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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Au Conseil d’administration de la Société canadienne de la Croix-Rouge, 

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Société canadienne de la 
Croix-Rouge (l’« entité »), qui comprennent : 

• l’état de la situation financière au 31 mars 2020 

• l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date 

• l’état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date 

• l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date 

• ainsi que les notes complémentaires et annexe, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables 

(ci-après, les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mars 2020, 
ainsi que des résultats de son 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. 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des 
auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport des 
auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui 
sont pertinentes pour notre audit des états financiers au Canada et nous nous 
sommes acquittés des autres responsabilités de déontologie qui nous incombent 
selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 



Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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. 

Lors de la préparation des états financiers, il incombe à la direction d’évaluer la 
capacité de l’entité à assurer la continuité de l’exploitation, de divulguer, le cas 
échéant, les enjeux relatifs à cette continuité et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de 
cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d’information financière de l’entité. 

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états 
financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans 
leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. 

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées 
comme importantes lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement 
ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques prises par les 
utilisateurs qui s’appuient sur les états financiers. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons 
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 

Notre audit comprend également les tâches suivantes : 

• Cerner et évaluer les risques d’anomalies significatives des états financiers, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevoir et effectuer les procédures 
d’audit adaptées à ces risques, et recueillir des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la 
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne. 



• Obtenir une compréhension des éléments du contrôle interne pertinent pour 
l’audit 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. 

• Évaluer le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière. 

• Tirer une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction 
du principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon les éléments 
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à 
des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la 
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si nous parvenons à la 
conclusion qu’une incertitude significative existe, nous sommes tenus d’attirer 
l’attention des lecteurs de notre rapport des auditeurs sur les informations 
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, de reformuler notre opinion. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de 
notre rapport d’audit. Toutefois, des événements ou situations futurs pourraient 
amener l’entité à cesser son exploitation. 

• Évaluer la présentation dans son ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et estimer si les 
états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une 
manière propre à donner une image fidèle. 

• Communiquer avec les responsables de la gouvernance au sujet notamment de 
la portée et du calendrier prévus des travaux d’audit et des constatations 
importantes, y compris les lacunes importantes du contrôle interne que nous 
aurions relevées au cours de notre audit. 

 

 
 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa (Canada) 

Le 27 août 2020 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
État de la situation financière 
 
Au 31 mars 2020, y compris les données comparatives pour 2019 
(en milliers de dollars) 
 
  2020 2019 
 
Actif 
 
Actif à court terme 

Espèces et quasi-espèces (note 3) 200 903 $ 249 743 $ 
Débiteurs 38 124 34 393 
Stocks et charges payées d’avance 22 082 21 643 
  261 109 305 779 

 
Placements à long terme (note 4) 61 046 34 189 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 5) 53 603 51 565 
Actifs détenus pour la vente (note 6) 1 014 912 
Actif au titre du régime de retraite à prestations 

déterminées (note 10) 5 927 7 012 
 
  382 699 $ 399 457 $ 
 
Passif et actif net 
 
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer (note 7) 36 659 $ 41 887 $ 
Apports reportés – à court terme (note 8) 146 453 172 369 
  183 112 214 256 
 

Apports reportés – à long terme (note 8) 30 542 25 441 
Apports reportés liés aux immobilisations corporelles et  

actifs incorporels (note 9) 9 501 9 487 
Passif au titre des autres régimes de prestations 

déterminées (note 10) 7 040 6 617 
  230 195 255 801 
 
Actif net (note 11) 

Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 45 116 42 990 
Apports reçus à titre de dotations (note 12) 1 629 1 626 
Affectation interne (note 13) 83 929 61 889 
Non affecté 21 830 37 151 

  152 504 143 656 
 
Engagements, passifs éventuels et  

garanties (notes 14 et 15) 
 
  382 699 $ 399 457 $ 
 
Voir les notes complémentaires aux états financiers. 
 
Au nom du Conseil : 
 
     
Président Président, Comité de vérification et des finances 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
État des résultats  
 
Exercice clos le 31 mars 2020, y compris les données comparatives pour 2019 
(en milliers de dollars) 
 
  2020 2019 
  (Annexe) 
Produits 

Capacité organisationnelle 
Campagnes de financement (note 16) 110 529 $ 75 086 $ 
(Perte) revenus de placements (2 923) 2 531 
Gains sur la vente d’immobilisations corporelles  

et actifs détenus pour la vente (notes 5 et 6) 421 5 624 
  108 027 83 241 

 
Programmes de base 246 729 308 163 

 
Total des produits 354 756 391 404 

 
Charges 

Capacité organisationnelle  
Campagnes de financement (note 16) 39 923 36 952 
Frais de placement 86 259 
Gouvernance et gestion générale 14 644 13 869 
  54 653 51 080 

 
Programmes de base 

Programmes internationaux 54 202 72 074 
Gestion des urgences 148 202 176 679 
Prévention et sécurité 19 216 17 931 
Santé et bien-être communautaires 68 371 59 434 
  289 991 326 118 

 
Total des charges 344 644 377 198 

 
Excédent des produits sur les charges 10 112 $ 14 206 $ 
 
Voir les notes complémentaires aux états financiers. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE  
État de l’évolution de l’actif net 
 
Exercice clos le 31 mars 2020, y compris les données comparatives pour 2019 
(en milliers de dollars) 
 
   Investi en 

  immobilisations Reçu à Affectations 
   corporelles titre de d’origine 
  et actifs incorporels dotations interne Non affecté 2020 

 
Actif net, solde au début de l’exercice financier   42 990 $ 1 626 $ 61 889 $ 37 151 $ 143 656 $ 
 
Excédent des produits sur les charges  –   (31) –   10 143 10 112 
 
Reçu de dotations (note 12)   –   34 –   –   34 
 
Gain de réévaluation au titre de l’actif du régime de retraite à  

prestations déterminées et de l’obligation au titre des autres  
régimes de prestations déterminées  –   –   –   (1 298) (1 298) 

