Fondation Rideau Hall
États financiers
31 décembre 2017

Le 13 juin 2018

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 2017 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 2017 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’actif net
Au 31 décembre 2017

2017
$

2016
$

4 913 439
22 045 406
1 182 196
18 640

4 423 483
18 564 215
932 232
9 473

28 159 681

23 929 403

214 644

33 986

28 374 325

23 963 389

4 311 986
15 097 102

886 974
15 798 172

19 409 088

16 685 146

790 425
8 174 812

1 178 243
6 100 000

8 965 237

7 278 243

28 374 325

23 963 389

Actif
Actifs courants
Trésorerie
Placements (note 3)
Débiteurs
Charges payées d’avance

Immobilisations corporelles (note 4)

Passif et actif net
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer (note 6)
Produits différés (note 7)

Actif net
Non grevé d’affectations
Grevé d’affectations externes à des fins de dotation (note 8)

Approuvé par le Conseil d’administration,
___________________________, administrateur

___________________________, administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Fondation Rideau Hall
État de l’évolution de l’actif net
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

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

1 178 243

(387 818)

-

790 425

Grevé d’affectations
externes à des fins de
dotation (note 8)

6 100 000

-

2 074 812

8 174 812

7 278 243

(387 818)

2 074 812

8 965 237

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Fondation Rideau Hall
État des résultats
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

2017
$

2016
$

10 622 666
1 264 846

4 247 763
901 271

11 887 512

5 149 034

4 911 018
2 866 548
1 708 784
1 283 902
417 702
313 739
162 772
160 949
95 269
86 346
75 765
36 112
33 844
29 453
25 755
22 805
19 931
16 281
8 355
-

20 000
1 678 769
1 276 548
767 337
439 262
153 774
164 937
2 093
39 676
1 600
15 432
7 721
9 659
8 913
33 260
89 957
8 122
4 910
156 916

12 275 330

4 878 886

(387 818)

270 148

Produits
Dons
Revenu de placement

Charges
Bourses et subventions
Coûts de sous-traitance
Sensibilisation
Paie et charges connexes
Déplacements et réunions
Événements
Frais de comptabilité et frais juridiques
Développement de partenariats
Nouvelles initiatives
Fournitures de bureau
Loyer
Abonnements et publications
Dotation aux amortissements
Téléphone
Traduction
Internet et site Web
Intérêts et frais bancaires
Développement du personnel
Assurance
Frais de gestion

Produits (charges) de l’exercice, montant net

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Fondation Rideau Hall
État des flux de trésorerie
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

2017
$

2016
$

(387 818)

270 148

(863 317)
33 844

(716 991)
7 721

(249 964)
(9 167)
3 425 012
(701 070)

(634 729)
(9 473)
407 562
1 511 255

1 247 520

835 493

(2 617 874)
(214 502)

(751 488)
(7 510)

(2 832 376)

(758 998)

2 074 812

100 000

489 956

176 495

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice

4 423 483

4 246 988

Trésorerie à la clôture de l’exercice

4 913 439

4 423 483

Flux de trésorerie liés aux
Activités d’exploitation
Produits (charges) de l’exercice, montant net
Éléments sans incidence sur la trésorerie
Variation de la juste valeur des placements
Dotation aux amortissements
Variation des éléments du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie
Débiteurs
Charges payées d’avance
Créditeurs et charges à payer
Produits différés

Activités d’investissement
Achats de placements
Achats d’immobilisations corporelles

Activité de financement
Dotations (note 8)

Variation nette de la trésorerie au cours de l’exercice

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Fondation Rideau Hall
Notes annexes
31 décembre 2017

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 (charges) 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
Ordinateurs et logiciels

20 % selon le mode dégressif
33 % selon le mode dégressif

(1)

Fondation Rideau Hall
Notes annexes
31 décembre 2017

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.
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Placements

Certificats de placement garanti
Fonds en gestion commune Gestion d’actifs Manuvie
Actions mondiales
Titres à revenu fixe canadiens
Actions de croissance canadiennes
Century management
Rational investments

