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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres du Conseil national de l’Organisation catholique canadienne pour le développement et 
la paix 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’Organisation catholique canadienne pour 
le développement et la paix (l’« Organisation »), qui comprennent l’état de la situation financière au 
31 août 2015, l’état des revenus et dépenses, l’état de l’évolution de l’actif net et l’état des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des 
principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
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 exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions 
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant 
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers 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’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit avec réserve. 



*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A109021 
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Fondement de l’opinion avec réserve 

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l’Organisation tire des revenus 
de dons dont il n’est pas possible de vérifier l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, la 
vérification de ces revenus s’est limitée aux montants comptabilisés dans les comptes de 
l’Organisation. Par conséquent, nous n’avons pas pu déterminer si, au 31 août 2015 et au 31 août 
2014 et pour les exercices clos à ces dates, certains redressements auraient dû être apportés aux 
montants de revenus provenant de ces dons et au résultat net présentés dans les états des revenus 
et dépenses, au résultat net présenté dans les états des flux de trésorerie ainsi qu’à l’actif à court 
terme et à l’actif net non affecté présentés dans les états de la situation financière. Cela nous a 
conduits à exprimer une opinion d’audit avec réserve sur les états financiers au 31 août 2014 et pour 
l’exercice clos à cette date.  

Opinion avec réserve 

À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe 
Fondement de l’opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Organisation catholique canadienne pour 
le développement et la paix au 31 août 2015, 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. 

 

 

 

Le 27 novembre 2015 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
État de la situation financière 
 
31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 
 

   2015 2014 

 

Actif 
 

Actif à court terme 
Trésorerie    6 584 826 $ 12 581 918 $ 
Placements à court terme (note 2)  31 895 595 32 227 564 
Débiteurs (note 4)  2 258 339 2 156 434 
Frais payés d’avance  72 747 101 604 
   40 811 507 47 067 520 

 

Somme à recevoir d’une succession (note 5)  2 112 659 2 050 000 
Placements (note 2)  439 322 443 201 
Immobilisations corporelles (note 7)  223 860 323 242 
 

    43 587 348 $ 49 883 963 $ 
 

Passif et actif net 
 

Passif à court terme 
Créditeurs et charges à payer (note 8)   933 150 $ 782 796 $ 
Apports reportés - programmes de  

développement (note 9)  23 647 466 29 603 647 
   24 580 616 30 386 443 

 

Apport reporté - succession (note 5)  1 770 897 1 817 946 
Prêts à fonds perdus  82 929 103 979 
  26 434 442 32 308 368 
 

Actif net 
Investi en immobilisations corporelles  223 860 323 242 
Affecté d’origine interne  12 370 671 6 345 979 
Reçu à titre de dotations  1 114 538 1 025 106 
Non affecté  3 443 837 9 881 268 
   17 152 906 17 575 595 

 

Engagements (note 12) 
 

    43 587 348 $ 49 883 963 $ 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 
 
Au nom du conseil, 
 
 
_______________________, administrateur 
 
 
_______________________, administrateur 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
État des revenus et dépenses 
 
Exercice clos le 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 
 

   2015 2014 
 
Revenus (Annexe A) 39 614 523 $ 35 052 786 $ 
 
Dépenses 

Programmes internationaux (Annexe B) 
Programmes réguliers 9 971 362 7 721 303 
Éléments hors budget 22 093 026 18 410 333 
  32 064 388 26 131 636 

 
Programmes au Canada (Annexe C) 

Programme d’éducation populaire 544 931 553 424 
Programme de plaidoyer 59 666 −   
Programme de justice sociale au Canada 246 985 349 574 
Programme de communication 186 416 184 253 
Programme de collecte de fonds 412 725 558 711 
Coûts opérationnels 3 189 096 2 680 485 
Québec sans frontières 135 248 161 944 
  4 775 067 4 488 391 

 
Gouvernance et gestion des opérations  

générales (Annexe D) 
Gouvernance 478 030 380 351 
Services administratifs 1 541 366 1 378 318 
Amortissement des immobilisations corporelles 140 466 144 039 
Dépenses structurelles 812 171 804 685 
Assemblée d’orientation 274 969 −   
Nouvelles initiatives 587 982 425 906 
Autres activités  3 531 10 266 
  3 838 515 3 143 565 

