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Faits saillants DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 (EN MILLIERS DE DOLLARS)

Conseil d’administration

Mission Fondé en 1972, l'Institut de recherche en politiques publiques est un organisme pancana-
dien indépendant, bilingue et sans but lucratif. 

Sa mission consiste à améliorer les politiques publiques en produisant des recherches, en
proposant de nouvelles idées et en suscitant des débats sur les grands enjeux publics
auxquels font face les Canadiens et leurs gouvernements. 

L'indépendance de l'Institut est assurée par un fonds de dotation établi au début des
années 1970 grâce aux contributions des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que
du secteur privé.

Janice MacKinnon, présidente du Conseil (Saskatoon, Saskatchewan)
Graham Scott, vice-président du Conseil (Toronto, Ontario)

Peter Aucoin (Halifax, Nouvelle-Écosse) 
Ian D. Clark (Toronto, Ontario)
Jim Dinning (Calgary, Alberta)
Mary Lou Finlay (Toronto, Ontario)
Ann Fitz-Gerald (Shrivenham, Wiltshire, Royaume-Uni)
Frederick Gorbet (Toronto, Ontario)
John Manley (Ottawa, Ontario)
Barbara McDougall (Toronto, Ontario)
A. Anne McLellan (Edmonton, Alberta)
L. Jacques Ménard (Montréal, Québec)
Martha C. Piper (Vancouver, Colombie-Britannique)
Guy Saint-Pierre (Montréal, Québec)
Bernard J. Shapiro (Montréal, Québec)
Paul M. Tellier (Montréal, Québec)
R. Kent Weaver (Washington, DC, États-Unis) 
Milton Wong (Vancouver, Colombie-Britannique) 
Wanda Wuttunee (Winnipeg, Manitoba)

Membres de l’Institut Howard Bergman (Montréal, Québec)
Meyer Burstein (Ottawa, Ontario)
Peter J. M. Nicholson (Ottawa, Ontario)

2010 2009 2008

Budget de fonctionnement 2 385 2 579 2 663
Charges 2 304 2 460 2 485
Excédent du budget de fonctionnement
sur les charges 81 119 178
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Le moment est venu de faire le point sur les travaux de l’IRPP de la dernière année et
d’offrir un aperçu de ses projets à venir. Je tiens tout d’abord à féliciter le personnel de
l’Institut, qui a continué de produire et de publier des recherches de grande qualité sur
les enjeux actuels et futurs en les analysant sous de multiples angles. L’approche définie
par notre président Mel Cappe, qui consiste à s’adresser plus directement aux décideurs
gouvernementaux, s’est révélée fructueuse à la fois pour l’Institut et les milieux politiques.  

L’année écoulée a marqué une transition pour l’IRPP, qui a fait face à des difficultés économiques se
répercutant sur son fonds de dotation. D’où mes remerciements à notre personnel pour les efforts
consentis à la restructuration de nos activités et opérations, de même qu’aux membres de notre Conseil
pour leur contribution au réexamen de notre fonctionnement. 

Les quelques derniers mois ont été difficiles pour certains de nos employés et je sais que l’ensemble du
Conseil se joint à moi pour les remercier de leur engagement soutenu à l’égard de l’IRPP et de l’excellent
travail qu’ils ont accompli en dépit des circonstances.  

Pour ce qui est du Conseil, c’est avec grande tristesse que nous avons appris en décembre le décès de
David Pecaut, qui était depuis peu membre du Conseil. Nous exprimons à ses proches nos plus sincères
condoléances.

Signalons aussi les départs en septembre 2009 de Mary Simon, dirigeante inuite et présidente d’Inuit Tapiriit
Kanatami, d’Antonia Maioni, directrice de l’Institut d’études canadiennes de McGill, dont le second mandat
de trois ans à titre de représentante d’un organisme compatible arrivait à échéance, et de Gordon Smith,
qui a également terminé un mandat de trois ans. En raison de l’évolution de l’Institut et des modifications
apportées à ses règlements internes, nous ne solliciterons plus des représentants d’organismes
compatibles pour siéger à notre Conseil. Au nom de celui-ci, je les remercie tous trois de leur inestimable
contribution.

Le Conseil est heureux d’accueillir Milton Wong à titre de nouveau membre. Chancelier émérite de
l’Université Simon Fraser et président de Perceptronix, une société de travaux de laboratoire qui fournit des
services diagnostiques de pathologies et de cancers à des établissements de pratique médicale et dentaire,
M. Wong siège aussi aux conseils de la Fondation Aga Khan Canada, du Programme Fulbright
Canada–États-Unis, de la Pacific Salmon Endowment Society, de Genome BC et de la Fondation Trudeau.
Au nom du Conseil, je lui souhaite la bienvenue parmi nous.

J’exprime enfin toute ma reconnaissance à l’ensemble des membres du Conseil pour leur indéfectible
appui. Je me réjouis de poursuivre ma collaboration avec ce talentueux groupe d’experts aux antécédents
variés mais partageant tous le même engagement d’excellence en matière de recherche sur les politiques
publiques.

Janice MacKinnon
Saskatoon, juin 2010

Message de la présidente du conseil d’administration 

http://www.irpp.org/fr/about/board_member.php?lname=Wong&fname=Milton
http://www.irpp.org/fr/about/board_member.php?lname=MacKinnon&fname=Janice


Depuis 1972, l’Institut de recherche en politiques publiques se consacre à la production
de recherches et d’analyses fondées sur des faits en vue de contribuer à l’élaboration et
à l’amélioration des politiques publiques canadiennes. Pour remplir la mission qu’il s’est
donnée de stimuler la recherche, de proposer des idées novatrices et de susciter de
fructueux débats, l’Institut mise sur la qualité optimale de ses publications, événements
et activités de collecte de fonds — trois éléments qui ont inspiré le thème du rapport
annuel de cette année, « L’IRPP : des recherches qui comptent ».

Par le biais de recherches à la fois rigoureuses, basées sur des faits et évaluées par les pairs, l’Institut
contribue en effet au débat politique canadien en fondant ses travaux sur une approche multidisciplinaire,
une perspective internationale et comparative ainsi que de fréquentes collaborations avec d’autres
organismes. Au fur et à mesure qu’apparaissent de nouveaux enjeux politiques pour les Canadiens et leurs
gouvernements, ses directeurs de recherche examinent les lacunes dans le débat qu’ils suscitent et
déterminent leurs analyses en conséquence. Par exemple, notre programme de recherche Les défis du
vieillissement reste une de nos grandes priorités à l’heure où la génération du baby-boom arrive à l’âge de
la retraite, ce qui soulève plusieurs défis stratégiques pour les gouvernements, notamment la sécurité du
revenu de retraite, la participation réduite au marché du travail et l’accroissement de la demande pour de
nouvelles formes de soutien aux personnes âgées. 

Nous maintenons aussi l’accent sur la diffusion de nos recherches auprès des décideurs, des milieux
politiques et du grand public. L’impressionnante réaction de tous les ordres de gouvernement à notre
ouvrage collectif Northern Exposure: Peoples, Powers and Prospects in Canada’s North, le quatrième
volume de notre série L’art de l’État, n’est que le dernier exemple en date de l’actualité et de la pertinence
de la contribution de l’IRPP à l’élaboration des politiques publiques.

C’est désormais dans la collection Étude IRPP, qui remplace Choix IRPP et Enjeux publics IRPP, que sont
publiées nos études. Rappelons que celles-ci font toutes l’objet d’un rigoureux examen interne et externe
par les pairs qui en assure la justesse théorique et la pertinence stratégique. 

Pour mieux diffuser nos travaux, nous avons entrepris l’actualisation de notre site Web afin d’en améliorer la
fonctionnalité. Nous sommes persuadés que ses utilisateurs jugeront sa conception modernisée, simplifiée
et rationalisée plus conviviale et de navigation plus facile. La diffusion de ses recherches étant indispensable
à sa capacité de susciter des débats, l’IRPP s’adapte aussi à l’essor des médias nouveaux et sociaux en
appliquant ces technologies avec discernement pour mieux rejoindre ses auditoires cibles. Déjà, nos études
font chaque année l’objet de centaines de reportages dans la presse écrite et électronique sous forme
d’articles, de chroniques, d’éditoriaux et de textes d’opinion. Et j’aimerais remercier à ce propos Kate
Shingler, notre directrice des communications, pour sa vision et sa détermination. >>
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http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=D%E9fis%20du%20vieillissement
http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=D%E9fis%20du%20vieillissement
http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=Art%20de%20l%27%C9tat%20IV%20-%20Nord%20canadien


Une douzaine d’événements axés sur nos travaux ont été tenus cette année dans différentes villes du pays.
En outre, nous avons pu discuter en tête-à-tête des conclusions de nos recherches avec des législateurs
des trois niveaux de gouvernement. J’aimerais remercier à cet égard Suzanne Lambert, coordonnatrice des
événements, et Georgia Kotsakis, adjointe administrative, de leur précieuse contribution au succès de ces
rencontres.