 
Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels  

 (note 18)  2 126 –   –   (2 126) –   
 
Affectations d’origine interne (note 13)  –   –   22 040 (22 040) –   
 
Actif net, solde à la fin de l’exercice financier   45 116 $ 1 629 $ 83 929 $ 21 830 $ 152 504 $ 
 
 
   Investi en 

  immobilisations Reçu à Affectations 
   corporelles titre de d’origine 
  et actifs incorporels dotations interne Non affecté 2019 

 
Actif net, solde au début de l’exercice financier   42 220 $ 1 400 $ 53 604 $ 31 738 $ 128 962 $ 
 
Excédent des produits sur les charges  –   (39) –   14 245 14 206 
 
Reçu de dotations (note 12)   –   265 –   (47) 218 
 
Pertes de réévaluation au titre de l’actif du régime de retraite à  

prestations déterminées et de l’obligation au titre des autres  
régimes de prestations déterminées  –   –   –   270 270 

 
Investi en en immobilisations corporelles et actifs incorporels  

(note 18)  770 –   –   (770) –   
 
Affectations d’origine interne (note 13)  –   –   8 285 (8 285) –   
 
Actif net, solde à la fin de l’exercice financier   42 990 $ 1 626 $ 61 889 $ 37 151 $ 143 656 $ 
 
Voir les notes complémentaires aux états financiers. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
État des flux de trésorerie  
 
Exercice clos le 31 mars 2020, y compris les données comparatives pour 2019 
(en milliers de dollars) 
 
  2020 2019 
  
Encaisse fournie par (utilisée en) 
 
Activités de fonctionnement : 

Excédent des produits sur les charges 10 112 $ 14 206 $ 
Éléments sans incidence sur l’encaisse : 

Augmentation (diminution) des avantages sociaux futurs nets 210 (205) 
Amortissement d’immobilisations corporelles  

et actifs incorporels 6 812 5 898 
Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations 

corporels et aux actifs incorporels  (1 696) (1 300) 
Diminution du montant cumulé des gains non réalisés sur 

les placements  (5 742) (1 108) 
Gains sur la vente d’immobilisations corporelles  

et actifs détenus à la vente (421) (5 624) 
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement 

d’exploitation 
Débiteurs (3 731) 1 533 
Stocks et charges payées d’avance (439) 3 667 
Créditeurs et charges à payer (5 228) (583) 
Apports reportés (20 815) (51 062) 
  (20 938) (34 578) 

 
Activités d’investissement 

Acquisition nette de placements à long terme (21 115) (496) 
Produits sur la cession d’immobilisations corporelles  

et actifs détenus pour la vente 782 12 175 
Acquisition d’immobilisations corporelles et actifs incorporels (9 325) (12 958) 
  (29 658) (1 279) 

 
Activités de financement 

Apports reportés liés aux immobilisations corporelles et aux  
actifs incorporels 1 722 1 039 

Reçu de dotations 34 218 
  1 756 1 257 

 
Diminution des espèces et quasi-espèces (48 840) (34 600) 
 
Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice financier 249 743 284 343 
 
Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice financier 200 903 $ 249 743 $ 
 
Représentées par 

Non affectées 13 502 $ 32 883 $ 
Grevées d’affectations d’origine externe 163 843  188 454 
Grevées d’affectations d’origine interne 23 558  28 406 
 

Espèces et quasi-espèces 200 903 $ 249 743 $ 
 
Voir les notes complémentaires aux états financiers. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 
1. Objectif de l’organisation 

La Société canadienne de la Croix-Rouge (la « Société ») est un organisme humanitaire 
bénévole sans but lucratif qui se consacre à aider les personnes confrontées à des situations qui 
menacent leur survie, leur sécurité, leur bien-être et leur dignité humaine, au Canada et partout 
dans le monde. La Société compte sur l’appui financier continu des différents paliers de 
gouvernement et d’entreprises, et sur les produits de campagnes de financement auprès de 
donateurs. 

La Société, qui est constituée sans capital social en vertu des lois du Canada, est un organisme 
de bienfaisance enregistré au Canada et, à ce titre, est exonérée d’impôts sur le revenu en vertu 
de l’alinéa 149(1) (f) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

 

2. Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif et reposent sur les principales méthodes comptables suivantes : 

a) Présentation : 

Les états financiers de la Société présentent les actifs, passifs, produits et charges des 
activités de la Société, y compris toutes les opérations au Canada et les programmes 
internationaux.  

La section capacité organisationnelle et programmes de base des états reflète les produits et 
charges après la prise en compte des charges des services de soutien communs pour les 
programmes de la Société. L’annexe fournit un sommaire détaillé des contributions nettes 
des campagnes de financement et des programmes avant les charges communes. 

b) Constatation des produits 

La Société adopte la méthode de report pour la comptabilisation des apports pour les 
organismes sans but lucratif. 

La Société reçoit des dons dans le cadre de campagnes de financement annuelles pour 
assurer son fonctionnement et dans le cadre de campagnes spéciales visant à financer des 
programmes de secours aux sinistrés au Canada et à l’étranger. 

Les dons non affectés sont constatés dans les produits au moment de leur réception. Les 
dons affectés, autres que les dotations, sont reportés et comptabilisés à titre de produits au 
cours de l’exercice où les charges connexes sont inscrites. Les revenus provenant de la 
vente de biens et de services sont constatés lorsque les biens ou services ont été rendus. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

2. Principales méthodes comptables (suite) 

b) Constatation des produits (suite) 

Les dons grevés d’affectations d’origine externe pour les immobilisations corporelles et actifs 
incorporels amortissables sont reportés et amortis sur la durée de vie de l’immobilisation 
corporelles et actifs incorporels connexe. Les apports grevés d’affectations d’origine externe 
utilisés pour l’acquisition de terrains sont comptabilisés à titre d’augmentation directe de 
l’actif net investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels.  

Les apports grevés d’affectations d’origine externe qui n’ont pas été passés en charges sont 
comptabilisés à titre d’apports reportés dans l’état de la situation financière. 

