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Fondé en 1972, l’Institut de recherche en politiques 
publiques est un organisme national indépendant, bilingue 
et sans but lucratif. L’IRPP a pour mission d’améliorer 
les politiques publiques en produisant des recherches,  
en proposant de nouvelles idées et en éclairant les 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.

MISSION
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Président : GRAHAM W. S. SCOTT, Toronto
Vice-présidente : A. ANNE MCLELLAN, Edmonton
Président de l’IRPP : GRAHAM FOX, Montréal

FRANÇOISE BERTRAND, Montréal
DAVID N. BIETTE, New York
IAN BRODIE, Calgary
KIM BROOKS, Halifax
MICHAEL B. DECTER, Toronto
JOCK FINLAYSON, Vancouver
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS
de l’exercice terminé le 31 mars 2018 (en milliers de dollars)

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

2018 2017 2016
Budget de fonctionnement 2 492 2 450 2 410
Charges 2 370 2 303 2 283
Excédent du budget de fonctionnement
sur les charges 122 147 127



4 INSTITUT DE RECHERCHE EN POLITIQUES PUBLIQUES

11
publications

1 303 020 
pages vuesACTIVITÉS EN LIGNE

RÉSEAUX  
SOCIAUX

RÉFÉRENCES AUX 
RECHERCHES

INTERVENTIONS DES 
EXPERTS DE L’IRPP 7 

présentations publiques

MENTIONS DANS  
LES MÉDIAS

L’EXERCICE 2017-2018 
EN BREF
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566
articles d’Options politiques 

17
événements

681 896 
utilisateurs

13 294 
téléchargements

11 717
abonnés Twitter 

1 682 
« J’aime » sur Facebook 

429
articles de revues spécialisées

60
publications fédérales

1
consultation d’intervenants

12
activités parlementaires

1 597
reportages

8 
textes d’opinion
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
GRAHAM W. S. SCOTT

de Hill+Knowlton Strategies Canada, 
la seconde est directrice générale 
de l’Institut canadien international 
des ressources et du développement 
(ICIRD). Toutes deux possèdent une 
longue expérience des relations avec 
les gouvernements, et je leur souhaite 
la plus cordiale bienvenue parmi nous. 
Le Conseil a dû accepter en février la 
démission d’Alain Dubuc, qui s’était joint 
à nous en 2011. Il a apporté à l’IRPP une 
contribution du plus haut niveau, et sa 
présence nous manquera beaucoup.  

De son côté, le Comité des place-
ments a accueilli à titre de membres 
non administrateurs Ali Suleman, 
vice-président et trésorier d’Hydro One, 
et Monika Skiba, ancienne directrice 
générale principale et gestionnaire de 
portefeuille principale chez Gestion 
d’actifs Manuvie. Entrés en fonction 
en décembre et en mars respective-
ment, ils ont rapidement confirmé leur 
efficacité et ont déjà  richement soutenu 
les travaux du Comité. Sur une note 
plus sombre, soulignons le décès en 
octobre de Bob Luba, ancien membre 
du Comité. L’Institut présente ses plus 
sincères condoléances à son épouse et 
à sa famille. 

C’est avec joie et fierté que je passe 
maintenant le flambeau à Anne 
 McLellan. Il ne fait aucun doute que 
sous sa direction, l’IRPP continuera 
de relever les défis les plus exigeants 
pour atteindre de nouveaux sommets. 
Je lui transmets tous mes vœux de 
succès, tout comme au Conseil, à 
l’Institut et à son personnel. 

Je signe ici mon dernier message à 
titre de président du conseil d’admi-
nistration, dont je me retirerai en 
décembre 2018 après 13 années de 
service auprès de l’IRPP. J’y suis 
entré en tant que représentant d’un 
organisme apparenté avant de deve-
nir administrateur vice-président, et 
d’assumer, pendant six ans, la prési-
dence du Conseil. Durant cette période, 
j’ai collaboré avec trois présidents de 
l’Institut, des administrateurs extrê-
mement dévoués et un personnel aussi 
loyal que dynamique. J’ai vu l’Institut 
traverser de bons comme de mauvais 
moments tout en restant fidèle à sa 
mission et à son engagement d’inté-
grité, de collaboration, d’excellence et 
d’indépendance.  

Les nombreuses réussites de  l’année  
écoulée témoignent à mes yeux du 
sommet atteint par l’Institut. Face 
aux principaux enjeux politiques, nos 
programmes de recherche sont plus 
actuels et pertinents que jamais. 
Options politiques, notre forum en 
ligne, s’est grandement consolidé et 
attire maintenant plus d’un million de 
visiteurs par année. Et le gouverne-
ment fédéral vient de nous accorder 
une dotation de 10 millions de dollars 
pour créer un Centre d’excellence sur 
la fédération canadienne.

Pour ce qui est de la composition du 
Conseil, signalons l’arrivée d’Elizabeth 
Roscoe en décembre 2017 et de Cassie 
Doyle, qui se joindra en juin 2018. La 
première est vice-présidente principale 
et chef nationale aux Affaires publiques 
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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT  
DE L’IRPP 
GRAHAM FOX

et publié nombre d’articles et rapports 
sur la main-d’œuvre en sciences, 
technologie, ingénierie et mathéma-
tiques (STIM), la santé, l’immigration, 
l’assurance-emploi et l’éducation, 
fournissant aussi des conseils 
stratégiques à plusieurs gouverne-
ments, au Canada comme à l’étranger. 
Elle aidera à orienter nos travaux 
grâce à sa compréhension approfondie 
des interactions entre politiques 
économiques et sociales. 

Nous avons salué cette année le 
départ de notre directeur de recherche 
Stephen Tapp, que nous remercions 
pour son inestimable contribution à 
nos travaux sur le commerce inter-
national et à la compréhension des 
défis politiques que notre pays doit 
relever pour participer plus efficace-
ment à l’économie mondiale. Nous 
remercions également notre adjoint 
aux communications Alex Shadeed 
pour son dévouement et la qualité 
de son travail. Nous leur souhaitons 
la meilleure des chances dans leurs 
 nouveaux projets.

Il va sans dire que nos succès sont 
indissociables de la détermination 
et des compétences de notre per-
sonnel tout autant que du soutien de 
nombreux responsables des cercles 
gouvernementaux, du monde uni-
versitaire et des milieux d’affaires. 
Je les remercie de leur indéfectible 
engagement à l’égard de l’IRPP, qui 
continuera de produire en 2018-2019 
des études de la plus haute qualité et 
de tracer la voie d’un avenir promet-
teur pour l’ensemble du pays.