Comme chez tant d’autres fondations et organisations sans but lucratif, la récente crise financière a
sensiblement affaibli notre fonds de dotation. Nous avons réagi à la situation en dressant un nouveau plan
stratégique qui nous assurera de remplir notre mission fondamentale en dépit des circonstances. Afin de
maintenir notre présence auprès des milieux décisionnels, nous prévoyons notamment des initiatives de
collecte de fonds pour étendre nos activités de recherche et faire valoir nos travaux.

Pour leur généreux appui au cours de cette année, nous tenons à remercier les commanditaires suivants :
Santé Canada, Ressources humaines et développement des compétences Canada, l’Institut de recherche
en santé du Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Seniors and Community Support du
gouvernement albertain, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la Fondation
canadienne de la recherche sur les services de santé, BMO Groupe financier, GlaxoSmithKline, Amgen, le
Conseil supérieur de la langue française, Le Devoir, Fraser Milner Casgrain, l’Université McGill, la Walter and
Duncan Gordon Foundation, le Réseau canadien de l’eau et Bell Canada. Leur aide financière nous a
permis d’explorer de nouveaux domaines de recherche, d’approfondir et d’élargir la portée de nos
programmes et de diffuser les résultats de nos travaux auprès des milieux décisionnels. L’IRPP investit ses
propres ressources dans tous ses projets et cherche à diversifier ses donateurs pour éviter qu’une même
source de financement lui devienne indispensable. 

J’aimerais enfin saisir cette occasion pour remercier Geneviève Bouchard, directrice de recherche sortante
des programmes Diversité, immigration et intégration et Renforcer la démocratie canadienne, qui pendant
huit ans a offert une contribution inestimable à l’IRRP, et saluer du même coup le retour à ce poste de
Leslie Seidle, ancien chercheur principal associé. Je remercie également France St-Hilaire, vice-présidente à
la recherche, et Suzanne Ostiguy McIntyre, vice-présidente aux opérations, pour leur dévouement de
chaque instant. 

C’est avec enthousiasme que j’envisage pour 2010-2011 une autre année enrichissante qui produira à
nouveau une recherche de haute qualité, des idées nouvelles et de passionnants débats.

Mel Cappe
Montréal, juin 2010
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Diversity,
Immigration and
Integration

Le fédéralisme
canadien

« Dans le domaine de la péréquation, c’est l’Institut de recherche en politiques
publiques qui avait la plus forte influence en ligne, étant le think tank à la fois le
plus populaire et le plus pertinent. »

– Kathleen McNutt et Gregory Marchildon, 
« Think Tanks and the Web: Measuring Visibility and Influence », 

Canadian Public Policy / Analyse de politiques, vol. 35, no 2, 2009



L’IRPP fait autorité sur les questions à la fois
complexes et délicates qui caractérisent l’évolution
de la fédération canadienne. En huit ans, le
programme de recherche Le fédéralisme
canadien a produit des dizaines de publications
sur les différents aspects du fonctionnement du
fédéralisme. 

Cette année, l’Institut a publié une étude innovante consacrée à la politique canadienne sur les
changements climatiques analysée sous l’angle du « fédéralisme environnemental ». Intitulée « Clearing the
Air on Federal and Provincial Climate Change Policy in Canada », cette étude de Tracy Snoddon et Randall
Wigle traite d’éléments clés négligés par la plupart des analyses sur la question. On y rappelle ainsi que les
changements climatiques sont un domaine de compétence partagée entre Ottawa et les provinces, de
sorte que les deux ordres de gouvernement ont accès à toute recette fiscale issue des pratiques de
réduction d’émissions, mais aussi qu’ils doivent coordonner leurs efforts pour éviter les mesures
improductives. 

Conformément à son mandat de stimuler la recherche, les idées neuves et les débats, l’IRPP a saisi
l’occasion pour organiser et co-animer une rencontre sur le sujet au lendemain de la parution d’un éditorial
dans le Globe and Mail appelant à modifier la politique fédérale sur les changements climatiques. Cet
éditorial reprenait des éléments du rapport de David Suzuki, paru en octobre, rapport que la Canada West
Foundation a critiqué par la suite. Plus de 100 participants ont assisté à Calgary à cette rencontre axée sur
l’incidence économique d’une réduction des émissions de CO2, organisée de concert avec la Canada West
Foundation et en collaboration avec le Pembina Institute.

Le lendemain de la publication de l’éditorial en question, le Globe and Mail a mis en ligne en exclusivité un
texte d’opinion de Tracy Snoddon. À propos du désaccord apparemment insoluble entourant la politique
sur les changements climatiques, le comité éditorial du Globe and Mail a noté « qu’on trouve une solution
dans une étude publiée cette semaine par l’Institut de recherche en politiques publiques […] dont les
auteurs préconisent de façon convaincante de verser directement aux provinces la plupart sinon la totalité
[des recettes générées par la taxe sur le carbone] ». 

Publication
« Clearing the Air on Federal and
Provincial Climate Change Policy
in Canada »
Tracy Snoddon et Randall Wigle
8 décembre 2009

Événement
Déjeuner-causerie : « The Economic
Impact of Reducing CO2 Emissions:
Regional Disparities and How to
Mitigate Them »
16 mars 2010
Calgary

Directeurs de recherche :
France St-Hilaire et
Jeremy Leonard
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Le fédéralisme canadien

« On trouve une solution dans une étude publiée cette
semaine par l’Institut de recherche en politiques publiques
[…] dont les auteurs préconisent de façon convaincante de
verser directement aux provinces la plupart sinon la totalité
[des recettes générées par la taxe sur le carbone]. » 

– The Globe and Mail, 
11 décembre 2009

http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=F%E9d%E9ralisme%20canadien
http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=F%E9d%E9ralisme%20canadien
http://www.irpp.org/choices/archive/vol15no11.pdf
http://www.irpp.org/choices/archive/vol15no11.pdf
http://www.irpp.org/choices/archive/vol15no11.pdf


Programme 
de priorités 
pour le Canada



Le Programme de priorités pour le
Canada (PPC) consistait en un projet de deux ans
(2006-2007) visant à susciter sur une vaste échelle
un débat public éclairé sur les priorités et choix
politiques et sociaux à moyen terme du pays. Il a
donné lieu à un ouvrage intitulé A Canadian Priorities
Agenda: Policy Choices to Improve Economic and
Social Well-Being, paru en octobre 2007. 

Cette année, l’Institut a publié en ligne deux dissertations liées au projet PPC dont les auteurs se sont
distingués dans le concours ouvert aux étudiants participants à un séminaire tenu en 2008-2009 sur le
thème du PPC à la School of Public Policy and Governance de l’Université de Toronto. Le séminaire était
dirigé par Carolyn Tuohy, professeure émérite de sciences politiques et chercheuse principale à la School of
Public Policy and Governance, et Wendy Dobson, codirectrice de l’Institute for International Business de la
Rotman School of Management de l’Université de Toronto, qui ont sélectionné les deux dissertations
primées, lesquelles ont ensuite été téléchargées plus de 3 500 fois chacune. Les deux textes proposent
des ordres du jour politiques originaux et bien documentés pour la prochaine génération de décideurs.
Notons qu’à l’hiver 2010, le président de l’IRPP Mel Cappe a donné le cours sur le PPC conjointement
avec les professeures Tuohy et Dobson. 

Outre la School of Public Policy and Governance de l’Université de Toronto, plusieurs autres établissements
universitaires du pays utilisent l’ouvrage de l’IRPP dans leurs cours et séminaires d’études supérieures sur
les politiques publiques. De fait, le PPC se prête particulièrement bien aux cours de ce niveau puisqu’il part
du principe qu’en raison de leurs ressources limitées, les gouvernements doivent judicieusement choisir
parmi un éventail de défis politiques à privilégier, thème qui constitue à n’en pas douter un précieux
exercice pour les futurs décideurs du pays.

Directeurs de recherche :
Jeremy Leonard,
Christopher Ragan
(Université McGill et
ministère des Finances 
du Canada) et France 
St-Hilaire
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Outre la School of Public Policy and Governance de l’Université de Toronto,
plusieurs autres établissements universitaires du pays utilisent l’ouvrage de
l’IRPP dans leurs séminaires d’études supérieures.

Publications
« Two for One: Building a
Versatile Canadian Priorities
Agenda »
David Suk
Septembre 2009

« A Canadian Priorities Agenda:
Ensuring Future Prosperity »
Karen Thorburn
Septembre 2009

http://irpp.org/fr/ppc/index.php
http://irpp.org/fr/ppc/index.php
http://www2.clicshop.com/Scripts/Cart/Add.asp?b=7421&Item=17028259&Language=1&URLEnd=Cart
http://www2.clicshop.com/Scripts/Cart/Add.asp?b=7421&Item=17028259&Language=1&URLEnd=Cart
http://www2.clicshop.com/Scripts/Cart/Add.asp?b=7421&Item=17028259&Language=1&URLEnd=Cart
http://www.irpp.org/cpa/archive/suk_sppg.pdf
http://www.irpp.org/cpa/archive/thorburn_sppg.pdf


Diversité, 
immigration 
et intégration



Le programme de recherche Diversité,
immigration et intégration traite des
aspects propres à l’intégration économique et
sociale des immigrants. Il examine aussi les défis
stratégiques liés à la diversité grandissante de la
population, à la cohésion sociale et à la
citoyenneté partagée au Canada.

