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Le 23 juin 2017 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux administrateurs de la 

Fondation Rideau Hall 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation Rideau Hall (« la Fondation »), 
qui comprennent l’état de l’actif net au 31 décembre 2016 et les états de l’évolution de l’actif net, des 
résultats et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes constituées 
d’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un 
audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de notre audit sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Fondation au 31 décembre 2016 ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif. 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés





Fondation Rideau Hall  
État de l’évolution de l’actif net 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

Actif net à 
l’ouverture de 

l’exercice 
$

Produits de 
l’exercice, 

montant net 
$

Dotations 
$

Actif net à la 
clôture de 
l’exercice 

$

Non grevé d’affectations 908 095 270 148 - 1 178 243

Grevé d’affectations externes à 
des fins de dotation (note 8)  6 000 000 - 100 000 6 100 000 

6 908 095 270 148 100 000 7 278 243



Fondation Rideau Hall  
État des résultats 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2016
$  

2015
$ 

Produits 
Dons  4 247 763  3 749 510 
Revenu de placement  901 271  368 900 

5 149 034  4 118 410 

Charges
Coûts de sous-traitance  1 678 769  1 433 726 
Sensibilisation  1 273 658  378 084 
Paie et charges connexes 767 337  19 686 
Déplacements et réunions 439 262  674 473 
Frais de comptabilité et frais juridiques 164 937  120 556 
Frais de gestion  156 916  646 540 
Charges liées à des événements 153 774  19 
Intérêts et frais bancaires 89 957  70 897 
Fournitures de bureau 39 676  15 554 
Internet et site Web  33 260  108 764 
Cadeaux aux donataires admissibles  20 000  10 000 
Abonnements et publications  15 432  6 197 
Téléphone  9 659  11 128 
Traduction  8 913  2 208 
Développement du personnel 8 122  6 407 
Dotation aux amortissements 7 721  5 701 
Assurance 4 910  5 756 
Graphisme 2 890  - 
Développement de partenariats  2 093  2 577 
Loyer 1 600  - 

4 878 886  3 518 273 

Produits de l’exercice, montant net 270 148  600 137 



Fondation Rideau Hall  
État des flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

2016
$  

2015
$ 

Flux de trésorerie liés aux

Activités d’exploitation
Produits de l’exercice, montant net 270 148  600 137 
Éléments sans incidence sur la trésorerie  

Variations de la juste valeur des placements (716 991) 357 594 
Dotation aux amortissements 7 721  5 701 

Variation des éléments du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie
Débiteurs (634 729) 864 943 
Charges payées d’avance (9 473) - 
Créditeurs et charges à payer 407 562  (66 384)
Produits différés 1 511 255  2 609 222 

835 493  4 371 213 

Activités d’investissement
Achats de placements (751 488) (6 993 766)
Produit de la cession de placements -  500 000 
Achats d’immobilisations corporelles (7 510) (11 469)

(758 998) (6 505 235)

Activité de financement
Dotations (note 8)  100 000  5 000 000 

Variation nette de la trésorerie au cours de l’exercice 176 495  2 865 978 

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 4 246 988  1 381 010 

Trésorerie à la clôture de l’exercice 4 423 483  4 246 988 

Information supplémentaire
Réduction hors trésorerie des produits différés  -  (1 000 000)
Virement à partir des produits différés vers l’actif net grevé d’affectations 

externes à des fins de dotation -  1 000 000 



Fondation Rideau Hall  
Notes annexes 
31 décembre 2016 

(1)

1 Nature des activités 

La Fondation Rideau Hall (« la Fondation ») a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif le 30 août 2012. 

La Fondation a pour objectif de recevoir, de conserver et de gérer un fonds ou des fonds et de soutenir le bureau 
du gouverneur général dans sa mission qui consiste à aider les Canadiens à comprendre les fondements 
démocratiques de la monarchie constitutionnelle du Canada en : 

a) favorisant l’éducation en décernant des prix et d’autres formes de reconnaissance aux Canadiens qui font 

preuve d’un sens exceptionnel de l’engagement civique, de l’excellence, du leadership et de l’innovation; 

b) sensibilisant le public aux arts et à la culture du Canada et en lui permettant de les apprécier davantage; 

c) sensibilisant le public aux valeurs démocratiques et à l’histoire du Canada; 

d) octroyant des fonds aux donataires admissibles conformément à la définition du paragraphe 149.1 1) de la 

Loi de l’impôt sur le revenu;  

e) faire tout ce qui est connexe ou associé à l’atteinte de ces objectifs. 