Les dotations sont constatées comme une augmentation directe de l’actif net reçu à titre de 
dotations. 

La juste valeur des dons d’immobilisations corporelles et actifs incorporels est reportée et 
constatée à titre de produits selon la même méthode que celle suivie pour l’amortissement 
des immobilisations corporelles et actifs incorporels acquises. 

Les revenus de placements comprennent les dividendes et les revenus d’intérêts, les gains 
et pertes réalisés et non réalisés sur les placements et, s’il y a lieu, les charges liées à la 
constatation d’une baisse de valeur permanente. Les dividendes et les revenus d’intérêts 
ainsi que les gains et pertes réalisés et non réalisés ont été constatés directement dans l’état 
des résultats. 

Les gains et les pertes non réalisés sur les actifs financiers sont inclus dans les revenus de 
placements et sont constatés comme produits dans l’état des résultats ou reportés selon la 
nature des restrictions externes imposées sur les revenus de placements. 

Les revenus de placements affectés sont constatés comme produits au cours de l’exercice 
où les charges connexes sont engagées. Les revenus de placements non affectés sont 
constatés comme produits lorsqu’ils sont acquis. 

c) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont évalués à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale. 
Les instruments dérivés autonomes qui ne sont pas désignés comme éléments constitutifs 
d’une relation de couverture admissible et les instruments de capitaux propres cotés sur un 
marché actif sont subséquemment mesurés à leur juste valeur. Tous les autres instruments 
financiers sont ensuite inscrits au coût ou au coût amorti, à moins que la direction n’ait choisi 
de reporter les instruments à leur juste valeur. La Société a choisi de reporter ses 
placements à leur juste valeur. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

2. Principales méthodes comptables (suite) 

c) Instruments financiers (suite)  

Les coûts de transaction engagés pour l’acquisition d’instruments financiers mesurés par la 
suite à leur juste valeur sont passés en charges, tels qu’ils ont été engagés. Tous les autres 
instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés pour 
l’acquisition et les frais de financement, qui sont amortis au moyen de la méthode de 
l’amortissement linéaire. 

Les actifs financiers évalués au coût ou au coût amorti sont évalués au moyen d’un test de 
dépréciation chaque année, à la fin de l’exercice financier, s’il y a des indicateurs de 
dépréciation. En présence de tels indicateurs, la Société détermine si cela entraîne un 
changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévus des flux de 
trésorerie futurs au titres des actifs financiers. Si les flux de trésorerie prévus subissent un 
changement défavorable important, la valeur comptable des actifs financiers est réduite au 
plus élevé des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix 
que la Société pourrait obtenir de la vente de l’actif financier, ou la valeur de réalisation que 
la Société s’attend à obtenir de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif 
financier. Si, des faits ou circonstances donnent lieu à une reprise au cours d’une période 
ultérieure, la Société comptabilise une reprise de perte de valeur dans la mesure de 
l’amélioration, jusqu’à concurrence de la valeur comptable initiale. 

d) Espèces et quasi-espèces 

Les espèces et les quasi-espèces représentent les espèces et les quasi-espèces qui arrivent 
à échéance dans une période de six mois de plus que ceux qui peuvent être rapidement 
convertis en espèces. 

e) Services bénévoles 

La Société bénéficie grandement des services assurés gratuitement sous forme de travail 
bénévole dans le cadre de diverses activités. La valeur des services bénévoles n’est pas 
constatée dans les états financiers, puisqu’elle est difficile à mesurer. 

f) Stocks 

Les stocks comprennent le matériel et fournitures nécessaires au fonctionnement de la 
Société. Les stocks sont évalués au moindre du coût et à la valeur de remplacement à l’aide 
de la méthode premier entré, premier sorti. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

2. Principales méthodes comptables (suite) 

g) Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels acquises sont constatés au coût. Les 
apports reçus sous forme d’immobilisations corporelles sont constatés à la juste valeur 
estimative en date de l’apport. L’amortissement est déterminé selon la méthode linéaire sur 
leur durée de vie utile estimée comme suit : 

 
Actif La durée de vie utile 
 
Bâtiments  de 20 à 40 ans 
Améliorations des bâtiments  de 10 à 20 ans 
Améliorations locatives  Durée du bail 
Mobilier, matériel de bureau et équipement médical  de 3 à 5 ans 
Véhicules  de 2 à 5 ans 
Matériel informatique  de 2 à 3 ans 
Actifs incorporels  de 5 à 7 ans 
 

Les terrains ne sont pas amortis compte tenu de leur durée de vie indéfinie. Les actifs en 
développement ne sont amortis qu’une fois qu’ils sont utilisés par la Société. Les 
immobilisations incorporelles comprennent les logiciels achetés et développés à l’interne. 
Quand une immobilisation corporelle ou un actif incorporel ne contribue plus à la capacité de 
la Société à fournir des services, sa valeur comptable est réduite à sa valeur résiduelle. 

h) Avantages complémentaires de retraite 

Le coût des régimes d’avantages complémentaires de retraite acquis par les employés est 
déterminé selon la méthode actuarielle de répartition des prestations au prorata des services 
et la direction formule les hypothèses les plus probables quant au taux d’actualisation, à l’âge 
de retraite des employés et aux coûts prévus des soins de santé. Les obligations au titre des 
régimes sont actualisées en fonction des taux du marché et les actifs des régimes sont 
présentés à la juste valeur marchande.  

La Société évalue ses obligations au titre des prestations constituées aux fins de comptabilité 
le 31 mars de chaque année, en extrapolant la valeur de l’évaluation la plus récente 
actuarielle aux fins de capitalisation. 

Les dépenses associées au régime d’avantages pour l’année comprennent les coûts des 
services et les coûts financiers courants. Les réévaluations et les autres postes sont inscrits 
directement dans l’état de l’évolution de l’actif net. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

2. Principales méthodes comptables (suite) 

i) Ventilation des dépenses 

La Société engage des dépenses de soutien général qui sont normales pour l’administration 
de l’organisation et ses programmes.  