La connaissance de la langue joue un rôle central au chapitre des possibilités économiques offertes aux
nouveaux arrivants. En juin, l’Institut a publié « The Economic Integration of Immigrants in Metropolitan
Vancouver », une étude de Daniel Hiebert qui préconise d’accorder plus d’attention à la prestation d’un
enseignement en anglais de haute qualité aux immigrants de Vancouver. L’étude fait état de la difficile
situation économique des immigrants d’Extrême-Orient, premier groupe immigrant de la ville, et soutient
que leur faible maîtrise de la langue anglaise est un facteur clé des difficultés qu’ils rencontrent. 

Cette étude de l’IRPP a fait l’objet d’un reportage exclusif et d’une chronique dans le Vancouver Sun le jour
même de sa publication. Ses conclusions ont aussi été reprises dans plusieurs journaux et médias
ethniques, dont Chinanews.com et Omni TV, de même que par des agences de nouvelles en ligne établies
aussi loin que Hong-Kong. 

Au Québec, les enjeux soulevés en 2007 par le vaste débat public sur l’intégration des immigrants et les
« accommodements raisonnables » tenu dans le cadre de la commission Bouchard-Taylor sont restés à
l’avant-plan de l’actualité politique. Pour confirmer et renforcer la prédominance de la langue française, le
Québec a adopté une politique d’intégration axée sur l’usage du français. 

Afin d’examiner les schémas linguistiques en usage dans cette province, l’IRPP a publié une deuxième
recherche intitulée L’intégration linguistique des immigrants au Québec. Selon cette étude de Michel Pagé,
réalisée en collaboration avec Patricia Lamarre, c’est une meilleure intégration économique et sociale des
immigrants à la culture et à la société francophones qui favorisera leur intégration linguistique et non le
resserrement de la politique linguistique du Québec. 

Michel Pagé a présenté les conclusions de son étude à l’occasion d’un déjeuner-causerie public à guichets
fermés parrainé par le quotidien Le Devoir et le Conseil supérieur de la langue française. 

L’étude a aussi fait l’objet de reportages dans la presse écrite et électronique francophone et anglophone.
La Gazette de Montréal et Le Devoir lui ont consacré des articles tandis que plusieurs réseaux dont Global
TV, Radio-Canada et CBC Radio One ont diffusé des entrevues.

Publications
« The Economic Integration of
Immigrants in Metropolitan
Vancouver »
Daniel Hiebert
Juin 2009

L’intégration linguistique des
immigrants au Québec
Michel Pagé, avec la collabora-
tion de Patricia Lamarre
Février 2010

Événement
Déjeuner-causerie :
« L’intégration linguistique des
immigrants au Québec »
9 mars 2010
Montréal

Directeurs de recherche :
Geneviève Bouchard et
Leslie Seidle
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http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=Diversit%E9,%20immigration%20et%20int%E9gration
http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=Diversit%E9,%20immigration%20et%20int%E9gration
http://www.irpp.org/choices/archive/vol15no7.pdf
http://www.irpp.org/choices/archive/vol15no7.pdf
http://www.irpp.org/fr/pubs/IRPPstudy/IRPP_Study_no3.pdf
http://www.irpp.org/fr/pubs/IRPPstudy/IRPP_Study_no3.pdf
http://www.irpp.org/choices/archive/vol15no7.pdf


Les défis du 
vieillissement

85
75
65
55
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Le vieillissement de la population canadienne
soulève pour tous les ordres de gouvernement un
éventail de défis sociaux et économiques à la fois
évolutifs et à long terme. Lancé en 2008, le
programme de recherche Les défis du
vieillissement traite de ce phénomène
démographique d’une grande complexité et de ses

répercussions sur les politiques publiques et l’ensemble de la société. Les recherches portent sur plusieurs
enjeux fondamentaux, notamment la transformation du marché du travail, l’adéquation et la sécurité du
revenu de retraite, le financement et la prestation de services de soins et de santé, les effets régionaux, la
dynamique fédérale-provinciale et les questions de fin de vie. 

En 2001, un Canadien sur huit avait plus de 65 ans. D’ici à 2026, un Canadien sur cinq aura franchi ce cap.
S’ajoutant aux inquiétudes grandissantes relatives à la protection en matière de pensions et à la sécurité
financière des futurs retraités, on craint désormais pour la viabilité des soins de santé et la disponibilité de
soins de longue durée et informels. 

En avril, l’IRPP a tenu à Montréal une conférence exploratoire de deux jours sur les enjeux politiques liés à
la prestation de soins aux Canadiens âgés. Ont participé à cette rencontre multidisciplinaire des chercheurs
de divers domaines – économie de la santé, sociologie, sciences politiques, médecine, sciences infirmières
– ainsi que des fonctionnaires et des intervenants provenant de partout au Canada. L’événement visait à
dresser l’inventaire des initiatives en cours mais aussi à déterminer les modèles et les écarts à combler en
matière de soins externes aux personnes âgées. On y a également discuté du rôle des secteurs public et
privé touchant les soins à domicile et de longue durée ainsi que du rôle de soutien du gouvernement à
l’aide informelle et de la réglementation des services privés. 

À la suite de la conférence, l’Institut a publié en février une étude, qui sera suivie de plusieurs autres. Intitulée
Providing Pharmacare for an Aging Population: Is Prefunding the Solution?, cette étude de Mark Stabile et
Jacqueline Greenblatt a suscité l’intérêt de nombreux médias, ce qui a permis aux auteurs de faire valoir leurs
conclusions et recommandations, parmi lesquelles la création d’un mécanisme de capitalisation permettant
aux Canadiens de cotiser pendant leur vie active à un fonds dédié qui financerait leurs médicaments
d’ordonnance lorsqu’ils atteindraient 65 ans. Les limites d’un tel mécanisme ont été mises en évidence dans
un commentaire de Michel Grignon, pour qui la capitalisation ne réglerait pas nécessairement le problème de
l’augmentation du coût des soins de santé liés au vieillissement de la population. 

Publication
Providing Pharmacare for an
Aging Population: Is Prefunding
the Solution?
Mark Stabile et Jacqueline
Greenblatt, commentaire de
Michel Grignon
Février 2010

Événement
Conférence : « When I’m 64…
Defining Caregiving Policy for
an Aging Canada »
2-3 avril 2009 
Montréal

Directeurs de recherche :
Sarah Fortin et
David Boisclair

Les défis du vieillissement

http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=D%E9fis%20du%20vieillissement
http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=D%E9fis%20du%20vieillissement
http://www.irpp.org/pubs/IRPPstudy/IRPP_Study_no2.pdf
http://www.irpp.org/pubs/IRPPstudy/IRPP_Study_no2.pdf
http://www.irpp.org/fr/events/conf_20090403.php


Compétitivité, 
productivité et
croissance
économique



La récession mondiale ayant propulsé à l’avant-plan toutes les
questions économiques, le programme de recherche
Compétitivité, productivité et croissance
économique examine comment le Canada pourra renouer avec
une croissance indispensable au mieux-être des Canadiens et à la
création des ressources nécessaires pour relever les défis
stratégiques. Il met notamment l’accent sur les trois thèmes

suivants : renforcement de l’innovation et de la productivité ; mise à profit des avantages de la
mondialisation et d’une structure des échanges commerciaux en pleine évolution ;  adaptation aux
changements structurels qui transforment l’économie canadienne. 

L’IRPP a publié cette année deux études dans le cadre de ce programme. La première, « Shoring Up the
Competitive Posture of Canadian Manufacturers: What Are the Policy Levers? », de James Brox et du
directeur de recherche de l’IRPP Jeremy Leonard, a paru en mai. Parmi les initiatives de diffusion de cette
étude auprès d’un public élargi, signalons la publication dans le Globe and Mail d’un texte d’opinion de
James Brox intitulé « Keeping Canadian Manufacturers Competitive » dans la semaine suivant son
lancement.

L’étude de Walid Hejazi, Dispelling Canadian Myths about Foreign Direct Investment, a ensuite paru en
janvier pour aussitôt faire l’objet de milliers de téléchargements sur notre site Web. Elle a aussi permis à
l’Institut de promouvoir ses travaux auprès des décideurs et des milieux politiques, notre directeur de
recherche Jeremy Leonard et l’auteur ayant été invités en février à présenter les conclusions de l’étude à
des hauts fonctionnaires d’Industrie Canada. 

De surcroît, cette étude a permis d’étendre l’influence de l’IRPP dans le monde des affaires grâce à une
démarche auprès de journalistes spécialisés. C’est ainsi qu’un texte d’opinion de l’auteur a paru dans le
Financial Post dès le lendemain du lancement de l’étude et a été repris dans la Gazette de Montréal, le
forum en ligne de la Gazette Business Observer et le site d’information en ligne The Mark. Cette étude a
aussi fait l’objet d’un grand nombre d’articles et d’entrevues, y compris dans le Globe and Mail et
l’hebdomadaire spécialisé Les Affaires. 

