
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondation canadienne des relations raciales 

 
États financiers intermédiaires non audités 

 
Troisième trimestre de l’exercice 2011-2012, terminé le 31 décembre 2011 



2 

 

Troisième trimestre de l’exercice 2011-2012, terminé le 31 décembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Rapport de gestion financière  
 

Troisième trimestre de l’exercice 2011-2012, terminé le 31 décembre 2011 
 
Les sections qui suivent doivent être lues dans le contexte des états financiers trimestriels non 
audités et des notes connexes de la Fondation pour le troisième trimestre terminé le 
31 décembre 2011, qui ont été préparés conformément à la Norme sur les rapports financiers 
trimestriels des sociétés d'État du Conseil du Trésor du Canada. Nous recommandons 
également que la présente information soit lue dans le contexte des états financiers annuels et le 
rapport de gestion financière de la Fondation pour l’exercice terminé le 31 mars 2011. 
 

Analyse de l’état de la situation financière 

 

  

31 
décembre 

2011 

($ réels) 

31 
décembre 

2010 

($ réels) 

Variation  
($) 

 

Variation  
(%) 

 

Actif  

Trésorerie 
 

143 467 73 846 69 620 94 

Placements 
 

23 384 508 24 209 575 -825 067 -3 

Charges payées d'avance, créances 
diverses et stocks 

155 443 25 749 129 694 504 

Immobilisations corporelles et 
incorporelles 

47 037 37 485 9 552 25 

Total de l’actif 
 

23 730 455 24 346 656 -616 200 -3 

  
 

Passif et capitaux propres 

Fournisseurs et charges à payer 
 

22 668 45 904 -23 236 -51 

Salaires et avantages sociaux à 
payer 

34 137 26 676 7 461 28 

Produits reportés 
 

36 004 4 523 31 481 696 

Obligation en vertu d'un contrat de 
location-acquisition 

7 343 9 305 -1 963 -21 

Capitaux propres 
 

23 630 305 24 260 248 -629 944 -3 

Total du passif et des capitaux 
propres 

23 730 455 24 346 656 -616 200 -3 
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Actif  
 
La trésorerie est composée des fonds en banque, des soldes de trésorerie détenus par les 
gestionnaires de portefeuilles de la Fondation et des fonds pour le projet « Diversity and Equity 
Leadership Institute for Ontario School System Leaders » détenus dans un compte de banque 
affecté. 
 
La juste valeur de marché des placements a diminué de 3 % au 31 décembre 2011 
comparativement à celle établie au 31 décembre 2010. Cette diminution s’explique 
principalement par la baisse de la juste valeur des placements de la Fondation causée par 
l’instabilité des marchés mondiaux des actions et de l’effondrement de l’économie mondiale. 
 
Les charges payées d'avance, créances diverses et stocks se composent surtout de 
créances de projets financés, de charges payées d’avance, de retenues de garantie à recevoir, 
des remises de la taxe sur les biens et services fédérale et de la taxe de vente harmonisée de 
l’Ontario, ainsi que du coût des stocks de publications en copie papier et disque numérique de la 
Fondation destinés à la revente. La hausse de 129 894 $ au cours de la présente période est 
surtout attribuable aux créances des projets financés et à la remise d’impôt foncier de la ville de 
Toronto. 
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont constituées de la valeur nette 
comptable du mobilier et matériel de bureau, du matériel informatique, des logiciels et des 
œuvres d’art.  
 

 
Passif 
 
Les fournisseurs et charges à payer représentent les sommes à payer aux fournisseurs et les 
charges à payer en fin de période. Les fournisseurs et charges à payer ont connu une baisse de 
23 236 $ $ au 31 décembre 2011.  
 
Les salaires et avantages sociaux à payer comprennent les vacances et les indemnités de 
départ qui sont dues aux employés.  Il y a une augmentation des salaires et avantages sociaux à 
payer de l’ordre de 7 461 $ $ au 31 décembre 2011 par rapport au 31 décembre 2010. Cet 
accroissement découle principalement d’une hausse des indemnités de départ et des vacances à 
payer au cours de l’exercice. 
 
Les produits reportés se composent du solde non dépensé de 34 151 $ de l’apport reçu par la 
Fondation pour le projet « Diversity and Equity Leadership Institute (DELI )for Ontario School 
System Leaders », qui est financé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, ainsi que d’une 
somme de 1 852 $ provenant des abonnements payés par anticipation pour DIRECTIONS, le 
périodique de la Fondation. L’augmentation de 31 481 $ des produits reportés au 
31 décembre 20011 par rapport au 31 décembre 2010 résulte notamment d’un apport reçu par 
anticipation pour le projet « DELI ». 
 
L'obligation en vertu d’un contrat de location-acquisition représente le solde du capital à 
rembourser pour le matériel de bureau acquis en vertu d’un contrat de location-acquisition pour 
une imprimante-photocopieuse qui a débuté à la fin de 2009-2010.  La diminution de 1 963 $ 
représente les versements sur l’obligation locative.  
 
Les capitaux propres ont diminué de 3 % (629 944 $) au 31 décembre 2011 par rapport au 
31 décembre 2010 et ce, principalement en raison de la perte nette d'exploitation de la période. 
Cette diminution représente la baisse de la juste valeur des placements qui découle de 
l’instabilité de l’économie et des marchés des actions à l’échelle mondiale. 
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Analyse de l'état des résultats 
 

Produits 

Période de trois mois terminée le Période de neuf mois terminée le 

31 
décembre 

2011 

31 
décembre 

2010 
Variation 

31 
décembre 

2011 

31 
décembre 

2010 
Variation 

($ réels) ($ réels) 
$ % 

 
($ réels) 

 
($ réels) $ % 

Projets financés 64 345 - 64 345 s.o. 136 236 - 136 236 s.o. 

Ateliers - 2 175 -2 175 -100 5 025 26 285 -21 260 -81 

Parrainages, dons, 
honoraires et gala de 
financement 

- 2 525 -2 525 -100 3 500 7 845 -4 345 -55 

Projet «  Compétences 
pour la gestion de la 
diversité » 

- - - s.o. 2 431 - 2 431 s.o. 

Publications - 936 -936 -100 168 1 392 -1224 -88 

Total des produits 64345 5 636 58 709 1 042 147 360 35 522 111 838 315 

Gains nets de 
placement 

31 
décembre 

2011 

31 
décembre 

2010 
Variation 

31 
décembre 

2011 

31 
décembre 

2010 
Variation 

($ réels) ($ réels) 
$ % 

($ réels) ($ réels) 
$ % 

Produits financiers gagnés  150 135 169 431 -19 296 -11 542 303 438 479 103 824 24 

Variations de la juste 
valeur  

426 265 122 592 303 673 248 -1 142 607 875 912 -2 018 519 -230 

Gains nets de 
placement 

576 400 292 023 284 377 97 -600 304 1 314 391 -1 914 695 -146 

 
 
Les produits provenant des projets financés au cours du présent trimestre comprennent un 
montant de 55 070 $ pour le projet « Interconfessions et appartenance », financé par le ministère 
de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, et une somme de 9 275 $ pour le projet 
« Diversity and Equity Leadership Institute for Ontario School System Leaders », financé par le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario.  
 
Les produits des ateliers se composent des frais reçus par la Fondation lorsqu’elle organise des 
séances éducatives et des séances de formation. Il y a eu un nombre moins élevé de séances de 
formation au cours des trois derniers trimestres de 2011-2012 par rapport aux mêmes périodes 
de 2010-2011.  
  
