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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Au conseil d’administration d’Entraide universitaire mondiale du Canada
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints d’Entraide
universitaire mondiale du Canada, qui comprennent l’état consolidé de la situation
financière au 31 mars 2018, les états consolidés des résultats, de l’évolution de
l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les
notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèles de ces
états financiers consolidés 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
consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers
consolidés, 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
consolidés 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 consolidés. Le choix des procédures relève de notre jugement, et
notamment de notre évaluation des risques que les états financiers consolidés
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des
états financiers consolidés 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 consolidés.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau
KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée d’Entraide
universitaire mondiale du Canada au 31 mars 2018, ainsi que de ses résultats
d’exploitation consolidés, de l’évolution de l’actif net consolidé et de ses flux de
trésorerie consolidés pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa (Canada)
Le 6 juillet 2018

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
État consolidé de la situation financière
Au 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017
2018

2017

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents
Comptes débiteurs liés à des projets
Avances à recevoir
Charges payées d’avance

Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 3)

7 745 325 $
2 727 855
983 117
276 949
11 733 246

12 770 228 $
3 963 871
1 367 674
165 588
18 267 361

1 312 277

759 334

13 045 523 $

19 026 695 $

2 230 909 $
7 367 731
56 771
9 655 411

2 387 445 $
13 264 649
63 597
15 715 691

Passif et actif net
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer (note 4)
Avances sur contrats et autres avances (note 5)
Produits reportés - Prix Lewis Perinbam

Actif net
Investi en immobilisations corporelles et
en actifs incorporels
Grevé d’affectations d’origine interne (note 6)
Fonds de dotation

1 312 277
2 009 915
67 920
3 390 112

759 334
2 484 330
67 340
3 311 004

13 045 523 $

19 026 695 $

Engagements (note 7)
Éventualités (note 8)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
Au nom du conseil d’administration,

______________________________ directeur

______________________________ directeur
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
État consolidé des résultats
Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017
2018
Produits
Produits tirés de contrats
AMC/MAECD, Direction générale
du partenariat
AMC/MAECD, ententes bilatérales et
autres ententes
Gouvernement du Botswana
UK-Aid
Autre financement étranger
Fonds d’autres sources canadiennes
(notes 9 et 10)
Autres produits (note 11)
Dons de services

6 737 755 $

2017

7 962 281 $

17 800 055
4 024 289
5 866 047
1 945 770

15 353 869
4 263 888
6 319 871
2 928 558

2 724 176
118 005
6 082 405
45 298 502

2 402 599
82 781
4 576 087
43 889 934

30 059 898
5 388 408

30 806 851
4 491 089

1 825 289
384 900
998 762
192 584
6 082 405
44 932 246

1 568 104
406 456
1 283 448
171 643
4 576 087
43 303 678

Excédent des produits sur les charges avant
l’élément ci-dessous

366 256

586 256

Indemnités de départ liées à la restructuration

287 728

349 833

Charges
Charges liées aux projets
Dépenses directes
Salaires et charges sociales
Frais d’administration
Salaires et charges sociales
Élaboration des programmes
Divers
Charges liées à la collecte de fonds
Dons de services

Excédent des produits sur les charges

78 528 $

236 423 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
État consolidé de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017
Investi en
immobilisations
corporelles et en
actifs incorporels
Solde au début de l’exercice

759 334 $

Excédent des produits sur les charges

–

Apports reçus à titre de dotations et
gains de placement

–

Variation de l’actif net investi en
immobilisations corporelles et en
actifs incorporels
Amortissement des immobilisations
corporelles et des actifs incorporels
Acquisition d’immobilisations corporelles
et d’actifs incorporels
Solde à la fin de l’exercice

Grevé d’affectations
d’origine interne
2 484 330 $
78 528
–

Fonds de
dotation
67 340 $

2018
Total

2017
Total

3 311 004 $

3 074 097 $

78 528

236 423

580

580

484

–

(281 071)

281 071

–

–

–

834 014

(834 014)

–

–

–

1 312 277 $

2 009 915 $

67 920 $

3 390 112 $

3 311 004 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
État consolidé des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017
2018

