signés. 

Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la comptabilisation initiale. Les 
instruments dérivés autonomes qui ne font pas partie d’une relation de couverture admissible et les placements 
en actions qui sont cotés sur un marché actif sont évalués ultérieurement à leur juste valeur. Tous les autres 
instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf si la 
direction a décidé de comptabiliser les instruments à la juste valeur.  

Les coûts de transaction engagés pour acquérir des instruments financiers évalués ultérieurement à la juste 
valeur sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. 

Les actifs financiers sont soumis à un test de dépréciation à la fin de chaque exercice lorsque des faits ou des 
circonstances l’indiquent. Le cas échéant, EUMC détermine s’il y a un changement défavorable important dans 
le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l’actif. Si tel est le cas, la valeur comptable de 
l’actif est réduite à la valeur la plus élevée entre la valeur actualisée des flux de trésorerie prévus, la somme 
pouvant être obtenue de la vente de l’actif, et la somme qu’EUMC prévoit d’obtenir si elle exerce son droit à 
l’égard d’une garantie financière. Ultérieurement, en cas de renversement des faits ou des circonstances, EUMC 
comptabilise une reprise de perte de valeur dans la mesure de l’amélioration, qui n’excède pas la valeur 
comptable initiale. 
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Comptabilisation des produits 

EUMC applique la méthode du report s’appliquant aux organismes sans but lucratif pour comptabiliser les 
apports. Les produits tirés de contrats sont constatés selon la méthode de l’avancement des travaux, d’après le 
pourcentage des dépenses totales engagées relativement au contrat à la fin de l’exercice. Les apports et les dons 
liés à des projets spécifiques qui se prolongent au-delà de la fin de l’exercice sont reportés dans la mesure où les 
dépenses connexes n’ont pas été engagées. Une perte est comptabilisée à l’égard de projets lorsqu’il est prévu 
que le total des dépenses excédera le total des apports. Les apports au fonds de dotation sont comptabilisés à 
titre d’augmentations directes de l’actif net. 

Charges 

Dans l’état consolidé des résultats, EUMC classe ses charges par fonction. Les charges sont constatées dans 
l’exercice au cours duquel elles sont engagées et selon la fonction à laquelle elles se rattachent directement. 
EUMC ne ventile pas les charges entre les fonctions après leur constatation initiale. 

Opérations de change 

Les opérations conclues en devises sont converties en dollars canadiens au taux de change moyen de la période. 
Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis aux taux de change en vigueur à la date du bilan. Les gains 
et pertes de change sont comptabilisés dans le calcul des produits et des charges pendant cet exercice. 

Dons de services 

La valeur des bénévoles canadiens qui travaillent à l’étranger est comptabilisée dans les produits et les charges à 
la juste valeur marchande de leur temps de travail, établie en fonction des taux quotidiens approuvés par 
Affaires mondiales Canada (AMC). 

Entreprise commune 

Une entreprise commune est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur 
l’entreprise ont des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs relatifs à celle-ci. Ces parties sont 
appelées « coparticipants ». EUMC comptabilise sa part de l’actif, du passif, des produits et des charges des 
entreprises communes en proportion de ses droits. 
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3 Risques financiers et concentration du risque de crédit 

Concentration du risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie manque à ses obligations contractuelles, entraînant ainsi 
une perte financière. EUMC s’expose à un risque de crédit relativement aux avances, aux comptes débiteurs liés 
à des projets et aux autres sommes à recevoir. La majorité des comptes débiteurs au titre de projets en date du 
31 mars 2020 se rapportent à des accords de financement ou des contrats de service conclus avec des 
organismes publics et des organisations partenaires. EUMC évalue continuellement ses sommes à recevoir et 
tient compte des montants irrécouvrables dans la provision pour créances douteuses. À la fin de l’exercice, les 
débiteurs ne comportaient aucune provision pour créances douteuses. 