Publications
« Shoring Up the Competitive
Posture of Canadian
Manufacturers: What Are the
Policy Levers? »
James Brox et Jeremy Leonard
Mai 2009

Dispelling Canadian Myths about
Foreign Direct Investment
Walid Hejazi
Janvier 2010

Directeur de recherche :
Jeremy Leonard
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Politique de 
la famille



Le programme de recherche Politique de la famille est
centré sur les politiques fédérales et provinciales relatives à la famille
et aux enfants, y compris les mesures favorisant l’équilibre entre le
travail et la vie personnelle. Il vise à produire des données
analytiques approfondies sur les forces et faiblesses des politiques
actuelles en matière de soutien du revenu, d’éducation des jeunes
enfants et de congés parentaux ainsi qu’à proposer des approches

ou des stratégies de rechange. La recherche de l’IRPP dans ce domaine soulève d’importantes questions
sur les priorités et les choix récents de nos gouvernements, surtout en ce qui a trait à l’équité hommes-
femmes, à l’équité entre les familles et au développement du capital humain. 

L’Institut a publié cette année un compte rendu exhaustif des institutions, principes et cadres législatifs du
droit de la famille au Canada. Intitulé « Families in the Eyes of the Law: Contemporary Challenges and the
Grip of the Past », cette étude de Robert Leckey a ceci d’unique qu’elle examine la politique familiale à la
lumière des régimes passés et actuels du droit de la famille. 

Dans le cadre de sa série de déjeuners-causerie, l’IRPP a tenu un intéressant débat d’experts avec Robert
Leckey et Marie-Christine Kirouak, présidente de l’Association des avocats et avocates en droit familial du
Québec, et a profité de l’occasion pour organiser son tout premier webinaire. Ont participé en ligne à cette
séance d’une heure plus de 50 personnes, dont des administrateurs des gouvernements fédéral et
provinciaux, des représentants d’ONG canadiennes et plusieurs professeurs de droit réputés du pays,
depuis de nombreuses villes (Iqaluit, Edmonton, Saskatoon, Victoria, Surrey, Guelph, Toronto, Montréal,
Vancouver et Ottawa). Au cours des prochaines années, l’IRRP compte exploiter pleinement l’énorme
potentiel de ce nouvel outil en ligne.

À ce jour, l’étude de Robert Leckey a été téléchargée environ 13 000 fois sur notre site Web, suscitant de
surcroît un vif intérêt médiatique dans les semaines et les mois qui ont suivi sa publication. L’auteur a fait paraître
des textes d’opinion dans plusieurs quotidiens dont le Vancouver Sun, la Gazette de Montréal et Le Devoir, son
étude faisant aussi l’objet de chroniques dans le Calgary Sun et le Edmonton Sun. Il a enfin été l’invité de
plusieurs émissions de radio et de télévision du nord au sud du pays, dont North Whitehorse de la SRC. 

Publication
« Families in the Eyes of the Law:
Contemporary Challenges and
the Grip of the Past »
Robert Leckey
Juillet 2009

Événements
Déjeuner-causerie : « Le droit de
la famille comme outil de pro-
grès social : regards sur les
réformes passées et les enjeux
d’aujourd’hui »
14 octobre 2009
Montréal

Webinaire : « Family Law as a
Tool of Social Progress: Past
Reforms and Today’s
Challenges »
16 novembre 2009

Directrice de recherche :
Sarah Fortin
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« J’ai lu l’étude de l’IRPP et je l’ai trouvée excellente. » 

– Julie Lassonde, Commission du droit de l’Ontario
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Sécurité et 
démocratie



Près de 10 ans après le 11 septembre, les pays démocratiques
sont toujours en quête du juste équilibre entre politiques
antiterroristes et réponse efficace aux menaces du terrorisme
mondial et transnational. Le programme de recherche Sécurité
et démocratie examine le rôle et le fonctionnement des lois et
des institutions qui permettent aux gouvernements de poursuivre et
de concilier les objectifs potentiellement divergents de sécurité et de

démocratie. Il privilégie pour ce faire les questions de gouvernance et de responsabilité en rapport avec la
sécurité nationale, les lois antiterroristes, le renseignement étranger et les relations civilo-militaires.    

Cette année, l’Institut a publié trois études dans le cadre de ce programme de recherche, qui ont été
téléchargées 7 000 fois sur son site Web. 

Le dilemme de tout système d’information gouvernemental consiste à trouver le point d’équilibre entre
l’intérêt public pour la divulgation de l’information dans tous les domaines, y compris la sécurité nationale,
et une légitime politique du secret. Dans son étude sur les lois canadiennes relatives au secret, Craig
Forcese évalue les efforts du Canada en vue d’harmoniser la transparence et le secret en matière de
sécurité nationale. Selon son analyse, qui fait clairement valoir la nécessité de protéger certains secrets au
profit de la sécurité nationale, la portée excessive des lois canadiennes sur le secret amoindrissent la
crédibilité des services de sécurité du pays. 

Dans une deuxième étude qui traite du rapport entre sécurité nationale et responsabilité, Reg Whitaker et
Stuart Farson montrent que l’intégration de plus en plus grande des opérations de sécurité nationale, à la
fois au sein de l’État et entre les gouvernements, nécessite d’unifier les mécanismes de responsabilisation
au-delà des frontières institutionnelles et de renforcer le rôle joué par le Parlement dans le processus. Les
conclusions des auteurs ont été maintes fois reprises dans les journaux et les bulletins d’information
radiophoniques dans les semaines suivant la publication de l’étude.

Enfin, Philippe Lagassé a examiné les responsabilités du Parlement canadien en matière de défense
nationale, de même que les propositions visant à renforcer les pouvoirs de la Chambre des communes et
des comités parlementaires sur les questions de défense. Selon ses conclusions, toute réforme qui
atténuerait la responsabilité ministérielle et le caractère antagoniste du Parlement affaiblirait l’obligation de
rendre des comptes en matière de défense au lieu de la renforcer. L’auteur a tiré de son étude un texte
d’opinion publié dans plusieurs quotidiens, dont le Ottawa Citizen et le StarPhoenix de Saskatoon.

Publications
« Canada’s National Security
‘Complex’: Assessing the
Secrecy Rules » 
Craig Forcese
Juin 2009

« Accountability in and for
National Security » 
Reg Whitaker et Stuart Farson 
Septembre 2009

Accountability for National
Defence: Ministerial
Responsibility, Military Command
and Parliamentary Oversight
Philippe Lagassé
Mars 2010

Directeur de recherche :
Mel Cappe 
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Renforcer la
démocratie 
canadienne



Lancé dès 1999, le programme Renforcer la
démocratie canadienne examine des
lacunes démocratiques qui doivent être corrigées
en vue de raffermir la légitimité du système
politique canadien. Les études de cette série ont
traité des aspects les plus importants des
institutions démocratiques, du système électoral et
du régime des partis du Canada tout en proposant
des moyens d’en améliorer le fonctionnement.

Chacune des deux études publiées cette année dans le cadre de ce programme a été téléchargée plus de
2 000 fois sur le site de l’IRPP. 

Selon l’étude de Mike Joyce, intitulée « Prudent Budgeting and Budgetary Process Effectiveness in
Canada’s Federal Government », les mesures et pratiques de planification budgétaire adoptées au milieu
des années 1990 ont fortement incité les agents responsables à gérer le risque politique de manquer les
cibles annuelles en maintenant ou en intégrant au cadre financier un facteur de prudence implicite, qui
s’ajoutait à la prudence explicite des budgets annuels. Cette approche expliquerait que le gouvernement
fédéral ait régulièrement dépassé ses propres cibles budgétaires, ce qui lui a permis d’année en année
d’accroître la portée et la fréquence de ses décisions d’affectation en vue de dépenser les surplus produits
mais aussi d’accélérer le remboursement la dette. Le texte d’opinion que l’auteur a tiré de son étude a été
publié dans le Hill Times.

Dans une seconde étude intitulée « Ontario’s Referendum on Proportional Representation: Why Citizens
Said No », Laura Stephenson et Brian Tanguay analysent la récente tentative de réforme électorale menée
par l’Ontario, s’intéressant aussi bien à la conjoncture politique ayant suscité l’organisation d’un référendum
qu’au fonctionnement des assemblées de citoyens et aux différentes perceptions des Ontariens à l’égard
du processus. Pour décortiquer les facteurs qui ont déterminé le choix des électeurs, les auteurs ont utilisé
les données d’un sondage réalisé sitôt après le scrutin auprès de 1 000 Ontariens. Leur étude a donné lieu
à six textes d’opinion publiés dans des médias un peu partout au pays, notamment dans le Halifax
Chronicle Herald, le Daily Courier et le Hill Times. Laura Stephenson a été invitée à discuter de réforme
électorale à la populaire émission de la chaîne TVO The Agenda with Steve Paikin, et les conclusions des
auteurs ont fait l’objet de deux chroniques en ligne du magazine Maclean’s, et d’une autre du Ottawa
Citizen.