 
Divers 

Gain sur la vente de placements (1 552 456) (1 180 599) 
Variation du gain non réalisé sur les  

placements (note 3) 993 305 (1 415 412) 
Autres 7 825 14 043 
  (551 326) (2 581 968) 

 
  40 126 644 31 181 624 
 
Excédent des (dépenses sur les revenus) revenus sur  

les dépenses (512 121)$ 3 871 162 $ 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET 
LA PAIX 
État de l'évolution de l'actif net 
 
Exercice clos le 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 
 
   2015 

 
   Affectations d’origine interne  
 
  Investi   Fonds de  Autres fonds  Fonds Total 
  en immo- Affecté à Affecté aux relance Affecté au d’origine Fonds d’engagement affectations Reçu à 
  bilisations l’assemblée secours institu- fonds de interne spécial internationaux d’origine titre de Non 
  corporelles d’orientation d’urgence tionnelle réserve (note 10) temporaire  (note 12 b)) interne dotations affecté Total 

 
Solde au début 323 242 $ 135 466 $ 1 008 146 $ 178 216 $ 2 500 000 $ 766 538 $ 1 757 613 $ −   $ 6 345 979 $ 1 025 106 $ 9 881 268 $ 17 575 595 $ 
 
Affectations d’origine interne −   161 248 −   −   −   168 510 −   5 610 677 5 940 435 −   (5 940 435) −   
 
Excédent des (dépenses 

sur les revenus) revenus 
sur les dépenses i) (140 467) i) (271 714) 367 460 −   −   (53 732) 42 243 −   84 257 −   (455 911) (512 121) 

 
Apports reçus à titre  

de dotations −   −   −   −   −   −   −   −   −   89 432 −   89 432 
 
Investissement en 

immobilisations corporelles 41 085 −   −   −   −   −   −   −   −   −   (41 085) −   
 

Solde à la fin 223 860 $ 25 000 $ 1 375 606 $ 178 216 $ 2 500 000 $ 881 316 $ 1 799 856 $ 5 610 677 $ 12 370 671 $ 1 114 538 $ 3 443 837 $ 17 152 906 $ 

 
i) Représente l’amortissement des immobilisations corporelles. 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET 
LA PAIX 
État de l'évolution de l'actif net (suite) 
 
Exercice clos le 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 
 
   2014 

 
   Affectations d’origine interne  
 
   Investi   Fonds de  Autres fonds Fonds Total 
   en immo- Affecté à Affecté aux relance Affecté au d’origine spécial affectations Reçu à 
   bilisations l’assemblée secours institu- fonds de interme temporaire d’origine titre de Non 
   corporelles d’orientation d’urgence tionnelle réserve (note 10) (note 11) interne dotations affecté Total 

 
Solde au début   199 132 $ 108 447 $ 666 547 $ 300 000 $ 2 500 000 $ 594 695 $ 1 431 238 $ 5 600 927 $ 1 128 624 $ 6 754 537 $ 13 683 220 $ 
 
Affectations d’origine interne  –   25 000 –   –   –   171 843 –   196 843 –   (196 843) –   
 
Excédent des (dépenses 

sur les revenus) revenus 
sur les dépenses  (144 039) i) 2 019 341 599 (121 784) –   –   326 375 548 209 (124 731) ii) 3 591 723 3 871 162 

 
Apports reçus à titre  

de dotations  –   –   –   –   –   –   –   –   21 213 –   21 213 
 
Investissement en 

immobilisations corporelles  268 149 –   –   –   –   –   –   –   –   (268 149) –   
 

Solde à la fin   323 242 $ 135 466 $ 1 008 146 $ 178 216 $ 2 500 000 $ 766 538 $ 1 757 613 $ 6 345 979 $ 1 025 106 $ 9 881 268 $ 17 575 595 $ 

 
i)  Représente l’amortissement des immobilisations corporelles. 
 
ii) En vertu de la convention de désaffiliation du Fonds Solidarité Sud avec l’Organisation signée le 29 juin 2012, l’Organisation peut utiliser les sommes 

accumulées dans le Fonds Solidarité Sud par ses donateurs à compter du 1er novembre 2013. L’Organisation a donc transféré au cours de l’exercice 
le solde du Fonds Solidarité Sud, au montant de 124 731 $, dans les fonds non affectés. 

