
pour le trimestre qui a pris 
fin le 30 septembre 2019



Des partenariats pour un impact global

S’inscrivant dans l’action du Canada en matière d’affaires étrangères et de développement, le CRDI
investit dans le savoir, l’innovation et les solutions afin d’améliorer les conditions de vie dans les pays 
en développement. En réunissant les bons partenaires autour d’occasions à saisir qui sont porteuses
d’impact, il contribue à soutenir les chefs de file d’aujourd’hui et de demain et à susciter des
changements pour ceux et celles qui en ont le plus besoin.

Le CRDI appuie la recherche qui produit 
des données, favorise des décisions éclairées
et ouvre la voie à un monde qui soutient
l’équité, la diversité et la prospérité. 
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L’engagement du CRDI à l’égard de la transparence et 
de la reddition de comptes 
 
Le CRDI doit rendre compte au Parlement et à tous les Canadiens de son utilisation des ressources 
publiques. Voici quelques-unes des mesures qui nous aident à respecter les normes établies par le 
gouvernement du Canada en matière de reddition de comptes et de transparence. 
 

 
 





 
  DISCUSSION ET ANALYSE DE LA DIRECTION | 7 
 

Introduction au rapport financier trimestriel 
 
Régi par la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international (1970), le Centre de 
recherches pour le développement international (le Centre ou CRDI) vise à « lancer, encourager, 
appuyer et mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en voie de 
développement et sur la mise en oeuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en 
vue du progrès économique et social de ces régions ». Le CRDI investit stratégiquement dans le 
savoir, l’innovation et les solutions pouvant être reproduites à grande échelle de manière à en 
optimiser les retombées; à former des leaders dans les secteurs de l’administration publique, de la 
recherche et du commerce dans le monde en développement pour le présent et l’avenir; et à faire 
en sorte que le Centre soit un partenaire de choix en ce qui concerne le renforcement de la 
recherche des pays en développement et le maintien de relations importantes pour le Canada. 
 
La partie « Analyse de la direction » présente les résultats financiers du Centre et l’évolution de la 
situation de l’organisme au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours, qui a pris fin le 
30 septembre 2019. Le Centre a préparé le présent rapport conformément au paragraphe 131.1 de 
la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Norme sur les rapports financiers trimestriels des 
sociétés d’État publiée par le Conseil du Trésor du Canada. Il n’est pas requis d’effectuer un audit 
des états financiers trimestriels; par conséquent, les états financiers intermédiaires résumés inclus 
dans le présent rapport n’ont été ni audités ni examinés par le vérificateur général du Canada, 
l’auditeur légal du Centre. 
 
La direction est responsable de la préparation du présent rapport, qui a été approuvé le 
18 novembre 2019 par le Comité des finances et de l’audit du Conseil des gouverneurs. 
 
L’information financière présentée dans le présent document, de même que les états financiers 
intermédiaires résumés, non audités pour le trimestre qui a pris fin le 30 septembre 2019, ont été 
préparés conformément aux normes en matière de comptabilisation et d’évaluation applicables en 
vertu des Normes internationales d’information financière (normes IFRS). Toutes les sommes sont 
exprimées en dollars canadiens. Le Centre recommande de lire ce rapport en parallèle avec les 
états financiers intermédiaires résumés, non audités (qui débutent à la page 23), ainsi que le 
Rapport annuel 2018-2019. L’information et les divulgations contenues dans le Rapport 
annuel 2018-2019 s’appliquent au trimestre sur lequel porte le présent rapport trimestriel, sauf 
indication contraire. 
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Analyse de la direction 
Aperçu de la situation financière 
 

 

Faits saillants de la direction 
La direction continue de mettre l’accent sur les activités qui cadrent avec les priorités institutionnelles 
approuvées par le Conseil. Les paragraphes qui suivent mettent en évidence les mesures précises qui 
ont été prises au cours du trimestre afin de réaliser les priorités du Centre pour 2019-2020. 
 
Établir un milieu de travail productif, inclusif et respectueux 
Le CRDI a poursuivi sa collaboration avec le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion (CCDI), dont 
les efforts ont porté sur le regroupement et l’évaluation des résultats du sondage sur la diversité et 
l’inclusion destiné aux employés, ainsi que d’autres activités de mobilisation des employés. Les 
conclusions de ce rapport seront communiquées aux employés au cours du troisième trimestre et 
éclaireront le processus du CRDI visant à améliorer l’égalité entre les sexes, la diversité et l’inclusion 
dans le cadre des travaux et des activités du Centre. 
 
Le CRDI a publié sur son site Web sa philosophie en matière d’égalité des sexes et d’inclusion, sous la 
forme d’une Déclaration en matière d’égalité. Étant le fruit de vastes consultations auprès des 
employés, cette déclaration souligne les efforts du CRDI en matière d’égalité dans tous les aspects de 
son travail et est maintenant mentionnée dans les appels à propositions de recherche pour le 
développement. 

 (en millions de dollars) 90,5 
Crédit parlementaire 65,3 
Contributions de bailleurs de fonds 24,7 
Produits financiers et autres produits  0,5 

 (en millions de dollars) 89,6 
Programmation en recherche  
pour le développement 80,8 
Services généraux et administratifs   8,8 

Les icônes ci-dessus illustrent la direction de la variance par rapport à la période de six mois qui a pris fin le 
30 septembre 2018. 
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Les employés ont également participé à une formation axée sur l’établissement et la promotion de 
relations de collaboration, laquelle est offerte par le Service fédéral de médiation et de conciliation. 
 
Contribuer au développement durable à l’échelle mondiale 
Par ailleurs, le CRDI a organisé à Yangon un Forum de partage des connaissances de neuf jours, dans le 
cadre de l’initiative Le savoir au service de la démocratie du Myanmar, qui a permis à un réseau de 
chercheurs travaillant au Myanmar de faire connaître leurs travaux. De plus, l’ambassadrice du Canada 
au Myanmar, Karen MacArthur, a ouvert la conférence, et le discours d’ouverture a été prononcé par 
Son Excellence Dr Myo Kywe, président de la National Education Policy Commission (NEPC). Cet 
événement a donné de la visibilité à cette initiative de 10 millions de dollars qui est appuyée par le CRDI 
et Affaires mondiales Canada (AMC), et a attiré de nouveaux publics à la banque croissante des 
données probantes locales sur la transition du pays vers la démocratie. 
 
En vue de faire avancer la priorité visant à réunir les leaders d’opinion et à contribuer au leadership 
éclairé sur les changements climatiques, le CRDI a accueilli le Fonds vert pour le climat, en 
collaboration avec AMC et des organisations de la société civile, pour discuter des approches féministes 
à l’égard du financement de la lutte contre les changements climatiques et de la résilience des systèmes 
agricoles et alimentaires. À la demande de la Division des impacts et de l’adaptation liés aux 
changements climatiques de Ressources naturelles Canada, le CRDI a également fourni des 
renseignements concernant les sections sur les dimensions internationales de l’évaluation nationale du 
Canada sur l’adaptation aux changements climatiques. 
 
