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Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux membres de Médecins du Monde 

Notre opinion  

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de Médecins du Monde (l’« organisme ») au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de 
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Notre audit  
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’organisme, qui comprennent : 

• la situation financière au 31 mars 2020; 

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

• les résultats pour l’exercice clos à cette date; 

• les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

• les notes annexes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables. 

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 de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers de notre rapport. 

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

Indépendance 
Nous sommes indépendants de l’organisme conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 
notre audit des états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

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, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de 
l’organisme à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la 
continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la 
direction a l’intention de liquider l’organisme ou de cesser ses activités, ou si elle n’a aucune autre solution 
réaliste que de le faire. 

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

Responsabilités de l’auditeur 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 de l’auditeur 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 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles 
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se 
fondant sur ceux-ci. 

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 du processus. 
En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons 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; 

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents 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’organisme; 

• nous apprécions 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; 



 
 
 

 

 

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’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’organisme à poursuivre ses activités. Si nous concluons à 
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de 
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, 
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’organisme à cesser ses activités;  

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

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l’étendue et le 
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

 

 
 
Brossard (Québec) 
Le 8 septembre 2020 

 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A128779 



 

Médecins du Monde 
Situation financière 
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Approuvé par le Conseil d’administration, 
 

___________________________, administrateur ___________________________, administrateur 

  
  

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.  

 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Actif     
     
Actif à court terme     
Encaisse  4 364 531  5 129 713 
Avances aux partenaires internationaux  623 849  1 086 945 
Apports à recevoir  660   268 791 
Taxes de vente à recevoir  29 201  29 421 
Frais payés d’avance  16 649  16 642 
     
  5 034 890  6 531 512 
     
Immobilisations corporelles (note 3)  453 816  514 786 
     
  5 488 706  7 046 298 

     

Passif     
     
Passif à court terme     
Emprunt bancaire (note 4)   -  8 983 
Comptes créditeurs et frais courus (note 5)  156 034  575 291 
Apports reportés (note 6)  4 248 531  5 501 071 
     
  4 404 565  6 085 345 
     
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 

(note 7)  261 151  330 629 
     
  4 665 716  6 415 974 
     

Actif net     
     
Investi en immobilisations corporelles  192 665  175 174 
Affecté (note 8)  454 680  354 680 
Non affecté  175 645  100 470 
     
  822 990  630 324 
     
  5 488 706  7 046 298 

 



 

Médecins du Monde 
Évolution de l’actif net 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.  

 

        2020  2019 
           

  

Investi en 
immobili- 

sations 
corporelles 

$  
Affecté 

$  

Non 
affecté 

$  

Montant 
net 

$  

Montant 
net 

$ 
           

Solde à l’ouverture de l’exercice  175 174  354 680  100 470  630 324  559 169 
           
Résultats de l’exercice           
Excédent des produits sur les charges 

de l’exercice  -  -  192 666  192 666  71 155 
Amortissement des immobilisations 

corporelles  (81 721)  -  81 721  -  - 
Amortissement des apports reportés afférents 

aux immobilisations corporelles  44 058  -  (44 058)  -  - 
           
Investissements de l’exercice           
Acquisition d’immobilisations corporelles  66 695  -  (66 695)  -  - 
Remboursement d’apports afférents aux 

immobilisations corporelles  25 420  -  (25 420)  -  - 
Perte sur disposition d’immobilisations 

corporelles  (45 944)  -  45 944  -  - 
Remboursement de l’emprunt bancaire lié 

à l’acquisition d’immobilisations 
corporelles, montant net  8 983  -  (8 983)  -  - 

Affectation d’origine interne  -  100 000  (100 000)  -  - 
           
Solde à la clôture de l’exercice  192 665  454 680  175 645  822 990  630 324 

 

 



 

Médecins du Monde 
Résultats 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Les notes annexes et les renseignements supplémentaires font partie intégrante des présents états financiers.  