 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 
 

  2015 2014 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  

Excédent des (dépenses sur les revenus)  
revenus sur les dépenses (512 121)$ 3 871 162 $ 

Ajustements pour : 
Amortissement des immobilisations corporelles 140 467 144 039 
Gain sur la vente de placements (1 552 456) (1 180 599) 
Variation du gain non réalisé sur les placements 993 305 (1 415 412) 

Variation des soldes du fonds de roulement hors caisse  
lié à l’exploitation 

Débiteurs (101 905) 818 499 
Frais payés d’avance 28 857 39 206 
Créditeurs et charges à payer 150 354 47 450 
Apports reportés - programmes de développement (5 956 181) 8 136 179 

Apport reporté - succession (109 708) (232 054) 
  (6 919 388) 10 228 470 

 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  

Apports reçus à titre de dotations 89 432 21 213 
Diminution des prêts à fonds perdus (21 050) (28 330) 
  68 382 (7 117) 

 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  

Acquisition d’immobilisations corporelles (41 085) (268 149) 
Variation nette de la trésorerie - Gestion privée Desjardins 

et RBC Dominion valeurs mobilières (2 002 971) 631 353 
Acquisition de placements (21 997 417) (22 101 590) 
Produits de la vente de placements 24 895 387 21 855 327 
  853 914 116 941 

 
Variation nette de la trésorerie au cours de l’exercice (5 997 092) 10 338 294 
 
Trésorerie au début de l’exercice 12 581 918 2 243 624 
 
Trésorerie à la fin de l’exercice 6 584 826 $ 12 581 918 $ 
 
Information supplémentaire relative aux flux de trésorerie 

Opération sans effet sur la trésorerie relative aux  
activités d’exploitation 

Somme à recevoir d’une succession présentée dans les 
actifs à long terme 62 659 $ 2 050 000 $ 

 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
Notes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 août 2015 
 

 

L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (l’« Organisation ») est un 
organisme de bienfaisance, incorporé par lettres patentes sous la Partie II de la Loi sur les 
corporations canadiennes, qui contribue par ses actions humanitaires à la solution des problèmes 
sociaux à travers le monde. Le 26 mai 2014, l’Organisation a obtenu ses statuts de prorogation 
en vertu de l’article 211 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

De plus, pour conserver son statut d’organisme de bienfaisance, l’Organisation doit répondre à 
des exigences concernant ses dépenses annuelles (« contingent des versements ») en vertu de 
la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Le contingent des versements est un montant 
minimum calculé qu’un organisme de bienfaisance enregistré doit dépenser chaque année à 
même ses propres programmes de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires 
reconnus. Le défaut de se conformer aux exigences peut mener à la révocation de 
l’enregistrement de l’Organisation. Au 31 août 2015, l’Organisation se conforme aux exigences 
de l’Agence du revenu du Canada. 

 

1. Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables pour les organismes sans but 
lucratif contenues dans la Partie III du Manuel de CPA Canada : 

a) Description des fonds 

i) Fonds non affecté 

Le fonds non affecté comprend les activités courantes de fonctionnement de 
l’Organisation. L’excédent des revenus sur les dépenses, déduction faite des sommes 
investies en immobilisations et reçues à titre de dotation, compose le solde. 

ii) Fonds investi en immobilisations corporelles 

Le fonds investi en immobilisations corporelles comprend le coût amorti des équipements 
de bureau, du matériel informatique, des équipements de câblage ainsi que des 
améliorations locatives. 

iii) Fonds reçus à titre de dotations 

L’Organisation dispose de dix fonds de dotation. Les revenus de ces fonds sont 
incorporés au fonds lui-même et un pourcentage des gains générés sert à financer des 
projets de développement lorsque le montant généré est suffisamment élevé pour ce 
faire. 

 



 
ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
Notes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 août 2015 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

a) Description des fonds (suite) 

iv) Fonds d’origine interne 

Affecté à l’assemblée d’orientation 

Ce fonds vise à financer l’assemblée d’orientation qui se déroule tous les cinq ans. Un 
transfert de 25 000 $ est effectué toutes les années à partir du fonds non affecté. Les 
revenus d’intérêts générés à partir du solde non utilisé viennent augmenter le solde de ce 
fonds au fil des années. 

Affecté aux secours d’urgence 

Pour s’assurer que l’Organisation puisse offrir un travail constant en secours d’urgence, 
ce fonds vise à couvrir les éventualités au cas où, pour une année financière donnée, les 
frais de gestion générés par les campagnes de secours d’urgence ne seraient pas 
suffisants pour couvrir les coûts opérationnels associés à la gestion de chacune de ces 
urgences. 