Au cours du trimestre, le CRDI a renouvelé son accord de pays d’accueil avec le gouvernement du 
Sénégal, ce qui lui a permis d’établir un bureau régional à Dakar ainsi que des programmes ciblés dans 
la région. À cette fin, le CRDI a conclu un nouvel accord de cofinancement avec AMC, qui lui permettra 
de financer la recherche axée sur l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents au 
Sénégal, ainsi que de leurs droits connexes. De plus, en collaboration avec AMC, le CRDI a financé une 
initiative en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest afin de renforcer l’expertise des instituts africains 
de santé publique et de recherche en matière de surveillance, de recherche et d’intervention en santé 
publique, ce qui fournira une base pour une plus grande collaboration scientifique interrégionale sur les 
menaces pandémiques. 
 
Un article d’opinion sur la peste porcine africaine a été publié en français, dans La Presse, et en 
anglais, dans le quotidien The Western Producer. Le texte décrit les efforts déployés pour mettre au 
point un vaccin dans le cadre du Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail du CRDI, qui est cofinancé 
avec la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi qu’AMC. De plus, l’émission The National de la CBC a 
présenté un reportage sur la façon dont un projet financé par le CRDI sur la recherche sur le virus Ebola 
contribue également à remédier à la désinformation sur les vaccins en général. Une version adaptée du 
reportage a également été diffusée sur les ondes de CBC Radio 1. 
 
Élaborer un nouveau plan stratégique 
Au cours de ce trimestre de la dernière année du plan stratégique 2015-2020, le CRDI a poursuivi ses 
consultations, notamment ses rencontres avec les représentants d’AMC, qui portaient sur la nouvelle 
stratégie visant à s’assurer que les orientations stratégiques du Centre complètent les travaux de 
développement entrepris par d’autres organismes gouvernementaux de manière à accroître l’incidence 
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du Canada. Ces engagements productifs ont mis fin à la phase consultative de l’élaboration de la 
stratégie du CRDI, ce qui a permis au Centre de concentrer ses efforts sur une stratégie finale pour 
2020-2030. 
 

Mise à jour des risques 
La gestion du risque est une responsabilité qui incombe aux gestionnaires du Centre et qui est intégrée 
à tous les processus administratifs importants. La direction s’est engagée à adopter une approche 
proactive, systématique et soutenue de la gestion du risque, laquelle est supervisée par le Conseil des 
gouverneurs. Les processus de gestion du risque du CRDI sont conçus pour cerner les risques pouvant 
influer sur la réalisation des objectifs du Centre, et pour gérer ces risques selon des critères convenus de 
tolérance au risque. Enfin, la gestion du risque est appliquée de manière stratégique et appropriée afin 
de donner au Centre l’assurance raisonnable qu’il pourra réaliser ses objectifs. 
 
La partie sur les risques dans le Rapport annuel 2018-2019 décrit les risques stratégiques et 
opérationnels, qui demeurent inchangés. 
 

Mise à jour sur le rendement 
Les activités du Centre sont assujetties aux fluctuations saisonnières et peuvent varier d’un trimestre à 
l’autre. 
 
Produits 
 

TABLEAU 1. PRODUITS 

 
a  Ce tableau ne reflète pas la présentation courante des états financiers; le crédit parlementaire est considéré 

comme un produit dans la présente analyse. 

Les produits du Centre proviennent d’un crédit parlementaire, des contributions de bailleurs de fonds et 
d’autres sources. Le crédit parlementaire représente la source de produits la plus importante (voir la 
figure 1).  

(en milliers de dollars)

Crédit parlementaire  a 41 009 38 070 31 200 (23,9%) 63 509 72 940 65 300 2,8% 142 907
Contributions de bailleurs de fonds 8 304 17 029 10 764 29,6% 24 866 27 979 24 731 (0,5%) 51 246
Produits financiers et autres produits ( 73)  189  248 (439,7%)  497  378  465 (6,4%)  756

Total des produits 49 240 55 288 42 212 (14,3%) 88 872 101 297 90 496 1,8% 194 909

20192018

Période de trois mois qui a pris fin le 30 septembre Période de six mois qui a pris fin le 30 septembre

RéalisationsRéalisations à l'autre

2018 2019
d'un exercice

2019–2020Budget RéalisationsRéalisations à l'autre Budget
d'un exercice Budget

Écart en % Écart en %
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Au cours de la période de six mois qui a pris fin le 
30 septembre 2019, le crédit parlementaire total 
comptabilisé a augmenté de 2,8 % pour atteindre 
65,3 millions de dollars comparativement à 63,5 millions de 
dollars à la même période en 2018-2019 (voir le tableau 1). 
Le Centre a prélevé 2,5 millions de dollars de plus (4 %) de la 
partie récurrente de son crédit parlementaire par rapport à 
la période correspondante de l’exercice précédent (voir le 
tableau 2). Cette situation est attribuable aux variations 
trimestrielles des besoins de financement. Par ailleurs, la 
diminution de 0,7 million de dollars du montant réel du 
cumul à ce jour de la partie 
non récurrente du crédit parlementaire suit le calendrier convenu pour le transfert des crédits des 
Instituts de recherche en santé du Canada aux fins du soutien conjoint du programme Innovation pour la 
santé des mères et des enfants d’Afrique. 
 
TABLEAU 2. CRÉDIT PARLEMENTAIRE 

 
 
Le tableau 3 indique la façon dont le crédit parlementaire de 2019-2020 a été utilisé jusqu’à 
maintenant. Pour la période qui a pris fin le 30 septembre 2019, la somme totale nécessaire a été 
supérieure de 2,9 millions de dollars au crédit parlementaire. Cet excédent des charges sur le crédit a 
été financé par d’autres sources de revenus et des capitaux propres. 
 
  

(en milliers de dollars)

Partie récurrente 62 255 64 760 4,0% 141 849
Partie non récurrente 1 254  540 (56,9%) 1 058
Portion du crédit comptabilisée 63 509 65 300 2,8% 142 907

Portion du crédit à prélever 75 829 77 607 2,3% -         

Budget
2019–2020

Écart en %
d'un exercice

à l'autre

Période de six mois qui a pris fin le 30 septembre

Réalisations
2018

Réalisations
2019
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TABLEAU 3. UTILISATION DU CRÉDIT PARLEMENTAIRE 

    
 
Au deuxième trimestre, les produits provenant de contributions de bailleurs de fonds ont augmenté 
de 29,6 % d’un exercice à l’autre (se reporter au tableau 1). Toutefois, au cours des six premiers mois de 
l’exercice financier, les contributions des bailleurs de fonds sont demeurées stables par rapport à la 
même période en 2018-2019. Les contributions provenant de bailleurs de fonds sont reçues à l’avance 
et comptabilisées comme produits quand les charges de projet afférentes sont engagées. Il faut 
s’attendre à des variations d’un trimestre à l’autre et d’un exercice à l’autre, car les charges de projet (et 
donc les produits) ne sont pas répartis également pendant toute la durée de chaque accord de 
contribution conclu avec des bailleurs de fonds. Consulter la partie portant sur les charges (tableau 4) 
pour obtenir de plus amples renseignements sur les écarts liés aux projets. Les sources de revenus 
provenant des contributions des bailleurs de fonds sont indiquées en dollars à la figure 2. 
 