Publications
« Prudent Budgeting and
Budgetary Process Effectiveness
in Canada’s Federal Government » 
Mike Joyce
Juin 2009

« Ontario’s Referendum on
Proportional Representation:
Why Citizens Said No » 
Laura Stephenson et
Brian Tanguay
Septembre 2009

Directeurs de recherche :
Geneviève Bouchard et
Jeremy Leonard
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L’art de l’État IV



Le Nord ne cesse de gagner en importance en
matière de politiques publiques. Quelques
événements internationaux ont récemment mis en
évidence la nécessité de protéger la souveraineté
des régions arctiques du Canada, et Ottawa a
annoncé un train de mesures axées sur cet objectif.
De fait, le gouvernement fédéral a dernièrement

renforcé sa présence dans le Nord. Le premier ministre s’y est rendu plusieurs fois, et le ministre des Affaires
étrangères Lawrence Cannon a visité ce printemps même l’île Borden afin de prendre le pouls des projets de
recherche canadiens dans l’Arctique. 

Face à l’intérêt sans précédent suscité par l’Arctique, l’IRPP a publié en mai un percutant ouvrage collectif
intitulé Northern Exposure: Peoples, Powers and Prospects in Canada’s North, fruit d’un ambitieux programme
de recherche de trois ans centré sur les thèmes de la souveraineté, des changements environnementaux et
des sciences de l’environnement, de la gouvernance publique et autochtone, du développement économique,
du capital humain, de l’éducation et de la politique canadienne du Nord.

Le double lancement de l’ouvrage, à Ottawa et à Iqaluit, a connu un vif succès. À Ottawa, où il coïncidait avec
le Congrès des sciences humaines, il a attiré des hauts fonctionnaires de plusieurs ministères et des
représentants d’ONG nationales. 

L’ouvrage s’est même si bien vendu que l’Institut a dû en commander la réimpression quelques mois après sa
publication. Il sert aujourd’hui de référence dans les cours portant sur l’Arctique canadien et les enjeux du
Nord à l’Université Queen’s et à l’Université de Calgary, entre autres.

L’IRPP a tout mis en œuvre pour faire largement connaître les conclusions et les recommandations de
Northern Exposure. À Iqaluit, il a tenu des séances d’information avec des hauts fonctionnaires territoriaux et le
premier ministre du Nunavut, et organisé une rencontre publique à l’intention de la communauté. Celle-ci s’est
déroulée dans le cadre de la conférence LaFontaine Baldwin, donnée cette année par Sheila Watt-Cloutier,
conférencière principale de la conférence L’art de l’État IV tenue à Montebello en 2007 et auteure d’un des
chapitres de l’ouvrage. De même, le président de l’IRPP Mel Cappe et plusieurs des codirecteurs de la
publication ont tenu à Ottawa des séances d’information auxquelles ont assisté plusieurs des ministres
concernés, des sous-ministres du Comité spécial sur l’Arctique et des porte-parole de l’opposition sur les
affaires arctiques. Ces décideurs ont tous estimé que l’ouvrage de l’IRPP apportait une contribution capitale au
débat. Peu après, le gouvernement fédéral publiait en juillet l’énoncé de politique « Stratégie pour le Nord du
Canada : notre Nord, notre patrimoine, notre avenir ». >>

Directeurs de recherche :
Leslie Seidle et
France St-Hilaire
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http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=Art%20de%20l%27%C9tat%20IV%20-%20Nord%20canadien


Tout au long de l’année, de nombreux journalistes ont aussi fait référence à l’ouvrage dans leurs reportages
sur l’Arctique. Plusieurs chapitres du livre ont été résumés sous forme de textes d’opinion parus dans des
quotidiens de tout le pays dont le Globe and Mail et le Ottawa Citizen, le Edmonton Journal, le Halifax
Chronicle Herald, le StarPhoenix de Saskatoon et le Hill Times. Ses conclusions et recommandations ont
fait l’objet d’éditoriaux du Devoir, du Toronto Star, du Vancouver Sun et du Titiraqti, au Nunavut. Un extrait
du chapitre de conclusion a été mis en ligne sur le site du Globe and Mail dans le cadre d’une série
d’articles de la journaliste Anna Mehler Paperny, qui a repris de nombreux éléments de l’ouvrage. 

Les codirectrices de la publication Frances Abele et France St-Hilaire ont toutes deux participé à des
émissions télévisées, la première présentant le contenu de l’ouvrage à CBC Newsworld, à Global National
et à CTV National, la seconde résumant les conclusions et les recommandations à l’émission d’affaires
publiques matinale The House de la SRC. Notons enfin que Paul Wells a récemment vanté les mérites de
l’ouvrage dans une chronique du magazine Maclean’s sur le Nord.

La série de conférences L’art de l’État a été lancée en 2001 en vue d’étudier les défis stratégiques à long
terme du Canada suivant une approche interdisciplinaire et multidimensionnelle. Les travaux des quatre
conférences tenues à ce jour ont fait l’objet d’autant d’ouvrages collectifs : Governance in a World without
Frontiers (2003), Thinking North America (2004-2005), Belonging? Diversity, Recognition and Shared
Citizenship in Canada (2007) et Northern Exposure: Peoples, Powers and Prospects in Canada's North
(2009).
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Publication
Northern Exposure: Peoples,
Powers and Prospects in
Canada's North
Sous la direction de Frances
Abele, Thomas J. Courchene, 
F. Leslie Seidle et France St-Hilaire
Mai 2009

Événements
Lancement d’ouvrage :
« Northern Exposure:
Peoples, Powers and
Prospects in Canada’s
North »
27 mai 2009
Ottawa

Lancement d’ouvrage :
« Northern Exposure: Peoples,
Powers and Prospects in
Canada’s North »
30 mai 2009
Iqaluit

The Art of the State IV

« Les travaux de l’IRPP sur les enjeux du Nord ont suscité beaucoup d’intérêt et vivement incité la
population et le gouvernement à y prêter l’attention voulue. » 

– Harley Trudeau, représentant supérieur du gouvernement du Yukon

« Northern Exposure: Peoples, Powers and Prospects in Canada’s
North est un important ouvrage collectif consacré à la politique du
Nord de l’Institut de recherche en politiques publiques. »

– Paul Wells, Maclean’s

http://irpp.org/fr/research/research_project.php?ResearchCode=Art%20de%20l%27%C9tat%20IV%20-%20Nord%20canadien


Options politiques



Options politiques
Options politiques, la publication phare de
l’IRPP, a joué cette année encore un rôle déterminant
auprès des responsables de l’élaboration des
politiques publiques canadiennes. Dans le cadre de
ses thèmes mensuels de 2009-2010, la revue a
publié en français et en anglais des analyses
approfondies de ces temps forts de l’actualité :

politique des sports et Jeux olympiques de Vancouver, assurance-emploi, défis de la gestion des eaux, crise
des médias, gouvernements minoritaires et réforme des pensions. Les qualités d’analyse et l’à-propos de ses
articles ont donné lieu à plus de 140 chroniques, éditoriaux et reportages. 

La revue attire des collaborateurs de haut vol des milieux politiques, du monde universitaire et du secteur privé,
et elle bénéficie d’une impressionnante équipe de collaborateurs réguliers, dont Derek H. Burney, 
Thomas J. Courchene, Jean-Herman Guay, Jeremy Kinsman, Antonia Maioni, Marie Bernard-Meunier, 
Velma McColl, Robin Sears, Alain Noël et Gilles Paquet.

Elle est distribuée non seulement à ses abonnés, mais aussi dans les salons Feuille d’érable d’Air Canada, à la
Chambre des communes, au Sénat, aux sous-ministres fédéraux, à la Tribune de la presse parlementaire
canadienne, à l’Assemblée nationale du Québec, à la Tribune de la presse du Parlement du Québec ainsi
qu’aux députés de l’Alberta. Les demandes de publicités ont aussi augmenté cette année. L’IRPP attire parmi
ses annonceurs réguliers certaines des organisations mondiales les plus prestigieuses, notamment le Canadien
National, Enbridge, l’Association canadienne des carburants renouvelables, l’Association des produits forestiers
du Canada, Rx&D, Pratt et Whitney Canada, Bombardier et Microsoft. 

Le lectorat en ligne de la revue ne cesse par ailleurs d’augmenter, comme en témoigne une moyenne mensuelle
de plus de 60 000 téléchargements d’articles actuels et archivés. En tout, plus de 700 000 articles d’Options
politiques sont téléchargés annuellement sur notre site (www.irpp.org). Un succès qui doit énormément à
l’équipe de production exceptionnelle de l’Institut formée de Francesca Worrall, coordonnatrice à l’édition, Félice
Schaefli, réviseure linguistique, et Chantal Létourneau, coordonnatrice à la production.