Fonds de relance institutionnelle 

Mis en place à la rencontre du Conseil national de juin 2012, le fonds de relance 
institutionnelle vise à financer des projets pour la relance de l’Organisation sur une 
période de trois ans. 

Affecté au fonds de réserve 

Ce fonds constitue la réserve non affectée de l’Organisation et représente le montant qui 
lui permettrait de couvrir une partie des opérations en cas de cessation de ses activités. 

Autres fonds d’origine interne 

Nous retrouvons dans ces fonds les affectations internes liées aux fonds de 
renouvellement institutionnel, au fonds d’évaluation institutionnelle, au fonds pour la 
jeunesse et à d’autres fonds de développement.  

Fonds spécial temporaire  

Ce fonds temporaire inclut les sommes que l’Organisation a reçues dans le cadre d’un 
don majeur au cours des exercices 2013 et 2014 ainsi que les revenus de placements y 
afférents. Les sommes accumulées dans ce fonds serviront principalement à financer 
des projets au Moyen-Orient et à promouvoir le travail à l’international de l’Organisation. 



 
ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
Notes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 août 2015 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

a) Description des fonds (suite) 

iv) Fonds d’origine interne (suite) 

Fonds d’engagements internationaux 

Ce fonds inclut les sommes consacrées au programme international régulier qui ont été 
engagées pour les deux prochaines années. 

b) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent de l’encaisse et des placements dont 
les échéances sont de trois mois ou moins. 

c) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles, comptabilisées au coût, sont amorties en fonction de leur 
durée de vie estimative, selon la méthode de l’amortissement linéaire, sur les périodes 
suivantes : 
 
Élément d'actif  Période 
 
Équipement de bureau 5 ans 
Matériel informatique 3 ans 
Améliorations locatives Durée du bail 
Équipement de câble 2 ans 
 

 

d) Constatation des revenus 

L’Organisation utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. 

i) Dons 

Les dons qui ne sont pas assujettis à des restrictions sont constatés à titre de revenus 
lorsqu’ils sont reçus. Les dons assujettis à des restrictions sont inscrits à titre d’apports 
reportés puis ils sont constatés à titre de revenus lorsqu’ils sont utilisés conformément 
aux restrictions imposées par les donateurs. 



 
ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
Notes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 août 2015 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

d) Constatation des revenus (suite) 

ii) Apports du gouvernement canadien et autres apports  

L’Organisation conclut des contrats avec le gouvernement canadien, soit via le ministère 
des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (« MAECD ») pour le 
financement de projets dans divers pays. La partie des apports liés au programme de 
développement est constatée à titre de revenus dans l’état des revenus et dépenses, 
dans la mesure où les dépenses connexes sont engagées. L’autre partie des apports 
relatifs au recouvrement de frais généraux, les honoraires de gestion ou les frais 
d’approvisionnement revenant à l’Organisation sont constatés à titre de revenus dans 
l’état des revenus et dépenses conformément aux dispositions de chaque contrat. 

iii) Apports reçus à titre de dotations 

Les apports reçus à titre de dotations sont constatés comme une augmentation de l’actif 
net reçu à titre de dotations. 

e) Constatation des dépenses 

L’Organisation constate les dépenses liées aux divers programmes de développement dans 
l’état des revenus et dépenses, conformément aux conditions protocolaires de chacune des 
ententes, et lorsque toutes les approbations préalables requises au paiement sont 
respectées. 

f) Charge de retraite 

Les cotisations de retraite sont constatées à titre de dépenses dans la période au cours de 
laquelle elles sont engagées. 

g) Conversion de devises 

Les éléments d’actif et de passif monétaires sont convertis au taux de change en vigueur à la 
fin de l’exercice tandis que les éléments non monétaires sont convertis au taux de change 
historique. Les revenus et les dépenses sont convertis au taux de change moyen en vigueur 
durant l’exercice. Les gains et les pertes de change sont inscrits à l’état des revenus et 
dépenses. 



 
ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
Notes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 août 2015 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

h) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la 
comptabilisation initiale. Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont 
ultérieurement évalués à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers sont 
ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf si la direction a 
choisi de comptabiliser les instruments à la juste valeur. L’Organisation n’a pas choisi de 
comptabiliser ces instruments financiers à leur juste valeur, à l’exception de ses placements. 
La variation des gains et pertes non réalisés sont inclus dans l’état des revenus et dépenses. 