L’année écoulée a été marquée par 
une forte activité : nouveaux pro-
grammes de recherche, nouveaux 
collègues et nouvelles ressources. 
Pour la première fois en 46 ans d’exis-
tence, l’IRPP bénéficiera d’un nouvel 
apport en capital pour son fonds de 
dotation. Nous lancions il y a deux 
ans un ambitieux programme sur la 
dynamique de la fédération cana-
dienne. Or, voici que sa mise en œuvre 
sera grandement facilitée par une 
contribution de 10 millions de dollars, 
annoncée dans le budget fédéral de 
2018 et destinée à la création d’un 
organisme de recherche permanent 
établi à l’IRPP : le Centre d’excel-
lence sur la fédération canadienne. 
L’actua lité nous rappelle sans cesse 
que la dimension fédérale du Canada 
façonne les politiques adoptées en 
réponse aux grands enjeux nationaux. 
Plus que  jamais, ce nouvel organisme 
permettra à l’IRPP d’être au cœur du 
débat public sur ces enjeux.

De plus, deux de nos ouvrages ont 
reçu le prix commémoratif Doug 
 Purvis, soit Income Inequality:  
The Canadian Story (en 2017) et 
 Redesigning Canadian Trade Policies 
for New Global Realities (en 2018), 
décerné par  l’Association canadienne 
d’économique en reconnaissance d’un 
« travail de qualité exceptionnelle 
consacré à la politique économique 
canadienne ».  

Notre équipe s’est aussi enrichie de 
deux directeurs de recherche, Colin 
Busby et Natalia Mishagina. Colin 
dirige et produit depuis plus d’une 
décennie des travaux souvent primés 
sur des questions touchant l’en-
semble des Canadiens, et des études 
sur des enjeux complexes auxquels 
sont confrontés nos gouvernements. 
Natalia a réalisé maintes recherches 
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RECHERCHE 
FRANCE ST-HILAIRE 
vice-présidente à la recherche

COLIN BUSBY
JOANNE CASTONGUAY
NATALIA MISHAGINA 
F. LESLIE SEIDLE
Directeurs de recherche 

L’IRPP continue de jouer un rôle central dans le débat  canadien  
sur des enjeux majeurs comme l’innovation, le fédéralisme 
 canadien, l’inégalité des revenus, le commerce international,  
le vieillissement de la population et la réforme des pensions.  
Pour remplir cette mission, nous publions des études évaluées 
par les pairs et organisons conférences, tables rondes et débats 
d’experts, tout en collaborant avec des chercheurs universitaires 
et gouvernementaux à l’analyse des enjeux politiques à venir.
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UNE ANNÉE DE TRANSITION, 
ENTRE CONTINUITÉ ET NOUVELLES 
 ORIENTATIONS 

Notre équipe de recherche a connu 
une année de transition marquée par 
le départ de Stephen Tapp et l’arrivée 
de deux nouveaux collègues, Colin 
Busby et Natalia Mishagina, qui enri-
chiront nos travaux de leur expertise 
et de leur enthousiasme, mais aussi 
d’idées nouvelles indispensables à 
l’actualisation constante de nos pro-
grammes de recherche.  

Colin Busby pilotera plusieurs projets 
sur les délicates questions soulevées 
par les soins de fin de vie et collabore 
à la finalisation du programme Défis 
du vieillissement. Il dirigera aussi de 
nouvelles initiatives de recherche et 
d’analyse sur l’adéquation et l’effica-
cité du filet de sécurité sociale destiné 
aux adultes en âge de travailler. Nos 
travaux sur l’inégalité des revenus 
ont montré que la forte baisse de la 
capacité redistributive des systèmes 
fiscal et de transfert, occasionnée par 
la réduction des dépenses publiques au 

milieu des années 1990, a eu des effets 
considérables sur l’accroissement des 
inégalités. Pourtant, aucun véritable 
changement n’a été apporté à ce jour à 
l’aide sociale et à l’assurance-emploi, 
les deux principaux piliers de notre 
système de sécurité du revenu. Aussi 
examinerons-nous comment réformer 
ces deux programmes et mieux les 
intégrer à d’autres programmes de 
soutien du revenu, de manière à faire 
face plus efficacement aux impacts de 
la mondialisation et aux changements 
technologiques en milieu de travail. 

En misant sur le commerce et l’inno-
vation pour stimuler la croissance 
économique, les gouvernements du 
pays devront forcément trouver un 
compromis entre les impératifs de 
la croissance et les risques liés au 
déplacement de la main-d’œuvre et 
à la polarisation des salaires et des 
emplois. En dépit des efforts du gou-
vernement pour libéraliser davantage 
le commerce et rendre l’innovation plus 
inclusive, la mise en œuvre d’une crois-
sance inclusive ― qui est son objectif 
déclaré ― devra reposer vraisembla-
blement sur de solides politiques de 
formation, d’éducation et de soutien 
du revenu. Or, si chacun reconnaît 
l’importance de l’apprentissage et des 
compétences pour aider les travailleurs 
à s’adapter aux progrès  technologiques, 

rien  n’indique que l’actuel système de 
formation et d’éducation des adultes 
suffise à la tâche. C’est précisément 
cette question qu’examinera un nou-
veau programme de recherche dirigé 
par Natalia Mishagina. Il traitera des 
aspects de l’offre et de la demande 
d’apprentissage des adultes afin de 
cerner les lacunes du système actuel et 
les réformes nécessaires à son as-
souplissement, à sa réactivité et à son 
efficacité. Ces travaux aideront à étayer 
le volet « compétences » du Plan pour 
l’innovation et les compétences qu’a 
adopté le gouvernement fédéral.  