Le numéro double de l’été sur les enjeux liés à l’eau continue d’être cité en référence dans les médias
nationaux. Il a donné lieu à plus d’une douzaine de reportages et de chroniques ainsi qu’à une foule de textes
d’opinion dans les quotidiens du pays. Dans son éditorial de la page 2, le magazine Maclean’s du 12 octobre
2009 a fait mention du sondage de la revue sur le prix de l’eau et la consommation d’eau. Et le 21 juillet 2009,
le Globe and Mail a consacré à ce numéro un éditorial intitulé « No Such Thing as Free Water ».

Signalons enfin que le réseau CPAC a télédiffusé plusieurs des déjeuners-causeries consacrés aux thèmes
d’Options politiques, dont un sur l’assurance-emploi, tenu en septembre à Ottawa, et un autre sur les Jeux
olympiques de Vancouver, tenu en février à Toronto. Le numéro d’été sur les enjeux liés à l’eau a aussi donné
lieu à des rencontres publiques à Ottawa, Calgary, Vancouver et Québec. 

Événements
Déjeuner-causerie : « Employment
Insurance: What’s Next? »
14 septembre 2009
Ottawa

Déjeuner-causerie : « Water
Policy Challenges: From the
Municipal to the National »
30 septembre 2009
Ottawa

Déjeuner-causerie : « Alberta’s
Water for Life Strategy:
Lessons for Canada »
28 octobre 2009
Calgary

Déjeuner-causerie : « BC’s
Living Water Smart Policy: Is It
Smart for Canada? »
29 octobre 2009
Vancouver

Déjeuner-causerie :
« Politiques québécoises de
l’eau : ambitions et réalités »
19 janvier 2010
Québec

Déjeuner-causerie : « The
2010 Winter Olympics:
Canada Aims High »
3 février 2010
Toronto

Rédacteur en chef : 
L. Ian MacDonald
Rédactrice adjointe :
Sarah Fortin
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Le Fonds de dotation de l’IRPP a pour objectif de subvenir aux besoins de l’Institut. Le Comité des
placements vise à maintenir la valeur réelle du Fonds après inflation, de façon qu’il produise les revenus
nécessaires aux activités futures de l’Institut. Le rôle du Comité des placements consiste à déterminer la
meilleure composition de l’actif du Fonds, à faire des recommandations aux gestionnaires des placements
externes, à tenir ceux-ci responsables de l’exécution de leur mandat et à conseiller le Conseil de l’Institut
sur sa stratégie d’investissement.

Le Comité des placements et le Conseil ont reconnu qu’il peut exister des objectifs potentiellement
contradictoires en ce qui touche le maintien des activités de l’Institut et la protection de la valeur du Fonds.
C’est pourquoi le Conseil a décidé il y a plusieurs années de retirer chaque année une somme égale à 
5 p. 100 de la valeur trisannuelle moyenne du fonds, mesurée en fin d’exercice, plutôt que de se baser sur
les revenus annuels réels qu’il génère. En privilégiant une moyenne trisannuelle, on atténue l’impact des
changements du marché tout en améliorant la prévisibilité.

La somme du Fonds dont nous avons disposé pour l’exercice 2009-2010 s’est élevée à 1 876 234 dollars,
en baisse de 168 036 dollars par rapport au transfert de l’année précédente. Les pertes en capital étaient
de 117 512 dollars, compensées par les dividendes et intérêts de 1 123 862 dollars pour un total de
1 006 350 dollars.

Comme pour la plupart des fonds de cette nature, le ralentissement économique amorcé à l’automne 2008
a eu une incidence considérable sur le Fonds de dotation de l’IRPP. En juin 2009, le Comité des
placements a donc réexaminé la viabilité du taux de retrait de 5 p. 100. Gardant à l’esprit la pérennité du
Fonds par rapport à celle des activités et de la mission de l’Institut, le Conseil a décidé en décembre 2009
de réduire progressivement ce taux à 4 p. 100 d’ici à 2014-2015, en l’abaissant d’abord à 4,75 p. 100 pour
les deux prochaines années, puis en le réduisant annuellement de 25 autres points de base pour 2014-
2015.   

Le Comité a aussi examiné d’autres formules de lissage s’appliquant au retrait du Fonds de dotation. Il a
finalement opté pour la formule Yale modifiée parce qu’elle diminue davantage l’effet de volatilité du
portefeuille sur le montant retiré du Fonds. Cette formule consiste à retirer l’équivalent de 80 p. 100 du
budget de fonctionnement du précédent exercice, majoré par le taux d’inflation établi par l’Indice des prix à
la consommation de l’année précédente, ainsi que 20 p. 100 du taux de retrait à long terme appliqué à la
moyenne de la valeur marchande du Fonds des quatre trimestres antérieurs se terminant le 31 décembre. 

Au fil des années, le Comité des placements a pris plusieurs mesures pour assurer la gestion optimale du
Fonds. En 1999, il a décidé de répartir le Fonds de dotation en deux parts égales. C’est ainsi que
la société Beutel Goodman and Company Ltd. s’est jointe à Knight, Bain, Seath and Holbrook Capital
Management (KBSH), qui gérait le Fonds depuis 1989. Puis, en 2004, le Comité a décidé de remplacer
KBSH par McLean Budden Investment Managers. Et en juin 2008, il a retenu les services de la société
Julius Baer, aujourd’hui Artio Global, pour gérer la portion des actifs de l’IRPP qui avait été investie sur les
marchés étrangers. >> 
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La valeur marchande combinée du Fonds, y compris d’autres actifs nets, s’établissait à 35 210 684 dollars
au 31 mars 2010. La composition de son actif est indiquée dans le tableau ci-dessus.

Artio Global McLean Budden Beutel Goodman

Fin de l’exercice 31/3/10 31/3/09 31/3/10 31/3/09 31/3/10 31/3/09

Valeur marchande ($) 3 554 455 3 022 740 14 252 405 13 039 711 17 403 824 14 992 206

Composition de l’actif
Espèces et valeurs assimilables - - 1,9 % 1,4 % 1,7 % 4,3 %
Revenu fixe - - 48,2 % 49,6 % 42,1 % 52,3 %
Actions canadiennes - - 27,4 % 26,3 % 37,9 % 28,2 %
Actions américaines - - 22,5 % 22,7 % 18,2 % 15,2 %
Actions étrangères 100 % - - - - -

Actions totales - - 49,9 % 49,0 % 56,2 % 43,4 %

Le Comité des placements se réunit chaque trimestre avec les gestionnaires de fonds pour évaluer leur
rendement à partir de points de référence établis il y a plusieurs années. En 2009, le Comité a réexaminé
ces points de référence pour s’assurer qu’ils permettaient toujours de bien évaluer le rendement des
gestionnaires de fonds. Le tableau ci-dessous illustre, par rapport à ces points de référence, le rendement
des gestionnaires de fonds de l’Institut pour l’année écoulée et, le cas échéant, pour les quatre dernières
années.

Fin de l’exercice 31/3/10 31/3/09 31/3/08 31/3/07

Rendement annuel
Artio Global 18,7 % -13,6 % s. o. s. o.
Points de référence

(msci acwi ex-us) 29,8 % -9,0 % s. o. s. o.

Beutel Goodman 22,9 % -11,8 % -4,2 % 8,6 %
McLean Budden 17,3 % -10,0 % -1,3 % 9,6 %
Points de référence 18,8 % -13,0 % 0,4 % 9,4 %

Rendement sur 4 ans (annualisé)
Beutel Goodman 3,1 % 0,5 % 5,4 % 8,6 %
McLean Budden 3,5 % 1,9 % s. o. s. o.
Points de référence 3,2 % 2,0 % 7,1 % 9,3 %
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Aux administrateurs de l’Institut de recherche en politiques publiques

Nous avons vérifié le bilan de l'Institut de recherche en politiques publiques au 31 mars 2010 et les états
des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. La
responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de l'organisme. Notre responsabilité consiste à
exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance
raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le
contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et
des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble
des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de l'organisme au 31 mars 2010 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du
Canada. Conformément aux exigences de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, nous
déclarons qu'à notre avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice
précédent.