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers 
évalués ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont 
engagés. Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de 
transaction engagés au moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont 
amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de 
l’exercice s’il existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, 
l’Organisation détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier 
ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il y a eu un 
changement défavorable important dans les flux de trésorerie attendus, l’Organisation 
ramène la valeur comptable de l’actif financier au plus élevé des montants suivants : la valeur 
actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif 
financier ou la valeur de réalisation que l’Organisation s’attend à obtenir de tout bien affecté 
en garantie du remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances s’inversent au 
cours d’une période ultérieure, une moins-value doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure 
de l’amélioration, la valeur comptable ne devant pas être supérieure à la valeur comptable 
initiale. 

i) Utilisation d’estimations 

La préparation d'états financiers exige que la direction fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui influent sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs, sur les 
informations à fournir au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers ainsi que sur les montants présentés au titre des produits et des charges de 
l'exercice. Les résultats pourraient différer de ces estimations. 
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2. Placements 
 
   2015 

 
  Taux Juste 

  effectif valeur Coût 
 
Court terme 

Trésorerie - Gestion privée Desjardins   6 539 738 $ 6 539 738 $ 
Trésorerie - Gestion RBC Dominion  

valeurs mobilières   22  22 
Obligations avec une valeur nominale 

de 11 814 000 $ échéant entre 2016  
et 2025 1,75 % à 4,875 %  12 533 964 12 444 021 

Actions canadiennes 6 361 266 5 841 498 
Actions américaines 4 501 573 4 176 529 
Actions étrangères 1 959 032 1 521 429 
 

Sous-total à court terme 31 895 595 30 523 237 
 
Long terme 

Fonds communs de placement 439 322 233 505 
 

Total 32 334 917 $ 30 756 742 $ 

 
 
   2014 

 
  Taux Juste 

  effectif valeur Coût 
 
Court terme 

Trésorerie - Gestion privée Desjardins   4 536 789 $ 4 536 789 $ 
Dépôt à terme, échéant en 2014-2015 0,65 % 1 600 000 1 600 000 
Obligations avec une valeur nominale de 

9 804 000 $ échéant entre 2014 et 2022 2,75 % à 6,5 % 10 556 953 10 513 514 
Actions canadiennes 7 640 330 6 381 431 
Actions américaines 5 398 868 4 784 376 
Actions étrangères 2 494 624 2 040 881 
 

Sous-total à court terme 32 227 564 29 856 991 
 
Long terme 

Fonds communs de placement 443 201 242 294 
 

Total 32 670 765 $ 30 099 285 $ 
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2. Placements (suite) 

Les obligations, selon leur valeur du marché, se répartissent comme suit : 
 
  2015 2014 
 
Gouvernement fédéral 61 % 44 % 
Gouvernements provinciaux 39 % 56 % 
 
 

3. Variation du gain non réalisé sur les placements 
 
  2015 2014 Variation 
 
Juste valeur 32 334 917 $ 32 670 765 $ (335 848)$ 
Coût (30 756 742) (30 099 285) (657 457) 
 
  1 578 175 $ 2 571 480 $ (993 305)$ 
 
 
  2014 2013 Variation 
 
Juste valeur 32 670 765 $ 30 459 844 $ 2 210 921 $ 
Coût (30 099 285) (29 303 776) (795 509) 
 
  2 571 480 $ 1 156 068 $ 1 415 412 $ 
 

4. Débiteurs 
 
   2015 2014 
 
Carême de Partage   1 772 051 $ 1 716 288 $ 
Avances et autres débiteurs  241 038 56 540 
Taxes à la consommation  108 075 112 839 
Intérêts à recevoir  86 030 119 009 
Successions  51 145 151 758 
 
    2 258 339 $ 2 156 434 $ 
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5. Somme à recevoir d’une succession 

L’Organisation a été désignée comme liquidateur d’une succession dont les biens meubles et 
immeubles ont été vendus au cours de l’exercice clos le 31 août 2014 par l’Organisation pour une 
contrepartie totale de 2 050 000 $. Au 31 août 2015, cette somme, ainsi que les revenus 
d’intérêts accumulés d’un montant de 62 659 $ (néant en 2014), sont détenus dans un compte en 
fiducie. L’Organisation pourra encaisser cette somme de 2 112 659 $ uniquement lorsqu’elle aura 
obtenu la quittance fiscale des différents paliers gouvernementaux. 