Les produits de parrainages, dons, honoraires et gala de financement ont trait aux honoraires 
reçus pour les allocutions, aux dons et aux produits découlant de parrainages et du gala de 
financement.   
 
Les produits liés au projet « Compétences pour la gestion de la diversité » proviennent de la 
répartition des produits reportés à ce projet au cours de la période visée. 
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Les produits des publications représentent des ventes de rapports de recherche, de publications 
et d’abonnements à DIRECTIONS.  
 
Produits financiers gagnés : La principale source de financement de la Fondation provient des 
produits financiers réalisés sur l'apport initial de 24 millions de dollars. Les produits financiers 
gagnés comprennent les intérêts, les dividendes et les gains et pertes de change après 
déduction des frais de gestion de portefeuille. Les produits financiers gagnés au cours du 
troisième trimestre du présent exercice se sont élevés à 150 135 $ contre 169 251 $ pour le 
deuxième trimestre et 222 917 $ pour le premier trimestre. 
 
Les variations de la juste valeur du portefeuille se traduisent par une augmentation de 
426 265 $ au cours du troisième trimestre terminé le 31 décembre 2011 (contre des diminutions 
de 206 156 $ au cours du premier trimestre et de 1 306 716 $ au cours du deuxième 
trimestre).Cette hausse se compose d’une perte non réalisée de 476 171 $ sur la vente de 
placements et de la variation non réalisée de 902 436 $ de la juste valeur des placements. La 
juste valeur des placements a subi une baisse de 1 142 607 $ au 31 décembre 2011 par rapport 
au 31 décembre 2010 par suite de l’effondrement actuel des marchés financiers et des actions. 
 
 

Charges 

Période de trois mois terminée le Période de neuf mois terminée le 

31 
décembre 

2011 

31 
décembre 

2010 
Variation 

31 
décembre 

2011 

31 
décembre 

2010 
Variation 

($ réels) ($ réels) $ % ($ réels) ($ réels) $ % 

Salaires et avantages 
sociaux 

94 495 115 730 -21 236 -18 306 989 359 447 -52 457 -15 

Loyer 11 246 29 617 -18 371 -62 98 273 101 252 -2 979 -3 

Projets financés  73 324 - 73 324 s.o. 138 947 - 138 947 s.o. 

Honoraires et frais de 
déplacement des 
administrateurs 

200 36 665 -36 466 -99 31 498 73 656 -42 158 -57 

Colloque du Prix 
d'excellence et gala de 
financement  

- - - s.o. - 51 999 -51 999 -100 

Honoraires professionnels 19 921 11 600 -8 321 72 27 100 27 176 -77 -.03 

Communications 5 568 8 502 -2 934 -35 19 393 25 198 -5 805 -23 

Frais de bureau et 
généraux,   conférences, 
colloques et autres 

20 654 18 684 1971 11 43 406 53 826 -10 420 -21 

Total des charges 225 408 220 797 4 611 2 665 607 692 555 -26 948 -4 

 
Les salaires et avantages sociaux ont augmenté de 7 051 $ au cours du troisième trimestre par 
rapport à ceux du deuxième trimestre. Par contre, les charges de salaires et avantages sociaux 
ont diminué de 52 457 $ en décembre 2011 par rapport à ceux de décembre 2010 en raison 
surtout des modifications apportées aux traitements des employés et aux avantages pour congé 
de maladie et au temps du personnel imputé aux projets financés.  
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La charge de loyer relative aux locaux à bureaux a diminué de 32 267 $ au cours du troisième 
trimestre en comparaison au deuxième trimestre du présent exercice à cause notamment de la 
remise d’impôt foncier par la ville de Toronto aux organisations caritatives en 2011.  
 
Les charges liées aux projets financés sont constituées d’une charge de 86 535 $ (pour les trois 
premiers trimestres combinés) pour le projet « Interconfessions et appartenance » et de 43 556 $ 
pour le projet « Diversity and Equity Leadership Institute for Ontario School System Leaders ». Il 
n’y a pas eu de charges de programme en 2010. 
 
Les honoraires et les frais de déplacement des administrateurs ont diminué de 42 158 $ (pour 
les trois premiers trimestres combinés) au cours du présent exercice par rapport à la même 
période en 2010 parce que les administrateurs se sont rencontrés davantage par téléconférence 
au cours de la période visée.   
 
Le Colloque du Prix d'excellence et gala de financement est un événement qui se tient à tous 
les deux ans. Les charges pour la période terminée le 31 décembre 2010 comprenaient les frais 
de déplacement, de repas et d’hébergement et une aide financière pour les lauréats, les 
formateurs et les experts, ainsi que la location de salle pour le gala et le colloque et les frais 
d’impression et d’audio-visuels liés à l’événement  
 
Les honoraires professionnels représentent des frais pour des services de consultation, de 
comptabilité et juridiques. L’augmentation de 8 321 $ au 31 décembre 2011 par rapport au 
31 décembre 2010 s’explique par le recours aux services du cabinet comptable KPMG pour la 
conversion de l’information financière de la Fondation aux normes comptables pour le secteur 
public pour le présent exercice. 
 
Les communications sont des frais engagés relativement aux relations publiques et avec les 
médias et ils ont connu une baisse de 2 934 $.   
 
Les frais de bureau et généraux, conférences, colloques et autres ont augmenté de 1 971 $ 
au 31 décembre 2011 en raison des activités liées aux projets et charges administratives de la 
Fondation. 

 
Perspectives d’avenir pour le quatrième trimestre 
 
Exercice 2011-2012 
 
La Fondation canadienne des relations raciales poursuivra le financement de ses activités au 
moyen des produits financiers. Au cours du deuxième trimestre du présent exercice, la Fondation 
a amorcé la mise en œuvre du projet « Interconfessions et appartenance ». Grâce au 
financement du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, la Fondation s’est 
lancée dans un important projet national triennal pour promouvoir le dialogue et l’engagement 
civique entre les communautés confessionnelles et au sein de celles-ci. L’objectif est d’accroître 
la participation et la responsabilité civiques de ces communautés et de renforcer leur sentiment 
d’appartenance au Canada. 
 
Le projet a pour objet de faciliter un dialogue national sur la coopération et la communication 
interconfessionnelles et de promouvoir l’éducation et l’engagement civiques. Il vise à établir 
effectivement un cadre national pour le dialogue entre les groupes de différents antécédents 
ethnoculturels et confessionnels et au sein de ceux-ci, et d’aider à renforcer leur rôle participatif 
dans la société canadienne. Tout aussi important est l’établissement d’un cadre national 
favorisant l’engagement des communautés ethnoculturelles et confessionnelles à comprendre la 
diversité, les valeurs démographiques et les traditions canadiennes. En outre, il aidera les 
communautés à comprendre nos droits et responsabilités en tant que résidents et citoyens du 
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Canada et examinera les meilleurs moyens pour promouvoir le sentiment d’appartenance au 
Canada. 
 
La mise en œuvre du projet « Diversity and Equity Leadership Institute for Ontario School System 
Leaders », financé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, sera achevée au cours du 
prochain trimestre du présent exercice. Grâce à l’aide financière du ministère, la Fondation a 
retenu les services de spécialistes pour l’aider dans la conception et la prestation de cours de 
formation destinés aux dirigeants du système scolaire en Ontario dans le cadre de la Stratégie 
ontarienne d'équité et d'éducation inclusive du ministère et accroître la compréhension des 
participants et la mise en œuvre de l’équité et de l’inclusion en milieu de travail et ailleurs. Nous 
avons exécuté le programme de formation à deux emplacements différents en Ontario – Toronto 
et Thunder Bay, et il y aura une présentation à Ottawa en janvier 2012 – en ciblant les 
représentants des divers conseils scolaires, dont les directeurs d’école, les directeurs d’école 
adjoints, les surintendants, les commissaires et les responsables de la diversité ou de l’équité. Le 
programme consiste en un cours hautement interactif et expérientiel qui est fondé sur la 
pédagogie pour adultes et qui comprend des informations à la fine pointe dans les domaines de 
la neuroscience, de la psychologie sociale et de la recherche sur la partialité. En combinant les 
stratégies de lutte contre le racisme avec l’intelligence émotionnelle et la résolution de conflit, le 

cours vise à contrebalancer l’intellect et les émotions ainsi que les facteurs internes et les forces 
externes. 
 
