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Rapport de l’auditeur indépendant 
 
 
Aux membres de 
Oxfam-Québec et Club 2/3 
 
Rapport sur les états financiers 

Nous avons effectué l’audit des états financiers cumulés ci-joints d’Oxfam-Québec et de Club 2/3 
(les « Organismes »), qui comprennent le bilan cumulé au 31 mars 2012, les états cumulés des produits et 
des charges, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, 
ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.  
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers cumulés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers cumulés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers cumulés exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
 
Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers cumulés, 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 cumulés 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 cumulés. Le choix des procédures relève 
du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers cumulés 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation 
de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et 
la présentation fidèle des états financiers cumulés 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 cumulés. 
 



 

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 cumulés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière des Organismes au 31 mars 2012, ainsi que des résultats de leurs activités et de 
leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada. 
 
Rapport relatif à d’autres obligations juridiques et réglementaires  

Conformément aux exigences de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, nous déclarons 
qu’à notre avis, ces principes ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent, à 
l’exception du reclassement décrit à la note 18 et du changement de méthode comptable sur la conversion 
de devise décrit à la note 2. 
 

 
 
Le 26 juin 2012 
 
____________________ 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A102226 
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OXFAM-QUÉBEC ET CLUB 2/3 
État cumulé des produits et des charges 
de l’exercice terminé le 31 mars 2012 
 2012 2011 
 $ $ 
 
 
Produits 
 ACDI – Partenariat bilatéral, multilatéral et autres 23 476 254 26 378 999 
 Autres bailleurs de fonds 11 016 458 15 395 076 
    34 492 712 41 774 075 
 
 Campagnes de financement (note 5) 6 778 487 3 583 100 
 Contributions sous forme de services rendus par des  
  volontaires (note 6) 3 740 400 3 020 850 
 Loyers et recouvrement des frais d’exploitation 233 486 238 547 
 Produits de placement 35 323 48 822 
 Autres produits 95 528 108 703 
    45 375 936 48 774 097 
 
Charges de projets outre-mer et canadiens – Annexe 
 ACDI – Partenariat bilatéral, multilatéral et autres 22 903 264 24 434 869 
 Autres bailleurs de fonds 13 034 654 15 163 883 
    35 937 918 39 598 752 
 
Autres charges 
 Coûts attribués aux programmes 1 994 039 1 779 879 
 Direction et services 4 092 033 3 806 836 
 Amortissement des immobilisations 295 718 268 885 
 Perte à la radiation d’immobilisations - 2 336 
 Autres charges - 6 256 
 Contributions sous forme de services rendus par des  
  volontaires (note 6) 3 740 400 3 020 850 
    46 060 108 48 483 794 
 
(Insuffisance) excédent des produits par rapport aux  
 charges avant perte sur liquidation de la filiale et  
 quote-part de la perte de la filiale (684 172) 290 303 
 
Perte sur liquidation de la filiale (note 9) (267 461) - 
 
Quote-part de la perte de la filiale - (179 813) 
(Insuffisance) excédent des produits par rapport aux charges (951 633) 110 490 
 
 
La note 4 fournit d’autres informations sur les produits et les charges. 
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OXFAM-QUÉBEC ET CLUB 2/3 
État cumulé de l’évolution des actifs nets 
de l’exercice terminé le 31 mars 2012 

 2012  
     Affectés 
     à titre Affectés au 
    Investis en de legs remboursement Non 
    immobilisations réservés de la dette affectés Total 
   $ $ $ $ $ 
 
 
Solde au début  1 936 258 317 111 100 000 130 403 2 483 772 
 
Insuffisance des  
 produits par rapport aux charges (295 718)* - - (655 915) (951 633) 
 
Affectations d’origine interne 
 (note 7)  - 140 599 - (140 599) - 
 
Acquisition d’immobilisations à  
 même les fonds non affectés  138 930 - - (138 930) - 
 
Remboursement de la dette à  
 long terme  490 378 (317 111) (100 000) (73 267) - 
Solde à la fin  2 269 848 140 599 - (878 308) 1 532 139 
 

 2011  
     Affectés 
     à titre Affectés au 
    Investis en de legs remboursement Non 
    immobilisations réservés de la dette affectés Total 
   $ $ $ $ $ 
 
 
Solde au début  1 533 617 126 120 100 000 613 545 2 373 282 
 
Excédent (insuffisance) des  
 produits sur les charges  (271 221)* - - 381 711 110 490 
 