Selon les volontés du donateur, le produit tiré de la vente des biens meubles et immeubles, ainsi 
que les revenus d’intérêts générés sur ce montant, déduction faite des dépenses y étant reliées, 
devront servir à financer exclusivement des projets de construction et de formation du 
développement scolaire de villages à ethnies défavorisées, plus spécifiquement dans la région de 
l’Asie. Puisque ce don est assujetti à des restrictions, le montant de 2 112 659 $ a été 
comptabilisé comme un apport reporté à long terme au 31 août 2015, déduction faite des 
dépenses engagées par l’Organisation directement reliées à la succession d’un montant de 
341 762 $ au 31 août 2015 (232 054 $ en 2014). 

 

6. Contributions du MAECD pour le programme régulier 

Pour financer une partie de son programme international, l’Organisation bénéficie d’une entente 
de contribution avec le MAECD d’une durée de 5 ans, du 15 mars 2012 au 31 mai 2017, pour un 
montant total de 14 490 530 $. Un montant de 2 200 000 $ a été encaissé au cours de l’exercice 
(2 200 000 $ en 2014). Depuis le début de l’entente, la contribution versée par le MAECD s’élève 
à un montant de 9 600 000 $. 

 

7. Immobilisations corporelles 
 
   2015 
 
   Amortissement Valeur comp- 
  Coût cumulé table nette 
 
Équipement de bureau 481 223 $ 454 147 $ 27 076 $ 
Matériel informatique 1 091 853 935 982 155 871 
Améliorations locatives 263 300 222 387 40 913 
Équipement de câble 40 037 40 037 −   
 
  1 876 413 $ 1 652 553 $ 223 860 $ 
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7. Immobilisations corporelles (suite) 
 
   2014 
 
   Amortissement Valeur comp- 
  Coût cumulé table nette 
 
Équipement de bureau 472 937 $ 441 705 $ 31 232 $ 
Matériel informatique 1 059 054 824 833 234 221 
Améliorations locatives 263 300 205 511 57 789 
Équipement de câble 40 037 40 037 –   
Équipement loué en vertu de contrats  

de location-acquisition 199 742 199 742 –   
 
  2 035 070 $ 1 711 828 $ 323 242 $ 

 

8. Créditeurs et charges à payer  
 
   2015 2014 
 
Comptes à payer et frais courus   242 060 $ 205 303 $ 
Salaires, avantages sociaux et vacances à payer i)  691 090 577 493 
 
    933 150 $ 782 796 $ 
 

i) Les salaires, avantages sociaux et vacances à payer incluent des sommes à remettre aux 
gouvernements de 20 689 $ au 31 août 2015 (8 689 $ en 2014) pour les retenues à la 
source. 
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9. Apports reportés - Programmes de développement 
 
  2014   2015 

 
   Montants Revenus 
  Total encaissés reconnus Total 
 
Programmes réguliers 1 985 492 $ 2 200 000 $ (3 486 088) $ 699 404 $ 
Programmes bilatéraux 

Programme AHI MAECD 3 414 804 12 350 000 (12 489 845) 3 274 959 
Projet Catholic Women’s  

League 26 750 68 874 (95 624) −   
Projet Canadian Foodgrains  

Bank 44 759 48 901 (44 817) 48 843 
Programme Québec  

sans frontières 17 279 72 728 (75 481) 14 526 
Programmes de secours  

d’urgence  
Programme Haïti 5 068 677 21 480 (3 745 266) 1 344 891 
Programme Corne de 

l'Afrique 3 018 438 7 625 (1 176 431) 1 849 632 
Afrique de l’Ouest- 

Programme Sahel 2 072 478 25 032 (1 036 582) 1 060 928 
Programme Syrie 2 244 717 309 773 (743 060) 1 811 430 
Programme Philippines 10 570 302 104 828 (3 338 881) 7 336 249 
Programme Népal −   4 548 392 (193 005) 4 355 387 
Autres appels spéciaux 1 139 951 1 006 830 (295 564) 1 851 217 

 
  29 603 647 $ 20 764 463 $ (26 720 644) $ 23 647 466 $ 

 

10. Autres fonds d’origine interne 
 
   2014  2015 

 
  Total Variation Total 
 
Fonds d’évaluation institutionnelle 29 066 $ −   $ 29 066 $ 
Fonds de renouvellement  

institutionnel 200 000 −   200 000 
Fonds pour la jeunesse 149 532 (53 732) 95 800 
Autres activités 387 940 168 510 556 450 
 
  766 538 $ 114 778 $ 881 316 $ 
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11. Régime de retraite 

Le régime de retraite (le « régime ») des employés de l’Organisation est un régime à cotisations 
déterminées qui couvre tous les salariés de l’Organisation qui sont admissibles au régime selon 
les critères précisés dans l’entente du régime. L’Organisation est tenue de contribuer pour 5 % 
du salaire brut des salariés. L’Organisation a contribué pour un montant de 214 881 $ au cours 
de l’exercice (181 134 $ en 2014). Ce montant est constaté dans l’état des revenus et dépenses. 
 