FIGURE 2. PRODUITS PROVENANT DE CONTRIBUTIONS DE BAILLEURS DE FONDS 

  

(en milliers de dollars)

Total des charges 94 665 89 637 190 166
Moins les charges 
  financées par des bailleurs de fonds 24 866 24 731 51 246

69 799 64 906 138 920
Renflouement de la réserve financière -             3 303 4 803
Somme ayant servi à l'acquisition
   d'immobilisations corporelles et incorporelles  60  33 1 450
Somme totale nécessaire 69 859 68 242 145 173

Crédit parlementaire 63 509 65 300 142 907

Excédent des charges sur le crédit parlementaire 
(couvert par d'autres sources de produits) (6 350) (2 942) (2 266)

Période de six mois
qui a pris fin le 30 septembre

Réalisations Réalisations
2019–20202018 2019

Budget
annuel
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Charges 
La direction produit un rapport sur les charges en les répartissant en deux grandes rubriques : la 
programmation en recherche pour le développement et les services généraux et administratifs. 
 
TABLEAU 4. CHARGES 

 
 
Les charges au titre des projets de recherche financés par le crédit parlementaire et celles 
financées par des contributions de bailleurs de fonds pour le trimestre et la période de six mois se 
terminant le 30 septembre 2019 sont inférieures aux prévisions budgétaires. Même si le Centre assure 
une surveillance étroite, certains paiements liés aux projets de recherche, particulièrement en ce qui 
concerne les grands programmes pluriannuels complexes, n’ont pas eu lieu selon l’échéancier prévu. 
Cette situation reflète l’imprévisibilité inhérente au rendement des bénéficiaires et à l’atteinte des jalons 
en matière de recherche, dont dépendent les paiements. 
 
D’ici la fin de l’année, la direction prévoit une diminution d’un exercice à l’autre des charges au titre 
des projets de recherche financés par les contributions de bailleurs de fonds, car quelques grands 
programmes cofinancés ont pris fin en 2018-2019 et d’autres prendront fin en 2019-2020. En revanche, 
plusieurs nouveaux programmes cofinancés en sont encore à leurs débuts et seront bien mis en oeuvre 
d’ici le début de l’exercice 2020-2021. Ainsi, au cours de l’année prochaine, on devrait assister à une 
remontée des produits provenant des contributions des bailleurs de fonds. 
 
La figure 3 donne un aperçu des charges totales afférentes aux projets de recherche par domaine de 
programme, y compris celles qui sont couvertes par le crédit parlementaire et les contributions de 
bailleurs de fonds. Agriculture et environnement comprend les programmes Sécurité alimentaire, 
Changements climatiques, et Alimentation, environnement et santé. Économies inclusives comprend les 
programmes Emploi et croissance, Gouvernance et justice et Santé des mères et des enfants. 
Technologie et innovation comprend les programmes Fondements pour l’innovation, Économies en 
réseau, et Partage de connaissances et d’innovations. Enfin, les mécanismes de financement souples 
permettent de faire preuve d’innovation dans la programmation et de saisir des occasions inattendues 
qui vont dans le sens des priorités du Centre. 
 

(en milliers de dollars)

Programmation en recherche pour le développement

Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 25 279 25 595 21 252 (15,9%) 43 788 43 666 39 319 (10,2%) 84 424
Projets de recherche financés par des contributions de bailleurs de fonds 6 031 13 800 8 403 39,3% 19 590 21 771 19 768 0,9% 39 690
Renforcement des capacités de recherche 10 912 11 715 10 279 (5,8%) 22 695 23 891 21 723 (4,3%) 47 186

42 222 51 110 39 934 (5,4%) 86 073 89 328 80 810 (6,1%) 171 300

Services généraux et administratifs 3 766 4 746 4 496 19,4% 8 592 9 432 8 827 2,7% 18 866

Total des charges 45 988 55 856 44 430 (3,4%) 94 665 98 760 89 637 (5,3%) 190 166

Réalisations à l'autre

Période de six mois qui a pris fin le 30 septembre

2018 2019 Écart en %
d'un exercice Budget

Écart en %

Budget RéalisationsRéalisations à l'autre 2019–2020
d'un exercice

Réalisations Budget

2018 2019

Période de trois mois qui a pris fin le 30 septembre
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FIGURE 3. CHARGES TOTALES AFFÉRENTES AUX PROJETS DE RECHERCHE (TOUTES LES SOURCES) 
PAR DOMAINE DE PROGRAMME (en milliers de dollars) 

 
 
Depuis le début de 
l’exercice 2019-2020, les charges 
au titre des projets de recherche 
totalisent 59,1 millions de 
dollars. Sur cette somme, 
39,3 millions de dollars 
proviennent de crédits 
parlementaires et 19,8 millions 
de dollars proviennent des 
contributions de bailleurs de 
fonds. 
 
 
 

Pour la période de six mois qui a pris fin le 30 septembre 2019, les charges au titre du renforcement 
des capacités de recherche sont inférieures de 1 million de dollars par rapport à la période 
correspondante de l’exercice précédent, en raison de l’adoption de la nouvelle norme IFRS 16 - Contrats 
de location (voir la note 5 afférente aux états financiers) et d’une augmentation des postes vacants.  
De plus, les charges étaient inférieures de 2,2 millions de dollars par rapport au cumul prévu à cette 
date en raison des postes vacants et du calendrier des activités en cours, telles que les déplacements.  
 
Les charges liées aux services généraux et administratifs pour la période de six mois qui a pris fin  
le 30 septembre 2019 sont relativement stables par rapport à la période correspondante de l’exercice 
précédent. L’écart budgétaire de 0,6 million de dollars est causé par la diminution des charges liées aux 
salaires et aux avantages sociaux compte tenu du nombre de postes vacants et du moment des charges 
d’exploitation continues.  
 
Situation financière 
Tel que divulgué dans le premier rapport financier trimestriel de cette année, la situation financière du 
Centre pour l’exercice financier en cours est affectée par l’application de la nouvelle norme comptable 
relative aux contrats de location, IFRS 16 (voir la note 5 afférente aux états financiers). À la suite de 
l’adoption de la norme IFRS 16, les charges d’amortissement ont augmenté en date du 
30 septembre 2019 par rapport à celles de l’exercice précédent, tandis que les charges pour les locaux 
ont diminué par rapport à celles de l’exercice précédent (se reporter à la note 14 afférente aux états 
financiers). 
 