Les dépenses liées à la gouvernance et gestion générale ne sont pas ventilées et sont 
comptabilisées dans le cadre de la capacité organisationnelle. Les autres dépenses de 
soutien général sont affectées directement aux programmes.     

Les dépenses liées aux activités de financement ne sont pas ventilées et sont comptabilisées 
directement au poste de campagne de financement générale dans les états financiers de la 
Société.   

j) Utilisation d’estimations 

La préparation de ces états financiers selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif exige que la direction formule des estimations et hypothèses 
ayant un effet sur les montants inscrits dans les états financiers et les notes 
complémentaires. Selon la direction, ces états financiers reflètent, dans les limites 
raisonnables de l’importance relative, tous les redressements nécessaires pour donner une 
image fidèle des résultats des exercices présentés. Les résultats réels peuvent différer de 
ces estimations. Les estimations clés en gestion incluent les hypothèses qui sous-tendent le 
calcul des avantages sociaux futurs. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

3. Espèces et quasi-espèces 

Les montants en espèces et quasi-espèces reliés aux produits reportés sont affectés à des fins 
spécifiques et ne sont pas disponibles pour les opérations générales de la Société. Les montants 
en espèces et quasi-espèces affectés d’origine interne ont été assignés à des activités 
spécifiques, désignées par la direction et approuvées par le Conseil d’administration. Ces 
montants ne sont pas disponibles pour les opérations générales de la Société. Les montants en 
espèces et quasi-espèces sont présentés comme suit : 

 
  2020 2019 
 
Espèces : 

Non affecté 13 020 $ 30 236 $ 
Affecté d’origine externe - général 62 715 25 660 
Affecté d’origine externe - feux de l’Alberta 7 166 2 574 
Affecté d’origine externe - feux de la  

Colombie-Britannique 9 737 470 
Affecté d’origine interne 3 058 3 406 
  95 696 62 346 

 
Quasi-espèces : 

Non affecté 482 2 647 
Affecté d’origine externe - général 37 725 68 000 
Affecté d’origine externe - feux de l’Alberta 25 000 49 250 
Affecté d’origine externe - feux de la  

Colombie-Britannique 21 500 42 500 
Affecté d’origine interne 20 500 25 000 
  105 207 187 397 

 
Total des espèces et quasi-espèces 200 903 $ 249 743 $ 
 

4. Placements à long terme 
 
  2020 2019 
  Juste valeur  Juste valeur  

 et valeur  et valeur  
  comptable Coût comptable Coût 
 
Placements : 

Revenus fixes 31 749 $ 32 044 $ 17 238 $ 16 861 $ 
Actions 29 297 33 673 16 951 16 257 

 
  61 046 $ 65 717 $ 34 189 $ 33 118 $ 
 



11 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
de l’exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

4. Placements à long terme (suite) 

Les justes valeurs des placements à long terme sont basées sur le cours du marché en fin 
d’exercice.  

Les placements à revenus fixes sont composés d’obligations du gouvernement et de sociétés 
dont les dates d’échéance s’échelonnent de 2020 à 2116, et dont les produits d’intérêt peuvent 
atteindre jusqu’à 25 % (en 2019, les dates s’échelonnaient de 2019 à 2054, et les produits 
d’intérêt pouvaient atteindre jusqu’à 8,50 %). 

 

5. Immobilisations corporelles et actifs incorporels 
 
    2020 2019 

  Amortissement Valeur Valeur 
  Coût cumulé nette nette 
 
Terrains 5 559 $ –   $ 5 559 $ 5 683 $ 
Bâtiments et améliorations  

des bâtiments 47 135 28 690 18 445 19 607 
Améliorations locatives 4 620 332 4 288 3 973 
Mobilier, matériel de bureau  

et équipement médical 28 750 24 943 3 807 3 386 
Véhicules 7 756 7 028 728 1 202 
Matériel informatique 6 806 5 822 984 1 065 
Actif incorporels  19 888 5 188 14 700 11 811 
Actifs en cours de développement 5 092 –   5 092 4 838 
 
  125 606 $ 72 003 $ 53 603 $ 51 565 $ 
  

Le coût et l’amortissement cumulés au 31 mars 2019 s’élevaient à 119 176 $ et à 67 611 $, 
respectivement. 

Au cours de l’exercice, la Société disposait d’immobilisations corporelles d’une valeur nette de 
33 $ (1 703 $ en 2019), soit un produit de la cession de 195 $ (1 475 $ en 2019) pour un gain sur 
cession de 162 $ (perte sur cession de 228 $ en 2019). 

 

6. Actifs détenus pour la vente  

Dans le cadre de la stratégie de la Société visant à réduire son empreinte physique pour offrir ses 
services, certains bâtiments ont été considérés redondants et ont été mis sous contrat à des fins 
de vente au cours des dernières années. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

6. Actifs détenus pour la vente (suite) 

Au cours de l’exercice, la Société a vendu des actifs détenus pour la vente d’une valeur nette de 
340 $ (4 848 $ en 2019), soit des produits sur cession de 587 $ (10 700 $ en 2019) et un gain sur 
cession de 247 $ (5 852 $ en 2019). 

Ces bâtiments actuellement classifiés comme actifs détenus pour la vente comprennent certains 
bâtiments situés au Nouveau-Brunswick et en Ontario. La valeur des bâtiments a été établie à la 
valeur la plus faible entre la valeur comptable et la valeur du marché moins les coûts liés à la 
vente.  

 

7. Créditeurs et charges à payer 

À la fin de l’exercice, la Société avait 127 $ (193 $ en 2019) en remises gouvernementales à 
payer, y compris la taxe de vente harmonisée, la taxe sur les produits et services et le versement 
des retenues à la source. 