12. Engagements 

a) Loyers et matériel de bureau 

L’Organisation s’est engagée pour des montants de 1 535 399 $ et 262 383 $, 
respectivement, pour des loyers et du matériel de bureau. Les paiements minimaux annuels 
de location pour les prochains exercices s’établissent comme suit : 
 
 
2016   524 204 $ 
2017  607 942 
2018  578 354 
2019  52 646 
2020  30 274 
Suivants  4 362 
 
    1 797 782 $ 
 

b) Programme international 

L'Organisation s'est aussi engagée avec des partenaires à la réalisation de projets 
internationaux jusqu'en 2017. Un montant de 18 685 265 $ se trouve sous protocole 
d'entente au 31 août 2015. De ce montant, la contribution de l'Organisation s'élève à 
5 610 677 $. Le solde résiduel des engagements est soutenu par le MAECD, les dons du 
public et appels spéciaux, ainsi que par d'autres bailleurs de fonds. Dans le cas où 
l'Organisation n'obtiendrait pas des bailleurs de fonds le financement nécessaire à la 
réalisation de ces projets, l'Organisation pourrait se soustraire de ses engagements. 

Au 31 août 2015, le Conseil national a résolu d’affecter ce montant de 5 610 677 $ aux fins 
des programmes internationaux. 
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13. Risques financiers 

a) Risque de marché 

Le risque de marché est la possibilité que la juste valeur d’un instrument financier fluctue en 
raison des facteurs de risque de marché, notamment le cours des actions, les taux d’intérêt 
et les variations de taux de crédit. 

En accord avec la politique de placement en vigueur, la direction s’assure que l’actif de 
l’Organisation est administré en fonction d’un équilibre entre le risque et le rendement des 
placements. Les gestionnaires du portefeuille doivent se conformer à cette politique et 
doivent rendre compte de leur gestion annuellement.  

b) Risque de crédit 

Le risque de crédit désigne le risque qu’une des parties liées à un instrument financier 
manque à ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. La 
politique de placements de l’Organisation spécifie les placements admis et renferme des 
lignes directrices et des restrictions concernant chaque catégorie de placement admis, de 
manière à réduire le risque de crédit. La politique de placements est revue périodiquement 
par le Comité des finances et de vérification. 

Le risque de crédit maximal de l’Organisation correspond à la juste valeur des placements 
inscrite à l’état de la situation financière. 

c) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle des instruments financiers portant intérêt, tels que les 
billets à court terme et les titres à revenus fixes, qui sont détenus dans le portefeuille de 
placements. L’Organisation est exposée au risque que la valeur de ces instruments 
financiers varie par suite de la fluctuation des taux d’intérêt du marché. Les titres à revenus 
fixes détenus par l’Organisation ont une échéance entre un et dix ans. 

d) Risque de change 

Le risque de change est le risque que les instruments financiers libellés ou échangés en une 
devise autre que le dollar canadien, monnaie fonctionnelle de l’Organisation, subissent des 
fluctuations en raison des variations des taux de change. L’Organisation est exposée au 
risque de change par ses placements en actions américaines et étrangères. 

 

14. Informations comparatives 

Certaines informations comparatives ont été reclassées pour être conformes à la présentation 
adoptée pour l'exercice courant. 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
Annexe A - Revenus 
 
Exercice clos le 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 
 

   2015 2014 
 
Carême de Partage 

Diocèses et paroisses 4 981 888 $ 5 187 993 $ 
Dons mensuels 1 230 934 1 241 082 
Activités régionales et autres 1 932 946 1 784 131 
Carême antérieur 472 419 515 935 
  8 618 187 8 729 141 