2017
$

2016
$

100 000

100 000

6 476 076
4 366 105
3 507 476
6 686 105
909 644

5 857 833
7 056 604
5 549 778
-

22 045 406

18 564 215

Les certificats de placement garanti portent intérêt à des taux fixes allant de 0,95 % à 1,75 % (taux fixes allant de
0,95 % à 0,75 % en 2016) 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.
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Immobilisations corporelles

Mobilier et équipement
Ordinateurs et logiciels

2017

2016

Coût
$

Cumul des
amortissements
$

Montant
net
$

Montant
net
$

205 790
57 616

32 976
15 786

172 814
41 830

22 384
11 602

263 406

48 762

214 644

33 986

(2)

Fondation Rideau Hall
Notes annexes
31 décembre 2017
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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 2018
2019

6

60 000
5 000

Remises gouvernementales
Des remises gouvernementales de 18 733 $ (néant en 2016) sont incluses dans les créditeurs et charges à payer.

7

Produits différés

Fonctionnement
Exposition itinérante
Projet des comportements
généreux
Jubilé de diamant de la
reine Elizabeth
Ordre du Canada
Prix pour l’innovation
Access to Excellence
Culture d’innovation
Projets d’investissement de
Rideau Hall
Réconciliation menée par la
jeunesse
Événement lié à la santé
mentale
Prix Inspiration Arctique
Accès aux études
postsecondaires
Subventions - Access to
Excellence
Médailles du souverain pour
les bénévoles (note 8)

Produits
comptabilisés au
cours de
l’exercice
$

Revenu de
placement
comptabilisé au
cours de
l’exercice
$

Solde à la
clôture de
l’exercice
$

Solde à
l’ouverture
de l’exercice
$

Cotisations
reçues au
cours de
l’exercice
$

Revenu de
placement
reçu au
cours de
l’exercice
$

85 188

1 211 539
-

200 374
-

1 211 539
85 188

200 374
-

-

244 740

712 500

-

696 173

-

261 067

14 141 958
663 280
342 403
-

1 524 893
32 752
350 000
2 955 999
1 030 130

438 096
-

2 634 151
433 062
527 842
1 414 368
912 007

1 007 110
-

12 463 686
262 970
164 561
1 541 631
118 123

-

1 775 054

-

1 744 392

-

30 662

-

187 500

-

150 126

-

37 374

-

275 000
176 210

-

275 000
176 210

-

-

-

50 000

-

50 000

-

-

-

226 520

-

209 432

-

17 088

320 603

-

39 875

103 176

57 362

199 940

15 798 172

10 508 097

678 345

10 622 666

1 264 846

15 097 102

(3)
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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.
Exposition itinérante
Le fonds pour l’exposition itinérante représentait un don obtenu d’un donateur aux fins de la présentation de
l’exposition itinérante. Cette exposition visait 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.
Projet des comportements généreux
Le fonds du Projet des comportements généreux représente des cotisations obtenues de donateurs aux fins du
soutien de la campagne Mes beaux moments lancée par la Fondation. Cette campagne visait à inciter les
Canadiens à chercher des façons de faire preuve de générosité. Le Projet des comportements généreux
comporte une série d’outils factuels et de produits de recherche visant à explorer la façon dont la générosité
évolue au Canada afin de mieux favoriser une culture de la 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 étrangers 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 d’autres pays.
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. Les dons recueillis ont permis de financer les célébrations 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.