Un autre programme que nous avons 
lancé traite du décalage entre les 
résultats notables de la recherche 
scientifique canadienne et notre 
performance médiocre en matière 
d’innovation. Intitulé La demande, 
levier de l’innovation, ce programme 
dirigé par Joanne Castonguay vise 
à mieux comprendre le processus 
d’inno vation de l’économie cana-
dienne. Il est centré sur la demande 
d’innovation des entreprises, de même 
que sur ses conséquences en termes 
de politiques. Les 12 derniers mois 
ont servi à définir l’orientation du 
programme à l’aide de consultations 
auprès d’experts et d’intervenants, 
puis à planifier une importante confé-
rence (tenue en mai 2018) sur les défis 
récurrents de l’innovation, l’évolution 
des politiques et les lacunes de la re-
cherche. Enfin, nous avons commandé 
une série d’études sur des enjeux clés 
à l’ordre du jour gouvernemental, qui 
seront publiées au cours des pro-
chains mois.  
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ÉCHANGES INTERNATIONAUX  
ET COMMERCE MONDIAL

La publication de l’ouvrage Redesigning 
Canadian Trade Policies for New Global 
Realities a marqué cette année la fin 
de notre vaste programme Échanges 
internationaux et commerce mondial, 
lancé en 2013. Publié sous la direc-
tion de Stephen Tapp, Ari Van Assche 
et Robert Wolfe, l’ouvrage traite des 
conséquences des nouvelles réalités du 
commerce mondial pour le Canada et 
des mesures à prendre pour y faire face. 
Ses collaborateurs y examinent les nou-
veaux modèles commerciaux qui ont été 
adoptés pour répondre à une production 
mondialisée et fragmentée ainsi que le 
déplacement de l’activité économique 
vers les marchés émergents, tout en 
analysant les échanges des entreprises 
canadiennes et leur intégration aux 
chaînes de valeur mondiales. Le  Canada 
se trouve à la croisée des chemins, 
concluent les trois directeurs de l’ou-
vrage, puisque sa prospérité dépend 
des échanges et des investissements 
internationaux, alors même que ces 
nouvelles réalités, auxquelles s’ajoute 
la montée du populisme, mettent en 
cause plusieurs approches et objectifs 
stratégiques de longue date. Ils pro-
posent ainsi une feuille de route pour un 
commerce plus inclusif.

L’IRPP a organisé deux lancements de 
l’ouvrage. Le premier, à Ottawa, avait 
pour invité d’honneur John Manley et a 

donné lieu à un débat animé avec Ailish 
Campbell et Madelaine Drohan, res-
pectivement déléguée commerciale du 
Canada et correspondante canadienne 
de l’hebdomadaire The Economist. 
Le second, à Montréal, a rassemblé 
Michèle Boisvert, de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec, Pierre Marc 
Johnson, du cabinet Lavery, et l’auteur 
Ari Van Assche, d’HEC Montréal, autour 
d’un intéressant échange sur les priori-
tés du Québec en matière de commerce 
international. 

Nous remercions les directeurs et les 
collaborateurs de l’ouvrage, qui ont pro-
duit une remarquable série d’analyses 
de la politique commerciale cana-
dienne, et les félicitons du prestigieux 
prix Purvis qui a couronné leurs efforts.

ÉVOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ  
FÉDÉRALE CANADIENNE

Ce programme est centré sur l’évolution 
de la communauté fédérale canadienne 
en tant que système politique soucieux 
de concilier les différentes formes de 
la diversité. Dirigé par Leslie Seidle, 
il traite des relations intergouverne-
mentales, des institutions fédérales et 
de l’incidence de nos valeurs et iden-
tités communes sur l’élaboration des 
politiques publiques. Il examine tout par-
ticulièrement la gouvernance autochtone 
et la transformation des liens entre les 

communautés des Premières Nations 
et les gouvernements non autochtones. 
Nos travaux de cette année ont touché 
certains enjeux du fonctionnement de la 
fédération qui suscitent la controverse.    

Dans leur étude Indigenous Consent and 
Natural Resource Extraction: Foundations 
for a Made-in-Canada Approach, Martin 
Papillon et Thierry Rodon plaident ainsi 
pour un modèle d’approbation en ma-
tière de développement des ressources 
qui soit mutuellement bénéfique. Ils 
estiment que la controverse entourant 
l’interprétation d’un « droit de veto » des 
Autochtones sur les projets d’extrac-
tion des ressources obscurcit le débat 
au lieu de l’éclairer. D’où la nécessité 
d’une nouvelle approche qui engage les 
gouvernements à reconnaître l’autorité 
inhérente des peuples autochtones et 
à les intégrer pleinement au processus 
décisionnel. Cette étude a été commen-
tée dans des médias de tout le pays, y 
compris par APTN National News, rejoi-
gnant plus de 5,5 millions de Canadiens.

Les efforts pour tenir compte des dispa-
rités régionales au Canada continuent 
et témoignent parfois d’une grande 
complexité. S’appuyant sur un sondage 
original mené dans cinq régions, Éric 
Montpetit, Erick Lachapelle et Simon 
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Kiss n’en montrent pas moins dans leur 
étude Does Canadian Federalism Amplify 
Policy Disagreements? que, contraire-
ment aux idées reçues, les divergences 
de valeurs ont une incidence beaucoup 
plus importante sur les préférences 
politiques des Canadiens que la région 
du pays où ils habitent. À leurs yeux, 
il serait ainsi plus constructif d’élabo-
rer, de circonscrire et de promouvoir 
nos politiques publiques en ciblant un 
certain nombre de valeurs plutôt que les 
différentes régions du pays. 

Du côté du Québec, Jean-Herman Guay 
analyse le déclin du mouvement sou-
verainiste dans L’impasse souverainiste : 
les hauts et les bas du nationalisme qué-
bécois pour mieux cerner les raisons 
de la baisse de l’appui à la souverai-
neté. Le recul, avance-t-il, s’explique 
en partie par l’ampleur des progrès 
économiques, sociaux et culturels de 
la province. Si tant de Québécois sont 
aujourd’hui ambivalents par rapport à 
leur situation au sein du Canada, c’est 
sans doute qu’en pesant les avantages 
et les inconvénients, la balance ne leur 
semble pas pencher clairement d’un 
côté ou de l’autre.

DÉFIS DU VIEILLISSEMENT

Les recherches dans le cadre de ce 
programme continuent d’examiner 
les défis économiques et sociaux 
complexes que doivent relever tous 
les ordres de gouvernement face au 
vieillissement de la population. Nous 
avons publié sur la question deux 
importantes études, qui ont suscité 
beaucoup d’intérêt. Dans la première, 
Unfinished Business: Pension Reform 
in Canada, Bob Baldwin et Richard 
Shillington montrent que les ré-
centes améliorations au Régime de 
pensions du Canada profiteront très 
peu aux travailleurs à faible revenu 
puisqu’elles seront essentiellement 
récupérées par l’impôt sur le revenu, 
mais aussi par la réduction du Sup-
plément de revenu garanti et d’autres 
avantages sociaux établis en fonction 
du revenu. Les auteurs proposent des 
moyens d’amoindrir cette interaction 
négative avec les régimes de re-
venu de retraite, tout en préconisant 
une réforme élargie du Régime pour 
le renforcer face aux changements 

démographiques et aux tendances du 
marché du travail. Leur étude a fait 
l’objet de 83 reportages, qui ont rejoint 
plus de 11,4 millions de Canadiens. 