Risque de change 

Les avances en devises reçues dans le cadre de contrats sont habituellement comptabilisées à titre de charges 
dans la même devise, afin de protéger EUMC contre l’exposition aux fluctuations des devises. 

Les dépôts en espèces dans les autres pays comprennent une somme d’environ 323 004 $ (226 141 $ en 2019) 
libellée en dollars américains. 

EUMC détient également des dépôts en espèces s’élevant à environ 11 628 $ (33 790 $ en 2019) en roupies du 
Sri Lanka. Ce montant est assujetti aux restrictions habituelles imposées en vertu de la réglementation bancaire 
en vigueur au Sri Lanka et est principalement composé de fonds obtenus auprès de sources locales visant à 
payer les charges liées à des projets locaux. 

Le reste des dépôts en espèces dans les autres pays s’élève à 1 351 694 $ (973 739 $ en 2019) et consiste en des 
sommes déposées principalement auprès de pays africains et libellées en devises étrangères. 

Les dépôts en espèces au Canada comprennent une somme de 1 554 713 $ (1 559 492 $ en 2019), libellée en 
livres sterling, et une somme de 776 483 $ (403 897 $ en 2019) libellée en dollars américains. 

Risque de taux d’intérêt et de liquidité 

La direction d’EUMC estime que l’organisme n’est pas exposé à un risque de taux d’intérêt ou de liquidité 
important découlant de ses instruments financiers. 

Lettres de crédit 

AMC et d’autres donateurs peuvent exiger des lettres de crédit afin de garantir des avances contractuelles pour 
certains projets. Au 31 mars 2020, EUMC avait signé des lettres de crédit irrévocables de 2 537 160 $ 
(2 537 160 $ en 2019) afin de garantir ses obligations. 



Entraide universitaire mondiale du Canada 
Notes annexes 
31 mars 2020 

 

 

4 Collectes de fonds des comités locaux d’EUMC 

En plus de verser directement des apports pécuniaires à EUMC pour soutenir l’administration du Programme 
d’étudiants refugiés (PER), les comités locaux d’EUMC sont présents dans plus de 74 collèges et universités 
canadiens, afin de recueillir de l’aide, financière ou non, pour respecter son engagement en matière de 
parrainage conclu avec Citoyenneté et Immigration Canada. Au cours de l’exercice 2019-2020, l’aide recueillie a 
totalisé environ 5,21 millions de dollars, permettant ainsi de financer entièrement les frais de scolarité et de 
subsistance de 130 étudiants. Ces fonds ont été recueillis par l’entremise de divers moyens : collectes de fonds 
organisées par les comités locaux, cotisations de syndicats étudiants, dispense des frais de scolarité et dons de 
matériel scolaire et de nourriture, ainsi que d’autres formes d’aide. 

Ce montant n’inclut pas la valeur du temps et des efforts fournis dans les écoles par les bénévoles dans le cadre 
du PER. 

 
5 Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

      2020  2019 
         

  
Coût 

$  

Amortissement 
cumulé 

$  
Montant net 

$  
Montant net 

$ 
         

Immobilisations corporelles         
Terrain  250 000  -  250 000  250 000 
Bâtiments  721 710  717 597  4 113  12 317 
Matériel de bureau  508 117  456 911  51 206  106 546 
Matériel informatique  310 610  300 383  10 227  4 509 
         
  1 790 437  1 474 891  315 546  373 372 
Actifs incorporels         

Logiciels  409 085  393 595  15 490  - 
         
  2 199 522  1 868 486  331 036  373 372 
         
Au 31 mars 2019, le coût et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles et des actifs incorporels se 
chiffraient respectivement à 2 154 972 $ et à 1 781 600 $. 
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Projets de services de soutien sur le terrain 
 

      2020  2019 
         

  
Coût 

$  

Amortissement 
cumulé 

$  
Montant net 

$  
Montant net 

$ 
         

Immobilisations corporelles         
Locaux pour bureaux  460 340  263 554  196 786  286 852 
Matériel de bureau  295 959  163 190  132 769  192 810 
Véhicules  650 105  344 410  305 695  449 925 

         
  1 406 404  771 154  635 250  929 587 
         
Au 31 mars 2019, le coût et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles se chiffraient 
respectivement à 1 406 404 $ et à 476 817 $. 