 

8. Apports reportés 

Les apports reportés comprennent les montants affectés au financement des dépenses devant 
être engagées dans le futur. L’évolution des apports reportés est la suivante : 

 
  2020 
   Feux de Feux de 
  Général l’Alberta la C.-B. Total 
 
Solde d’ouverture 107 018 $ 51 823 $ 38 969 $ 197 810 $ 
 
Dons et subventions reçus 130 638 –   –   130 638 
 
Intérêts gagnés et reportés 1 904 1 199 819 3 922 
 
Constaté comme produit (123 557) (20 856) (10 653) (155 066) 
 
Réaffecté aux apports reportés 

liés aux immobilisations 
corporelles et aux actifs  
incorporels (309) –   –   (309) 

 
Solde à la fin de 

l’exercice financier 115 694 32 166 29 135 176 995 
 
Apports reportés à court terme 115 694 17 677 13 082 146 453 
 
Apports reportés à long terme –   $ 14 489 $ 16 053 $ 30 542 $ 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

8. Apports reportés (suite) 
 
  2019 
   Feux de Feux de 
  Général l’Alberta la C.-B. Total 
 
Solde d’ouverture 110 687 $ 71 360 $ 66 825 $ 248 872 $ 
 
Dons et subventions reçus 131 240 58 25 045 156 343 
 
Intérêts gagnés et reportés 1 065 1 017 722 2 804 
 
Constaté comme produit (135 832) (20 612) (53 623) (210 067) 
 
Réaffecté aux apports reportés 

liés aux immobilisations 
corporelles et aux actifs  
incorporels (142) –   –   (142) 

 
Solde à la fin de 

l’exercice financier 107 018 51 823 38 969 197 810 
 
Apports reportés à court terme 107 018 32 156 33 195 172 369 
 
Apports reportés à long terme –   $ 19 667 $ 5 774 $ 25 441 $ 
 

Les montants comptabilisés à titre de revenus en ce qui concerne les feux de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique sont inclus dans le revenu de gestion des urgences aux états détaillés des 
résultats (voir annexe).  
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

9.  Apports reportés liés aux immobilisations corporelles et aux actifs incorporels 

Les apports reportés liés aux immobilisations corporelles et actifs incorporels représentent le 
montant non amorti des dons et des subventions reçus ayant servi à l’acquisition 
d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels. Les variations survenues dans le solde des 
apports reportés pour l’exercice sont les suivantes : 
 
  2020 2019 
 
Solde en début de l’exercice 9 487 $ 10 016 $ 
 
Dons et subventions reçus, utilisés pour l’acquisition  

d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels  
au cours de l’exercice 1 722 1 039 

 
Amortissement des apports reportés afférents aux 

immobilisations corporelles et d’actifs incorporels (1 696) (1 300) 
 
Gains sur la vente d’immobilisations corporelles et  

d’actifs détenus pour la vente (12) (268) 
 
Solde à la fin de l’exercice 9 501 $ 9 487 $ 
 

10. Avantages sociaux futurs 

La Société a un régime de retraite à cotisations déterminées et un régime à prestations 
déterminées. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, la Société a versé des cotisations d’un 
montant de 2 920 $ (2 732 $ en 2019) à son régime de retraite à cotisations déterminées. 

Le 30 septembre 1998, la Société a décidé de mettre fin à l’option à prestations déterminées du 
régime de retraite. Les participants ont eu le choix de convertir leurs droits passés en une 
nouvelle option à cotisations déterminées ou en une rente achetée en leur nom. Le choix de 
certains participants quant à la conversion de leurs droits pour services passés accumulés 
jusqu’au 30 septembre 1998 n’a pas été finalisé définitivement et par conséquent aucune rente 
n’a été achetée pour eux. La Société demeure responsable des prestations constituées bloquées 
en vertu de l’option à prestations déterminées jusqu’au 30 septembre 1998. 

La Société est également le répondant de régimes d’assurance-vie et maladie pour les employés 
à la retraite (Autres régimes de prestations). Ces prestations ne sont pas préfinancées. 

La dernière évaluation actuarielle pour le régime de retraite à cotisations déterminées de la 
Société remonte à septembre 2019 et a été extrapolée jusqu’au 31 mars 2020. La prochaine 
évaluation actuarielle doit être exécutée d’ici septembre 2022. La dernière évaluation actuarielle 
pour les autres régimes à prestations déterminées de la Société remonte à mars 2019. La 
prochaine évaluation actuarielle doit être exécutée d’ici mars 2022.  
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

10. Avantages sociaux futurs (suite) 

Les renseignements sur les régimes de prestations des employés sont présentés dans les 
tableaux qui suivent : 

 
  Régime de retraite à Autres régimes de 
  prestations déterminées prestations déterminées 
  2020 2019 2020 2019 
 
Obligations au titre des prestations 

constituées en début de l’exercice 3 244 $ 3 336 $ 6 617 $ 7 310 $ 
Coût des services rendus –   –   –   62 
Coût des services passés –   –   413 –   
Coût financier 135 138 275 303 
Prestations versées (350) (226) (606) (669) 
Perte (gain) actuarielle 388 (4) 341 (389) 
Obligations au titre des prestations 

constituées au terme de l’exercice 3 417 3 244 7 040 6 617 
 
Juste valeur de l’actif du régime 9 344 10 256 –   –   
 
Actif (obligation) au titre des  

prestations déterminées 5 927 $ 7 012 $ (7 040) $ (6 617) $ 
  

Les principales hypothèses actuarielles adoptées pour mesurer l’obligation au titre des 
prestations constituées de la Société sont les suivantes : 

 
  Régime de retraite à Autres régimes de 
  prestations déterminées prestations déterminées 
  2020 2019 2020 2019 
 
Taux d’actualisation sur obligation 4,00 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 
Taux d’actualisation pour fins de 

dépenses 4,15 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 
Taux d’indexation post-retraite 1,75 % 1,75 % –  % ‒ % 
Augmentation du coût des soins 

dentaires   4,00 % 4,00 % 
Indexation des coûts d’assurance 

maladie complémentaire, 6,60 %  
par an en 2019 avec une diminution pour 
un taux final annuel de 4,00 %  
par an en et après 2040   6,47 % 6,60 % 