La nouvelle loi canadienne sur l’aide 
médicale à mourir a suscité d’impor-
tants débats et de réelles inquiétudes 
quant à l’interprétation de certains 
de ses passages clés. Selon  Jocelyn 
Downie et Jennifer A. Chandler, 
auteures de l’étude Interpreting 
Canada’s Medical Assistance in Dying 
Legislation, le sens approximatif de 
certains termes expose la population 
à plusieurs risques. À l’issue d’un 
vaste processus de consultation et 
de délibération avec de nombreux 
intervenants, elles proposent leur in-
terprétation de six formulations clés 
de la loi, qui nécessitent d’urgence 
des éclaircissements. Commentée 
dans des médias de tout le pays, leur 
étude a rejoint plus de 5,3 million de 
Canadiens.
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PUBLICATIONS

Redesigning Canadian Trade Policies for New 
Global Realities 
Stephen Tapp, Ari Van Assche et Robert 
Wolfe 
Avril 2017

Les politiques commerciales du Canada au 
carrefour des nouvelles réalités mondiales 
Stephen Tapp, Ari Van Assche et Robert 
Wolfe 
Avril 2017

Unfinished Business: Pension Reform in 
Canada 
Bob Baldwin et Richard Shillington 
14 juin 2017

Indigenous Consent and Natural Resource 
Extraction: Foundations for a Made-in-
Canada Approach 
Martin Papillon et Thierry Rodon 
4 juillet 2017

Does Canadian Federalism Amplify Policy 
Disagreements? Values, Regions and Policy 
Preferences 
Éric Montpetit, Erick Lachapelle et Simon 
Kiss 
12 septembre 2017

Sovereignty at an Impasse: The Highs and 
Lows of Quebec Nationalism 
Jean-Herman Guay 
24 octobre 2017

L’impasse souverainiste : les hauts et les bas 
du nationalisme québécois 
Jean-Herman Guay 
24 octobre 2017

A Federation within a Federation? Devolution 
and Indigenous Government in the Northwest 
Territories 
Jerald Sabin 
21 novembre 2017

The Emerging Policy Relationship between 
Canada and the Métis Nation 
Janique Dubois 
18 janvier 2018

Interpreting Canada’s Medical Assistance in 
Dying Legislation 
Jocelyn Downie et Jennifer A. Chandler 
1er mars 2018

British Columbia-Indigenous Nation 
Agreements: Lessons for Reconciliation?
Michael Hudson
27 mars 2018

 

ÉVÉNEMENTS

Panel : Understanding the Indian Act 
28 avril 2017, Ottawa

Consultation : projet de recherche sur 
l’innovation  
4 mai 2017, Toronto

Lancement de livre : Canadian Trade Policy 
at a Risky Crossroads: Navigating New 
Global Realities 
16 mai 2017

Webinaire : Improving Prescription Drug 
Safety for Canadian Seniors 
9 juin 2017

Panel : The Naylor Report under the 
Microscope 
19 septembre 2017, Ottawa

Panel : Indigenous Consent and Natural 
Resource Extraction 
2 octobre 2017, Vancouver

Lancement de livre : Les priorités et les 
défis du Québec en matière de commerce 
international  
5 octobre 2017, Montréal

Webinaire : Does Canadian Federalism 
Amplify Policy Disagreements? Values, 
Regions and Policy Preferences 
23 novembre 2017

Webinaire : How to Write an Op-ed  
5 décembre 2017

Réception : amis de l’IRPP 
7 décembre 2017, Montréal

Table ronde : Les débats des chefs de parti 
lors des élections fédérales 
15-26 janvier 2018, Halifax, Toronto, 
Winnipeg, Vancouver, Montréal

Petit-déjeuner causerie : In Search of the 
Next Gig: A Snapshot of Precarious Work in 
Canada Today 
25 janvier 2018, Ottawa

Webinaire : The Emerging Policy 
Relationship between Canada and the 
Métis Nation
27 février 2018
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OPTIONS POLITIQUES 
JENNIFER DITCHBURN
rédactrice en chef

balados et les chroniques de 
sa rédactrice en chef Jennifer 
Ditchburn. 

L’impact des textes publiés dans 
Options politiques se manifeste de 
diverses façons. De nombreux ar-
ticles suscitent une vaste couverture 
médiatique et sont cités dans d’im-
portantes publications et des médias 
grand public. Nos collaborateurs nous 
disent être souvent contactés par des 
décideurs et des chercheurs après la 
parution de leurs textes ou la balado-
diffusion de leurs entrevues.

Cette collaboration, qui est au cœur de 
notre approche, donne aussi lieu à des 
événements en direct. Options politiques 
a ainsi tenu un populaire webinaire sur 
la rédaction de textes d’opinion, animé 

Le succès d’Options politiques 
repose en grande partie sur ses 
collaborateurs et collabora-
trices, qui nous livrent en toute 
générosité leurs points de vue 
et analyses. Ils proviennent de 
tous les milieux, du monde uni-
versitaire au secteur privé, et 
sont aussi bien des chercheurs 
d’expérience que des employés 
d’organisations de la société 
civile ou des doctorants. Parmi 
nos collaborateurs réguliers, 
Tim Caulfield, de l’Université de 
l’Alberta, s’est vu décerner en 
2017 un des Prix d’excellence 
en publication numérique pour 
ses chroniques percutantes 
qu’il publie dans nos pages, 
et notre magazine a lui-même 
reçu deux prix argent pour ses 

par Jennifer Ditchburn et par Shannon 
Sampert d’Evidence Network. Le 
magazine s’est aussi associé à Univer-
sités Canada pour discuter du rapport 
final de l’Examen du soutien fédéral 
aux sciences, et s’est penché sur la 
question du travail précaire avec CPA 
Canada. 

Il a aussi publié des dossiers sur 
des thèmes clés comme la Loi sur 
les Indiens (et les moyens de briser 
son emprise), la politique sur le droit 
d’auteur, le maintien de la paix ou les 
dimensions éthiques et sociales de 
l’intelligence artificielle. Signalons 
enfin que le site d’Options politiques a 
franchi le cap du million de pages vues 
en une année.
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COMMUNICATIONS 
SHIRLEY CARDENAS  
coordonnatrice aux communications
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L’évolution rapide des mo-
dèles de consommation, les 
technologies de ciblage d’au-
ditoire et l’usage pléthorique 
des téléphones intelligents 
trans forment les modes de 
production et de publication des 
contenus. Et les habitudes des 
utilisateurs actuels font en sorte 
que ces contenus doivent être 
répartis en petits segments. 
C’est à la lumière de ces ten-
dances que nous avons amélioré 
la diffusion de nos recherches 
en misant tout à la fois sur les 
gazouillis, les photos, les vi-
déos et les infographies, tout en 
reformatant le site de l’IRPP en 
fonction des appareils mobiles. 