 
Contributions gouvernementales 

MAECD 3 486 088 2 379 754 
Autres −   33 000 
  3 486 088 2 412 754 

 
Activités de collecte de fonds 

Successions 451 612 922 324 
Dons d’actions 142 650 153 762 
Rentes et primes d’assurance 2 575 7 233 
Sollicitations postales 1 655 100 1 748 305 
Autres dons 804 192 467 644 
Dons majeurs et corporatifs 219 960 427 350 
  3 276 089 3 726 618 

 
Autres sources de revenus 

Revenus de placements - général 347 472 218 389 
Co-financement 1 050 49 703 
Autres 179 276 145 293 
  527 798 413 385 

 
Éléments hors budget 

Programmes de secours d’urgence - dons du public 10 528 789 8 575 735 
Programmes de secours d’urgence - revenus d’intérêts 471 307 449 037 
Programmes bilatéraux - AHI MAECD 12 489 845 10 399 269 
Autres 216 420 346 847 
  23 706 361 19 770 888 

 
  39 614 523 $ 35 052 786 $ 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
Annexe B - Dépenses - Programmes internationaux 
 
Exercice clos le 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 
 

  2015 2014 
 
Programmes réguliers 

Programme régulier 8 166 534 $ 5 735 191 $ 
Programmes de secours d’urgence - carême 597 317 813 920 
Autres 112 353 123 605 
  8 876 204 6 672 716 
 
Coûts opérationnels 

Salaires et avantages sociaux 935 951 888 200 
Autres coûts opérationnels 159 207 160 387 

  9 971 362 7 721 303 
 
Éléments hors budget 

Programmes de secours d’urgence - dons du public 9 199 217 7 382 339 
Programmes de secours d’urgence - coûts opérationnels 973 830 979 483 
Programmes bilatéraux 11 919 979 9 924 317 
Autres −   124 194 
  22 093 026 18 410 333 

 
  32 064 388 $ 26 131 636 $ 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
Annexe C - Dépenses - Programmes au Canada 
 
Exercice clos le 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 
 

  2015 2014 
 
Programme d’éducation populaire 

Octrois aux conseils diocésains 87 989 $ 129 256 $ 
Carême de partage - Matériel et distribution 165 293 172 444 
Campagne d’automne - Matériel et distribution 154 674 89 220 
Autres - Programme éducation 136 975 162 504 
  544 931 553 424 

 
Programme de plaidoyer 

Dépenses de recherches et de plaidoyer 59 666 −   
 
Programme de justice sociale au Canada 

Octrois francophones 37 000 31 274 
Octrois anglophones −   3 000 
Contribution à Kairos 50 000 50 000 
Justice sociale de la CECC 159 985 265 000 
Coalition ONG −   300 
  246 985 349 574 

 
Programme de communication 

Campagnes de communication et projets spéciaux 186 416 184 253 
 
Programme de collecte de fonds 

Dons majeurs et planifiés 23 334 78 981 
Sollicitations postales 384 889 475 243 
Autres 4 502 4 487 
  412 725 558 711 
 

Coûts opérationnels 
Salaires et avantages sociaux 2 572 960 2 304 798 
Dépenses des bureaux régionaux 238 655 151 278 
Stagiaires - Programme jeunesse 47 089 −   
Autres coûts opérationnels 330 392 224 409 
  3 189 096 2 680 485 

 
Québec sans frontières 135 248 161 944 
 
  4 775 067 $ 4 488 391 $ 
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ORGANISATION CATHOLIQUE CANADIENNE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX 
Annexe D - Dépenses - Gouvernance et gestion des opérations générales 
 
Exercice clos le 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 
 

  2015 2014 
 
Gouvernance 

Rencontre du Conseil national et  
du comité exécutif 90 682 $ 94 816 $ 

Comités du Conseil national 68 394 36 700 
Conseil de développement international 2 388 2 327 
Rencontres provinciales 71 043 69 454 
Frais d’affiliation 111 933 100 268 
Autres frais de gouvernance 133 590 76 786 
  478 030 380 351 

 
Services administratifs 

Salaires et avantages sociaux 1 191 415 1 041 049 
Coûts opérationnels 349 951 337 269 
  1 541 366 1 378 318 

 
Amortissement des immobilisations corporelles 140 466 144 039 
 
Dépenses structurelles 

Frais fixes 812 171 804 685 
 
Assemblée d’orientation 274 969 −   
 
Nouvelles initiatives 587 982 425 906 
 
Autres activités 3 531 10 266 
 
  3 838 515 $ 3 143 565 $ 
 