 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Produits      
Financement de projets internationaux, MAECD  12 824 511  15 912 473 
Financement de projets internationaux, autres bailleurs  1 392 058  949 834 
Financement de projets nationaux (tableau A)  691 522  473 811 
Revenus de gestion de projets internationaux  631 136  769 850 
Revenus de gestion de projets nationaux  55 587  33 330 
     
  15 594 814  18 139 298 
     
Activités de financement et collectes de fonds   1 750 958  1 457 981 
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 

corporelles  44 058  50 762 
Apports reçus sous forme de services rendus (note 2)  154 711  236 905 
Autres produits  7 636  5 214 
Activités du réseau international de Médecins du Monde  46 102  - 
     
  2 003 465  1 750 862 
     
  17 598 279  19 890 160 
     
Charges      
Frais de projets internationaux, MAECD  12 824 511  15 912 473 
Frais de projets internationaux, autres bailleurs  1 392 058  949 834 
Frais de projets nationaux, Montréal (Québec) (tableau A)  1 021 847  818 466 
Frais de projets nationaux, Victoria  250 114  256 762 
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 

corporelles  44 058  50 762 
Contribution de Médecins du Monde à la réalisation de projets 

internationaux  337 023  274 736 
     
  15 869 611  18 263 033 
     
Développement de projets  39 522  38 834 
Activités de financement et collectes de fonds  326 298  444 175 
Réseau international de Médecins du Monde  35 477  15 770 
Frais d’administration (tableau B)  862 025  763 678 
Relations publiques, communications et marketing  53 250  56 610 
Apports reçus sous forme de services rendus (note 2)  154 711  236 905 
Activités du réseau international de Médecins du Monde (tableau C)  64 719  - 
     
  1 536 002  1 555 972 
     
  17 405 613  19 819 005 
     
Excédent des produits sur les charges de l’exercice  192 666  71 155 

 

 



 

Médecins du Monde 
Flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.  

 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Flux de trésorerie liés aux     
     
Activités de fonctionnement     
Excédent des produits sur les charges de l’exercice  192 666  71 155 
Ajustements pour     

Amortissement des immobilisations corporelles  81 721  83 391 
Amortissement des apports reportés afférents aux 

immobilisations corporelles  (44 058)  (50 762) 
Perte sur la disposition d’immobilisations corporelles  45 944  - 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 9)  44 052  3 993 595 
     
  320 325  4 097 379 
     
Activités d’investissement     
Acquisition d’immobilisations corporelles  (66 695)  (207 315) 
     
Activités de financement     
Remboursement de l’emprunt bancaire  (8 983)  (52 078) 
Variation des apports reportés afférents aux projets et 

aux immobilisations corporelles, montant net  (1 009 829)  (2 431 537) 
     
  (1 018 812)  (2 483 615) 
     
Variation nette de l’encaisse au cours de l’exercice  (765 182)  1 406 449 
     
Encaisse à l’ouverture de l’exercice   5 129 713  3 723 264 
     
Encaisse à la clôture de l’exercice  4 364 531  5 129 713 
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1 Statuts et objet de l’organisme 

Médecins du Monde (l’« organisme ») est constitué comme un organisme sans but lucratif en vertu de la 

partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de 

l’impôt sur le revenu. L’objet pour lequel l’organisme a été constitué est de soigner les populations les plus 

vulnérables dans les situations de crise et d’exclusion partout dans le monde et, ce faisant, de témoigner des 

atteintes aux droits humains et de toute entrave à l’accès aux soins. 

 

2 Principales méthodes comptables 

Les présents états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes 

sans but lucratif (NCCOSBL) et comprennent les principales méthodes comptables suivantes. 

Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers selon les NCCOSBL exige de la direction qu’elle procède à des estimations et 

formule des hypothèses qui influent sur les montants de l’actif et du passif inscrits, sur l’actif et le passif 

éventuels à la date des états financiers et sur les produits et les charges comptabilisés durant l’exercice. Les 

résultats réels pourraient différer de ces estimations. 

Constatation des produits 

L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports en contributions. Les apports 

affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées et en 

fonction des prévisions approuvées par les bailleurs de fonds. Les apports non affectés 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 cotisations des membres sont constatées à titre de produits lorsqu’elles sont encaissées. 