La situation financière du Centre est résumée dans la figure 4. La majorité de l’actif est constituée 
d’espèces, ce qui reflète le rôle du CRDI en tant que gestionnaire des fonds des bailleurs de fonds. Le 
passif est entièrement financé par les produits et comprend une grande partie de produits reportés, qui 
correspondent aux fonds des bailleurs de fonds qui ont été reçus, mais qui n’ont pas encore été 
comptabilisés à titre de produits (voir la note 8 afférente aux états financiers). 
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FIGURE 4. SOMMAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS 

        
Au 30 septembre 2019, les actifs totaux avaient augmenté de 10 % (passant de 80,4 millions de dollars 
à 88,4 millions de dollars) par rapport à ce qu’ils étaient au 31 mars 2019. L’augmentation des actifs est 
principalement attribuable à la comptabilisation des actifs au titre du droit d’utilisation qui sont évalués 
à 10,4 millions de dollars. 
 
Le total des passifs a augmenté de 10,8 % (passant de 66,3 à 73,4 millions de dollars) par rapport à ce 
qu’il était au 31 mars 2019. Comme pour les actifs, cela s’explique principalement par la 
comptabilisation des obligations locatives associées aux actifs non courants au titre du droit 
d’utilisation qui totalisent 7,2 millions de dollars (se reporter à la note 9 afférente aux états financiers). 
De plus, le montant lié aux avantages du personnel qui est indiqué à la figure 4 représente la portion 
non courante. La portion courante des obligations locatives et des avantages du personnel est incluse 
dans les charges à payer. 
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FIGURE 5. CAPITAUX PROPRES 

 
Les capitaux propres affectés qui sont destinés à des activités de programmation et d’exploitation 
spéciales sont stables (1,3 million de dollars). Les capitaux propres affectés représentent les fonds 
destinés à la bourse John G. Bene (1,2 million de dollars) et les fonds reçus pour le Fonds David et 
Ruth Hopper et Ramesh et Pilar Bhatia du Canada (0,1 million de dollars). 
 
Les capitaux propres nets investis en immobilisations, qui s’élèvent à 5 millions de dollars, incluent la 
partie des capitaux propres qui représente les investissements nets du Centre dans des immobilisations. 
Cette catégorie de capitaux correspond à la valeur des immobilisations corporelles et incorporelles qui 
figure dans l’État intermédiaire résumé de la situation financière. Enfin, le solde diminue d’un exercice à 
l’autre, car la valeur de l’amortissement dépasse celle des acquisitions d’immobilisations. Les capitaux 
propres nets investis en immobilisations sont ventilés par type d’immobilisation à la figure 6. 
  
FIGURE 6. IMMOBILISATIONS (EN MILLIERS DE DOLLARS) 

 
Les capitaux propres réservés mettent de côté 4 % de la partie récurrente du crédit parlementaire 
annuel au début de l’exercice (de 141,8 millions de dollars) pour protéger contre les fluctuations du 
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moment des charges de programme. Pour le moment, la réserve de 10,4 millions de dollars comprend 
également 0,7 million de dollars pour la mise à niveau des principaux systèmes institutionnels qui vient 
de commencer, ainsi que 4 millions de dollars destinés aux améliorations locatives qui seront apportées 
aux espaces à bureaux du siège social, dont le contrat de location prendra fin en 2022. 
 
Le solde négatif de 1,7 million de dollars des capitaux propres non affectés correspond au solde 
résiduel, une fois les sommes nécessaires attribuées aux capitaux propres affectés et aux capitaux 
propres réservés. Ce solde reflète tous les écarts décrits dans les sections précédentes sur les produits 
et les charges. Le montant négatif est compensé par les capitaux propres réservés et devrait se résorber 
d’ici la fin du prochain trimestre, l’accumulation prévue étant inférieure à 1 million de dollars à la fin de 
l’exercice financier. 
 
Flux de trésorerie 
Pour la période de six mois qui a pris fin le 30 septembre 2019, les activités d’exploitation ont eu pour 
effet de diminuer la trésorerie de 10,2 millions de dollars (voir le tableau 5). Cette baisse de liquidités 
résulte du fait que les sorties de fonds destinés aux bénéficiaires de subventions étaient supérieures aux 
rentrées de fonds provenant de sources de revenus, et représente une tendance normale au cours de la 
première moitié de l’exercice puisque les charges à payer de l’année précédente sont versées. Pour 
obtenir davantage de détails dans chaque catégorie (rentrées et sorties), consultez l’état intermédiaire 
résumé des flux de trésorerie, à la page 28. 
 
Les sorties de fonds liées aux activités d’investissement pour la période de six mois qui a pris fin le 
30 septembre 2019 se sont élevées à moins de 0,1 million de dollars, et sont entièrement liées à 
l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles. Aucun placement n’a été fait ni détenu au 
cours du trimestre. 
 
Les sorties de fonds liées aux activités de financement résultent de l’adoption de la norme IFRS 16 - 
Contrats de location. De plus amples détails sont fournis à la note 5 afférente aux états financiers. 
 
La majorité des liquidités dont le Centre disposait en date du 30 septembre 2019 proviennent des 
avances reçues au titre des contributions des bailleurs de fonds et comptabilisées à titre de produits 
reportés (voir la note 8 afférente aux états financiers). 
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TABLEAU 5. SOMMAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE 

 
 
Mise à jour des perspectives 
Au cours du trimestre, il y a eu des changements liés à la présence internationale du Centre. L’accord de 
pays d’accueil conclu entre le CRDI et le gouvernement du Sénégal a été renouvelé. Ce document est 
un outil administratif important qui permet au CRDI de réunir des chercheurs et des intervenants clés 
du développement, et de travailler en étroite collaboration avec d’autres organisations internationales 
oeuvrant dans la région. Le CRDI a signé un bail pour la location des espaces à bureaux qui a 
commencé le 1er octobre. En prévision de l’ouverture du bureau, un certain nombre d’employés du 
programme ont déménagé à Dakar en août et en septembre. Enfin, le bureau s’appellera officiellement 
le Bureau régional de l’Afrique centrale et occidentale (BRACO), et le bureau de Nairobi, qui s’appelait le 
Bureau régional de l’Afrique subsaharienne (BRAS), a été renommé Bureau régional de l’Afrique 
orientale et australe (BRAFO). 
 
Aucun autre changement important n’a été apporté à l’environnement opérationnel depuis la 
publication du Rapport annuel 2018-2019 sur le site Web du Centre. 
 
Depuis le début de la période de planification stratégique 2015-2020, le Centre a conclu des accords de 
cofinancement d’une valeur de 218 millions de dollars (voir la figure 7). Au cours du deuxième trimestre 
de l’exercice en cours, le Centre a conclu de nouveaux accords de cofinancement d’une valeur de 
6,3 millions de dollars. La direction travaille activement sur plusieurs autres accords de cofinancement 
qui devraient être conclus d’ici la fin de l’exercice. 
 