Affectations d’origine interne 
 (note 7)  - 460 991 - (460 991) - 
 
Acquisition d’immobilisations à  
 même les fonds non affectés  363 313 - - (363 313) - 
 
Remboursement de la dette à  
 long terme  310 549 (270 000) - (40 549) - 
Solde à la fin  1 936 258 317 111 100 000 130 403 2 483 772 
 
* Correspond à l’amortissement des immobilisations ainsi qu’à la perte à la radiation d’immobilisations. 
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OXFAM-QUÉBEC ET CLUB 2/3 
État cumulé des flux de trésorerie 
de l’exercice terminé le 31 mars 2012 
 2012 2011 
 $ $ 
 
 
Activités d’exploitation 
 (Insuffisance) excédent des produits par rapport aux charges (951 633) 110 490 
 Ajustements pour : 
  Amortissement des immobilisations 295 718 268 885 
  Perte à la radiation d’immobilisations - 2 336 
  Perte sur liquidation de la filiale 267 461 - 
  Quote-part de la perte de la filiale - 179 813 
  Perte de change réalisée 161 100 210 684 
   (227 354) 772 208 
 
 Variation des éléments hors caisse du fonds 
  de roulement d’exploitation (note 14) (5 293 356) 1 777 030 
   (5 520 710) 2 549 238 
 
Activités d’investissement 
 Variation nette de dépôts à terme 4 300 066 (904 725) 
 Variation des avances à la filiale (109 211) 3 787 
 Augmentation du placement dans la filiale (179 234) - 
 Acquisition d’immobilisations (138 930) (363 313) 
   3 872 691 (1 264 251) 
 
Activités de financement 
 Remboursement de la dette à long terme (490 378) (310 549) 
 
Perte de change sur encaisse libellée en devises (161 100) (210 684) 
 
(Diminution) augmentation de l’encaisse (2 299 497) 763 754 
Encaisse au début 5 287 353 4 523 599 
Encaisse à la fin 2 987 856 5 287 353 
 
Information supplémentaire 

Intérêts payés 25 653 48 899 
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1. Description des Organismes 
Oxfam-Québec 

Oxfam-Québec, constitué en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, est un 
organisme de bienfaisance enregistré et est exempté au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
Oxfam-Québec poursuit les objectifs suivants : 
 
- Œuvrer en appui aux populations des pays en développement, en soutenant des activités de 

développement structurées qui visent à établir l’autosuffisance durable des populations 
partenaires dans le respect de leurs valeurs durables; 

 
- Réaliser des programmes de soutien dans des pays économiquement défavorisés pour des 

personnes déplacées et réfugiées à la suite de cataclysmes naturels, de conflits armés ou autres; 
 
- Réaliser des programmes de transfert de ressources humaines et matérielles avec des pays 

économiquement défavorisés, en particulier par l’envoi et le soutien de volontaires 
internationaux à l’étranger; 

 
- Travailler de concert avec d’autres organismes québécois, canadiens ou étrangers voués au 

développement et à la coopération internationale; 
 
- Manifester son soutien à l’égard des populations des pays en développement par un travail de 

sensibilisation et d’éducation du public québécois; 
 
- Solliciter et recueillir des fonds, recevoir et utiliser des subventions et donations de toutes sortes 

aux fins mentionnées ci-dessus. 
 
Club 2/3 

Le Club 2/3, constitué en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, est un 
organisme de bienfaisance enregistré, et est exempté au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, et 
poursuit les objectifs suivants : 
 
- Éduquer sur le plan de la coopération et du développement international par des contacts avec 

les pays en développement, des rencontres d’information et des études de problèmes 
spécifiques; 

 
- Travailler à sensibiliser les Canadiens aux situations particulières des pays en développement 

dans une optique de coopération; 
 
- Organiser, soutenir, stimuler et animer des groupes dans les écoles secondaires et les cégeps, les 

clubs sociaux et d’autres groupements en vue de développer la connaissance des pays en 
développement; 
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1. Description des Organismes (suite) 
Club 2/3 (suite) 
- Aux fins d’éducation, recevoir, étudier, promouvoir et réaliser des projets de développement 

dans les pays en développement; 
 
- Solliciter et recueillir des fonds, de même que recevoir et utiliser des subventions et dons de 

toutes sortes aux fins mentionnées ci-dessus; 
 
- Préparer, éditer et distribuer toutes sortes de productions audiovisuelles se rapportant aux fins 

du Club 2/3; 
 
- Mettre sur pied des structures de coopération qui engagent les Canadiens dans des modalités de 

développement international. 
 