Notre site comprend désormais 
un nouveau centre des médias qui 
réunit nos vidéos, balados, textes 
d’opinion et communiqués. Nous 
avons aussi réorganisé la section 
Événements de manière à facili-
ter l’inscription à nos conférences, 
tables rondes et webinaires.

Ces efforts ont rapidement porté leurs 
fruits, comme en témoigne la progres-
sion de notre diffusion. Depuis 12 mois, 
les recherches de l’Institut ont ainsi fait 
l’objet de 1 597 reportages, qui ont re-
joint 350 546 574 lecteurs et auditeurs. 
Le trafic sur notre site a augmenté de 
25 p. 100 pour atteindre 1 303 020 pages 
vues et 13 294 téléchargements. Et 
l’incroyable essor de notre présence 
sur les réseaux sociaux est illustrée 
par la hausse de nos abonnés  LinkedIn 
(182 p. 100) et Twitter (31 p. 100), 
de même que l’augmentation des 
« J’aime » sur Facebook (47 p. 100) et de 
l’auditoire de nos webinaires (102 p. 100) 
et balados (60 p. 100). 
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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 
Comité des placements a pour rôle de 
conseiller le conseil d’administration 
sur la stratégie d’investissement de 
l’Institut, de déterminer et de recom-
mander la meilleure composition de 
l’actif du Fonds, de choisir les gestion-
naires de placement externes et de 
les tenir responsables de l’exécution 
de leur mandat (en matière de risque 
comme de rendement), et d’agir au-
près du Conseil en tant que ressource 
sur les questions d’investissement. 

Le Comité des placements et le 
Conseil ont toujours reconnu que le 
maintien des activités de l’Institut 
et la protection de la valeur du Fonds 
peuvent représenter des objectifs 
potentiellement contradictoires. C’est 
pourquoi l’Institut a utilisé différentes 
approches et formules au cours des 
années pour déterminer le montant du 
retrait annuel du Fonds pour ses acti-
vités. Ainsi, le Conseil a décidé en 1987 
de retirer chaque année une somme 
égale à 8 p. 100 de la valeur trisannuelle 
moyenne du Fonds mesurée en fin 
d’exercice, plutôt que de se baser sur 
les revenus annuels réels que le Fonds 
génère. Ce retrait a été réduit à 5 p. 100 
en 1994, puis augmenté à 5,5 p. 100 de 
1997 à 2000 et à 6 p. 100 de 2005 à 2007. 

Au lendemain de la crise financière 
mondiale de 2008-2009, le Conseil a 
décidé de réduire de nouveau, de façon 
progressive, le taux de retrait, qui était 
alors de 5 p. 100, au taux actuel de 
4 p. 100. Afin de diminuer davantage 
l’effet de volatilité du portefeuille sur le 

montant retiré du Fonds pour les activi-
tés de l’Institut, le Comité a alors choisi 
la formule Yale modifiée. Cette formule 
se base sur 80 p. 100 du budget de 
fonctionnement du précédent exercice, 
majoré en fonction du taux d’inflation 
établi par l’indice des prix à la consom-
mation de l’année précédente, ainsi 
que de 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. 

En 2012, le Comité a décidé de délais-
ser les fonds de placement équilibrés 
pour des fonds spécialisés et de 
modifier comme suit la composition 
de l’actif : augmenter de 60 à 70 p. 100 
la part investie en actions (30 p. 100 
en actions canadiennes, 20 p. 100 en 
actions américaines et 20 p. 100 en 
actions étrangères) et réduire de 40 
à 30 p. 100 la part du portefeuille à 
revenu fixe. En janvier 2013, le Comité 
a confié à Burgundy Asset Manage-
ment la gestion de la part du fonds 
investie en actions. Puis en juin 2014, 
il a confié la part à revenu fixe du por-
tefeuille, dont 25 p. 100 sont investis 
dans des hypothèques commerciales, 
à Phillips, Hager & North, gestion de 
placements. 

En poursuivant l’examen des options et 
stratégies pour augmenter le rende-
ment à long terme ajusté en fonction 
des risques, le Comité a décidé d’inves-
tir à compter d’avril 2017, et jusqu’en 
janvier 2018, environ 10 p. 100 du Fonds 
dans le Fonds immobilier canadien 
de prestige de Bentall Kennedy (dont 
les revenus de base proviennent 
d’immeubles de bureaux, de bâti-
ments industriels et commerciaux et 
de bâtiments résidentiels collectifs). 
Cette décision repose sur l’analyse du 

 Comité, qui s’attend à ce que le ren-
dement des obligations reste faible 
et que les taux d’intérêt augmentent. 
En conséquence, la composition de 
l’actif devrait se répartir comme suit : 
70 p. 100  d’actions, 20 p. 100 d’obliga-
tions et 10 p. 100 d’immobilier. 

Pour l’exercice 2017-2018, la somme 
du Fonds transférée vers les activités 
s’est établie à 1 727 923 dollars — 
une légère hausse par rapport à l’an 
dernier, correspondant à près de 
70 p. 100 des coûts de fonctionnement. 
En conformité avec la décision de 
décembre 2014 du Conseil applicable 
aux trois exercices se terminant avec 
le présent exercice, un montant sup-
plémentaire de 500 000 dollars a été 
temporairement retiré pour permettre 
à la direction de privilégier le dévelop-
pement à long terme de l’Institut. 

Le marché des actions a continué 
de surclasser celui des obligations, 
quoique à des taux de rendement 
significativement inférieurs à ceux 
de l’an dernier. Le Fonds a ainsi 
pro gressé de 3,4 p. 100 au cours de 
l’exercice 2017-2018 avant retraits et 
frais de placement, tout en fléchissant 
de −2,6 p. 100 après retraits et frais. 

Depuis la création de l’IRPP il y a 
46 ans, la contribution du Fonds à son 
fonctionnement se chiffre à envi-
ron 78 millions de dollars. L’IRPP a 
constamment atteint son objectif de 
maintenir la valeur réelle du Fonds, 
comme l’illustre la figure à la page 18. 

La valeur marchande combinée du 
Fonds s’établissait à 41 937 523 dollars 
au 31 mars 2018. La composition de 
son actif est indiquée au tableau à la 
page suivante. 