2017

78 528 $

236 423 $

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes
Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations
corporelles et des actifs incorporels
Variation nette du fonds de roulement hors trésorerie

281 071
(4 551 068)
(4 191 469)

192 769
(1 537 047)
(1 107 855)

(834 014)

(319 417)

580
(833 434)

484
(318 933)

Diminution de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie

(5 024 903)

(1 426 788)

Trésorerie et équivalents au début de l’exercice

12 770 228

14 197 016

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations corporelles et
d’actifs incorporels
Apports reçus à titre de dotations et gains
de placement

Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice

7 745 325 $

12 770 228 $

6 133 522 $
425 243
6 558 765

11 599 399 $
733 817
12 333 216

Composition
Au Canada
Dépôts en espèces
Quasi-espèces
Dans les autres pays
Dépôts en espèces (note 2 b))

1 186 560
7 745 325 $

437 012
12 770 228 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercice clos le 31 mars 2018

Entraide universitaire mondiale du Canada (« EUMC ») a été constituée sans capital-actions le
1er octobre 1957 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. En 2014,
EUMC a prorogé ses statuts sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif. EUMC est enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada comme organisme sans
but lucratif et, à ce titre, est exempte d’impôt sur le revenu aux termes de l’alinéa 149(1)f) de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
EUMC est un organisme canadien sans but lucratif de développement international qui contribue
à bâtir un monde plus équitable et durable. Nous travaillons avec un réseau unique et solide
d’établissements d’enseignement postsecondaire, de partenaires du secteur privé et de
bénévoles afin d’offrir des possibilités d’éducation, d’emploi et d’autonomisation et améliorer ainsi
le sort de millions de jeunes défavorisés dans le monde.

1. Principales conventions comptables
Les états financiers consolidés ont été préparés par la direction conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, dont les conventions les plus
importantes sont présentées ci-après.
a) Mode de présentation et périmètre de consolidation
Ces états financiers consolidés englobent les comptes d’EUMC et de la Corporation
d’éducation et de développement d’EUMC (collectivement dénommées « EUMC »). EUMC
contrôle la Corporation d’éducation et de développement d’EUMC, car elle peut nommer les
membres du conseil d’administration de cette dernière. Toutes les opérations et tous les
comptes intersociétés importants ont été éliminés.
La participation d’EUMC dans la société CBO Travel, entreprise à but lucratif sur laquelle
EUMC exerce une influence notable, est comptabilisée suivant la méthode de la mise en
équivalence, selon laquelle EUMC enregistre sa participation à la valeur d’acquisition et, par
la suite, augmente ou diminue ce montant de sa quote-part des résultats enregistrés par
l’entreprise. Les distributions reçues ou à recevoir ont pour effet de diminuer la valeur
comptable de la participation.
b) Constatation des produits
EUMC applique la méthode du report s’appliquant aux organismes sans but lucratif pour
comptabiliser les apports. Les produits tirés de contrats sont constatés selon la méthode de
l’avancement des travaux, d’après le pourcentage des dépenses totales engagées
relativement au contrat à la fin de l'exercice. Les apports et les dons liés à des projets
spécifiques qui se prolongent au-delà de la fin de l'exercice sont reportés dans la mesure où
les dépenses connexes n’ont pas été engagées. Une perte est comptabilisée à l’égard de
projets lorsqu'il est prévu que le total des dépenses excédera le total des apports. Les
apports au fonds de dotation sont comptabilisés à titre d'augmentations directes de l’actif net.
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercice clos le 31 mars 2018

1. Principales conventions comptables (suite)
c) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les instruments financiers
facilement monnayables et dont les échéances à l’acquisition sont de trois mois ou moins.
d) Immobilisations corporelles et actifs incorporels
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont comptabilisés au coût, à
l’exception des acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels requises et
financées directement dans le cadre de projets qui sont inscrites à titre de dépenses de
projet au cours de l’année d’acquisition. L’amortissement est comptabilisé selon la méthode
linéaire sur la durée de vie utile estimative comme suit :
Actif
Immobilisations corporelles
Bâtiments
Matériel de bureau
Matériel informatique
Actifs incorporels
Logiciels