Frais d’administration attribués aux projets 

Les frais d’administration attribués aux projets, soit le loyer, l’amortissement, les frais de télécommunications, 

et autres (tableau B), sont établis selon les taux accordés par les bailleurs de fonds pour l’administration des 

projets. 
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Notes annexes 
31 mars 2020 

 

 

 

 

 

 
(2) 

 

 

 
  
  

Apports reçus sous forme de services rendus 

Dans le cadre de son fonctionnement, l’organisme a recours aux services de volontaires et de bénévoles. Ces 

services sont présentés dans les produits de l’organisme. Les apports des volontaires constatés représentent 

l’écart entre l’allocation mensuelle versée et la rémunération selon les règles courantes pour ces types de 

services rendus. Les heures consacrées par les bénévoles sont compilées et constatées selon un taux horaire 

minimal du marché pour des services similaires. 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Bénévoles  154 711  236 905 

Conversion des comptes exprimés en monnaies étrangères 

Les opérations paraissant à l’état des résultats sont converties au taux en vigueur à la date de la transaction. Les 

éléments d’actif et de passif monétaires sont convertis au taux en vigueur à la date du bilan. Les gains ou pertes 

de change sont imputés aux résultats de l’exercice. 

Immobilisations corporelles et amortissement 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan au coût d’acquisition moins l’amortissement cumulé 

calculé selon leur durée probable d’utilisation, les méthodes et les taux suivants : 

  Méthode  
Taux ou 

durée 
     

Mobilier et équipement de bureau  Solde dégressif  20 % 
Matériel informatique  Solde dégressif  30 % 
Matériel roulant  Solde dégressif  15 % 
Améliorations locatives  Solde linéaire  10 ans 

Dépréciation d'actifs à long terme 

Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de 

situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Cette recouvrabilité est mesurée 

en comparant la valeur comptable des actifs à la valeur estimative des flux de trésorerie futurs directement 

rattachés à l’utilisation des actifs. Les actifs dépréciés sont inscrits à leur juste valeur, qui est déterminée 

principalement en utilisant les estimations des flux de trésorerie futurs actualisés directement rattachés à 

l'utilisation et à la sortie éventuelle des actifs. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique de l’organisme consiste à présenter, dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie, le solde 

bancaire et les dépôts à terme dont l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition. 
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Instruments financiers 

L’organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Il évalue 

ultérieurement tous ses actifs et ses passifs financiers au coût après amortissement, à l’exception de l’encaisse 

qui est évaluée à la juste valeur. 

Les actifs évalués au coût après amortissement se composent des avances aux partenaires internationaux et des 

apports à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’emprunt 

bancaire et des comptes créditeurs et frais courus. 

Dépréciation 

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation lorsqu’il existe 

des indications d’une possible dépréciation. La valeur comptable de l'actif financier est ramenée au plus élevé 

des montants suivants : les flux de trésorerie actualisés attendus de son utilisation, le produit net potentiel tiré 

de sa vente ou le produit net potentiel tiré de l'exercice des droits à la garantie, le cas échéant. Le montant de la 

perte de valeur est comptabilisé en résultat net. Une perte de valeur comptabilisée antérieurement peut faire 

l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de 

provision, pourvu qu’elle ne soit pas supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la moins-value 

n’avait jamais été comptabilisée. Le montant de la reprise est comptabilisé à l’état des résultats. 

3 Immobilisations corporelles 

      2020  2019 
         

  
Coût 

$  

Amortissement 
cumulé 

$  

Montant 
net 

$  

Montant 
net 

$ 
         

Mobilier et équipement de bureau  107 848  52 727  55 121  31 962 
Matériel informatique  87 348  45 895  41 453  20 293 
Matériel roulant  194 099  49 596  144 503  215 949 
Améliorations locatives  338 422  125 683  212 739  246 582 
         
  727 717  273 901  453 816  514 786 

 

4 Emprunt bancaire et facilités de crédit 

L’organisme dispose aussi d’une marge de crédit non utilisée, d’un montant maximal de 100 000 $ (100 000 $ 

en 2019), renouvelable annuellement, au taux préférentiel plus 4,00 % (taux préférentiel plus 4,00 % en 2019). 

Ce prêt a servi à l'acquisition d'immobilisations corporelles durant les exercices précédents. 