Indexation des coûts des prestations 
d’hospitalisation   4,00 % 4,00 % 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

10. Avantages sociaux futurs (suite) 

Voici d’autres renseignements sur les régimes de prestations de la Société : 
 

  Régime de retraite à Autres régimes de 
  prestations déterminées prestations déterminées 
  2020 2019 2020 2019 
 
Cotisations de l’employeur et 

des employés –   $ –   $ 606 $ 669 $ 
Prestations versées 350 226 606 669 
 

11. Actif net  

La Société définit son capital comme étant son actif net. Les objectifs de la Société quant à la 
gestion de son capital sont : 

a) de veiller à avoir des ressources financières suffisantes pour respecter les priorités du plan 
opérationnel approuvées par le Conseil d’administration; 

b) de maintenir une réserve minimale de 35 millions de dollars en capital au fonds affecté du 
Fonds des legs pour assurer la continuité des opérations en cas d’événements inattendus; 

c) d’investir des fonds dans des instruments financiers autorisés par les politiques de 
placements du Conseil d’administration; 

d) de gérer les subventions et les dons grevés d’affectations d’origine externe de manière à se 
conformer aux conditions d’utilisation de ces ressources financières. 

La Société surveille son capital en examinant divers indicateurs financiers, dont les flux de 
trésorerie et les écarts dans les prévisions financières et les budgets. 

Les objectifs, les politiques et les procédures en matière de gestion du capital n’ont fait l’objet 
d’aucune modification depuis l’exercice précédent. 

La Société s’est conformée à toutes les exigences quant à la gestion de son capital, y compris 
les exigences propres aux affectations d’origine externe. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
de l’exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

12. Apports reçus à titre de dotations 

Les apports reçus à titre de dotations se composent de sommes que les donateurs ont destinées 
au Fonds de dotation. Le revenu annuel tiré de ce fonds ne peut être utilisé qu’aux fins 
prédéterminées. En l’absence d’indications de la part du donateur, le revenu est utilisé suivant la 
recommandation du conseil d’administration.   

Le revenu de placement réellement gagné en sus de la somme versée s’accumule dans le Fonds 
de dotation en vue de sa distribution et pour assurer le maintien du capital. 
 
 2020 2019 
 
Dons et legs 34 $ 265 $ 
 
Perte de placement (31) (39) 
 
Variation nette au cours de l’exercice 3 226 
 
Solde du fonds au début de l’exercice 1 626 1 400 
 
Solde du fonds à la fin de l’exercice 1 629 $ 1 626 $ 
 

Composition du solde du fonds : 
 
 2020 2019 
 
Capital cumulé  1 236 $ 1 202 $ 
 
Revenu de placement cumulé non distribué 393 424 
 
Solde des placements du Fonds de dotation 1 629 $ 1 626 $ 
 



18 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

13. Fonds grevés d’affectations d’origine interne 

La Société affecte l’utilisation d’une partie de ses actifs nets non affectés à des fins futures 
précises. Quand elles sont engagées, les dépenses connexes sont comptabilisées comme 
charges d’exploitation et le solde des actifs grevés d’affectations d’origine interne est réduit en 
conséquence. 

Les fonds grevés d’affectation d’origine interne sont composés ainsi : 

• Fonds pour éventualités : Le fonds pour éventualités est passé de 33,5 millions de dollars au 
31 mars 2019 à 36,1 millions de dollars au 31 janvier 2020. Après avoir reçu l’approbation du 
Conseil d’administration le 31 janvier 2020, le fonds a été transféré au Fonds des legs 
nouvellement créé. 

• Fonds des legs : Le 31 janvier 2020, un nouveau fonds a été créé en combinant le fonds 
pour éventualités et de nouveaux dons de 31,2 millions de dollars pour fournir un revenu de 
placement à l’appui des activités. Au 31 mars 2020, le montant cumulatif de 60,4 millions de 
dollars est réservé pour assurer la capacité de poursuite les activités en cas d’événements 
imprévus et fournir un revenu de placement à l’appui des activités. 

• Fonds de réserve d’investissement stratégique : Un montant cumulatif de 23,3 millions de 
dollars (27,8 millions de dollars en 2019) était mis en réserve pour financer les futures 
initiatives stratégiques. 

• Fonds Tsunami : Un revenu de placement et d’intérêt net d’un montant de néant $ (néant $ 
en 2019) a été affecté aux fonds grevés d’affectations d’origine interne et un montant de 
331 $ (64 $ en 2019) a été porté aux dépenses pour les objectifs du Fonds du Tsunami, 
laissant un solde de 229 $ (560 $ en 2019) comme montant affecté à l’interne. 

 

14. Engagements 

La Société a conclu divers contrats de location-exploitation pour des bâtiments et de 
l’équipement. Les paiements de location annuels minimums pour les cinq prochains exercices 
sont les suivants : 

 
  
2021 7 027 $ 
2022 5 676 
2023 3 777 
2024 2 114 
2025 1 807 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

14. Engagements (suite) 

La Société s’est aussi engagée en vertu de contrats signés d’un montant total de 59 426 $ 
(87 922 $ en 2019) pour lesquels les services restent à être assurés. De plus, un montant de 
10 126 $ (14 479 $ en 2019) en engagements non contractuels a été approuvé. De ce montant 
engagé, il est prévu que la totalité viendra à échéance au cours des cinq prochains exercices. 

 

15. Passifs éventuels et garanties 

La Société a reçu des contributions d’Affaires mondiales Canada (AMC), et d’autres organismes 
de financement qui sont sujettes à des restrictions quant à l’utilisation des fonds. Les livres 
comptables de la Société, ainsi que ceux des institutions membres exécutant les projets en sous-
traitance, sont sujets aux vérifications d’AMC et des autres organismes de financement en vue de 
déterminer les cas, s’il y a lieu, où les montants imputés aux projets ne correspondent pas aux 
conditions convenues, et qui, par conséquent, seraient remboursables à l’organisme de 
financement. Les ajustements aux états financiers découlant de ces audits seront inscrits dans 
l’exercice au cours duquel ils sont signalés. 