Pour conserver leur statut d’organismes de bienfaisance, les Organismes doivent répondre à des 
exigences concernant leurs charges annuelles (« dépenses minimales de bienfaisance ») en vertu de 
la Loi de l’impôt sur le revenu. Les dépenses minimales de bienfaisance sont un montant minimal 
calculé qu’un organisme de bienfaisance enregistré doit dépenser chaque année à même ses propres 
programmes de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus. Le défaut de se 
conformer aux exigences peut mener à la révocation de l’enregistrement des Organismes. Au 
31 mars 2012, les Organismes se conforment aux exigences de l’Agence du revenu du Canada. 

2. Modification de méthode comptable 
Oxfam-Québec 
L’Organisme a choisi de modifier sa méthode comptable sur la conversion de devises pour être 
plus représentative de sa réalité opérationnelle, puisque les différents bureaux sont indépendants en 
matière de gestion financière et d’exploitation. L’Organisme a adopté prospectivement la méthode 
du cours de clôture plutôt que la méthode temporelle puisque chaque bureau est considéré comme 
établissement étranger autonome. L’exposition aux variations du cours du change est limitée à 
l’investissement net. La modification de méthode comptable n’a aucune incidence sur les résultats 
financiers et sur l’actif net. 

3. Principales méthodes comptables 
Les Organismes ont choisi de se prévaloir de l’exemption accordée par l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés (ICCA) aux organismes sans but lucratif, permettant de ne pas appliquer les 
chapitres 3862 et 3863 du Manuel de l’ICCA, qui se seraient autrement appliqués aux états 
financiers des Organismes. Les Organismes ont choisi de se prévaloir de cette exemption et 
continuent de se conformer aux exigences du chapitre 3861 du Manuel de l’ICCA concernant la 
présentation et les informations à fournir sur les instruments financiers. 
 
Les états financiers cumulés ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus 
du Canada et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes : 
 
États financiers cumulés 
Les états financiers cumulés incluent les comptes d’Oxfam-Québec et de Club 2/3. Les comptes de 
chacun de ces organismes font l’objet d’états financiers audités. Les transactions et les soldes entre 
les organismes ont été éliminés. 
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3. Principales méthodes comptables (suite) 
Instruments financiers 

Les actifs et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur et leur évaluation 
ultérieure dépend de leur classement, comme il est décrit ci-après. Leur classement dépend de 
l’objet visé lorsque les instruments financiers ont été acquis ou émis, de leurs caractéristiques et de 
leur désignation par les Organismes. La comptabilisation à la date de règlement est utilisée. 
 

Classement 

Encaisse Détenus à des fins de transaction 
Dépôts à terme Détenus à des fins de transaction 
Débiteurs Prêts et créances 
Créditeurs et charges à payer Autres passifs 
Dette à long terme Autres passifs 

 
Détenus à des fins de transaction 

Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont des actifs financiers qui sont 
généralement acquis en vue d’être revendus avant la date d’échéance ou qui ont été désignés 
comme étant détenus à des fins de transaction. Ils sont mesurés à la juste valeur à la date de 
clôture. Les fluctuations de la juste valeur, qui incluent les intérêts gagnés, les intérêts courus, 
les gains et pertes réalisés à la cession et les gains et pertes non réalisés, sont incluses dans les 
autres produits. 

 
Prêts et créances 

Les prêts et créances sont comptabilisés au coût après amortissement selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif. 

 
Autres passifs 

Les autres passifs sont comptabilisés au coût après amortissement selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif et comprennent tous les passifs financiers. 

 
Coûts de transaction 

Les coûts de transaction liés aux actifs financiers détenus à des fins de transaction sont passés 
en charges au moment où ils sont engagés. Les coûts de transaction liés aux autres passifs et aux 
prêts et créances sont comptabilisés en augmentation de la valeur comptable de l’actif ou en 
diminution de la valeur comptable du passif et sont ensuite constatés sur la durée de vie prévue 
de l’instrument selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

 
Méthode du taux d’intérêt effectif 

Les Organismes utilisent la méthode du taux d’intérêt effectif pour constater le produit ou la 
charge d’intérêt, ce qui inclut les coûts de transaction ainsi que les frais, les primes et les 
escomptes gagnés ou engagés relativement aux instruments financiers. 
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3. Principales méthodes comptables (suite) 
Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et amorties en fonction de leur durée 
de vie utile estimative selon la méthode de l’amortissement linéaire sur les durées suivantes : 
 