L’organisme dispose enfin, sur carte de crédit, d’une limite de crédit courante de 55 000 $ (65 000 $ en 2019), 

au taux annuel de 10,95 % (12,45 % en 2019). 
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5 Comptes créditeurs et frais courus 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Sommes dues à un partenaire international  -  422 265 
Comptes créditeurs et frais courus  2 020  5 303 
Salaires et vacances courus  154 014  147 723 
     

  156 034  575 291 

Des remises gouvernementales d’un montant de 13 525 $ au 31 mars 2020 (9 916 $ au 31 mars 2019) sont 

incluses dans les comptes créditeurs et frais courus. 

Les remises gouvernementales sont essentiellement composées des retenues salariales d’impôt à la source 

devant être versées aux autorités gouvernementales. Ces montants sont comptabilisés dès qu’ils deviennent 

exigibles. 

 

6 Apports reportés 

Les apports reportés représentent et des subventions et des contributions non dépensées qui, en vertu 

d’affectations d’origine externe, sont destinées à couvrir des charges de projets. 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Solde à l’ouverture de l’exercice  5 501 071  8 126 667 
     
Encaissements de l’exercice  14 963 824  15 617 299 
Montant constaté à titre de produits  (16 216 364)  (18 242 895) 
     
Solde à la clôture de l’exercice  4 248 531  5 501 071 

 



 

Médecins du Monde 
Notes annexes 
31 mars 2020 

 

 

 

 

 

 
(5) 

 

 

 
  
  

7 Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 

Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles sont constitués d’apports, reçus sous forme de 

dons et de subventions, dans le cadre d’une campagne de financement pour l’acquisition et l’adaptation d’un 

camion de soins, ainsi que pour effectuer des améliorations locatives dans les nouveaux locaux administratifs et 

la clinique. Ces apports sont amortis selon la même méthode et au même taux d’amortissement que les actifs 

correspondants. 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Solde à l’ouverture de l’exercice  330 629  187 288 
     
Apports (remboursements) de l’exercice  (25 420)  194 103 
Montant constaté à titre de produits  (44 058)  (50 762) 
     
Solde à la clôture de l’exercice  261 151  330 629 

 

8 Affectation d’origine interne 

Le conseil d’administration a affecté un montant total de 454 680 $ au fonds de réserve (354 680 $ au 

31 mars 2019), qui a pour but de pourvoir à toute obligation de nature financière qui pourrait survenir au cours 

des prochains exercices. L’organisme ne peut utiliser à d’autres fins ces montants grevés d’affectations d’origine 

interne sans le consentement préalable du conseil d’administration. 

 

9 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 

  
2020 

$  
2019 

$ 
     

Avances aux partenaires internationaux  463 096  4 021 889 
Taxes de vente à recevoir  220  (3 515) 
Frais payés d’avance  (7)  - 
Comptes créditeurs et frais courus  (419 257)  (24 779) 
     
  44 052  3 993 595 
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10 Engagements contractuels 

L’organisme s’est engagé, en vertu de baux de location d’espace expirant au plus tard en juillet 2026, à payer 

une somme totale de 976 000 $. Les paiements minimaux exigibles en vertu de ces baux sont les suivants :  

  $   
     

2021  184 000   
2022  191 000   
2023  178 000   
2024  140 000   
2025  126 000   
2026 et exercices suivants  157 000   

 

11 Instruments financiers 

L’organisme est exposé à une variété de risques en raison des instruments financiers. L’analyse suivante fournit 

une mesure des risques auxquels est soumis l’organisme au 31 mars 2020. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque qu’une organisation éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à 

des passifs financiers. L’organisme est exposé à ce risque principalement en raison de son emprunt bancaire et 

de ses comptes créditeurs et frais courus. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et 

amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Le risque de crédit de l’organisme est lié à son 

encaisse, à ses avances aux partenaires internationaux et à ses apports à recevoir. Le principal risque est lié à 

l’encaisse, qui se retrouve en grande partie dans des institutions réputées, ce qui limite le risque de crédit de 

l’organisme.  

Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 

fluctuent en raison de variations de prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque 

de change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de prix. L’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt 

et au risque de change.  
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Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 

financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché. L’organisme est exposé au risque de 

taux d’intérêt sur ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe et variable. Les instruments à taux fixe 

assujettissent l’organisme à un risque de juste valeur, alors que les instruments à taux variable l’assujettissent à 

un risque de flux de trésorerie. 