(en milliers de dollars)

Entrées 92 380 83 940 (8 440)
Sorties (101 652) (94 145) 7 507
(Sorties) Rentrées de fonds liées aux activités d'exploitation (9 272) (10 205) ( 933)

Produit de la cession (acquisition) d'immobilisations corporelles 
et incorporelles ( 58) ( 33)  25
Sorties de fonds liées aux activités d'investissement ( 58) ( 33)  25

Paiement des obligations locatives -             (1 808) (1 808)
Sorties de fonds liées aux activités de financement -            (1 808) (1 808)

(Diminution) Augmentation de la trésorerie (9 330) (12 046) (2 716)

Trésorerie au début de la période 78 782 71 231 (7 551)

Trésorerie à la fin de la période 69 452 59 185 (10 267)

Période de six mois
Écartqui a pris fin le 30 septembre

Réalisations
2018

Réalisations
2019

d'un exercice
à l'autre
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FIGURE 7. ACCORDS DE COFINANCEMENT 

 
En date du 30 septembre 2019, le Centre s’est engagé à verser un montant total de 183,8 millions de 
dollars pour la réalisation d’activités en matière de programmation en recherche pour le 
développement. De cette somme, 125,8 millions de dollars devraient provenir de crédits parlementaires, 
et 58 millions de dollars devraient provenir de bailleurs de fonds. On prévoit que les montants liés à ces 
engagements seront versés au cours des cinq prochaines années. De plus, ces engagements sont 
assujettis à l’attribution des fonds nécessaires par le Parlement et les bailleurs de fonds. La figure ci-
dessous présente un aperçu des engagements en cours par domaine de programme. Veuillez consulter 
la page 15 pour obtenir des renseignements sur les charges au titre des projets en cours dans chaque 
domaine de programme. 
 

FIGURE 8. ENGAGEMENTS EN COURS (en millions de dollars) 
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Faits saillants du rendement organisationnel 

 





 
 ÉTATS FINANCIERS | 23 
 

États financiers intermédiaires résumés, non audités 
 
Déclaration de responsabilité de la direction 
 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
intermédiaires résumés, conformément aux exigences de la norme comptable internationale 34, 
Information financière intermédiaire, ainsi qu’à la Norme sur les rapports financiers trimestriels des 
sociétés d’État publiée par le Conseil du Trésor du Canada. 
 
La direction a mis en place les contrôles internes nécessaires à la préparation d’états financiers 
intermédiaires résumés qui sont exempts d’anomalies importantes. De plus, la direction veille aussi 
à ce que tous les autres renseignements fournis dans ce rapport financier intermédiaire 
concordent, s’il y a lieu, avec les états financiers intermédiaires résumés. 
 
Les états financiers intermédiaires résumés n’ont été ni examinés ni audités par l’auditeur légal du 
Centre. 
 
À notre connaissance, ces états financiers intermédiaires résumés, non audités, donnent, dans tous 
leurs aspects importants, une image fidèle de la situation financière, la performance financière et 
des flux de trésorerie du Centre, à la date et pour les périodes visées dans les états financiers 
intermédiaires résumés. 
 
Au nom de la direction, 
 

 
Jean Lebel, Ph. D. Sylvain Dufour, ing., CPA, CMA, M. Sc. 
Président Vice-président, Ressources  
 et chef de la direction financière 

 
 
Ottawa, Canada 
Le 18 novembre 2019 
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État intermédiaire résumé de la situation financière 
(en milliers de dollars canadiens)  
au  
 

        (non audités)        (audités)   
    30 septembre 2019  31 mars 2019 

Actifs                   
Courants        
 Trésorerie  59 185))   71 231)   

 Créances et charges payées d’avance (note 6)  13 897))   3 196)   

    73 082))   74 427)   

Non courants       
 Immobilisations corporelles  3 900))   4 517)   

 Immobilisations incorporelles  1 096))   1 493)   
 Actifs au titre du droit d’utilisation (note 7)  10 355))   —)  

    88 433))   80 437)    
         
Passifs       

         
Courants        

 Créditeurs et charges à payer  17 443))   21 295)  

 Produits reportés (note 8)  38 737))    35 890)   
    56 180))   57 185)   

Non courants       
 Produits reportés (note 8)  8 563))   7 455)   

 Avantages du personnel  1 488))   1 652)   
 Obligations locatives (Note 9)  7 198))   —)   
    73 429))    66 292)    

         
Capitaux propres        
Non affectés  (1 657))  

 —)   
Affectés  1 291))   1 264)  

Capitaux propres nets investis en immobilisations  4 996))   6 010)  

Réservés  10 374))   6 871)  

    15 004))    14 145)    
    88 433))   )  80 437)    

         
 Engagements (note 12) 
 Éventualités (note 13) 
 
 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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État intermédiaire résumé du résultat global  
(non audités - en milliers de dollars canadiens) 
 

           

    
Période de trois mois  

qui a pris fin  
Période de six mois  

qui a pris fin 
    le 30 septembre   le 30 septembre 

    2019   2018   2019   2018 

Produits         
Contributions de bailleurs de fonds (note 10)  10 764)  8 304)   24 731)   24 866)  
Produits financiers et autres produits  248)   (73)   465)   497) 

    11 012)   8 231)    25 196)   25 363)  

           
Charges         
Programmation en recherche pour le développement (note 14)         
 Projets de recherche financés par le crédit parlementaire 21 252)   25 279)   39 319)   43 788) 

 
Projets de recherche financés par les contributions de 
bailleurs de fonds  8 403)  6 031)   19 768)     19 590)  

 Renforcement des capacités de recherche   10 279)   10 912)    21 723)   22 695)   

    39 934)   42 222)  80 810)    86 073)   
Services généraux et administratifs (note 14)         
 Services généraux  4 162)   3 500)   8 238)    8 065)   

 Administration des bureaux régionaux   334)    266)   589)     527)   
    4 496)   3 766)    8 827)    8 592)   

           
Total des charges  44 430)   45 988)    89 637)  94 665)   

           
Coûts d’exploitation avant crédit parlementaire  (33 418)  (37 757)  (64 441)  (69 302) 

           
Crédit parlementaire (note 11)  31 200)   41 009)    65 300)    63 509)    

             
Résultats d’exploitation nets  (2 218)    3 252)    859)  (5 793) 

 
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.  
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État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres  
(non audités - en milliers de dollars canadiens) 
 

  

 

        

  
Période de trois mois            

qui a pris fin 
Période de six mois               

qui a pris fin 
  le 30 septembre le 30 septembre 

  2019  2018   2019   2018 
Capitaux propres non affectés         
Au début de la période 60)  (2 523)  —)   5 937)     

 Résultats d’exploitation nets (2 218)  3 252)  859)  (5 793)  

 
Virements nets provenant d’autres catégories de 
capitaux propres 501)   

   604)     (2 516)     1 189)     
Solde à la fin de la période (1 657)  1 333)    (1 657)       1 333)   

          
Capitaux propres affectés         
Au début de la période 1 271)    1 275)     1 264)     1 225)     
 Augmentation nette   20)     6)    27)     26)      
Solde à la fin de la période 1 291)    1 281)      1 291)      1 281)      

          
Capitaux propres nets investis en immobilisations         
Au début de la période 5 517)     7 386)     6 010)      7 991)        
 Diminution nette  (521)  (610)    (1 014)  (1 215)  
Solde à la fin de la période 4 996)  6 776)     4 996)      6 776)        