D’autres accords ont été signés avec un certain nombre de conseils scolaires pour donner le 
cours de la Fondation aux dirigeants du système.  Les formateurs de la Fondation donneront un 
cours de six séances aux conseils scolaires suivants : Upper Grand District School Board, 
Durham District School Board, Halton District School Board et le Conseil catholique de Halton 
District School Board. Le programme de six séances est conçu pour permettre aux éducateurs et 
aux dirigeants du système scolaire d’examiner les pratiques en matière d’équité et d’inclusion. 
 
La Causerie canadienne de 2012 sera animée par Keith Com, chef de l’Institut de la statistique 
des Premières nations, qui dressera un portrait statistique des communautés autochtones au 
Canada. L’évènement se tiendra à Winnipeg en mars 2012. 
 
En partenariat avec le Ryerson Centre for Immigration and Settlement (RCIS), une deuxième 
table ronde portant sur « La race, l'identité, et l’appartenance : un fossé entre les générations ? » 
est prévue le 17 février 2012 à l’Université Ryerson. 
 
Le budget approuvé pour l’exercice est suivi de près par la haute direction et le Conseil 
d'administration. Nous examinons et surveillons régulièrement les rapports sur les écarts 
budgétaires et des ajustements sont effectués au besoin. Les dépenses concordent avec le 
budget approuvé et sont conformes aux résolutions du Conseil d’administration et aux lignes 
directrices du Conseil du Trésor.   
 
Les programmes et les activités de la Fondation sont conçus conformément au Plan stratégique 
de 2011 à 2014 approuvé et adopté. Une composante clé de ce plan est l’élaboration et la mise 
en œuvre du rôle de la Fondation à titre de centre d’information. Nous sommes déterminés à 
renforcer des alliances stratégiques avec les organismes à vocation analogue, notamment les 
sociétés d’État, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, les groupes 
communautaires et les secteurs pertinents de la société canadienne. Nos perspectives pour les 
deux prochains trimestres reposent sur un climat de collaboration établi avec nos partenaires et 
les intervenants en vue de réaliser le plan stratégique et les priorités de la Fondation. 
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DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION 

 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers trimestriels 

conformément à la Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d’État du Conseil du Trésor 

du Canada, ainsi que des contrôles internes qu’elle considère comme nécessaires pour permettre la 

préparation d’états financiers trimestriels exempts d’anomalies significatives.  

 

La direction veille aussi à ce que tous les autres renseignements fournis dans ce rapport financier trimestriel 

concordent, s’il y a lieu, avec les étals financiers trimestriels.  

 

À notre connaissance, ces états financiers trimestriels non vérifiés donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultants d’exploitation et des flux de 

trésorerie de la Société, à la date et pour les périodes visées dans les états financiers trimestriels. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le directeur général, 

 

Ayman Yassini 

 

 
 

 

 

 

Le directeur, finances et administration, 

 

Arsalan Tavassoli  MA, CGA 

 
 

 

Toronto, le 17 Février 2012 
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Fondation canadienne des relations raciales 
États financiers intermédiaires non audités  

 
BILAN 
Troisième trimestre de l’exercice 2011-2012, terminé le 31 décembre 2011 
 

      

   
31 décembre 

 2011 
31 mars 

2011 
31 décembre 

 2010 

   $ $ $ 

Actif     

Court terme     

 Trésorerie  143 467  206 836  73 846  

 Placements (note 4)  622 011  312 129  842 164  

 

Charges payées d’avance, créances diverses  
et stocks (note 3)  155 443  62 541  25 749  

          

      

   920 921  581 506  923 759  

      

Placements (note 4)  22 762 497  24 265 151  23 385 412  

      

Immobilisations corporelles et incorporelles (note 8)  47 037  35 220  37 485  

      

   23 730 455  24 881 877  24 346 656  

Passif     

Court terme     

 Fournisseurs et charges à payer  22 668  32 078  45 904  

 Salaires et avantages sociaux à payer (note 10)  6 063  20 185  8 003  

 Produits reportés  36 004  61 642  4 523  

 
Tranche de l’obligation en vertu d'un contrat de location-
acquisition échéant à moins d'un an (note 9) 621  2 484  1 863  

   65 356  116 389  60 293  

Obligation en vertu d'un contrat de location-acquisition 
(note 9)  6 722  6 609  7 442  

Salaires et avantages sociaux à payer (note 10)  28 073  10 023  18 673  

      

   100 151  133 021  86 408  

Capitaux propres (note 12)     

Bénéfices non répartis (déficit)  (407 085) 711 466  225 633  

      

Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 11) 37 390  37 390  34 615  

      

   (369 695) 748 856  260 248  

      

Surplus d'apport  24 000 000  24 000 000  24 000 000  

      

   23 630 305  24 748 856  24 258 248  

      

   23 730 455  24 881 877  23 346 656  
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La Fondation canadienne des relations raciales 
États financiers intermédiaires non audités  

 
ÉTATS DES RÉSULTATS ET DU RÉSULTAT ÉTENDU 
Troisième trimestre de l’exercice 2011-2012, terminé le 31 décembre 2011 
 

 

 

   
Période de trois mois 

terminée le 
 

Période de neuf mois 
terminée le 

   
31 décembre 

 2011 
31 décembre 

 2010 
 

31 décembre 
 2011 

31 décembre 
 2010 

Produits          $          $           $   $  

 Projets financés     64 345              -  136 236          - 

 Ateliers     -  6 175   5 025  26 285  

 
Parrainages, dons, honoraires et gala de 
financement   -  2 525   3 500  7 845  

 Publications  -  937   168  1 392  

 
Projet - Compétences pour la gestion de la 
diversité  -                 -  2 431              - 

   64 345  9 637   147 360  35 522  

Expenses       

 Salaires et avantages sociaux  94 494  115 730   306 989  359 447  

 Projets financés     73 324              -  138 947          - 

 Loyer  11 246  29 616   98 273  101 252  

 

Honoraires et déplacements du Conseil 
d'administration  199  36 665   31 498  73 656  

 

Colloque du Prix d'excellence et gala de 
financement                   - -   - 51 999  

 Honoraires professionnels  19,922  11 600   27 100  27 176  

 Frais administratifs et généraux  5 621  4 175   21 669  20 619  

 Communications  5 568  8 502   19 393  25 198  

 Conférences, colloques et consultations  5 562  11 768   6 795  17 636  

 Amortissement  5 202  950   8 175  4 139  

 
Systèmes informatiques et développement 

 4 002  939   5 925  3 496  

 Centre d'éducation et de formation                    - 
                          

280                      - 2 360  

 Recrutement et perfectionnement du personnel  268           572  842  1 394  

 Public éducation                     -                    -                      - 4 183  

        

   225 408  220 797   665 607  692 555  

Excédent des charges sur les produits, avant gains 
(perte) nets de placement   (161 063) (215 161)  (518 248) (657 033) 

        

Gains nets de placement (note 14)  576 400) 292 023   (600 304) 1 314 391  

        