Montréal, le 11 mai 2010
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Résultats DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 (EN MILLIERS DE DOLLARS)

2010 2009
$ $

Produits
Revenus nets de placements 6 139 (5 322)
Autres produits  

Magazine Options politiques 37 30 
Autres publications 50 37 
Publicité 155 137 
Autres (incluant des apports de 147 $ ; 173 $ en 2009) 156 183 

398 387 

Charges
Frais généraux de recherche et de soutien 1 723 1 904 
Magazine Options politiques 474 383 
Autres publications 81 150 
Frais de gestion de portefeuille et de transaction 209 204 
Intérêts 7 7 
Amortissement des immobilisations 19 17

2 513 2 665

Insuffisance des produits par rapport aux charges avant revenus
nets de placements (2 115) (2 278)

Excédent (insuffisance) des produits par rapport 
aux charges 4 024 (7 600)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Évolution des actifs nets DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 (EN MILLIERS DE DOLLARS)

2010 2009
Affectés au

financement Investis
des activités de en
fonctionnement immobi- Non

(note 4) lisations affectés Total Total

$ $ $ $ $

Solde au début 30 881 24 235 31 140 38 740
Excédent (insuffisance) des produits  

par rapport aux charges (19) 4 043 4 024 (7 600)
Investissements en immobilisations 15 (15)
Virement (note 5) 4 055 (4 055)

Solde à la fin 34 936 20 208 35 164 31 140 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Flux de trésorerie DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010 (EN MILLIERS DE DOLLARS)

2010 2009
$ $

Activités de fonctionnement 
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 4 024 (7 600)
Éléments hors caisse

Juste valeur des placements (5 056) 6 884
Perte (gain) sur la cession de placements 118 (228)
Amortissement des immobilisations 19 17
Variations d'éléments du fonds de roulement (note 6) 79 236

Sorties nettes de fonds (816) (691)

Activités d’investissement
Placement (152) (222) 
Cession d'un placement 217 224
Placements à long terme (13 207) (24 223)
Cession de placements à long terme 13 915 25 155
Immobilisations (15) (16)

Rentrées nettes de fonds 758 918 

Augmentation (diminution) de l’encaisse (58) 227
Encaisse (découvert bancaire) au début 158 (69)

Encaisse à la fin 100 158

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Bilan AU 31 MARS 2010 (EN MILLIERS DE DOLLARS)

2010 2009
$ $

Actif
Actif à court terme

Encaisse 100 158
Placement (note 7) 73 
Débiteurs (note 8) 375 348 
Frais payés d'avance 34 28 

509 607 
Placements à long terme (note 9) 35 108 30 870
Immobilisations (note 10) 20 24 

35 637 31 501

Passif
Passif à court terme

Comptes fournisseurs et charges à payer 270 228 
Produits d'abonnement et de publicité perçus par anticipation 95 38 
Apports reportés (note 12) 108 95 

473 361 

Actifs nets
Affectés au financement des activités de fonctionnement 34 936 30 881
Investis en immobilisations 20 24 
Non affectés 208 235 

35 164 31 140

35 637 31 501

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Notes complémentaires AU 31 MARS 2010 (EN MILLIERS DE DOLLARS)

1 - Statuts et objectif de l’organisme
L'Institut de recherche en politiques publiques est constitué en vertu de la Partie II de
la Loi sur les corporations canadiennes. Il a pour mission de favoriser le développe-
ment de la pensée politique au Canada en mettant de l'avant de nouvelles perspec-
tives et en suscitant des débats qui contribueront au processus décisionnel en matière
de politiques publiques et qui rehausseront la qualité des décisions que prennent les
gouvernements, les citoyens, les institutions et les organismes canadiens. Il est un
organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2 - Modifications comptables
Le 1er avril 2009, conformément aux dispositions transitoires applicables, l'organisme a
appliqué les modifications apportées par l'Institut Canadien des Comptables Agréés
(ICCA) à la préface des normes comptables s'appliquant uniquement aux organismes
sans but lucratif et aux chapitres de la série 4400 ainsi que les modifications corréla-
tives aux autres chapitres du Manuel de l'ICCA. Ces modifications, entrant en vigueur
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, touchent principalement les
éléments suivants :
– Inclusion des organismes sans but lucratif dans le champ d'application des chapitres
1540, « États des flux de trésorerie », et 1751, « États financiers intermédiaires » ;
– Élimination de l'obligation de traiter les actifs nets investis en immobilisations comme
une composante distincte des actifs nets ;
– Modification afin de préciser que les produits et les charges doivent être comptabi-
lisés et présentés sur la base des montants bruts lorsque l'organisme sans but lucratif
agit pour son propre compte dans les opérations en cause ;
– Ajout de directives supplémentaires concernant l'utilisation appropriée de l'exclusion
du champ d'application du chapitre 4430, « Immobilisations détenues par les orga-
nismes sans but lucratif », pour les petites entités ;
– Inclusion de normes sur les informations à fournir par l'organisme sans but lucratif
qui classe ses charges par fonction et ventile des charges entre les différentes fonc-
tions auxquelles elles se rattachent.

Les modifications couvrent seulement les informations à fournir et n'ont pas d'inci-
dence sur les résultats financiers de l'organisme.

3 - Conventions comptables
Base de présentation
Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique, à l'exception
de certains instruments financiers qui sont comptabilisés à la juste valeur. Aucune
information sur la juste valeur n'est présentée lorsque la valeur comptable correspond
à une approximation raisonnable de la juste valeur.

Estimations comptables
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables générale-
ment reconnus du Canada, la direction de l'organisme doit faire des estimations et
poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les
états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connais-
sance que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que l'or-
ganisme pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces
estimations.

Actifs et passifs financiers
L'organisme a choisi d'appliquer les recommandations du chapitre 3861,
« Instruments financiers – informations à fournir et présentation », du Manuel de
l'ICCA relativement à la présentation et aux informations à fournir afférentes aux
états financiers.

Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs financiers sont évalués
et comptabilisés à leur juste valeur. Les coûts de transaction liés aux actifs et aux pas-
sifs financiers détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à l'état des résul-
tats et présentés au poste Frais de gestion de portefeuille et de transaction. Les
achats ou les cessions d'actifs financiers avec délai normalisé de livraison sont comp-
tabilisés à la date de transaction.

Par la suite, les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés comme il
est décrit ci-après.

Actifs financiers détenus à des fins de transaction
L'encaisse est classée dans la catégorie des actifs financiers détenus à des fins de
transaction et le placement, les placements à long terme et les intérêts et dividendes à
recevoir et les sommes à recevoir sur la cession de placements inclus dans les débi-
teurs sont désignés par l'organisme comme étant détenus à des fins de transaction.

Ils sont évalués à leur juste valeur et les variations qui en découlent sont comptabi-
lisées à l'état des résultats. Les variations de la juste valeur comptabilisées à l'état des
résultats incluent les revenus d'intérêts et de dividendes, les gains ou pertes de
change ainsi que les gains ou pertes réalisés et non réalisés, et sont présentées au
poste Revenus nets de placements. La juste valeur des placements en actions et en
parts de fonds communs a été établie selon le dernier cours acheteur et la juste valeur
des placements en billet à escompte et en obligations, selon le taux de rendement
reflétant les conditions des marchés correspondants.

Lors de leur comptabilisation initiale, certains actifs financiers sont désignés par l'or-
ganisme comme étant détenus à des fins de transaction lorsque la désignation élimine
ou réduit les incohérences d'évaluation ou de comptabilisation qui pourraient survenir
si les actifs, les gains ou les pertes étaient comptabilisés autrement.

Prêts et créances
Les comptes clients inclus dans les débiteurs sont classés comme prêts et créances et
sont évalués au coût après amortissement, lequel correspond généralement au mon-
tant comptabilisé initialement moins toute provision pour créances douteuses.

Autres passifs financiers
Les comptes fournisseurs et charges à payer sont classés comme autres passifs fi-
nanciers et sont évalués au coût après amortissement.

Constatation des produits
Apports
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette
méthode, les apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés
à titre de produits au cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont
affectés. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus
ou lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation
raisonnable et que son encaissement est raisonnablement assuré. Les apports reçus à
titre de dotations sont présentés comme des augmentations directes des actifs nets. 

Produits de publicité et de publications
Les produits de publicité et de publications sont constatés lorsqu'il existe un accord
entre les parties, que le montant de la transaction est déterminé ou déterminable et
que le recouvrement de la créance est raisonnablement assuré.

En plus des principes généraux mentionnés ci-dessus, l'organisme applique les
principes spécifiques suivants :
– Les produits de publicité sont constatés selon la méthode linéaire sur la durée du
contrat, lorsque la publicité est éditée ;
– Les produits de publications sont constatés selon la méthode linéaire sur la durée
des abonnements ;
– Les autres produits sont constatés lorsqu'ils sont gagnés. 

Revenus de placement
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de règlement et les
revenus qui en découlent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exer-
cice. Les revenus d'intérêts sont comptabilisés d'après le nombre de jours de déten-
tion du placement au cours de l'exercice. Les dividendes sont constatés à compter de
la date ex-dividende. Les gains ou les pertes sur la cession de placements sont établis
selon la méthode du coût moyen. Les frais de transaction associés à l'acquisition ou à
la cession de placements sont compris dans le coût des placements acquis ou sont
traités comme réduction du produit de la cession de placements.

Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût moins l'amortissement cumulé et
sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la méthode de
l'amortissement linéaire, les taux annuels et la période qui suivent :

Taux et période
Équipement informatique 33 %
Matériel de bureau 20 %
Améliorations locatives Durée du bail (5 ans)

Conversion des devises
Les éléments monétaires d'actif et de passif libellés en devises sont convertis au taux
de change en vigueur à la date du bilan, tandis que les autres éléments d'actif et de
passif sont convertis au taux en vigueur à la date de l'opération. Les produits et les
charges libellés en devises sont convertis au taux moyen en vigueur durant l'exercice,
à l'exception des charges liées aux éléments non monétaires d'actif et de passif, qui
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sont converties au taux d'origine. Les gains et les pertes sont inclus dans les résultats
de l'exercice. Les gains ou les pertes de change sur les instruments financiers détenus
à des fins de transaction sont inclus dans les revenus nets de placements présentés à
l'état des résultats.