          
Capitaux propres réservés         
Au début de la période 10 374)    8 774)    6 871)     8 774)    

 Augmentation nette —)  —)    3 503)  —)  
Solde à la fin de la période 10 374)    8 774)      10 374)      8 774)       

             

Capitaux propres à la fin de la période 15 004)    18 164)      15 004)        18 164   
 
  Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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État intermédiaire résumé des flux de trésorerie  
(non audités - en milliers de dollars canadiens) 
 

            

    
Période de trois mois  

qui a pris fin 
Période de six mois  

qui a pris fin 
    le 30 septembre le 30 septembre 

    2019   2018   2019   2018   

Activités d’exploitation          
Entrées provenant du crédit parlementaire   32 300)    38 000)    63 300)    55 000)   
Entrées provenant de contributions de bailleurs de fonds   5 197)    25 130)    19 745)  36 405)   
Entrées provenant d’autres sources   115)    84)    895)  975)   
Sorties destinées à des bénéficiaires de subventions  (26 556)  (33 949)    (59 580)  (64 533)   
Sorties destinées aux employés  (11 049)  (11 052)    (22 677)  (23 349)  
Sorties destinées aux fournisseurs et autres  (5 346)  (6 796)    (11 888)  (13 770)  
            
 (Sorties) Rentrées de fonds liées aux activités 
d’exploitation  (5 339)     11 417)    (10 205)  (9 272)   
            
Activités d’investissement          
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (15)     (19)     (33)  (60)   

Produits de la cession d’immobilisations corporelles —)   —)    —)  2)    
Sorties de fonds liées aux activités d’investissement  (15)  (19)    (33)    (58)     
            
Activités de financement          

Paiement des obligations locatives   (904)  —)    (1 808)  —)    

Sorties de fonds liées aux activités de financement  (904)     —)    (1 808)  —)   
          
Augmentation (Diminution) de la trésorerie   (6 258)      11 398)    (12 046)   (9 330)    
            
Trésorerie au début de la période  65 443)  58 054)    71 231)    78 782)     
            
Trésorerie à la fin de la période  59 185)     69 452)    59 185)    69 452)     

              
 
Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés. 
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Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés 
(non audités - en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
Pour la période de six mois qui a pris fin le 30 septembre 2019 
 
1. Information organisationnelle 
 
Le Centre de recherches pour le développement international (le Centre ou CRDI) est une société d’État canadienne sans capital-actions 
créée en 1970 comme organisme de bienfaisance enregistré par le Parlement du Canada qui a promulgué, à cette fin, la Loi sur le Centre 
de recherches pour le développement international. Le Centre est exonéré d’impôt, en vertu de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu. 
    
2. Pouvoirs et mission 
 
Les activités du Centre sont financées principalement au moyen d’un crédit annuel reçu du Parlement du Canada. En vertu du 
paragraphe 85(1.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Centre n’est pas assujetti aux sections I à IV de la partie X de cette 
loi, exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01. 
 
Le Centre a pour mission de lancer, d’encourager, d’appuyer et de mener des recherches sur les problèmes des régions du monde en 
voie de développement et sur la mise en oeuvre des connaissances scientifiques, techniques et autres en vue du progrès économique et 
social de ces régions. 
 
3. Mode de présentation des états financiers 
 
Les états financiers intermédiaires résumés sont présentés en dollars canadiens (c.-à-d. la monnaie de fonctionnement du Centre). De 
plus, toutes les valeurs sont arrondies au millier de dollars le plus près (000 $), sauf indication contraire. 
 
Les présents états financiers intermédiaires résumés ont été préparés conformément à la norme comptable internationale 34, 
Information financière intermédiaire, en se fondant sur les normes en matière de comptabilisation et d’évaluation qui sont applicables en 
vertu des normes internationales d’information financière (normes IFRS) publiées par le Conseil des normes comptables 
internationales (CNCI). Les états financiers n’ont été ni examinés ni audités par les auditeurs externes du Centre. 
 
Ces états financiers intermédiaires résumés ont été établis au coût historique, sauf indication contraire, et ne comprennent pas toute 
l’information et toutes les divulgations que doivent comporter les états financiers annuels.  
 
4. Principales conventions comptables 
 
Il est fait mention des principales conventions comptables utilisées dans ces états financiers intermédiaires à la note 4 des états 
financiers annuels du Centre, pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2019, à l’exception de l’application de la nouvelle norme IFRS 16, 
Contrats de location, en vigueur pour les exercices financiers qui ont commencé le 1er janvier 2019 ou après, divulguée ci-dessous et à la 
note 5 de ces états financiers intermédiaires. On a appliqué les conventions comptables uniformément à toutes les périodes présentées. 
 

a. Contrats de location 
Le Centre loue des espaces à bureaux dans plusieurs pays et du matériel technologique dans le cours normal de ses activités. Lors 
de l’entrée en vigueur d’un contrat, le Centre évalue si le contrat est ou contient un contrat de location qui confère le droit 
d’utiliser un actif pendant un certain temps en échange de contreparties. Le Centre reconnaît un actif au titre du droit d’utilisation 
et une obligation locative correspondante en ce qui concerne tous les contrats de location dans lesquels il est locataire, à 
l’exception des contrats de location dont les biens sous-jacents sont de faible valeur ou d’une durée inférieure ou égale à 
douze mois. Comme le permet la méthode pratique de la norme, ces contrats de location continuent d’être comptabilisés dans 
l’état du résultat global. 

 
Les actifs au titre du droit d’utilisation sont amortis de façon linéaire jusqu’à l’échéance du contrat de location. La durée du contrat 
de location comprend les périodes couvertes par une option de prolongation du contrat si le Centre est raisonnablement certain 
d’exercer cette dernière. De temps à autre, l’actif au titre du droit d’utilisation peut être ajusté pour tenir compte des pertes de 
valeur déterminées. 

 
À la date d’entrée en vigueur, l’obligation locative est comptabilisée à la valeur actuelle des futurs paiements de location. Les 
paiements de location sont actualisés en utilisant le taux d’emprunt marginal théorique du Centre. 
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5. Normes comptables nouvelles et révisées 
 
Le 1er avril 2019, le Centre a adopté la norme IFRS 16 – Contrats de location pour remplacer la norme comptable internationale 17 – 
Contrats de location, ainsi que l’IFRIC 4 – Déterminer si un accord contient un contrat de location. 
 
La norme IFRS 16 exige que les entités déterminent si un contrat contient un contrat de location et énonce les principes de 
comptabilisation, d’évaluation et de présentation des contrats de location, ainsi que les informations à fournir à leur sujet, pour les 
parties contractantes. De plus, la nouvelle norme sur les contrats de location exige que les preneurs comptabilisent les actifs et les 
passifs, si les exigences de comptabilisation sont respectées, pour les droits et obligations découlant des contrats de location. Les 
contrats de location à court terme (moins de douze mois) et les contrats de location dont les biens sous-jacents de faible valeur 
pourront être exemptés des exigences. Enfin, l’IFRS 16 élimine la classification des contrats de location à titre de contrats de location-
exploitation ou de contrats de location-financement pour les preneurs. 
 