Gain (perte) net d'exploitation   415 337 76 862   (1 118 552) 657 358  

        

Gain net d'exploitation et autres éléments du résultat 
étendu     415 337 76 862   (1 118 552) 657 358  
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La Fondation canadienne des relations raciales 
États financiers intermédiaires non audités    

ÉTATS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 
Troisième trimestre de l’exercice 2011-2012, terminé le 31 décembre 2011 
 

       

  

Période de trois mois terminée le  Période de neuf mois terminée le 

  
31 décembre 

 2011 
31 décembre 

 2010 
 

31 décembre 
 2011 

31 décembre 
 2010 

  $ $  $ $ 

       

Bénéfices non répartis       

Solde au début de période   (822 422)  148 772  711 466  (431 724) 

       

Gain (perte) net 

d'exploitation  415 337 76 863   (1 118 552) 657 358  

       

Solde à la fin de période   (407 085) 224 634   (407 085) 225 633  

       

       
Cumul des autres 
éléments du résultat 
étendu       

Solde au début de période   37 390  34 615   37 390  34 615  

       

       

Solde à la fin de période  -  -   -  - 

  37 390 34 615  37 390 34 615 

       

Bénéfices non répartis et 
autres éléments  du 
résultat étendu   (369 696) 260 248   (369 695) 260 248  
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La Fondation canadienne des relations raciales 
États financiers intermédiaires non audités    
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Troisième trimestre de l’exercice 2011-2012, terminé le 31 décembre 2011 
 

 

    
Période de trois mois 

terminée le 
 

Période de neuf mois 
terminée le 

    
31 décembre 

 2011 
31 décembre 

 2010 
 

31 décembre 
 2011 

31 décembre 
 2010 

    $ $  $ $ 

Activités d'exploitation       

 Gain (perte) net d'exploitation  415 337 76 862   (1 118 552) 657 358  

 Éléments sans incidence sur la trésorerie       

  Amortissement  5 202  1 609   8 175  4 139  

  Perte de change  12 879  31 764   39 343  115 737  

  
Variations de la juste valeur des 
placements (note 14)  (426 265)  (157 858)  1 142 607  (892 346) 

         

    7 154  (48 283)  71 574  (115 113) 

 
Variations des éléments hors trésorerie de  
l’actif et du passif liés à l'exploitation     

  

(Augmentation) diminution des charges 
payées d'avance  (78 069) (4 131)  (92 902) 24 029  

  

Augmentation (diminution) des 
fournisseurs, charges à payer et salaires 
et avantages sociaux à payer  (15,528) 10 130  (5 482) (5 190) 

  
Diminution des produits reportés 

 (9 500)         -  (25 638)        - 

 
Flux de trésorerie utilisés par les activités 
d'exploitation  (45 887) (42 284)  (52 448) (96 274) 

 
Activités de financement     (none)                                   
 
Activités d'investissement       

  

Produit provenant de la vente de 
placements  929 289  2 881 736   3 999 903  7 526 011  

  Achat de placements  (710 094) (2 828 694)  (3 960 719) (7 611 530) 

  

Acquisition d'immobilisations corporelles 
et incorporelles, déduction faite du contrat 
de location-acquisition  (65 332) (90 150   (49 505)  243 853  

 
Flux de trésorerie provenant des activités 
d’investissement  153 863  (37 108)        (10 921) 158 333  

 
Augmentation (diminution) nette de la 

trésorerie au cours de période 107 976 (79 392)  (63 369) 62 059  

         

Trésorerie, début de période  35 491  153 238   206 836  11 787  

         

Trésorerie, fin de période  143 467  73 846   143 467  73 846  

Opérations hors trésorerie :       

 
Acquisition de matériel en vertu d’un contrat de 
location-acquisition (notes 8 et 9)     - 11 254  
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES 
 (non audités) 

Troisième trimestre de l’exercice 2011-2012, terminé le 31 décembre 2011 

 
 
1. DESCRIPTION DE L'ORGANISME 
 
La Fondation canadienne des relations raciales (la « Fondation ») a été constituée en vertu de la 
législation canadienne (Projet de loi C-63 « Loi sur la Fondation canadienne des relations 
raciales », 1991). 
 
La mission de la Fondation consiste à faciliter, dans l’ensemble du pays, le développement, le 
partage et la mise en œuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à 
l’élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada. 
 
Le Centre d’éducation et de formation de la Fondation élabore et offre des ateliers d’éducation et 
de formation en matière de diversité, d’équité et de droits de la personne relevant de la lutte 
contre le racisme. 
 
La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le 
revenu et, à ce titre, n'est pas assujettie à l'impôt sur les bénéfices. 
 
 
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
 
Les présents états financiers ont été dressés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) du Canada.  Les principales méthodes comptables suivies par la 
Fondation sont les suivantes : 
 
a) Comptabilisation des produits 
 
Les apports grevés d’affectations d’origine externe sont reportés et comptabilisés comme autres 
éléments du résultat étendu. Le cumul des autres éléments du résultat étendu est viré dans les 
produits de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés.  
 
Les apports non affectés sont comptabilisés comme produits dans l’exercice où ils sont reçus ou 
engagés au bénéfice de la Fondation, si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation 
raisonnable et si son recouvrement est raisonnablement assuré.  Les produits financiers non 
affectés sont comptabilisés comme produits de l’exercice au cours duquel ils sont gagnés. 
 
Les produits de parrainages, d’honoraires, du gala de financement, des publications, des 
conférences et des projets sont comptabilisés pendant l’exercice durant lequel les services ou les 
événements y afférents sont donnés ou ont lieu. Les fonds reçus pour des services ou des 
événements à venir sont reportés. 
 
b) Instruments financiers 
 
Les instruments financiers de la Fondation comprennent la trésorerie, les placements, les 
créances diverses, les fournisseurs et charges à payer, les salaires et avantages sociaux à 
payer, les produits reportés et l’obligation en vertu d’un contrat de location-acquisition.  Les 
placements ont été désignés comme étant détenus à des fins de transaction et sont évalués à 
leur juste valeur conformément aux méthodes décrites ci-après. Les autres actifs financiers sont 
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classés comme prêts et créances, et les passifs financiers sont classés comme autres passifs 
financiers. Les instruments financiers autres que les placements sont comptabilisés au coût 
après amortissement. La valeur comptable de la trésorerie, des créances diverses, des 
fournisseurs et charges à payer, des produits reportés et de la tranche à court terme des salaires 
et avantages sociaux à payer correspond à peu près à leur juste valeur, étant donné qu'il s'agit 
d'instruments à court terme. La juste valeur de la tranche à long terme des salaires et avantages 
sociaux à payer est fondée sur la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie, en utilisant le 
taux d'emprunt implicite de la Fondation. Toutefois, la juste valeur correspond à peu près à la 
valeur comptable en raison du faible taux d'emprunt implicite de la Fondation et de l’échéance à 
moyen terme de la tranche à long terme des salaires et avantages sociaux à payer. La juste 
valeur de l'obligation en vertu d'un contrat de location-acquisition est évaluée à la valeur des 
paiements contractuels futurs actualisée au taux du marché pour des contrats de location-
acquisition semblables. La juste valeur se rapproche de la valeur comptable en raison de la 
stabilité des taux d'intérêt du marché depuis la création de la Fondation.  
 
c) Placements 
 
Les placements sont composés de placements en instruments à taux fixe, de titres de 
participation et de parts de fonds communs de placement. Les placements en instruments à taux 
fixe qui arrivent à échéance dans les douze mois suivant la fin de l’exercice sont classés comme 
des placements à court terme. 
 