Au 31 mars 2020, l’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt de la façon suivante : 

Encaisse   Taux d’intérêt variable 
Avances aux partenaires internationaux   Non productives d’intérêt 
Apports à recevoir    Non productifs d’intérêt 
Emprunt bancaire   Taux d’intérêt variable 
Comptes créditeurs et frais courus   Non productifs d’intérêt 

Risque de change 

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 

fluctuent en raison des variations du cours des devises. 

L’organisme est exposé au risque de change, car les transactions effectuées pour les projets situés à l’extérieur 

du Canada sont conclues principalement en dollars américains et en gourdes. 

Au 31 mars 2020, l’organisme est exposé au risque de taux de change de la façon suivante : 

  Devise  

Équivalent 
en dollars 
canadiens 

     
Encaisse     
Dollar américain  12 830  18 106 
Gourde  1 431 714  21 161 
Euro  98 323  153 424 

 

12 Pandémie de COVID-19 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que la COVID-19 (maladie à coronavirus) 

pouvait être qualifiée de pandémie. Cette annonce a déclenché la mise en œuvre d’une série de mesures de santé 

publique et de mesures d’urgence pour lutter contre la propagation du virus. La durée et l’ampleur de l’impact 

de la COVID-19 sur les économies locale et mondiale sont incertaines pour le moment. Étant donné l’évolution 

constante de la situation et l’incertitude économique qui en découle, l’incidence financière de ces événements 

est trop incertaine pour être estimée actuellement. Les répercussions seront comptabilisées au moment où elles 

seront connues et pourront faire l’objet d’une évaluation.
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2020 

$  
2019 

$ 
     

Financement et frais de projets nationaux, Montréal (Québec)     
     
Produits     
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 

du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal   116 736  174 842 
Service Canada, programme de la Stratégie des partenariats 

de lutte contre l’itinérance (SPLI)  107 081  67 886 
Direction régionale de la santé publique de Montréal  137 745  54 620 
Santé Canada − Service aux autochtones  153 646  41 195 
BINAM/Ville de Montréal  56 612  - 
Ententes de services et conférences  119 702  135 268 
     
  691 522  473 811 
     
Dons liés – activités de financement et collectes de fonds  330 325  291 075 
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 

corporelles  13 561  8 111 
Apports reçus sous forme de services rendus  151 916  189 421 
     
  1 187 324  962 418 
     
Charges     
Salaires et charges sociales  805 277  588 018 
Honoraires de psychologues  29 143  37 247 
Frais d’activités  34 927  22 023 
Frais de fonctionnement  139 806  164 114 
Coûts d’opération du camion de soins  12 694  7 064 
     
  1 021 847  818 466 
Amortissement des immobilisations corporelles  13 561  8 111 
Apports reçus sous forme de services rendus  151 916  189 421 
     
  1 187 324  1 015 998 
     
Excédent des produits sur les charges 

(des charges sur les produits)  -  (53 580) 
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2020 

$  
2019 

$ 
     

Frais d’administration     
Salaires et charges sociales  530 140  577 021 
Loyer et charges locatives  92 358  78 222 
Frais de communication  8 987  7 088 
Entretien informatique  18 431  9 380 
Fournitures de bureau  12 359  7 368 
Messagerie et postes  502  671 
Photocopies et impression  699  1 673 
Déplacements  10 668  16 684 
Dépenses liées aux bénévoles  704  516 
Dépenses liées au conseil d'administration  5 249  4 340 
Recrutement et formation  1 740  2 455 
Honoraires de professionnels  74 518  32 487 
Intérêts et frais bancaires  6 234  9 349 
Amortissement des immobilisations corporelles  37 664  24 518 
Déménagement  1 072  413 
Perte sur disposition d’immobilisations corporelles  45 944  - 
Perte (gain) de change  14 756  (8 507) 
     
  862 025  763 678 
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2020 

$  
2019 

$ 
     

Activités du réseau international de Médecins du Monde     
     
Charges     
Salaires des assistantes du réseau  51 156  - 
Fournitures de bureau  29  - 
Logiciels  997  - 
Frais de repas  330  - 
Transport aérien  5 262  - 
Frais d’hébergement  920  - 
Indemnité quotidienne  3 271  - 
Déplacements locaux  258  - 
Graphisme, impression  2 456  - 
Frais bancaires  40  - 
     
  64 719  - 

 

 