La Fondation est admissible à l’exemption d’impôt en tant qu’organisme de bienfaisance en vertu de l’alinéa 
149(1) (f) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. 

2 Principales méthodes comptables 

Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif exige que la direction fasse des estimations qui touchent les montants présentés des actifs et des 
passifs, la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers et sur les montants 
présentés des produits et des charges pour la période visée. Dans les faits, les résultats pourraient différer de ces 
estimations. 

Placements 

Les placements sont comptabilisés à la juste valeur. Les variations de la juste valeur sont comprises dans le 
montant net des produits de l’exercice. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont initialement comptabilisées au coût, puis sont amorties sur leur durée 
d’utilité, comme suit :  

Mobilier et équipement 20 % selon le mode dégressif 
Ordinateurs et logiciels 33 % selon le mode dégressif 



Fondation Rideau Hall  
Notes annexes 
31 décembre 2016 

(2)

Comptabilisation des produits  

La Fondation suit la méthode du report pour la comptabilisation des apports. 

Les apports non grevés d’affectations sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le 
montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement 
assurée. 

Les apports grevés d’affectations externes à des fins de dotation sont constatés à titre d’augmentations directes 
de l’actif net. 

Les autres apports grevés d’affectations externes sont reportés et constatés dans les produits lorsque les charges 
connexes sont engagées. 

3 Placements 

2016
$  

2015
$ 

Certificats de placement garanti  100 000  50 000 
Fonds en gestion commune Gestion d’actifs Manuvie 

Actions mondiales  5 857 833  5 552 687 
Titres à revenu fixe canadiens  7 056 604  6 704 034 
Actions de croissance canadiennes  5 549 778  4 789 015 

18 564 215  17 095 736 

Les certificats de placement garanti portent intérêt à des taux fixes allant de 0,95 % à 1,75 % (taux fixe de 1,40 % 
en 2015) et ont des échéances initiales de un an ou moins. Les certificats de placement garanti ont été donnés 
en garantie d’une carte de crédit d’entreprise auprès de la Banque de Montréal. 

4 Immobilisations corporelles 

2016 2015

Coût 
$ 

Cumul des 
amortissements 

$  

Montant
net 

$  

Montant
net 

$ 

Mobilier et équipement  31 976  9 592  22 384  20 922 
Ordinateurs et logiciels  16 927  5 325  11 602  13 275 

48 903  14 917  33 986  34 197 



Fondation Rideau Hall  
Notes annexes 
31 décembre 2016 

(3)

5 Engagements en vertu de baux 

Les paiements minimaux futurs aux termes de contrats de location simple qui visent des locaux se présentent 

comme suit. 

$

Exercice se terminant le 31 décembre 2017 55 000 
2018 60 000 
2019 5 000 

6 Remises gouvernementales 

Des remises gouvernementales de néant (néant en 2015) sont incluses dans les créditeurs et charges à payer. 

7 Produits différés 

Solde à 
l’ouverture 

de l’exercice 
$

Cotisations 
reçues au 
cours de 

l’exercice 
$

Revenu de 
placement 

reçu au 
cours de 

l’exercice 
$

Produits 
comptabi-

lisés au 
cours de 

l’exercice 
$

Revenu de 
placement 
comptabi-

lisé au 
cours de 

l’exercice 
$

Solde à la 
clôture de 
l’exercice 

$

Fonctionnement - 1 291 310 416 080 1 291 310 416 080 -
Exposition itinérante 85 188 - - - - 85 188
Programme Geste 

de donner  283 481  1 687 500  -  1 726 241  -  244 740 

Jubilé de diamant de la 
reine Elizabeth  12 105 549  1 536 688  919 183  -  419 462  14 141 958 

Ordre du Canada 964 071 75 000 - 375 791 - 663 280
Prix pour l’innovation 848 628 - - 506 225 - 342 403
Pratiques éclairées - 348 196 - 348 196 - -
Médailles du souverain pour 

les bénévoles (note 8)  -  303 116  83 216  -  65 729  320 603 

14 286 917 5 241 810 1 418 479 4 247 763 901 271 15 798 172

Fonds de fonctionnement 

Le fonds de fonctionnement représente l’excédent des produits sur les charges liées aux programmes et activités 
continus. L’ensemble des affectations et des placements stratégiques financés par la Fondation elle-même sont 
financés à même ce fonds. 