Tous les placements ont été désignés comme étant détenus à des fins de transaction et sont 
comptabilisés à leur juste valeur puisque la gestion active du portefeuille de placements, incluant 
la réalisation de bénéfices sur les fluctuations des cours à court terme, fait partie intégrante du 
financement de la Fondation. Les justes valeurs sont déterminées selon les cours acheteurs 
publiés sur un marché actif à la fin de l'exercice pour les placements en instruments à taux fixe et 
pour les titres de participation, et selon la valeur transactionnelle de l'actif net pour les parts des 
fonds communs de placement. 
 
La valeur transactionnelle de l'actif net des parts de fonds communs de placement est calculée 
en divisant l'actif net du fonds (d'après les cours de clôture des marchés) par le nombre total de 
parts en circulation. 
 
d) Opérations sur placements, produits et coûts de transaction 
 
Les opérations de placement sont comptabilisées selon la date de transaction. La comptabilité 
selon la date de transaction constate la réception d’un élément d’actif et la somme à payer 
comme élément de passif à la date de transaction. Elle constate aussi la vente d’un élément 
d’actif et tout gain ou toute perte sur cession ainsi que la somme à recevoir, à la date de 
transaction.  
 
Les produits financiers comprennent les intérêts sur la trésorerie, les intérêts des placements en 
instruments à taux fixe, les dividendes, les distributions provenant de fonds communs de 
placement ainsi que les variations de la juste valeur des placements désignés comme détenus à 
des fins de transaction.  

 
Les intérêts provenant de la trésorerie et des placements en instruments à taux fixes sont 
comptabilisés comme produit lorsqu'ils sont gagnés. Les dividendes sont comptabilisés comme 
produit à la date ex-dividende. Les distributions sont comptabilisées comme produit à la date à 
laquelle la distribution est déclarée. 
 
Les coûts de transaction, tels que les commissions de courtages engagées lors de l’achat et la 
vente de placements, sont passés en charge contre les produits financiers lorsqu’ils sont 
engagés.  
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Les honoraires des conseillers en placement sont passés en charge contre les produits financiers 
lorsqu’ils sont engagés. 
 
e) Stocks 
 
La Fondation comptabilise ses stocks de publications pour la revente au moindre du coût ou de la 
valeur nette de réalisation à la fin de l’exercice. Elle utilise la « méthode d’identification spécifique 
des coûts » pour déterminer le coût de ses stocks de clôture. Cette méthode exige que la 
quantité des stocks spécifiques en main soit multipliée par le coût de production réel afin 
d’obtenir le coût des stocks de clôture. 
 
f) Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition. Les immobilisations 
acquises en vertu d'un contrat de location-acquisition sont comptabilisées à la valeur actualisée 
des paiements minimums de location et sont amorties sur la durée du contrat. Exception faite des 
immobilisations acquises en vertu d'un contrat de location-acquisition, l'amortissement est calculé 
sur la durée de vie utile estimative des immobilisations selon la méthode de l’amortissement 
linéaire comme suit : 
 

Mobilier et matériel de bureau                       
Matériel de bureau loué en vertu d'un contrat de    

location-acquisition            
Matériel informatique                                       
Œuvres d’art                                        

5  ans 
 
Selon la durée du contrat de location-acquisition                          
3 ans 
Non amorties 

 
g) Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition. L'amortissement est 
calculé en fonction de la durée de vie utile estimative de l'actif, selon la méthode de 
l'amortissement linéaire, comme suit : 
 
        Logiciels 3 ans 
        Développement de bases de données 3 ans 
 
h) Paiements liés à la recherche 
 
Les paiements contractuels liés à la recherche sont comptabilisés à titre de charges de l’exercice 
au cours duquel ils sont payables selon les modalités des ententes. 
 
i) Conversion des devises 
 
Les opérations conclues en monnaie étrangère sont converties en dollars canadiens au taux de 
change en vigueur à la date de l’opération. La juste valeur des placements cotés en monnaie 
étrangère et les comptes libellés en monnaie étrangère sont convertis en dollars canadiens aux 
taux de change prévalant à la fin de l’exercice. Les gains et pertes de change sont comptabilisés 
dans les produits financiers. 
 
j) Dons en nature  
  
Les dons reçus sous forme de biens et de services sont comptabilisés dans les états financiers 
lorsque la juste valeur peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et lorsque les biens et les 
services sont utilisés dans les activités normales de la Fondation et qui auraient été autrement 
achetés. 
  
k) Estimations de la direction 
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La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement 
reconnus au Canada oblige la direction à faire des estimations et à poser des hypothèses qui ont 
une incidence sur les montants des actifs et des passifs présentés, sur les informations fournies 
sur les actifs et les passifs éventuels à la date des états financiers, et sur les montants des 
produits et des charges de l’exercice visé. Les résultats réels pourraient différer de façon 
significative de ces estimations, tels que dans le cas de l’amortissement des immobilisations 
corporelles et du calcul des salaires et des avantages sociaux à payer à la clôture de l’exercice. 
 
l) Changements comptables futurs 
 
La Fondation est présentement classée comme un « organisme public de type commercial » 
(OPTC). En décembre 2009, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a 
modifié la Préface des normes comptables pour le secteur public, supprimant la catégorie des 
OPTC pour les exercices ouverts à compter du 1

er 
janvier 2011. Les organismes 

gouvernementaux classés auparavant comme OPTC doivent se reclasser en tant qu’organisme 
sans but lucratif du secteur public ou comme autre organisme public, et adopter les normes 
comptables applicables pour les exercices ouverts à compter du 1

er
 janvier 2011.   

 
À compter de son exercice 2011-2012, la Fondation sera classée comme organisme sans but 
lucratif du secteur public et mettra en œuvre les normes comptables pour le secteur public, y 
compris les normes comptables énoncées dans les chapitres de la série 4200 applicables aux 
organismes sans but lucratif du secteur public. La Fondation a élaboré et est en train de mettre 
en œuvre un plan pour la transition aux nouvelles normes comptables de façon rétrospective 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012. 
 
Cependant, à la date du présent rapport, la transition à la nouvelle norme comptable n’avait pas 
encore été complétée. Ainsi, les lecteurs sont avertis que : 
 

 il y a eu une dérogation aux principes comptables généralement reconnus; 

 la direction a choisi de refléter la modification seulement dans les états financiers 
annuels audités; 

 les états financiers trimestriels ne comprennent l’incidence des nouveaux principes 
comptables. 

 
3. STOCKS 
 
Les stocks en main sont composés de publications de la Fondation, en copie papier et disque 
numérique, destinées à la revente.  
 
 
4. PLACEMENTS 
   
 2011  

décembre  
31 

2010 
décembre  

31 
 Juste valeur Juste valeur 
 $ $ 
À court terme   
Placements en instruments à taux fixe canadiens  622 011 824 164 

   
À long terme   
Placements en instruments à taux fixe canadiens 7 487 317 7 899 960 
Placements en instruments à taux fixe étrangers 195 179 9 946 
Titres de participation canadiens 2 143 872 2 308 366 
Titres de participation étrangers 8 847 211 8 954 224 
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5. GESTION DES RISQUES FINANCIERS 
 
Dans le cours normal de ses activités, la Fondation est exposée à divers risques financiers : 
risque de crédit, risque de taux d’intérêt, risque de change, autre risque de prix et risque de 
liquidité. La valeur des placements qui composent le portefeuille de la Fondation peut fluctuer 
d’un jour à l’autre du fait des variations des taux d’intérêt, de la conjoncture et de l’actualité 
financière relative à certains titres de son portefeuille. Le niveau de risque est fonction des 
objectifs de placement de la Fondation et des types de titres dans lesquels elle investit. 
 