RAPPORT DU COMITÉ DES PLACEMENTS 
LEA B. HANSEN présidente / MICHAEL B. DECTER, GRAHAM W. S. SCOTT,  
MONIKA SKIBA, ALI SULEMAN, KIM WEST membres
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Fourchette Objectif
$ % % %

Actions canadiennes 11 447 462 27,3 25-35 30

Actions américaines 9 149 830 21,8 15-25 20

Actions autres que nord-américaines 8 951 906 21,3 15-25 20

Total des actions 29 549 198 70,5 60-80 70
Rendement bonifié total des obligations 6 128 235 14,6 - -

Hypothèques 2 139 795 5,1 - -

Total du revenu fixe 8 268 030 19,7 15-25 20
Immobilier 4 120 295 9,8 7-13 10

Total 41 937 523 100,0

FONDS DE DOTATION – COMPOSITION DE L’ACTIF

Années
1 −2,6 %

2 1,6 %

3 −0,8 %

4 1,5 %

5 3,4 %

10 0,7 %

RENDEMENTS À LONG TERME DU FONDS DE DOTATION DE L’IRPP
(taux de croissance annuel composé après retraits et frais)

Exercice
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur marchande 41 937 523 $ 43 071 421 $ 40 664 295 $ 42 965 969 $  39 535 138 $

Rendement (avant retraits  
et frais)

3,4 % 12,2 % 0,7 % 14,0 % 17,8 %

Rendement (après retraits  
et frais)

−2,6 % 5,9 % −5,4 % 8,7 % 11,6 %

Retraits (frais en sus)* 2 228 923 $** 2 218 346 $** 2 216 765 $** 1 713 855 $ 1 861 465 $**

Budget de fonctionnement 2 529 350 $ 2 489 927 $ 2 410 034 $ 2 266 242 $ 2 268 301 $

Contribution du Fonds de 
dotation

68,4 %
90,1 %**

69,0 %
89,1 %**

71,2 %
91,9 %**

75,6 % 77,7 %
82,1 %**

FONDS DE DOTATION – FAITS SAILLANTS

* Le montant retiré du Fonds de dotation aux fins des activités est déterminé à l’aide de la formule Yale modifiée.
** Comprend un retrait supplémentaire du Fonds de dotation autorisé par le conseil d’administration.
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VALEUR NOMINALE ET INDEXÉE DU FONDS DE DOTATION DE L’IRPP, 1974-2018
(millions de dollars)

CROISSANCE ANNUELLE NOMINALE ET INDEXÉE DU FONDS DE DOTATION DE L’IRPP, 1975-2018
(en pourcentage)

Note : La croissance forte observée jusqu’en 1986 s’explique en partie par d’importants apports en capitaux.
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Au conseil d’administration de
l’Institut de recherche en politiques 
publiques

Nous avons effectué l’audit des états 
financiers ci-joints de l’Institut de 
recherche en politiques publiques, 
qui comprennent le bilan au 31 mars 
2018, et les états des produits et des 
charges, de l’évolution de l’actif net et 
des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, ainsi qu’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 confor-
mément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada 
pour les organismes sans but lu-
cratif, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire 
pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies si-
gnificatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
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 du jugement 
de l’auditeur, et notamment de son 
évaluation des risques que les états 
financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Dans l’éva-
luation de ces risques, l’auditeur prend 
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’ap-
préciation 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 présenta-
tion 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.

Opinion
À notre avis, les états financiers 
donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’Institut de 
recherche en politiques publiques au 
31 mars 2018, ainsi que des résul-
tats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus 
du Canada pour les organismes sans 
but lucratif.

Comptables professionnels agréés

Montréal, Québec
Le 5 juin 2018

1
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2018 2017
$ $

ACTIF
À court terme

Encaisse 305 108 161 865
Débiteurs (note 3) 409 055 391 716
Frais payés d’avance 38 364 26 968

752 527 580 549
Placements (note 4) 41 900 054 43 028 613
Immobilisations corporelles (note 5) 18 989 14 865

42 671 570 43 624 027
PASSIF
À court terme

Créditeurs et frais courus (note 7) 157 529 124 393
Apports reportés (note 8) 45 622 45 622

203 151 170 015
ACTIF NET

Affecté aux opérations 42 273 266 43 234 380
Non affecté 195 153 219 632

42 468 419 43 454 012
42 671 570 43 624 027

Approuvé au nom du conseil d’administration

___________________________________________  ___________________________________________
administrateur       administrateur

BILAN
31 mars 2018 
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2018 2017
Affecté aux
opérations Non affecté Total Total

$ $ $
Solde au début de l’exercice 43 234 380 219 632 43 454 012 40 789 962
Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges - (985 593) (985 593) 2 664 050
Transfert (note 9) (961 114) 961 114 - -
Solde à la fin de l’exercice 42 273 266 195 153 42 468 419 43 454 012

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET 
Exercice clos le 31 mars 2018
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2018 2017
$ $

PRODUITS
Contributions 89 169 77 328
Publications et événements 10 713 21 766
Événements Options politiques 7 640 4 315
Publicité et promotion Options politiques 10 671 1 232

118 193 104 641
CHARGES

Services généraux de recherche et de soutien 1 845 094 1 797 877
Options politiques 451 943 416 394
Autres publications 58 920 73 067
Intérêts et frais bancaires 6 695 6 260
Amortissement des immobilisations corporelles 7 943 9 542

2 370 595 2 303 140
Insuffisance des produits sur les charges d’exploitation (2 252 402) (2 198 499)
Revenus nets d’investissement

Variation de la juste valeur des investissements 393 529 3 724 229
Dividendes 1 218 026 1 449 008
Coûts de transactions (344 746) (310 688)

1 266 809 4 862 549
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (985 593) 2 664 050

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
Exercice clos le 31 mars 2018



23RAPPORT ANNUEL 2017-2018

2018 2017
$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (985 593) 2 664 050
Éléments sans effet sur la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles 7 943 9 542
Variations de la juste valeur des investissements (228 662) (3 356 914)

(1 206 312) (683 322)
Variation nette des éléments hors caisse du fonds  
de roulement (note 11)

4 401 (127 521)

(1 201 911) (810 843)
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisition de placements (5 492 338) (1 765 926)
Produit de la cession de placements 6 849 559 2 758 924
Acquisition d’immobilisations corporelles (12 067) (10 622)

1 345 154 982 376
Augmentation de la trésorerie et des équivalents  
de trésorerie

143 243 171 533

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 161 865 (9 668)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 305 108 161 865

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Exercice clos le 31 mars 2018
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en tant que revenu reporté au bilan sous forme de 
revenus de commandite perçus d’avance.