Le Centre a appliqué la norme IFRS 16 au moyen de l’approche rétrospective modifiée, en vertu de laquelle la norme a été appliquée de 
manière rétrospective; l’effet cumulatif de l’application initiale a été comptabilisé dans le solde d’ouverture des capitaux propres au 
1er avril 2019. Ainsi, l’information comparative n’a pas été retraitée et continue d’être présentée en vertu de la norme comptable 
internationale 17.  
De plus, elle n’est pas comparable à l’information présentée pour 2018. 
 
Le Centre a choisi d’utiliser l’exemption proposée par la norme sur les contrats de location pour lesquels les biens sous-jacents sont de 
faible valeur. De plus, le Centre a choisi d’utiliser les méthodes pratiques indiquées dans la norme pour ne pas séparer les éléments non 
locatifs des éléments locatifs, et pour ne pas réévaluer si un contrat est, ou contient, un contrat de location à la date de l’application 
initiale. Les charges liées à ces contrats de location continuent d’être comptabilisées dans les charges d’exploitation, dans l’état du 
résultat global. 
 
À la date de l’application initiale, les taux d’emprunt marginaux appliqués aux obligations locatives varient de 1,6 % à 13,5 %, selon 
l’environnement économique dans lequel le contrat de location a été conclu, le taux sans risque propre au pays, et la durée moyenne 
pondérée du contrat de location. Les taux d’emprunt marginaux représentent le taux applicable si le Centre avait emprunté des fonds 
sur une durée similaire pour un actif similaire. 
 
À la suite de l’adoption de la norme IFRS 16, les actifs au titre du droit d’utilisation et les obligations locatives ont été comptabilisés pour 
la location des espaces à bureaux par le CRDI, dont le montant total s’élève à 12,1 millions de dollars (voir les notes 7 et 9), sans 
incidence sur le solde d’ouverture de l’avoir. Par ailleurs, les cinq contrats de location des espaces à bureaux (un pour chaque bureau du 
CRDI) étaient auparavant classés comme des contrats de location-exploitation; ils sont maintenant présentés dans l’état de la situation 
financière, à la date de la première application, dans les actifs et passifs non courants, sauf pour la partie courante des obligations 
locatives, qui est présentée sous la rubrique « créditeurs et charges à payer ». Enfin, l’état du résultat global comprend désormais 
l’amortissement, comptabilisé de façon linéaire, qui est associé à l’actif au titre du droit d’utilisation ainsi qu’aux frais d’intérêts liés aux 
obligations locatives. 
 
Le montant des engagements relatifs à l’exploitation est réduit de façon significative (voir la note 12 b) étant donné que les 
engagements relatifs à la location des espaces à bureaux sont maintenant présentés dans l’état de la situation financière. L’obligation 
locative au 1er avril 2019 peut être rapprochée avec les engagements relatifs à l’exploitation au 31 mars 2019 comme suit : 
 

Engagements relatifs à l’exploitation au 31 mars 2019  27 977   
Engagements non liés à des contrats de location   (3 114) 
Incidence des charges d’exploitation non incluses dans les obligations locatives, conformément à la norme IFRS 16 (11 202) 
Effet de l’actualisation des engagements en vertu de contrats de location-exploitation en date du 1er avril 2019   (1 576) 
Obligations locatives au 1er avril 2019    12 085   

 

6. Créances et charges payées d’avance 
 
Les créances et les charges payées d’avance sont enregistrées dans le cours normal des activités. Les créances sont payables sur 
demande, et leur valeur comptable est proche de leur juste valeur en raison de l’échéance brève de ces instruments. La direction estime 
qu’elles ne présentent aucun risque de crédit notable. 
 

    30 septembre 2019  31 mars 2019 
Comptes débiteurs    
 Contributions de bailleurs de fonds  10 089   1 148  
 Crédit parlementaire 2 000   —  
 Autres 980   1 446  
 13 069   2 594  
Charges payées d’avance 828    602  
Total des créances et des charges payées d’avance 13 897   3 196  
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7. Actifs au titre du droit d’utilisation 

 
 

Contrats 
de 

location 
Coût   
  au 1er avril 2019  12 085) 
  Acquisitions     — 
  au 30 septembre 2019  12 085) 

    
Amortissement cumulé   
  au 1er avril 2019      —  
  Amortissement  (1 730) 
  au 30 septembre 2019  (1 730) 

    
Valeur comptable nette   
  au 1er avril 2019  12 085) 

  au 30 septembre 2019  10 355) 
 
Au cours des six premiers mois de l’exercice financier, le Centre n’a pas engagé de charges importantes liées à des contrats de location 
dont les biens sous-jacents sont de faible valeur pour lesquels l’exemption de comptabilisation a été appliquée. Le Centre n’a pas de 
contrats de location à court terme pour lesquels l’exemption de comptabilisation a été appliquée. 
 
Le 16 septembre 2019, un contrat de location a été signé pour les espaces à bureaux du Centre qui sont situés au Sénégal. Le contrat de 
location débutera le 1er octobre 2019 sera d’une durée de six ans. Un actif au titre du droit d’utilisation (estimé à 0,6 million de dollars) 
et l’obligation locative correspondante (estimée à 0,5 million de dollars) seront comptabilisés dans les états financiers pour le trimestre 
se terminant le 31 décembre 2019.  
 

8. Produits reportés 
 
Les produits reportés comprennent la portion non dépensée des fonds reçus ou à recevoir au titre des activités financées par des 
contributions de bailleurs de fonds. 
 

    30 septembre 2019  31 mars 2019 
Contributions de bailleurs de fonds au financement de programmes de 
recherche pour le développement    
Courantes 38 737    35 890  
Non courantes 8 563   7 455  
 47 300   43 345  

 

9. Obligations locatives 
 

Solde au 1er avril 2019   12 085) 
Frais d’intérêts   169) 
Paiements de location        (1 808) 
 Solde au 30 septembre 2019    10 446) 
    
Courantes     3 248) 
Non courantes (dans plus d’un an, mais pas plus de 
cinq ans)   7 172)   

Non courantes (dans plus de cinq ans)      26) 
Solde au 30 septembre 2019      10 446) 

 

10. Contributions de bailleurs de fonds 
 
Le CRDI conclut des accords de financement conjoint (de contribution) avec différents bailleurs de fonds pour compléter son 
financement de la recherche pour le développement en approfondissant et en élargissant la portée de ses programmes, en augmentant 
ses ressources pour les projets et les programmes de recherche sur le développement, et en mettant l’innovation à l’échelle. Le Centre 
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gère les contributions des bailleurs de fonds ainsi que ses propres contributions, lesquelles sont financées par le crédit parlementaire. 
Les produits et les charges comptabilisés à ce titre se répartissent de la manière suivante entre les différents bailleurs de fonds. 
 