La Fondation gère ces risques en suivant une stratégie de placement diversifiée, définie et 
exposée dans l’énoncé de sa politique de placement. Le portefeuille est diversifié en diverses 
catégories de placements combinant différents types de catégories d’actifs, tels les titres du 
marché monétaire, les placements en instruments à taux fixe et les titres de participation.  Le 
pourcentage du portefeuille placé dans chaque catégorie est défini selon une fourchette 
spécifique et les répartitions sont revues au moins une fois par trimestre pour s’assurer qu’elles 
s’alignent sur les objectifs fixés, ou le portefeuille est rééquilibré en fonction de la fourchette cible. 
 
 
a) Composition de l'actif 
 
Au 31 décembre 2011, la composition du portefeuille de la Fondation était la suivante : 
 

 47.7 % en trésorerie et instruments à taux fixe (2010 – 46.7 %) 

 13.3 % en titres de participation canadiens (2010 – 13.7 %) 

 17.6 % en titres de participation américains (2010 – 16.8 %) 

 21.4 % en titres de participation internationaux (2010 – 22.8 %) 
 
Dans chaque catégorie d’actifs, la Fondation détient aussi des placements aux caractéristiques 
différentes en termes de risque et de rendement.  Ainsi, la diversification des titres de 
participation est obtenue par leur répartition dans les divers secteurs d’activité et dans des 
entreprises de différentes tailles (capitalisation boursière), tandis que la diversification des 
obligations s’opère par la variation des cotes de solvabilité et des dates d’échéance de même 
que par leur répartition entre les obligations d’État et les obligations de société. De plus, la 
Fondation emploie des gestionnaires de placements ayant chacun leur propre style de gestion 
basée sur la valeur, la croissance et la croissance à un prix raisonnable.   La diversification se fait 
également au niveau de la sélection des titres individuels, soit par une analyse descendante ou 
par une analyse ascendante.  La Fondation diversifie également ses placements au niveau 
géographique, répartissant ses titres dans des valeurs mobilières canadiennes, américaines et 
internationales. 
 
 
b) Risque de crédit 
 
Le risque de crédit est celui où la contrepartie qui détient l’instrument financier manque à 
l’obligation ou l’engagement qu’elle a pris vis-à-vis de la Fondation.  Les placements de la 
Fondation en titres à taux fixe représentent la plus forte concentration de risque de crédit. La 
valeur de marché des titres à taux fixe doit tenir compte de la cote de solvabilité de l’émetteur et 
représente, par conséquent, la plus forte exposition de la Fondation au risque de crédit 

Parts de fonds communs 4 088 918 4 212 915 

 22 762 497 23 385 411 

 
23 384 508 24 209 575 Juste valeur du portefeuille 
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L’information du rapport d’évaluation du crédit n’était pas disponible pour les présents états 
financiers trimestriels. Au 30 mars 2011, les placements de la Fondation en titres à taux fixe 
étaient assortis selon les notations de crédit suivantes : 
 
Titres de créance par notation de 
crédit 

Pourcentage de la valeur 

 30 mars 2011 30 mars 2010 

AAA (coté + R1 à court terme) 30,4 % 29,6 % 
AA 28,4 % 30,6 % 
A 29,4 % 28,2 % 
BBB   6,8 %   7,9 % 
BB ou moins   5,0 %   3,7 % 
 
Les notations de crédit sont établies par un nombre d’agences de notation fiables (p. ex. 
Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch ou Dominion Bond Rating Services).  Lorsque plus d’une 
notation était fournie pour un titre, la plus basse a été retenue. 
 
c) Risque de taux d’intérêt 
 
Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que l’évolution des taux d’intérêt puisse 
affecter les flux de trésorerie futurs ou la juste valeur des instruments financiers. Le risque de 
taux d’intérêt survient lorsque la Fondation investit dans des instruments financiers portant 
intérêt. La Fondation est exposée au risque de voir la valeur de tels instruments financiers 
fluctuer sous l’effet de la situation générale des taux d’intérêt sur le marché. Généralement, les 
instruments financiers à plus long terme présentent un risque plus élevé de taux d’intérêt, mais il 
existe une mesure plus complexe du risque de taux d’intérêt prenant en considération l’intérêt (ou 
le coupon) reçu, qui est la duration des titres. La duration est une mesure de sensibilité du prix 
d’un titre à taux fixe aux fluctuations des taux d’intérêt; elle est basée sur la taille relative et la 
durée restante avant l’échéance des flux de trésorerie attendus. La duration se calcule en années 
et elle peut aller de 0 année au nombre d’années qu’il reste avant la date d’échéance du titre à 
taux fixe. La Fondation a divisé son portefeuille de manière à ce qu'il soit géré par plusieurs 
gestionnaires de placements indépendants. La duration du portefeuille à taux fixe de la Fondation 
est calculée en fonction de la moyenne pondérée des durations de chacun des gestionnaires de 
placements.  Celles-ci se calculent en fonction de la moyenne pondérée des durations des divers 
titres individuels (p. ex. des obligations) qui composent le portefeuille à taux fixe de chaque 
gestionnaire. 
 
 
Les placements en instruments à taux fixe de la Fondation comprennent : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 31 
décembre 

2011 

31 
décembre  

2010 
 $ $ 
Placements en instruments à taux fixe 
canadiens 622 11 824 164 
Placements en instruments à taux fixe 
canadiens, long terme 7 487 317 7 899 960 
Placements en instruments à taux fixe 
étrangers, long terme 195 179  9 946 
Placements en instruments à taux fixe inclus 
dans les parts de fonds communs de 
placement 4 088 918 4 212 915 

 12 393 425 12 946 985 
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Titres à taux fixe par date d’échéance : 

 

  31 

décembre 

2011 

$ 

31 

décembre 

2010 

$ 

Moins de 1 an  622 011 822 164  

De 1 à 3 ans  1 639 709 1 835 291 

De 3 à 5 ans  2 152 247 1 969 515 

Plus de 5 ans  7 285 016 4 105 100 

Placements en instruments à taux fixe inclus 
dans les parts de fonds communs de 
placement 

 4 088 918 4 212 915 

  12 393 425 12 946 985 

 
d) Risque de change 
 
Le risque de change est le risque de voir la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier fluctuer en raison des changements de taux de change. Le risque de change 
vient des instruments financiers (y compris la trésorerie) qui sont libellés dans une monnaie autre 
que le dollar canadien, qui représente la monnaie de fonctionnement de la Fondation.  
 
Le portefeuille de la Fondation est exposé au risque de change en ce qui concerne les 
placements effectués dans les monnaies suivantes : 
 
31 décembre 2011 Dollar US ($) Livre 

sterling ($) 
Euro ($) Yen ($) Autres ($) 

Valeur de marché 4 501 139 $ 142 924 $ 862 765 $ 302434 $ 3 233 125 $ 
% du portefeuille 19,25 % .61 % 3,69 % 1,29 % 13.83 % 
 
31 décembre 2010 Dollar US ($) Livre 

sterling ($) 
Euro ($) Yen ($) Autres ($) 

Valeur de marché 4 437 964 $ 188 888 $ 901 549 $ 322 861 $ 3 112 908 $ 
% du portefeuille 18,33 %  .78 % 3.72 % 1,33 % 12.86 % 
 
Ces montants sont fondés sur la valeur de marché des placements de la Fondation.  Les autres 
actifs et passifs financiers qui sont libellés en devises n’exposent pas la Fondation à d’importants 
risques de change. 
 