Les revenus de publications et  d’événements 
sont constatés lorsqu’il y a des éléments 
probants convaincants qu’un accord existe, que 
les services ont été rendus, que la propriété a 
changé de main et que le prix est fixé ou déter-
minable. La portion des montants reçus qui ne 
peut pas être constatée dans l’année en cours 
est comptabilisée en tant que revenu reporté au 
bilan sous forme de revenus de publication et 
d’événements perçus d’avance.

Les autres revenus sont constatés lorsqu’ils 
sont gagnés ainsi que lorsqu’il y a des éléments 
probants convaincants qu’un accord existe, que 
la propriété a changé de main ou que le service a 
été rendu et que le prix est fixé ou déterminable.

Les transactions relatives aux investisse-
ments sont comptabilisées selon la date de 
transaction et les revenus associés à ses tran-
sactions sont constatés selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice.

Les revenus d’intérêts sont constatés en fonc-
tion du temps écoulé, les revenus de dividendes 
sont constatés à compter de la date ex-dividende 
et les variations de la juste valeur sont constatées 
au moment où elles se produisent.

L’organisme a fait le choix d’inclure dans les 
variations de la juste valeur les produits d’inté-
rêts (incluant l’amortissement des primes et des 
escomptes sur les placements en obligations) 
ainsi que la participation au revenu net des 
fonds communs de placement.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésore-
rie comprennent les comptes bancaires et 
les placements à court terme ayant une date 
d’échéance de trois mois ou moins.

Répartition des charges
Les salaires et autres dépenses qui sont partiel-
lement liés aux activités d’Options politiques sont 
alloués aux dépenses d’Options politiques.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont compta-
bilisées au coût. Elles sont amorties selon la 
méthode de l’amortissement dégressif aux taux 
indiqués ci-dessous :
Équipement informatique 33 %
Mobilier et agencements 20 %

Dépréciation d’actifs à long terme
Les actifs à long terme se composent des im-
mobilisations corporelles à durée de vie définie. 
Ces actifs sont soumis à un test de recouvrabili-
té lorsque des événements ou des changements 
de situation indiquent que leur valeur comptable 
pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de 
valeur est comptabilisée lorsque leur valeur 
comptable excède les flux de trésorerie non ac-
tualisés découlant de leur utilisation et de leur 

sortie éventuelle. La perte de valeur comptabi-
lisée est mesurée comme étant l’excédent de la 
valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur.

Devise étrangère
L’organisme suit la méthode temporelle pour 
convertir en dollars canadiens ses soldes et ses 
transactions établies en devises étrangères. Selon 
cette méthode, les actifs et passifs monétaires 
sont convertis aux taux de change effectif à la fin 
de l’exercice, tandis que les autres éléments du 
bilan et de l’état des résultats sont convertis aux 
taux de change mensuels moyens à la date de la 
transaction. Les gains ou les pertes provenant de 
la conversion sont imputés à l’excédent (insuffi-
sance) des produits sur les charges de la période.

Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
L’organisme évalue initialement ses actifs et 
ses passifs financiers à la juste valeur, ajus-
tée par, dans le cas d’instruments financiers 
qui ne seront pas mesurés à leur juste va-
leur subséquemment, le montant des coûts 
de transactions directement attribuables à 
l’instrument. Les coûts de transactions relatifs 
aux actifs et aux passifs financiers qui seront 
évalués ultérieurement à la juste valeur sont 
comptabilisés en charges au cours de l’exercice 
où ils sont engagés.

L’organisme évalue ultérieurement tous ses 
actifs et ses passifs financiers au coût après 
amortissement, à l’exception des investissements 
en actions, en biens immobiliers et en obliga-
tions qui sont cotés sur un marché actif qui sont 
évalués à la juste valeur. L’organisme a choisi 
d’évaluer les investissements de fonds communs 
et d’obligations à la juste valeur. La juste valeur 
des investissements est basée sur le cours de 
clôture. Les variations de la juste valeur, incluant 
les intérêts gagnés et courus, les gains et les 
pertes réalisés à la disposition et les gains et les 
pertes non réalisés sont inclus dans les produits.

Les actifs financiers évalués au coût après 
amortissement se composent de l’encaisse et 
des débiteurs.

Les passifs financiers évalués au coût après 
amortissement se composent des créditeurs et 
frais courus.

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût sont soumis 
à un test de dépréciation s’il existe des indica-
tions possibles de dépréciation. Le montant de 
réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. 
La moins-value déjà comptabilisée peut faire 
l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de 
l’amélioration, soit directement, soit par l’ajuste-
ment du compte de provision, sans être supérieure 
à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la 
moins-value n’avait jamais été comptabilisée. 
Cette reprise est comptabilisée à l’excédent 
 (insuffisance) des produits sur les charges.

1. ACTIVITÉS DE L’ORGANISME

L’Institut de recherche en politiques publiques 
est un organisme sans but lucratif qui a pour 
mission de favoriser le développement de la 
pensée politique au Canada en générant des 
recherches, en fournissant des idées et en sus-
citant 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. 
L’organisme est constitué en vertu de la partie II 
de la Loi sur les corporations canadiennes et 
enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance 
au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale 
et provinciale. L’organisme n’est donc pas sujet 
à l’impôt sur le revenu.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les 
normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif de la partie III du 
Guide de comptabilité de l’ICCA, ci-après nom-
mées NCOSBL, et comprennent les principales 
conventions comptables suivantes :

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers en conformité 
avec les NCOSBL exige que la direction procède 
à des estimations et pose des hypothèses qui 
ont une incidence sur les montants présentés au 
titre des actifs et des passifs et sur les mon-
tants comptabilisés au titre des produits et des 
charges pour les exercices visés. Les principales 
estimations concernent la durée de vie utile des 
immobilisations corporelles. Les résultats réels 
pourraient différer des estimations.

Constatation des produits
L’organisme utilise la méthode du report pour 
la comptabilisation de ses produits. Les apports 
affectés sont reportés au bilan et sont constatés 
dans l’année où les dépenses connexes sont 
engendrées lorsque les sommes sont reçues 
ou 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 non affectés sont comptabilisés 
en produits lorsque les sommes sont reçues 
ou sont à recevoir si le montant à recevoir peut 
faire l’objet d’une estimation raisonnable et que 
son encaissement est raisonnablement assuré.