Vie utile

20 ans
5 ans
3 ans
3 ans

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels acquis pendant l'exercice sont
amortis à la moitié du taux annuel.
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels des services de soutien sur le terrain
d’EUMC sont comptabilisés au coût. L’amortissement est comptabilisé linéairement sur la
durée de vie des contrats signés.
e) Instruments financiers
Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la
comptabilisation initiale. Les instruments dérivés autonomes qui ne font pas partie d’une
relation de couverture admissible et les placements en actions qui sont cotés sur un marché
actif sont évalués ultérieurement à leur juste valeur. Tous les autres instruments financiers
sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf si la
direction a décidé de comptabiliser les instruments à la juste valeur. EUMC a choisi de
comptabiliser ces instruments financiers à leur juste valeur.
Les coûts de transaction engagés pour acquérir des instruments financiers évalués
ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont engagés.
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercice clos le 31 mars 2018

1. Principales conventions comptables (suite)
e) Instruments financiers (suite)
Les actifs financiers sont soumis à un test de dépréciation à la fin de chaque exercice lorsque
des faits ou des circonstances l’indiquent. Le cas échéant, EUMC détermine s’il y a un
changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de
trésorerie futurs de l’actif. Si tel est le cas, la valeur comptable de l’actif est réduite à la valeur
la plus élevée entre la valeur actualisée des flux de trésorerie prévus, la somme pouvant être
obtenue de la vente de l’actif, et la somme qu’EUMC prévoit d’obtenir si elle exerce son droit
à l’égard d’une garantie financière. Ultérieurement, en cas de renversement des faits ou des
circonstances, EUMC comptabilise une reprise de perte de valeur dans la mesure de
l’amélioration, qui n’excède pas la valeur comptable initiale.
f)

Charges
Dans l’état consolidé des résultats, EUMC classe ses charges par fonction. Les charges sont
constatées dans l’exercice au cours duquel elles sont engagées et selon la fonction à
laquelle elles se rattachent directement. EUMC ne ventile pas les charges entre les fonctions
après leur constatation initiale.

g) Opérations de change
Les opérations conclues en devises sont converties en dollars canadiens au taux de change
moyen de la période. Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis aux taux de
change en vigueur à la date du bilan. Les gains et pertes de change sont comptabilisés dans
le calcul de l’excédent des produits sur les charges pendant cette période.
h) Dons de services
La valeur du travail effectué outremer par les bénévoles canadiens est comptabilisée à titre
de revenu et de charge, en fonction du salaire quotidien du bénévole ayant été fixé par
Affaires mondiales Canada (AMC) et le ministère des Affaires étrangères, du commerce et
du développement (MAECD).
i)

Entreprise commune
Une entreprise commune est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle
conjoint sur l’entreprise ont des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs
relatifs à celle-ci. Ces parties sont appelées « coparticipants ». EUMC comptabilise sa part
de l’actif, du passif, des produits et des charges des entreprises communes en proportion de
ses droits.
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercice clos le 31 mars 2018

1. Principales conventions comptables (suite)
j)

Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers consolidés exige de la direction qu’elle fasse des
estimations et qu’elle pose des hypothèses qui auront une influence sur les montants
déclarés d’actif et de passif, sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des
états financiers consolidés et sur les montants déclarés de produits et charges pour la
période. Les résultats réels pourraient s’éloigner de ces estimations. Ces estimations font
l’objet d’une révision annuelle et si des rajustements sont nécessaires, ceux-ci sont inscrits
aux états financiers dans la période au cours de laquelle ils deviennent connus.