Au 31 décembre 2011, si la valeur du dollar canadien venait à augmenter ou à diminuer de 1 % 
par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant inchangées, les résultats 
d’exploitation et les capitaux propres augmenteraient ou diminueraient, selon le cas, d’environ : 
 
 31 décembre 2011 

Augmentation de   

valeur  

31 décembre      

2011 

Diminution de valeur  

31 décembre  2010  

Augmentation de valeur  

31 décembre  2010 
Diminution de valeur  

             $             $                  $           $ 

Dollar US  45 011 (45 011) 44 379 (44 379) 

Livre 

sterling  

1 429 (1 429) 1 889 (1 889) 

Euro  8 627 (8 627) 9 015 (9 054) 

Yen 

japonais  

3 024 (3 24) 3 228 (3 228) 

Autres 32 331 (32 331) 31 129 (31 129) 
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Dans la pratique, les résultats peuvent différer de l’analyse de sensibilité ci-dessus et la 
différence pourrait être importante. 
 
e) Autre risque de prix 
 
L’autre risque de prix représente le risque de voir fluctuer la juste valeur ou les flux de trésorerie 
futurs des instruments financiers en raison de l’évolution des prix du marché (autres que ceux 
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change). Tous les placements représentent 
un risque de perte en capital. Les gestionnaires de portefeuille engagés par la Fondation 
atténuent ce risque par une sélection minutieuse et une diversification des titres et autres 
instruments financiers, dans les limites des règles établies dans l’énoncé de la politique de 
placement de la Fondation et des directives qui ont été négociées et acceptées par chaque 
gestionnaire de placements. Le risque maximal lié aux instruments financiers est établi en 
fonction de la valeur de marché des instruments financiers. Les positions générales de la 
Fondation sur le marché sont suivies au quotidien par les gestionnaires de portefeuille. Les 
instruments financiers détenus par la Fondation sont sensibles au risque de prix du marché 
découlant des incertitudes quant au prix futur de ces instruments. 
 
Le rendement réel du portefeuille est comparé au rendement de l’indice de référence comme 
mesure de performance relative.   Le rendement de l’indice de référence est basé sur les 
rendements de l’indice pour chaque catégorie d’actif et la répartition cible de l’actif à long terme 
pour chaque catégorie d’actif du portefeuille. La répartition de l’actif à long terme ciblée par la 
Fondation est précisée dans son énoncé de politique de placement.  L'énoncé de politique de 
placement, qui a été révisé et approuvé en 2009-2010, est entré en vigueur au cours du présent 
exercice. En conséquence, la répartition cible de l'actif à long terme de la Fondation et les indices 
par catégories individuelles d’actif en vigueur au 31 décembre 2011 sont comme suit :  

 
Répartition cible de l’actif Indice selon les catégories d’actif 

50 % en instruments à taux fixe (y compris la 
trésorerie) 

Indice DEX Universe Bond (Indice DEX 91-day 
T-Bill pour la trésorerie) 

15 % en titres de participation canadiens Indice composé S&P TSX 
17,5 % en titres de participation américains  Indice S&P 500 ($ CA)       
17,5 % en titres de participation internationaux Indice mondial MSCI EAFE ($ CA) 
 
f) Risque de liquidité 
Pour la Fondation, le risque de liquidité se définit comme le risque de ne pas pouvoir régler ou 
remplir ses obligations à temps ou à un prix raisonnable. La Fondation est exposée au risque de 
liquidité car elle ne peut utiliser les produits financiers provenant de son Fonds de dotation que 
pour remplir ses obligations et ce produit fluctue en fonction des conditions du marché affectant 
son portefeuille de placement. La Fondation gère ses placements en maintenant des politiques 
de gestion du capital (tel que décrit à la     note 7).  
 
Au 31 décembre 2011, les échéances contractuelles des passifs de la Fondation s'établissaient 
comme suit : 
  

Inférieur à  
3 mois 

 
3 à 12 mois 

 
Plus de  

1 an 

 
Total 

 $ $ $ $ 
 
Fournisseurs et charges à payer 

 
21 570 

                    
100 

 
998 

 
22 668 

Salaires et avantages sociaux à 
payer 

 
6 063 

 
16 936 

 
11 138 

 
34 137 

Obligation en vertu d'un contrat de 
location-acquisition 

 
621  

 
1 863 

 
4 859 

 
7 343 
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6. INSTRUMENTS FINANCIERS – INFORMATIONS À FOURNIR 
 
Tous les instruments financiers évalués à la juste valeur doivent être classés selon une hiérarchie 
de la juste valeur, qui est comme suit : 
 

Niveau 1  Des données qui reflètent les prix cotés non ajustés sur des marchés  
actifs pour des actifs et passifs identiques. 

Niveau 2  Les données sont fondées sur des prix cotés pour des actifs et passifs 
similaires et les données autres que celles de prix cotés qui sont 
observables pour l'actif et passif, directement ou non, y compris les 
données sur les marchés qui ne sont pas considérés comme actifs. 

Niveau 3  La détermination de la juste valeur qui exige un jugement important de la 
direction ou des estimations, et au moins une hypothèse importante du 
modèle ou donnée qui soit inobservable. 

 
 
 
L’information sur les niveaux de la hiérarchie de juste valeur n’était pas disponible pour les 
présents états financiers trimestriels. 
 
 
 
 Actifs financiers à la juste valeur au 31 mars 2011 : 
  

Niveau 1 
 

Niveau 2 
 

Niveau 3 
 

Total 
 $ $ $ $ 
Placements en instruments à taux fixe 838 926 7 724 048 - 8 562 974 
Titres de participation 11 446 126 - - 11 446 126 
Parts de fonds communs - 4 568 180 - 4 568 180 

Total des placements 12 285 052 12 292 228 - 24 577 280 

 
Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2011, il n'y a pas eu de transfert important entre le 
niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie de juste valeur. 
 
 
 
 
 
7. GESTION DU CAPITAL 
 
Les coûts en capital de la Fondation sont les suivants : 
 
 31 décembre 

2011 
30 décembre  

2010 
 $ $ 

Surplus d’apport  24 000 000  24 000 000 

Cumul des autres éléments du résultat étendu           37 390           34 615 

Bénéfices non répartis (déficit) (407 085)  225 633  

Total 23 630 305 24 260 248 
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Le surplus d'apport représente la somme initiale de 24 000 000 $ reçue lors de la création de la 
Fondation, qui constitue le fonds de dotation et est grevé d'une affectation. Tel que décrit à la 
note 12, la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales stipule que le fonds de dotation 
doit être investi uniquement à des fins de placement et de gains, lesquels gains peuvent être 
utilisés pour réaliser les objectifs de la Fondation. La direction est d’avis que la Fondation se 
conforme à la Loi.  
 
Les objectifs globaux de placement de l’actif de la Fondation sont de préserver et d’accroître la 
valeur du capital par une diversification adéquate dans des placements de qualité supérieure, et 
d’obtenir le meilleur rendement possible dans la limite d’un degré de risque tolérable.   
 
Le cumul des autres éléments du résultat étendu représente les apports reçus sous forme de 
dons devant servir à des fins précisées par les donateurs. La Fondation a respecté les exigences 
de ces apports externes. 
 
La Fondation dispose d’un plan de gestion du capital et d’un énoncé des politiques et des 
directives de placement qui est examiné par le Conseil d’administration. Cet énoncé donne un 
aperçu de l’approche de la Fondation pour atteindre ses objectifs de croissance, de qualité du 
crédit et de rentabilité. 
 