4 - Affectations grevant les actifs nets
Les actifs nets affectés au financement des activités de fonctionnement par voie d'af-
fectations d'origine interne par le conseil d'administration doivent être conservés en
vue de financer les activités de fonctionnement de l'organisme. Ces sommes ne peu-
vent être utilisées à d'autres fins sans l'approbation du conseil d'administration. Les
produits de placements ne sont pas sujets à une affectation spécifique.

5 - Virement
2010 2009

$ $
Montant établi de la moyenne des justes 

valeurs des trois exercices précédents
multiplié par 5 % (5 % en 2009) (a) 1 875 2 044

Revenus nets de placements 6 139 (5 322)
Frais de gestion de portefeuille et 

de transaction (209) (204)
Produits de placements, déduction faite 

des frais de gestion de portefeuille et 
de transaction (b) 5 930 (5 526)

Virement (4 055) 7 570

(a) Le conseil d'administration autorise annuellement un virement visant le transfert de
ressources entre les actifs nets affectés au financement des activités de fonction-
nement et les actifs nets non affectés. Ce transfert de ressources a été fixé, pour les
exercices terminés les 31 mars 2010 et 2009, à 5 % de la moyenne de la juste valeur
des actifs détenus aux fins de financement des activités de fonctionnement à la fin des
trois exercices précédents.
(b) La perte de valeur des actifs affectés et les frais de gestion y afférents sont non affec-
tés et reflètent la perte non matérialisée au cours de l'exercice sur les actifs affectés.

6 - Informations sur les flux de trésorerie
Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :

2010 2009
$ $

Débiteurs (27) 299
Frais payés d'avance (6) 2
Comptes fournisseurs et charges à payer 42 (79)
Produits d'abonnement et de publicité 

perçus par anticipation 57 5
Apports reportés 13 9

79 236

7 - Placement 2010 2009
$ $

Billet à escompte – 73

8 - Débiteurs 2010 2009
$ $

Comptes clients 45 25
Somme à recevoir sur la cession 

de placements 195 148
Taxes à la consommation à recevoir 38 55
Intérêts et dividendes à recevoir 97 120

375 348

9 - Placements à long terme
2010 2009

$ $
Parts de fonds communs de placement

Marché monétaire 274 463
Obligations 6 878 6 504
Actions 10 852 9 559

18 004 16 526

Obligations
Gouvernement fédéral, 1,25 % à 8 % 

(3,6 % à 5 % en 2009), 
échéant à différentes dates
de septembre 2010 à juin 2023 2 691 2 750

Gouvernements provinciaux, 4,4 % à 
10,25 % (4,4 % à 10,25 % en 2009),
échéant à différentes dates  
de janvier 2012 à juin 2040 1 064 1 220

Sociétés, 3,13 % à 12,2 % (3,906 % à 
12,2 % en 2009), échéant à différentes 
dates de septembre 2010 à juillet 2040 3 575 3 865

7 330 7 835

Actions canadiennes
Métaux et minéraux 106
Pétrole et gaz 1 431 1 211
Produits de consommation 109 46
Produits industriels 55
Immobilier 78 37
Services de transport et services 

environnementaux 213 122
Services publics 189 114
Communications et médias 479 272
Ventes au détail 216 133
Services financiers 3 712 2 296

6 588 4 231

Actions étrangères
Produits de consommation cycliques 394 241
Produits de consommation de base 156 204
Services financiers 280 29
Santé 345 352
Pétrolières intégrées 112 116
Fabrication et transformation 77
Autres énergies 200 220
Produits durables 543 287
Technologies 472 418
Services publics 144 156
Communications et médias 243 40
Autres 220 215

3 186 2 278
35 108 30 870



34

10 - Immobilisations
2010

Amortissement Coût
Coût cumulé non amorti

$ $ $
Équipement informatique 358 345 13
Matériel de bureau 125 121 4
Améliorations locatives 16 13 3

499 479 20

2009
Amortissement Coût

Coût cumulé non amorti
$ $ $

Équipement informatique 343 340 3
Matériel de bureau 125 115 10
Améliorations locatives 16 5 11

484 460 24

11 - Marge de crédit
La marge de crédit non garantie, d'un montant autorisé de 500 $, porte intérêt au
taux préférentiel plus 1 % (3,25 %; 2,75 % en 2009) et est renégociable en septembre
2010. Aux 31 mars 2010 et 2009, la marge de crédit n'était pas utilisée.

12 - Apports reportés
2010 2009

$ $
Fonds de la quatrième décennie

Solde au début 95 86
Montant encaissé 13 9
Solde à la fin 108 95

Le Fonds de la quatrième décennie est composé d'apports affectés à des projets spé-
cifiés par les donateurs.

13 - Objectifs et politiques en matière de gestion des
risques financiers, et risques financiers
Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers
L'organisme est exposé à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses acti-
vités de fonctionnement et d'investissement. La gestion des risques financiers est
effectuée par la direction de l'organisme.

L'organisme n'utilise pas de dérivés financiers pour réduire son exposition au risque
de taux d'intérêt.

Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé ainsi que les poli-
tiques en matière de gestion des risques financiers sont détaillés ci-après.

Risque de taux d'intérêt
Les obligations et les parts de fonds communs du marché monétaire et d'obligations
portent intérêt à taux fixe et exposent donc l'organisme au risque de variations de la
juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.

Les autres actifs et passifs financiers de l'organisme ne présentent aucun risque de
taux d'intérêt étant donné qu'ils ne portent pas intérêt.

Risque de crédit et concentration du risque de crédit
En règle générale, la valeur comptable au bilan des actifs financiers de l'organisme
exposés au risque de crédit, après déduction des provisions applicables pour pertes,
représente le montant maximum du risque de crédit auquel l'organisme est exposé.
– Comptes clients :
Le risque de crédit de l'organisme provient, entre autres, des comptes clients.
L'organisme n'exige pas de garantie de ses clients. Le solde des comptes clients est
géré et analysé de façon continue et, de ce fait, l'exposition résiduelle de l'organisme
aux créances douteuses n'est pas importante.

– Placements en obligations et en parts de fonds communs :
Le solde des placements en obligations et en parts de fonds communs est géré et
analysé tous les trimestres afin de détecter toute moins-value. Au 31 mars 2010, la
direction estime que le risque de crédit de l'organisme relatif à ces actifs financiers est
faible et, de ce fait, aucune provision pour perte n'a été comptabilisée.

Au 31 mars 2010, l'encaisse est détenue auprès d'une institution financière reconnue.

Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie et à s'assurer que l'organisme dispose de sources de
financement sous la forme d'emprunts bancaires de montant autorisé suffisant.
L'organisme établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'il
dispose des fonds nécessaires pour acquitter ses obligations.

Autre risque de prix
L'autre risque de prix correspond au risque que la juste valeur des actifs nets fluctue
en fonction des changements des cours boursiers. L'organisme est exposé à l'autre
risque de prix en raison de ses parts dans les investissements.

Risque de change
L'organisme est exposé au risque de change en raison de l'encaisse et des place-
ments à long terme libellés en dollars américains. Au 31 mars 2010, les actifs finan-
ciers libellés en dollars américains représentent de l'encaisse et des placements à long
terme totalisant 3 187 $ US (2 418 $ US au 31 mars 2009).

L'organisme ne conclut pas de contrats visant à couvrir le risque de change auquel il
est exposé.

14 - Politiques et procédures de gestion du capital
L'organisme définit son capital comme étant ses actifs nets et ses objectifs en matière
de gestion du capital sont les suivants :
– Préserver sa capacité de poursuivre ses activités ;
– Acquitter ses obligations financières.

L'organisme gère son capital principalement au moyen des produits de placements et
de la vente de publicité et de publications.

Afin de maintenir ou de rajuster sa structure de capital, l'organisme peut être amené à
modifier les charges prévues pour la réalisation de certaines activités.

L'organisme n'est pas soumis, en vertu de règles extérieures, à des exigences con-
cernant son capital.

15 - Engagements
L'organisme s'est engagé, d'après des contrats de location et un contrat de services
échéant jusqu'en 2012, à verser la somme de 126 $ pour du matériel, des locaux et
des services. Les paiements minimums exigibles pour les cinq prochains exercices
s'élèvent à 76 $ en 2011, à 36 $ en 2012, à 6 $ en 2013 et 2014, et à 2 $ en 2015.

Renseignements supplémentaires
2010 2009

$ $
Revenus nets de placements
Revenus d'intérêts 702 856
Revenus de dividendes 499 478
Gain (perte) sur la cession de placements (118) 228
Variation de la juste valeur des actifs 

financiers désignés par l’organisme comme 
étant détenus à des fins de transaction 5 056 (6 884)

6 139 (5 322)
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