2. Risques financiers et concentration du risque de crédit
a) Concentration du risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie manque à ses obligations contractuelles,
entraînant ainsi une perte financière. EUMC s'expose à un risque de crédit relativement aux
avances, aux comptes débiteurs liés à des projets et aux autres sommes à recevoir. La
majorité des comptes débiteurs au titre de projets en date du 31 mars 2018 se rapportent à
des accords de financement ou des contrats de service conclus avec des organismes publics
et des organisations partenaires. EUMC évalue continuellement ses sommes à recevoir et
tient compte des montants irrécouvrables dans la provision pour créances douteuses. À la fin
de l’exercice, les débiteurs ne comportaient aucune provision pour créances douteuses.
b) Risque de change
Les avances en devises reçues dans le cadre de contrats sont habituellement comptabilisées
à titre de charges dans la même devise, afin de protéger EUMC contre l’exposition aux
fluctuations des devises.
Les dépôts en espèces dans les autres pays comprennent une somme d’environ 181 007 $
(182 093 $ en 2017) libellée en dollars américains.
EUMC détient également des dépôts en espèces s’élevant à environ 111 213 $ (néant $ en
2017) en roupies du Sri Lanka. Ce montant est assujetti aux restrictions habituelles imposées
en vertu de la réglementation bancaire en vigueur au Sri Lanka et est principalement
composé de fonds obtenus auprès de sources locales visant à défrayer les charges liées à
des projets locaux.
Enfin, EUMC détient des dépôts en espèces dans d’autres pays dont le montant s’élève à
894 340 $ (254 919 $ en 2017). Ce montant regroupe tous les petits montants détenus par
l’organisme en devises étrangères, principalement en Afrique.
EUMC détient également des dépôts en espèces au Canada s’élevant à 3 462 348 $
(1 540 578 $ en 2017) en livres sterling. Ce montant a été versé à EUMC par UK-Aid dans le
cadre d’une subvention approuvée aux fins d’un projet au Kenya.
8

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercice clos le 31 mars 2018

2. Risques financiers et concentration du risque de crédit (suite)
c) Risque de taux d’intérêt et de liquidité
La direction d’EUMC estime que l’organisme n’est pas exposé à un risque de taux d’intérêt
ou de liquidité important découlant de ses instruments financiers.
d) Lettres de crédit

AMC/MAECD et les autres donateurs peuvent exiger des lettres de crédit afin de garantir des
avances contractuelles pour certains projets. Au 31 mars 2018, EUMC avait signé des lettres
de crédit totalisant néant $CAN (néant $CAN en 2017) et une lettre de crédit de soutien
irrévocable de 2 537 160 $CAN (2 223 660 $CAN en 2017) afin de garantir ses obligations.

3. Immobilisations corporelles et actifs incorporels

Coût

Amortissement
cumulé

Immobilisations corporelles
Terrain
Bâtiments
Matériel de bureau
Matériel informatique
Véhicules

250 000 $
721 710
495 481
297 925
13 867

– $
691 835
319 676
286 872
772

Actifs incorporels
Logiciels

389 856

389 856

2 168 839 $

1 689 011 $

2018
Valeur
comptable
nette

250 000 $
29 875
175 805
11 053
13 095
–
479 828 $

2017
Valeur
comptable
nette

250 000 $
18 718
227 243
18 350
99 887
–
514 311 $

Au 31 mars 2017, le coût et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles et des actifs
incorporels se chiffraient respectivement à 2 114 158 $ et à 1 599 847 $.

9

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercice clos le 31 mars 2018

3. Immobilisations corporelles et actifs incorporels (suite)
Projets de services de soutien sur le terrain

Coût
Immobilisations corporelles
Locaux pour bureaux
Matériel de bureau
Véhicules

Amortissement
cumulé

2018
Valeur
comptable
nette

2017
Valeur
comptable
nette

410 106 $
217 133
451 879

86 067 $
53 521
107 081

324 039 $
163 612
344 798

78 124 $
67 012
99 887

1 079 118 $

246 669 $

832 449 $

245 023 $

Au 31 mars 2017, le coût et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles se chiffraient
respectivement à 299 785 $ et à 54 762 $.

4. Créditeurs et charges à payer
Sont incluses dans les créditeurs et charges à payer des sommes à remettre à l’État totalisant
néant $ (néant $ en 2017), qui comprennent les cotisations sociales et les taxes sur les salaires.