6 Créditeurs et charges à payer 

Les créditeurs et charges à payer comprennent des sommes à remettre à l’État totalisant 1 276 $ (109 645 $ 
en 2019), notamment les cotisations sociales et les taxes sur les salaires. 

7 Apports reportés et avances sur contrats 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Solde au début de l’exercice  8 256 815  7 367 731 
Montants reçus pendant l’exercice  35 699 607  37 002 272 
Montants comptabilisés dans les produits  (35 488 614)  (36 113 188) 

     
Solde à la fin de l’exercice  8 467 808  8 256 815 

 

EUMC a comptabilisé dans les produits un montant de 130 341 $ provenant du Fonds Égalité, une initiative 
financée par l’AMC. 
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8 Actif net grevé d’affectations d’origine interne 

Le conseil d’administration a affecté à l’interne, sur recommandation du directeur général et du comité d’audit, 
l’actif net aux fins suivantes : 

      
2020 

$  
2019 

$ 
         

Indemnités de départ      600 000  600 000 
Bâtiment      900 000  900 000 
Initiatives stratégiques      400 000  400 000 
Éventualités      674 865  228 045 
         
      2 574 865  2 128 045 

 
9 Engagements 

EUMC s’est engagée, en vertu de contrats de location-exploitation d’équipement et d’espace de stationnement, 
à verser les sommes suivantes au cours des quatre prochaines années : 

  $   
     

2021  29 041   
2022  7 889   
2023  5 966   
2024  2 983   
     
  45 879   
     

10 Éventualités 

Selon les accords conclus avec les organismes de financement, ceux-ci peuvent effectuer des audits pour vérifier 
que les dépenses des projets respectent les accords. Le cas échéant, EUMC pourrait être contrainte de 
rembourser les dépenses inadmissibles. La direction estime qu’EUMC a comptabilisé tous ses passifs et n’a pas 
fait de dépenses inadmissibles. Les ajustements apportés aux états financiers à la suite de ces audits, le cas 
échéant, seront inscrits dans l'exercice au cours duquel ils deviennent connus. 
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11 Autre financement canadien 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Partenaires et participants au programme Uniterra  899 701  1 095 549 
Cotisations aux programmes (étudiants/universités (PER)) (note 4)  603 844  601 000 
Radios rurales internationales  321 866  266 188 
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario  191 756  200 005 
Cotisations aux programmes (étudiants/universités (ESF))  46 499  14 323 
Autres produits tirés de projets  418 682  96 519 
     
  2 482 348  2 273 584 
     

12 Autres produits 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Adhésions  80 850  86 250 
Revenu de placement  30 327  26 572 
Divers  65 654  101 312 
     
  176 831  214 134 
     

13 Variation du fonds de roulement hors trésorerie 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Diminution (augmentation) des comptes débiteurs liés  
à des programmes  1 014 070  (3 247 859) 

Diminution des avances à recevoir  208 707  300 251 
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance  (13 998)  62 166 
Diminution des créditeurs et charges à payer  378 540  (370 817) 
Augmentation des apports reportés et des avances sur contrats  210 993  889 084 
Diminution des produits reportés – Prix Lewis Perinbam  (2 910)  (3 042) 
     
  1 795 402  (2 370 217) 
 

14 Événement postérieur 

La direction suit l’évolution de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement depuis la fin de 
l’exercice et elle évalue l’incidence de ces développements sur ses activités. La situation étant exceptionnelle, il 
est difficile de prévoir la durée et l’importance des perturbations possibles sur les revenus et, en général, des 
fluctuations des marchés. 
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