Dans le cadre normal de ses activités, la Société conclut des conventions d’indemnisation avec 
diverses contreparties à des transactions telles que des conventions de services, des licences 
d’utilisation de logiciels, des baux et des achats de biens. En vertu de ces conventions, la Société 
s’engage à indemniser la contrepartie de la perte ou de la dette découlant de ses propres actes 
ou omissions relativement à la convention. Compte tenu de la nature des conventions 
d’indemnisation, la Société n’est pas en mesure d’évaluer, de manière raisonnable, la somme 
maximale qu’elle pourrait être tenue de verser à ces contreparties. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

16. Campagne de financement 

Les produits et les charges de campagnes de financement sont les suivants : 
 

  2020 2019 
 
Produits : 

Legs 43 508 $ 11 063 $ 
Marketing direct 50 950 48 832 
Loteries et jeux 852 959 
Événements spéciaux et autres  

activités de financement 15 219 14 232 
  110 529 75 086 

 
Charges directes : 

Legs 1 159 1 227 
Marketing direct 25 469 22 590 
Loteries et jeux 748 790 
Événements spéciaux et autres activités de financement 12 547 12 345 
  39 923 36 952 

 
  70 606 $ 38 134 $ 
 

Durant l’exercice, la Société a reçu 110 529 $ (75 086 $ en 2019) en dons non affectés. De plus, 
la Société a reçu des dons grevés reconnus dans les produits de programmes de base totalisant 
10 170 $ (10 971 $ en 2019) et des dons grevés et affectés aux produits reportés de 29 433 $ 
(25 686 $ en 2019), pour un montant total de financement de 150 132 $ (111 743 $ en 2019) 
durant l’exercice.  

 

17. Ventilation des dépenses 

Les dépenses liées aux installations sont les seules à être ventilées directement aux 
programmes. Au cours de l’exercice, les dépenses ont été ventilées comme suit : 

 
  2020 2019 
 
Capacité organisationnelle 14 644 $ 13 869 $ 
Programmes internationaux 6 166 6 024 
Gestion des urgences 16 542 15 206 
Prévention et sécurité 5 867 4 615 
Santé et bien-être communautaires 9 638 10 390 
 
  52 857 $ 50 104 $ 
 



21 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

18. État de l’évolution de l’actif net 

Les variations nettes de l’investissement en immobilisations corporelles et actifs incorporels 
comprennent ce qui suit : 

 
  2020 2019 
 
Amortissement des immobilisations corporelles et actifs incorporels (6 812) $ (5 898) $ 
Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations 

corporelles et aux actifs incorporels 1 696 1 300 
Gain sur la vente d’immobilisations corporelles et actifs  

détenus pour la vente 421 5 624 
Produits de la vente d’immobilisations corporelles et actifs  

détenus pour la vente (782) (12 175) 
Acquisition d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels 9 325 12 958 
Augmentation des apports reportés liés aux 

immobilisations corporelles et actifs incorporels (1 722) (1 039) 
 
  2 126 $ 770 $ 
 

19. Instruments risques 

a) Risque de change :  

Puisqu’elle mène des activités à l’échelle internationale, la Société est exposée aux risques 
de marché découlant des modifications des taux de change. Le risque de change n’est pas 
important, car il se limite aux avoirs en dollars américains et à d’autres avoirs en devises 
étrangères totalisant 741 $ (561 $ en 2019). 

b) Risque de liquidité :  

Le risque de liquidité est le risque que la Société ne soit pas en mesure d’honorer ses 
engagements en temps opportun ou à un coût raisonnable. La Société gère son risque de 
liquidité en surveillant ses besoins sur le plan du fonctionnement. La Société prépare des 
prévisions budgétaires et de trésorerie afin de faire en sorte de disposer des fonds suffisants 
pour honorer ses engagements. 

c) Risque de crédit : 

Il s’agit du risque qu’une partie d’un instrument financier manque à l’une de ses obligations et 
amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les débiteurs de la Société 
représentent un crédit au titre de ses programmes. De plus, la Société fournit du crédit à ses 
fournisseurs autorisés et organismes de financement. Les programmes de santé et bien-être 
communautaire, et de gestion des urgences de la Société représentent 84 % (74 % en 2019) 
du total des débiteurs. Le crédit est principalement accordé aux gouvernements provinciaux, 
posant des risques de crédit minimaux pour la Société.   
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Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

19. Instruments risques (suite) 

c) Risque de crédit (suite): 

Le risque de crédit maximal pour la Société est représenté par la juste valeur des placements 
et des débiteurs telle que présentée dans l’état de la situation financière. La Société a une 
provision pour mauvaises créances de 808 $ (347 $ en 2019). 

d) Risque de taux d’intérêt : 

Le risque de taux d’intérêt se rapporte aux conséquences négatives des fluctuations du taux 
d’intérêt sur les flux de trésorerie, la situation financière, le revenu de placement et les 
charges d’intérêts de la Société. Les placements en instruments à taux fixe de la Société 
sont exposés aux fluctuations du taux d’intérêt (voir note 4). L’incidence potentielle des 
fluctuations défavorables des taux n’est pas considérée comme significative. 

e) Autre risque de prix : 

L’autre risque de prix se rapporte au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs 
d’un instrument financier varient en raison de la fluctuation des cours. La Société estime ne 
pas encourir d’autre risque de prix important découlant de ses instruments financiers. 

Il n’y a eu aucune variation importante de ces risques pour l’exercice autre que l’incidence de la 
pandémie de COVID-19 présentée à la note 22.   

 

20. Restructuration 

Durant 2019, le Conseil a approuvé la cessation du programme de soutien à domicile de 
l’Atlantique, programme relevant du programme de santé et bien-être communautaire de la 
Société. La fin de la participation aux programmes de soutien à domicile de l’Atlantique a été 
annoncée en février 2020. Cet abandon planifié entraîne l’existence d’obligations à la date du 
bilan du fait de la résiliation de plusieurs contrats gouvernementaux.  