5. Avances sur contrats et autres avances
Les avances sur contrats et autres avances proviennent des sources suivantes :

2018
AMC/MAECD
Financement étranger
Autres sources canadiennes
Dons reportés au titre de projets

2017

5 469 031 $ 10 307 243 $
502 181
1 593 980
560 958
665 223
835 561
698 203
7 367 731 $ 13 264 649 $
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercice clos le 31 mars 2018

6. Gestion du capital et actif net grevé d’affectations d’origine interne
EUMC définit le capital comme étant son actif net.
EUMC cherche à utiliser efficacement son actif net cumulé afin de maximiser sa capacité à
fournir des services à ses parties prenantes. EUMC vise à établir et à maintenir un niveau
approprié d’actif net cumulée de réserves pour pouvoir appuyer la réalisation de ses orientations
stratégiques et assurer la viabilité financière de ses opérations.
Il incombe au conseil d’administration d’EUMC de superviser la gestion efficace du capital. Le
conseil d’administration évalue et approuve le budget d’EUMC chaque année, y compris le
traitement des immobilisations, de l’actif net non affecté et de l'actif net grevé d’affectations
d’origine interne.
EUMC n’est pas assujettie à des exigences de fonds propres imposées de l’extérieur.
Le conseil d'administration a affecté à l'interne, sur recommandation du directeur exécutif et du
comité d’audit, l'actif net aux fins suivantes :

Solde au début
de l’exercice
Indemnités de départ
Bâtiment
Initiatives stratégiques
Éventualités

Surplus
(déficit)
de l’exercice

Virement aux
(issu des)

600 000 $
900 000
400 000
584 330

(287 728) $
–
–
366 256

2 484 330 $

78 528 $

287 728 $
–
–
(840 671)

Solde à la fin
de l’exercice
600 000 $
900 000
400 000
109 915

(552 943) $ 2 009 915 $

7. Engagements
EUMC s’est engagée, en vertu de contrats de location-exploitation d’équipement, à verser les
sommes suivantes au cours des quatre prochaines années :
2019
2020
2021
2022

26 177 $
22 200
22 200
1 850
72 427 $
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercice clos le 31 mars 2018

8. Éventualités
Selon les accords de financement conclus avec AMC/MAECD et d’autres organismes, ceux-ci
peuvent effectuer des audits afin de s’assurer que les dépenses liées aux contrats sont
conformes à l’accord. Le cas échéant, EUMC pourrait être contrainte de rembourser les
dépenses inadmissibles. La direction estime qu’EUMC a comptabilisé tous ses passifs et n’a pas
fait de dépenses inadmissibles.

9. Autres sources canadiennes
2018
Partenaires et participants au programme Uniterra
Cotisations aux programmes (étudiants/universités
(PEP)) (note 10)
Réseau de radios rurales des pays en développement
Ministère de la Formation et des Collèges et
Universités de l’Ontario
Match International
Cotisations aux programmes (étudiants/universités (ESF))
Gouvernement du Canada - autres
Autres produits tirés de projets
Programme d'étudiants réfugiés (PEP) - dons
Divers

1 073 723 $

2017
884 051 $

561 424
388 427

602 734
395 597

200 108
–
84 835
409 924
–
2 329
3 406

199 883
135 000
94 139
81 491
8 090
–
1 614

2 724 176 $ 2 402 599 $

10. Collectes de fonds des comités locaux d’EUMC
En plus de verser directement des contributions pécuniaires à EUMC pour soutenir
l’administration du Programme d’étudiants parrainés (PEP), les comités locaux d’EUMC sont
présents dans plus de 60 collèges et universités canadiens, afin de recueillir de l’aide, financière
ou non, pour respecter son engagement en matière de parrainage conclu avec Citoyenneté et
Immigration Canada. Au cours de l’exercice 2017-2018, l’aide recueillie totalisait environ
4,58 millions de dollars, permettant ainsi de financer entièrement les frais de scolarité et de
subsistance de 116 étudiants. Ces fonds ont été recueillis par l’entremise de divers moyens :
levées de fonds organisées par les comités locaux, cotisations de syndicats étudiants, dispense
des frais de scolarité de certains étudiants et dons de matériel scolaire et de nourriture, ainsi que
d’autres formes d’aide.
Ce montant n’inclut pas la valeur du temps et des efforts fournis dans les écoles par les
bénévoles dans le cadre du PEP.
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11. Autres produits