Les revenus de publicité et de promotion sont 
constatés lorsqu’il y a des éléments probants 
convaincants qu’un accord existe, que les services 
ont été rendus et que le prix est fixé ou déter-
minable. Ceux-ci sont alors constatés sur une 
base linéaire pour la durée du contrat à partir du 
moment où le service commence à être rendu. La 
portion des montants reçus qui ne peut pas être 
constatée dans l’année en cours est comptabilisée 
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7. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

8. APPORTS REPORTÉS

6. FACILITÉ DE CRÉDIT 

L’organisme a une marge de crédit de 470 000 $ 
révisée annuellement avec l’institution 
 financière.

L’avance bancaire impayée, est remboursable 
sur demande, est non garantie, et porte intérêt 
au taux préférentiel de la banque plus 1 %.

Il n’y a aucune somme à remettre à l’état au 
31 mars 2018 et au 31 mars 2017.

Le Fonds de la cinquième décennie est com-
posé d’apports affectés à des fins spécifiques 
selon la discrétion du président et approuvés 
par le conseil d’administration.

3. DÉBITEURS

2018 2017
$ $

Comptes clients 24 916 2 881
Dividendes à recevoir 165 159 184 628
Comptes à recevoir sur la 
cession de placements 156 196 146 100
Taxes de vente à recevoir 62 784 58 107

409 055 391 716

2018 2017
$ $

Fournisseurs et frais 
courus 157 529 124 393

2018 2017
$ $

Fonds de la cinquième 
décennie
Solde au début de 
l’exercice 45 622 45 622
Montant comptabilisé 
dans les opérations - -
Montant reçu durant 
l’exercice - -
Solde à la fin de 
l’exercice 45 622 45 622

4. PLACEMENTS

Les placements sont composés de fonds d’ac-
tions, de biens immobiliers et d’obligations et 
sont présentés à la juste valeur marchande de 
41 900 054 $ (2017 — 43 028 613 $) et ont un 
coût de 33 599 245 $ (2017 — 33 759 579 $).

2018 2017
$ $

Fonds d’actions 
canadiennes 13 587 258 12 462 724
Fonds d’actions 
américaines 4 464 610 9 977 500
Fonds d’actions 
étrangères 13 637 126 9 288 054
Fonds communs 
d’obligations et de 
prêts hypothécaires 6 090 765 11 300 335
Fonds communs de 
biens immobiliers 
canadiens 4 120 295 -

41 900 054 43 028 613

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2018

Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur 

nette
$ $ $

Équipement 
informatique 423 864 404 875 18 989
Mobilier et 
agencements 138 873 138 873 -

562 737 543 748 18 989

2017

Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur 

nette
$ $ $

Équipement 
informatique 411 797 397 713 14 084
Mobilier et 
agencements 138 873 138 092 781

550 670 535 805 14 865

11. FLUX DE TRÉSORERIE

La variation nette des éléments hors caisse du 
fonds de roulement comprend ce qui suit :

9. RESTRICTIONS SUR L’ACTIF NET ET SUR LES 
TRANSFERTS

L’actif net affecté aux opérations et sujet à des 
restrictions imposées par le conseil d’admi-
nistration doit être maintenu pour financer les 
opérations de l’organisme. Pour financer les 
opérations de l’organisme, le conseil d’admi-
nistration autorise un transfert annuel des 
ressources de l’actif net affecté à l’actif net non 
affecté. Ce transfert de ressources est déter-
miné en utilisant une formule approuvée par le 
conseil d’administration.

10. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les paiements minimums exigibles en vertu 
de contrats de location-exploitation, excluant 
certains frais d’exploitation pour lesquels l’orga-
nisme est responsable, sont approximativement 
les suivants :

2018 2017
$ $

Débiteurs (17 339) (120 393)
Frais payés d’avance (11 396) (17 820)
Créditeurs et frais 
courus 33 136 10 692

4 401 (127 521)

2018 2017
$ $

Montant annuel établi 
selon la formule 1 727 923 1 718 346
Montant spécial 
approuvé par le conseil 
d’administration 500 000 500 000

2 227 923 2 218 346
Revenu net 
d’investissement 1 266 809 4 862 549
Transfert 961 114 (2 644 203)

$
2019 110 000
2020 94 000
2021 91 000
2022 36 000

331 000
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12. INSTRUMENTS FINANCIERS

Politique de gestion des risques
L’organisme, par le biais de ses instruments 
financiers, est exposé à divers risques. L’analyse 
qui suit fournit une mesure de l’exposition et de 
la concentration des risques au 31 mars 2018.

Risque de crédit
L’organisme, dans le cours normal de ses 
activités, fournit du crédit à ses utilisateurs. 
 L’organisme n’est exposé à aucun risque impor-
tant à l’égard d’une personne en particulier ou 
d’une quelconque contrepartie. L’organisme éta-
blit une provision pour créances irrécouvrables 
en tenant compte du risque de crédit d’utilisa-
teurs particuliers, des tendances économiques 
et d’autres informations économiques.

Risque de taux d’intérêt
L’organisme a une marge de crédit comportant 
un taux d’intérêt variable. Conséquemment, 
il est exposé au risque de taux d’intérêt en 
fonction de la fluctuation potentielle de taux 
d’intérêt.

L’organisme gère ses placements en vue 
d’optimiser ses revenus d’intérêts.

L’organisme est exposé au risque de taux 
d’intérêt en ce qui concerne ses placements. Il 
gère ce risque grâce à des divertissements pru-
dents et à une diversification de ses placements.

Risque de change
L’organisme réalise certaines de ses tran-
sactions de placements en plusieurs devises 
étrangères. Conséquemment, il est exposé 
au risque de change relié aux variations de 
ces monnaies étrangères. Les actifs incluent 
les montants suivants contractés en dollars 
américains :

Risque de prix
Les investissements de l’organisme l’exposent à 
un risque de prix étant donné que les chan-
gements des prix de marché peuvent résulter 
en variation de la juste valeur ou des liquidités 
générées sur ces investissements. Le risque 
maximum résultant de ces instruments finan-
ciers est équivalent à leur juste valeur.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l’orga-
nisme éprouve des difficultés à honorer des 
engagements liés à des passifs financiers. 
L’organisme gère ce risque en faisant un suivi 
constant des prévisions annuelles et de la ma-
turité de ses passifs financiers en maintenant 
des actifs liquides ou facilement convertibles en 
argent et en maintenant l’accès à un finance-
ment additionnel provenant de sa marge de 
crédit.

2018 2017
$ $

Encaisse - 3 677
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