L’énoncé des politiques et des directives de placement stipule que les actifs de la Fondation 
doivent être investis dans des instruments à taux fixe et des titres de participation dans une 
proportion pouvant être fixée de temps à autre par le Conseil d’administration, selon la 
recommandation du Comité des placements en consultation avec les gestionnaires des 
portefeuilles engagés par la Fondation.  La répartition des placements de la Fondation dans des 
titres de participation, des obligations et des titres à court terme est diversifiée selon les groupes 
d’activités économiques et les entreprises individuelles au sein de ces groupes. Le portefeuille 
n’est pas fractionné en titres individuels de taille non rentable et non gérable.  Les placements de 
la Fondation dans des fiducies de revenu ou des parts de fonds communs de placement et autres 
instruments financiers similaires se limitent à des titres cotés sur une bourse de valeurs 
identifiable et relevant d’instances qui offrent une responsabilité limitée aux détenteurs d’unités.  
Chaque gestionnaire de portefeuille a une certaine liberté, dans les limites prescrites, pour établir 
la composition de l’actif du portefeuille qui lui est confié. La composition globale des actifs à long 
terme de la Fondation est telle que 45 % de ces actifs sont répartis dans des titres de 
participation (20 % en titres canadiens et 25 % en actions ordinaires étrangères) et 55 % dans 
des titres à taux fixe (trésorerie, placements à court terme et obligations). Dans des 
circonstances exceptionnelles, les gestionnaires des portefeuilles peuvent se voir accorder 
l’autorisation du Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des placements, de 
modifier temporairement la limitation des directives relatives à la répartition des actifs. Selon 
l'énoncé des politiques de placement de la Fondation, les actifs du portefeuille sont répartis entre 
des fonds affectés et non affectés, et font l’objet de rapports séparés de la part des conseillers, 
des gestionnaires et des dépositaires de placements. Le rapport du 31 décembre 2011 sur le 
portefeuille de la Fondation indique qu’environ 97 % du portefeuille actuel est composé de fonds 
affectés et 3 % de fonds non affectés. 
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8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES  

 

 
9. OBLIGATION EN VERTU D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION 
 
La Fondation a conclu une entente de location de matériel de bureau en vertu d'un contrat de 
location-acquisition. 

                                                                                     31 décembre 2011     31 décembre  2010  

 $ $ 
Obligation en vertu d’un contrat de location-
acquisition, remboursable par paiements du 
principal et des intérêts trimestriels de 621 $ à un 
taux de 4,25 %, échéant le 31 mars 2015 et garanti 
par le matériel connexe. 
 
Moins : tranche à court terme 
 
 
Au 31 décembre , les paiements minimaux futurs à 
effectuer en vertu du contrat de location sont les 
suivants : 
2011 
2012 
2013 
2014 

 
 
 
 

7 343 
 

  (2,484) 
                      4 859 

 
 
 
 

- 
621 

2,484 
2,484 

 
 
 
 

9 305 
 

            (2 484) 
                6 821 

 
 
 
 

1 242 
2 484 
2 484 
2 484 

2015 2,484 2 484 

 8 073 10 227 
Moins : montant représentant les intérêts (730) (1 252) 

 7 343 9 305 

 

  31 décembre 2011  31 décembre  2010 

  Amortissement 
Valeur 
comptable                                Amortissement 

Valeur 
comptable 

 Coût cumulé nette Coût         cumulé nette 
 $ $ $ $ $ $ 
Immobilisations 
corporelles       
Mobilier et matériel 
de bureau 

 
116 397 

 
113 757 

 
2 640 

 
115 714 

 
109 283 

 
6 431 

Matériel informatique 166 425 154 034 12 391 151 437 149 982 455 
Œuvres d’art  16 225 - 16 225 16 225            -     16 225 

 299 047 267 791 31 256 283 376 260 265 23 111 

Matériel loué en 
vertu d'un contrat de 
location-acquisition 

 
11 254 

 
 

1 125 

 
 

10 129 

 
    

 11 254 

 
 

281 

 
     

10 973 

 310 301 268 916 41 385 294 630 260 546 34 084 

       

Immobilisations 
incorporelles  

     

Logiciels 31 357 25 705 5 652 25 215 23 343 3 402 

Développement de 
bases de données 

 
5 539 

 
5 539 

 
- 

 
5 539 

 
5 539 

 
-    

 36 896 31 244 5 652 32 284 28 882 3 402 

       

Total 347 197 300 160 47 037 326 914 289 428 37 485 
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10. SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX À PAYER 

 
La tranche à court terme des salaires et des avantages sociaux à payer de 6 063 $ (2010 – 8 003 
$) provient de la comptabilisation de la paie de vacances et des heures supplémentaire du 
personnel de la Fondation.  
 
La tranche à long terme des salaires et des avantages sociaux à payer de 28 073 $ (2010 – 18 
673 $) représente le total des indemnités de départ du personnel de la Fondation. 

 
11.  CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU 
 
Le cumul des autres éléments du résultat étendu représente les apports non dépensés grevés 
d'affectations d'origine externe reçus sous forme de dons qui sont affectés par les donateurs.   
 
12.  CAPITAUX    
PROPRES 
 
Le surplus d'apport représente la somme initiale de 24 000 000 $ reçue lors de la création de la 
Fondation, qui constitue le fonds de dotation et est grevé d'une affectation. L’apport initial 
comprenait 12 000 000 $, soit un apport qui s’inscrivait dans le cadre de l’Entente de 
redressement signée avec l'Association nationale des Canadiens d'origine japonaise, et un 
apport de 12 000 000 $ du gouvernement du Canada. 
  
La Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales prévoit que ce fonds de dotation ne doit 
servir qu’à des fins de placement et qu’il ne peut être affecté au financement des activités de la 
Fondation. Les produits financiers gagnés sur ce fonds, excluant les variations de la juste valeur 
des placements, peuvent cependant être affectés au financement des activités de la Fondation. 
 
La Fondation a établi deux politiques pour l’affectation de l’excédent de fonctionnement. La 
politique de préservation du Fonds de capital a été conçue pour tenir compte de l’inflation afin de 
préserver le Fonds de dotation de 24 000 000 $. La politique du Fonds de réserve est utilisée 
pour l’accumulation de l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 
 
13. ENGAGEMENTS 
 
La Fondation a conclu un contrat de location de locaux pour bureaux qui a commencé le 1

er
 avril 

2008 et se terminera le 31 mars 2013.  
 
Elle a également un engagement en vertu de deux contrats de location de matériel de bureau et 
un contrat de gestion des événements en ligne.  
 
Les engagements pour les cinq prochains exercices se chiffrent comme suit : 
   

  $ 
2012  48 500 
2013  195 000 
2014  5 000 
2015  3 000 
2016  - 

  248 500 
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14. GAINS NETS DE PLACEMENT 
 

 31 décembre 
2011 

 31 décembre  
2010 

 $  $ 
    
Gains (perte) réalisé(e)s sur la vente de placements 351 957  326 471 
Variations non réalisées de la juste valeur des 
placements détenus 

(790 650)  565 875 

Variations de la juste valeur des placements (1 142 607)  892 346 
    
Intérêts provenant de la trésorerie et des placements à 
taux fixe, dividendes, 

   

distributions de fonds communs de placement, gains 
(pertes) de change, moins les 

   

coûts de transaction et honoraires des conseillers en 
placement 

            542 303  422 045 

Gains (pertes)  nets de placement (600 304)  1 315391 

 
 
15.  OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 
 
La Fondation est liée par propriété commune à tous les ministères, organismes et sociétés d'État 
du gouvernement du Canada. Pour l’exercice terminé (période de neuf mois) le 31 décembre 2011, 
les opération entre apparentés sont $ 86, 534. 

 
 