Adhésions
Placement
Divers

2018

2017

92 150 $
9 898
15 957

81 400 $
1 186
195

118 005 $

82 781 $

12. Entreprises communes
EUMC a des intérêts dans des entreprises communes, qui sont destinées à la mise en œuvre
des projets suivants : UNITERRA, PCV Haïti, WAGES et PROCEJ. Elle comptabilise chacun de
ses actifs, passifs, produits et charges, y compris sa part de ceux détenus ou enregistrés
conjointement, qui se rapportent aux entreprises communes.
EUMC avait des intérêts dans les entreprises communes suivantes au 31 mars. Les soldes et les
opérations avec le Centre d'étude et de coopération internationale (CECI), un apparenté, sont
indiqués ci-après.
Les entreprises communes précitées sont établies au Canada.
Les tableaux qui suivent résument l’information relative à la participation d’EUMC dans des
entreprises communes inscrites dans ses comptes :
UNITERRA
État de la situation financière
2018

2017

Actif
Trésorerie

2 806 836 $

8 777 864 $

Passif et actif net
Produits reportés

1 613 951 $

7 439 456 $

Actif net

1 192 885

1 338 408

2 806 836 $

8 777 864 $

13

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercice clos le 31 mars 2018

12. Entreprises communes (suite)
UNITERRA (suite)
État des résultats
2018
Produits
Charges

2017

6 737 755 $
5 544 870

7 962 281 $
6 623 873

1 192 885 $

1 338 408 $

PCV HAITI (terminé)
État de la situation financière
2018
Actif
Trésorerie
Débiteurs

Actif net

2017

– $
–

4 808 $
38 786

– $

43 594 $

– $

43 594 $

État des résultats
2018
Produits
Charges

– $
–
– $

2017
329 206
285 612
43 594 $
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12. Entreprises communes (suite)
WAGES
État de la situation financière
2018

2017

Actif
Trésorerie

573 908 $

850 786 $

Passif et actif net
Produits reportés
Montants à payer aux partenaires

271 616 $
74 880

731 705 $
–

Actif net

227 412

119 081

573 908 $

850 786 $

État des résultats
2018
Produits
Charges

2017

1 968 713 $
1 741 301

1 111 429 $
992 348

227 412 $

119 081 $

PROCEJ
État de la situation financière
2018

2017

Actifs
Débiteurs

41 412 $

57 349 $

Passif et actif net
Montants à payer aux partenaires

55 936 $

– $

Actif net

(14 524)
41 412 $

57 349
57 349 $

15

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU CANADA
Notes afférentes aux états financiers consolidés (suite)
Exercice clos le 31 mars 2018

12. Entreprises communes (suite)
PROCEJ (suite)
État des résultats

Produits
Charges

2018

2017

178 610 $
193 134

298 909 $
241 560

(14 524)$

57 349 $

2018

2017

BZH
État de la situation financière

Actif
Trésorerie

83 243 $

– $

Passif et actif net
Produits reportés
Montants à payer aux partenaires

82 661 $
233

– $
–

Actif net

349
83 243 $

–
– $

État des résultats
2018
Produits
Charges

2017

3 261 $
2 912

– $
–

349 $

– $
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12. Entreprises communes (suite)
PA-AGR
État de la situation financière
2018

2017

Actif
Trésorerie

21 285 $

– $

Actif net

21 285 $

– $

État des résultats
2018
Produits
Charges

2017

163 184 $
141 899

– $
–

21 285 $

– $

WE LEAD
État de la situation financière
2018

2017

Actif
Trésorerie

1 215 042 $

– $

Passif et actif net
Produits reportés

1 174 052 $

– $

Actif net

40 990
1 215 042 $

–
– $

État des résultats
2018
Produits
Charges

2017

367 838 $
326 848

– $
–

40 990 $

– $
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12. Entreprises communes (suite)
BRIDGE
État de la situation financière
2018

2017

Actif
Trésorerie

566 073 $

– $

Passif et actif net
Produits reportés
Payable aux partenaires

480 409 $
41 975

– $
–

Actif net

43 689
566 073 $

–
– $

État des résultats
2018
Produits
Charges

2017

407 760 $
364 451

– $
–

43 345 $

– $
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