Fondation Rideau Hall  
Notes annexes 
31 décembre 2016 

(4)

Exposition itinérante 

Le fonds pour l’exposition itinérante représente un don obtenu d’un donateur aux fins de la présentation de 
l’exposition itinérante. Cette exposition vise à favoriser une meilleure compréhension du programme national 
de distinctions du Canada, à présenter les réalisations, le service et la bravoure de certains des lauréats au 
moyen d’histoires et d’objets, à éduquer les visiteurs sur le rôle de la reine du Canada et du gouverneur général, 
à attirer l’attention sur le site Web du gouverneur général et à accroître la fierté nationale à l’approche du 
150e anniversaire de la confédération du Canada. 

Programme Geste de donner 

Le fonds du programme Geste de donner représente des cotisations obtenues de donateurs aux fins du soutien 
de la campagne en cours Mes beaux moments lancée par la Fondation. Cette campagne vise à inciter les 
Canadiens à chercher des façons de faire preuve de générosité. 

Jubilé de diamant de la reine Elizabeth  

Le fonds du jubilé de diamant de la reine Elizabeth représente des dons destinés à créer un programme de 
bourses d’études comprenant : des bourses pour les étudiants de pays du Commonwealth admissibles  afin 
qu’ils étudient au Canada; des fonds supplémentaires pour la recherche destinés aux étudiants canadiens de 
deuxième cycle d’universités canadiennes et des stages pour permettre aux étudiants canadiens d’acquérir de 
l’expérience en milieu de travail, de faire des études ou des recherches sur le terrain dans des pays en 
développement du Commonwealth. 

Ordre du Canada 

La Fondation et les membres de l’Ordre du Canada cherchent des façons de créer davantage de mobilisation 
autour de l’Ordre. Plus particulièrement, ils examinent des moyens pour que l’Ordre puisse être en mesure de 
contribuer à l’étape importante que représente l’année 2017 pour l’histoire de notre pays. La Fondation, grâce à 
sa capacité de leadership collectif, travaille en étroite collaboration avec le bureau et le comité exécutif du 
50e anniversaire de l’Ordre du Canada afin de trouver des moyens pour que la Fondation puisse soutenir les 
efforts de l’Ordre à l’approche des célébrations de 2017 et du 50e anniversaire de l’Ordre. 

Prix pour l’innovation  

Les Prix du Gouverneur général pour l’innovation visent à : 

• célébrer l’excellence en innovation dans tous les secteurs de la société canadienne; 
• inspirer les Canadiens, surtout les jeunes Canadiens, à être des entrepreneurs innovants; 
• favoriser une culture d’innovation active qui ait des retombées importantes sur nos vies. 

Pratiques éclairées 

La Fondation Rideau Hall est un des organisateurs de deux événements tenus en 2016 afin de rassembler des 
leaders nationaux autochtones et non autochtones ainsi que des jeunes pour qu’ils discutent d’un projet national 
visant à favoriser l’éducation des Autochtones, dans une optique d’amélioration des résultats pour les étudiants 
autochtones. 
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Notes annexes 
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(5)

8 Actif net grevé d’affectations externes à des fins de dotation 

Solde à 
l’ouverture de 

l’exercice 
$ 

Dotations
$  

Solde à la 
clôture de 
l’exercice 

$ 

Fonds Johnston pour le Canada 5 000 000  -  5 000 000 
Fonds des Médailles du souverain pour les 

bénévoles 1 000 000  100 000  1 100 000 

6 000 000  100 000  6 100 000 

Fonds Johnston pour le Canada 

Le fonds Johnston pour le Canada vise à aider la Fondation à devenir un héritage durable du mandat du très 
honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, d’une manière conforme à l’énoncé de mission de la 
Fondation. Plus particulièrement, le fonds vise à renforcer le sentiment de fierté des Canadiens envers leur pays 
et de favoriser, au moyen de la philanthropie et de dons, l’éducation et l’apprentissage, l’innovation et l’esprit de 
voisinage afin que les Canadiens travaillent ensemble à l’amélioration de leur pays. 

Fonds des Médailles du souverain pour les bénévoles 

Créé en 1995, le Prix pour l’entraide du gouverneur général souligne le dévouement des personnes qui donnent 
de leur temps pour aider les autres à construire une nation plus avertie. 

Le prix souligne également l’exemple donné par ces bénévoles, dont la compassion et l’engagement font partie 
intégrante de notre caractère canadien, en plus de nous donner l’occasion de les remercier pour leur apport et 
pour l’incidence positive qu’ils ont dans la vie des autres. 