Durant 2020, les initiatives de restructuration annoncées antérieurement se sont poursuivies pour 
les programme de Santé et bien-être communautaire en Ontario et le programme Prévention et 
sécurité, de plus que pour certains programmes de services de soutien.  
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de l’exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

20. Restructuration (suite) 

Ces obligations sont constituées et réglées comme suit : 
 

   2020 
  Santé et 
  bien-être Prévention Services 
  communautaire et sécurité de soutien Total 
 
Obligations liées à l’emploi  6 828 $ 167 $ –   $ 6 995 $ 
Obligations liées aux services 

de soutien 871 213 –   1 084 
Utilisations durant l’exercice (64) (380) –   (444) 
 
Obligations restantes 7 635 $ –   $ –   $ 7 635 $ 
 

 
   2019 
  Santé et 
  bien-être Prévention Services 
  communautaire et sécurité de soutien Total 
 
Obligations liées à l’emploi  2 208 $ 1 017 $ 250 $ 3 475 $ 
Obligations liées aux services 

de soutien 115 592 –   707 
Utilisations durant l’exercice (2 259) (1 229) (250) (3 738) 
 
Obligations restantes 64 $ 380 $ –   $ 444 $ 
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Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
de l’exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

21. Adoption de nouvelles normes comptables : 

Le 1er avril 2019, la Société a adopté les normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif suivantes : 

− Le chapitre 4433, en remplacement du chapitre 4431, « Immobilisations corporelles détenues 
par les organismes sans but lucratif » 

− Le chapitre 4434, en remplacement du chapitre 4432, « Actifs incorporels détenus par les 
organismes sans but lucratif » 

− Le chapitre 4441, en remplacement du chapitre 4440, « Collections détenues par les 
organismes sans but lucratif ». 

L’organisme a adopté ces normes de façon prospective.  

La Société appliquera la méthode de décomposition pour la capitalisation et l’amortissement des 
immobilisations corporelles importantes qu’elle acquerra au cours des exercices ultérieurs, 
comme l’exige le chapitre 4433.  

La Société a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de réduire la valeur comptable des actifs 
incorporelles au moment de l’adoption du chapitre 4434. 

La Société n’a pas d’actifs correspondant à la définition d’une collection au sens du 
chapitre 4441.   

L’adoption de ces nouvelles normes comptables n’a entraîné aucune modification des montants 
déclarés dans les états financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2020 et des chiffres 
correspondants.  
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
Notes complémentaires aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

22. Effets de la COVID-19 : 

Avant la fin de l’exercice de la Société, l’Organisation mondiale de la santé a décrété que 
l’épidémie de COVID-19 avait atteint des proportions pandémiques et cela a eu des 
répercussions importantes sur les finances, les marchés ainsi que sur la société en général. Il n’y 
a eu aucune incidence importante sur la Société avant la fin de l’exercice. 

Au moment de l’approbation des présents états financiers, la Société a recensé les indicateurs de 
répercussions financières suivants et entrepris les activités suivantes en lien avec la pandémie 
de COVID-19 : 

– La Société a activé ses programmes pour aider les Canadiens pendant la pandémie, ce qui 
inclut la réaffectation de certains employés.  

– L’interruption de certains produits livrables dans le cadre des programmes de Santé et bien-
être communautaire, de Prévention et sécurité et de sa programmation des Opérations 
internationales. Dans la mesure du possible, les employés ont été réaffectés à d’autres 
programmes pour fournir l’aide nécessaire.  

– La prestation d’un certain nombre de services a été repensée afin de limiter le potentiel de 
transmission au sein de la Société, notamment : 

• mise en œuvre d’une exigence de travail à domicile pour certains employés. 

• fermeture des bureaux au public. 

• suspension de tous les déplacements non essentiels. 

– Les plans visant à réduire le passif de vacances de la Croix-Rouge canadienne ont été 
touchés en raison des signaux d’alerte rapide de pandémie et des restrictions de voyage 
subséquentes pendant les vacances d’hiver et les vacances de mars. 

La pandémie COVID-19 est dynamique et la durée et l’ampleur de son incidence sur les revenus 
et les dépenses d’exploitation de la Société ne sont pas connues pour le moment. 

 

23. Informations comparatives 

Certaines informations comparatives ont été reclassées pour être conformes au mode de 
présentation des états financiers adopté pour l’exercice en cours. 
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
État consolidé détaillé des résultats – Annexe 
 
Exercice clos le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
   2020   2019 
  Produits Charges Net Produits Charges Net 
 
Capacité organisationnelle : 

Financement (note 16) 110 529 $ 39 923 $ 70 606 $ 75 086 $ 36 952 $ 38 134 $ 
 
Autres produits et charges : 

(Perte) revenus de placements (2 923) 86 (3 009) 2 531 259 2 272 
Gain sur la vente d’immobilisations  

corporelles et d’actifs détenus 
pour la vente (notes 5 et 6) 421 –   421 5 624 –   5 624 

Gouvernance et gestion 
générale –   14 644 (14 644) –   13 869 (13 869) 

  (2 502) 14 730 (17 232) 8 155 14 128 (5 973) 
 
  108 027 54 653 53 374 83 241 51 080 32 161 
 
Programmes de base : 

Programmes internationaux 48 729 54 202 (5 473) 68 959 72 074 (3 115) 
Gestion des urgences 124 941 148 202 (23 261) 164 680 176 679 (11 999) 
Prévention et sécurité 18 398 19 216 (818) 18 808 17 931 877 
Santé et bien-être  

communautaires 54 661 68 371 (13 710) 55 716 59 434 (3 718) 
  246 729 289 991 (43 262) 308 163 326 118 (17 955) 

 
Excédent des produits sur les charges 354 756 $ 344 644 $ 10 112 $ 391 404 $ 377 198 $ 14 206 $ 
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