    Période de trois mois               
qui a pris fin  

Période de six mois                  
qui a pris fin 

    le 30 septembre le 30 septembre 
    2019   2018   2019   2018 

                    
Affaires mondiales Canada   2 834)     3 606)     5 725)     6 963)     
Department of Health du Royaume-Uni   2 471)     73)     4 656)     73)    
Fondation William et Flora Hewlett   968)     1 498)     4 253)     4 593)    
Fondation Bill et Melinda Gates   1 841)     1 409)     3 443)     2 876)    

Department for International Development (Royaume-Uni Aid) 695)     1 104)     1 526)     7 753)    
Australian Centre for International Agricultural Research  237)     146)     1 470)     233)    
Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas    1 084)     50)     1 128)     1 358)   
Autres organismes bailleurs de fonds*   634)     418)     2 530)      1 017)    
  10 764  8 304)    24 731)    24 866)    

*  La période de six mois qui a pris fin le 30 septembre comprend des contributions d’une valeur de 365 $ (au 30 septembre 2018 : 
426 $) de l’Agence norvégienne de coopération au développement; de 1 044 $ (au 30 septembre 2018 : 0 $) d’autres entités du 
gouvernement du Canada; et de 1 122 $ (au 30 septembre 2018 : 591 $) d’autres bailleurs de fonds. 

 

11. Crédit parlementaire   
 

  Période de six mois qui a pris fin   
  le 30 septembre   
  2019     2018   
            
Crédit parlementaire annuel 142 907)      139 338)    
      
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a 
pris fin le 30 juin (34 100)     (22 500)   
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de trois mois qui a 
pris fin le 30 septembre (31 200)     (41 009)   
Crédit parlementaire comptabilisé pour la période de six mois qui a 
pris fin le 30 septembre (65 300)     (63 509)   
Crédit parlementaire disponible pour le reste de l’exercice 77 607)     75 829)    

 

12. Engagements 
 

a. Engagements au titre des projets de recherche 
Le Centre s’est engagé à effectuer des versements de subvention pouvant atteindre 183,8 millions de dollars (177,4 millions de 
dollars au 31 mars 2019) au cours des cinq prochains exercices, dans la mesure où le Parlement et les bailleurs de fonds lui 
octroient les sommes nécessaires et où les bénéficiaires respectent les conditions des accords de subvention. Sur cette somme, 
125,8 millions de dollars (126,5 millions de dollars au 31 mars 2019) devraient provenir de crédits parlementaires futurs, le solde de 
58 millions de dollars (50,9 millions de dollars au 31 mars 2019) devant être obtenu en vertu d’accords de contribution conclus 
avec des bailleurs de fonds. 

 
    30 septembre 2019  31 mars 2019 
       
D’ici un an  82 269)   73 248)  
Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans  101 548)   104 140)  
Dans plus de cinq ans  4)   —))  
Total des paiements à effectuer  183 821)   177 388)  
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b. Autres 
Le Centre a conclu diverses ententes relatives à des obligations contractuelles pour des biens et services au Canada et à l’étranger, 
y compris des engagements relatifs à l’entretien des baux et à l’exploitation qui ne sont pas visés par la norme IFRS 16. Les contrats 
expirent à des dates différentes, et le dernier prend fin en 2024. Les futurs paiements à effectuer en vertu de ces engagements, au 
30 septembre 2019, sont les suivants :  

 

    30 septembre 2019  31 mars 2019 
       
D’ici un an  6 496)   9 790)  
Dans plus d’un an, mais pas plus de cinq ans  7 205)   17 893)  
Dans plus de cinq ans  13)   294)  
Total des paiements à effectuer  13 714)   27 977)  

   
À la suite de l’adoption de la norme IFRS 16, en date du 30 septembre 2019, les engagements sont considérablement réduits étant 
donné que les contrats de location espaces à bureaux sont maintenant présentés dans l’état de la situation financière comme étant 
des obligations locatives (voir la note 5). 

 

13. Éventualités  
 
De temps à autre, le Centre peut être visé par des procédures judiciaires, des réclamations et des litiges qui surviennent dans le cours 
normal des activités. En se fondant sur des avis juridiques, la direction ne s’attend pas à ce que l’issue de ces recours ait des 
répercussions importantes sur l’état intermédiaire résumé de la situation financière ni sur l’état du résultat global. 
 

14. Tableau des charges 
 

      Période de trois mois       
qui a pris fin   

Période de six mois           
qui a pris fin 

      le 30 septembre   le 30 septembre 
      2019   2018   2019   2018 
Programmation en recherche pour le 
développement 

                  

Contributions destinées aux institutions et aux 
particuliers 

    28 695   30 005)     55 820   61 034)   

Salaires et avantages liés aux activités de base     6 114   5 918)     12 725   12 350)   
Salaires et avantages liés aux projets cofinancésa     1 369   1 871)     2 837   3 666)   
Services professionnels     1 016   1 125)     2 695   1 961)   
Amortissement     937    434)     1 875    869)   
Déplacements     503    599)     1 422   1 428)   
Charges liées aux projets cofinancésa     424    537)      961   1 106)   
Locaux     470   1 054)     896   2 371)   
Réunions et conférences   97    177)     527    341)   
Autre     309     502)     1 052    947)   
      39 934   42 222)     80 810   86 073)   
                    

Services généraux et administratifs                   
Salaires et avantages     2 619   2 079)     5 375    4 968)   
Amortissement     465    195)     902    390)   
Services professionnels     403    368)     705    688)   
Locaux     215    462)     407   939)   
Mobilier de bureau, matériel et entretien     308    130)     395    443)   
Fournitures de bureau et charges connexes     203    156)     372    406)   
Autres b     283    376)     671    758)   
      4 496   3 766)     8 827   8 592)   
                 

Total des charges     44 430   45 988)     89 637   94 665)   
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a  Inclut tous les coûts directement liés au renforcement des capacités de recherche dans le cadre des projets cofinancés. Les charges 
totales à ce titre pour le trimestre s’élèvent à 1 794 $ (2 408 $ au 30 septembre 2018), dont 255 $ ont été affectés aux 
déplacements pour le trimestre (241 $ au 30 septembre 2018); et pour la période de six mois, elles s’élèvent à 3 798 $ (4 772 $ au 
30 septembre 2018), dont 573 $ ont été affectés aux déplacements pour la période de six mois  

   (au 30 septembre 2018 : 573 $). Les charges visant les capacités de recherche correspondent à la pluralité des rôles que le CRDI 
joue en tant qu’organisme subventionnaire de la recherche, conseiller et courtier du savoir. Cela signifie que le CRDI est un 
organisme subventionnaire de la recherche et qu’il renforce les capacités des bénéficiaires tout au long du processus de recherche. 

b  Comprend des frais de déplacement de 48 $ (101 $ au 30 septembre 2018) et de 184 $ pour la période de six mois (180 $ au 
30 septembre 2018). 
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Téléphone : (+1) 613-236-6163 
Télécopieur : (+1) 613-238-7230 
Courriel : info@crdi.ca 
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Communiquez avec nous au crdi.ca 
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