(4)
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Culture d’innovation
La vision de la Fondation consiste à favoriser l’établissement d’une solide culture d’innovation au Canada. La
Fondation a entrepris en ce sens un large éventail d’initiatives en collaboration avec des partenaires,
notamment Innovazone.ca, afin de célébrer les innovateurs et les innovations, de créer un lien entre les
innovateurs de tout l’écosystème canadien et de susciter de nouvelles vocations d’innovateur, en particulier
grâce à des ressources destinées aux enseignants conçues pour soutenir l’acquisition de compétences en
innovation chez les jeunes Canadiens.
Access to Excellence
Le partenariat d’apprentissage pour les jeunes autochtones (auparavant Access to Excellence) a été créé dans un
esprit de réconciliation en partenariat avec la Fondation Mastercard, la Vancouver Island University et le
Yukon College. À titre de responsable du projet, la Fondation guide les autres institutions partenaires dans le
cadre d’un processus de cocréation visant à donner aux apprenants autochtones les moyens de participer
pleinement à leur formation. Le programme a officiellement été lancé en septembre 2017.
Subventions pour Access to Excellence
Les subventions ont permis à la Fondation d’établir le partenariat d’apprentissage pour les jeunes autochtones
(auparavant Access to Excellence). La Fondation a entrepris la visite d’établissements d’enseignement
postsecondaires au Canada afin d’en sélectionner quelques-uns et de tenir une série de séances de cocréation
avec les premiers partenaires de la Fondation, soit le Yukon College et la Vancouver Island University.
Réseau favorisant l’accès aux études postsecondaires
En collaboration avec la Community Foundation of Hamilton et la Fairmount Foundation, la Fondation a
commencé à bâtir un réseau pancanadien favorisant l’accès aux études et la réussite, ce réseau servant de
plateforme pour la collaboration, l’innovation et le renforcement des interventions visant à combler les écarts
en matière de résultats pour les apprenants qui sont sous-représentés au niveau postsecondaire.
Projets d’investissement de Rideau Hall
Collaboration avec Rideau Hall et avec des partenaires pour faciliter les relations avec les donateurs et les
projets d’investissement favorables au BSGG.
Événement lié à la santé mentale
La Fondation a recueilli des dons du secteur privé pour soutenir le Bureau du gouverneur général qui a tenu un
événement ponctuel de grande envergure, la Mascarade pour la santé mentale, au domaine de Rideau Hall.
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Réconciliation menée par la jeunesse
La Fondation a recueilli des dons du secteur privé pour permettre un rassemblement de jeunes axé sur la
réconciliation à Rideau Hall, intitulé Imaginez un Canada. Cet événement a réuni des jeunes et les membres du
réseau vice-royal à l’échelle du Canada, ainsi que de jeunes leaders du 4R Youth Movement et la direction du
Centre national pour la vérité et la réconciliation pour un programme d’engagement des jeunes qui a eu comme
point culminant l’événement de Rideau Hall.
Prix Inspiration Arctique (« PIA »)
La Fondation est le partenaire responsable du Prix Inspiration Arctique, un prix annuel distribuant
jusqu’à 3 millions de dollars pour célébrer et soutenir l’innovation nordique. Le rôle de la Fondation en
tant que partenaire responsable du PIA inclut la gestion du cycle de prix du PIA, l’élaboration du vaste réseau
de partenaires du PIA, y compris l’établissement d’un lien entre des partenaires en matière de durabilité et des
lauréats et nominés du PIA, ainsi que le soutien à la fiducie du PIA. Ces fonds sont distincts des fonds affectés
aux prix du PIA.
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Actif net grevé d’affectations externes à des fins de dotation

Fonds Johnston pour le Canada
Fonds des Médailles du souverain pour les
bénévoles
Fonds de dotation à des fins générales de la
Fondation Rideau Hall

Solde à
l’ouverture de
l’exercice
$

Dotations
$

Solde à la
clôture de
l’exercice
$

5 000 000

-

5 000 000

1 100 000

150 000

1 250 000

-

1 924 812

1 924 812

6 100 000

2 074 812

8 174 812

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.

(6)
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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 et plus accueillante.
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.
Fonds de dotation à des fins générales de la Fondation Rideau Hall
Le fonds de dotation cherche à amasser 42 millions de dollars. Les gains annuels réalisés par le fonds de
dotation serviront à soutenir les charges d’exploitation de la Fondation.
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Bourses et subventions
$
Réconciliation menée par la jeunesse
Prix Inspiration Arctique
Access to Excellence
Boursiers de la Reine Elizabeth

150 000
136 500
1 124 518
3 500 000
4 911 018
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