Oxfam-Québec 

 Aménagement du stationnement 15 ans 
 Bâtiment 40 ans 
 Réaménagement des locaux 10 ans 
 Logiciels 10 ans 
 Équipements  5 ans 
 Mobilier de bureau 5 ans 
 Matériel informatique 3 ans et 5 ans 

 
Club 2/3 

 Équipements et mobilier de bureau 5 ans 
 Matériel informatique 3 ans 
 Logiciels 3 ans 

 
Les immobilisations acquises dans le cadre de projets à l’étranger sont imputées aux charges de 
l’exercice au moment de leur acquisition, puisqu’elles ne seront pas rapatriées au siège social à la 
fin du projet. Ces immobilisations sont constituées principalement de véhicules, de matériel 
informatique et de mobilier de bureau. 

 
Conversion des devises 

Les éléments d’actif et de passif sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à 
la fin de l’exercice. Les justes valeurs sont converties en dollars canadiens au taux de change en 
vigueur à la fin de l’exercice. Les produits et les charges sont convertis au taux de change moyen 
en vigueur durant l’exercice. Les gains ou les pertes réalisés sont imputés à l’état cumulé des 
produits et des charges, alors que les gains ou les pertes non réalisés sont imputés à l’état cumulé 
de l’évolution de l’actif net. 
 
Placement dans la filiale 

Le placement dans la filiale est comptabilisé à la valeur de consolidation selon les états financiers 
de la filiale ajustés pour la période comprise entre la date des états financiers de la fin d’exercice de 
la filiale et le 31 mars 2012. 
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3. Principales conventions comptables (suite) 
Constatation des produits 

Les promesses de dons sont constatées à titre d’actif lorsque le montant à recevoir peut faire l’objet 
d’une estimation raisonnable et lorsque la réception finale du montant est raisonnablement assurée. 
Le montant de dons ainsi comptabilisé correspond aux promesses de dons qui seront reçues dans 
les douze mois suivant la date d’arrêté des comptes.  
 
Les Organismes appliquent la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette 
méthode, les apports affectés à des charges d’exercices futurs sont reportés et constatés à titre de 
produits au cours de l’exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les 
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou lorsqu’ils sont à 
recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et si son 
encaissement est raisonnablement assuré. 
 
Le Club 2/3 constate des ventes de Lotomatique au moment de la réception de la confirmation de 
l’abonnement. 
 
Charges de projets payées d’avance 

Dans le cadre des programmes d’aide humanitaire, les Organismes travaillent en collaboration avec 
des partenaires pour certains projets internationaux. Selon les protocoles d’entente, les sommes 
versées aux partenaires sont initialement comptabilisées à titre de charges de projets payées 
d’avance. Au moment de la réception des rapports financiers et des pièces justificatives 
correspondantes, les charges de projets ainsi que les apports reportés équivalents sont 
comptabilisées à l’état cumulé des produits et des charges. 
 
Apports reçus sous forme de fournitures et de services 

Oxfam-Québec constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste 
valeur de ces apports peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et lorsque Oxfam-Québec 
aurait dû se procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier. 
 
Utilisation d’estimations 

Dans le cadre de la préparation des états financiers cumulés, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada, la direction doit établir des estimations et des 
hypothèses notamment pour les promesses de dons à recevoir, la perte dans la filiale, la durée de 
vie utile des immobilisations, les charges à payer et les produits reportés qui ont une incidence sur 
les montants des actifs et des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs 
éventuels à la date des états financiers cumulés, ainsi que sur les montants des produits 
d’exploitation et des charges constatés au cours de la période visée par les états financiers cumulés. 
Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations. 
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3. Principales conventions comptables (suite) 
Modification comptable future – nouveau référentiel comptable 

L’ICCA a approuvé un nouveau référentiel comptable applicable aux organismes sans but lucratif. 
Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, les organismes sans but lucratif 
devront choisir entre les Normes internationales d’information financière (IFRS) et les nouvelles 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, selon ce qui convient le 
mieux à leur situation. L’Organisme a choisi les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. L’incidence du passage à ces nouvelles normes n’a pas encore été 
déterminée. 

4. Informations sur les produits et les charges 
  2012 2011  
 $ $ 
 
Produits 
 Subventions du gouvernement fédéral 23 476 254 26 378 999 
 Subventions du gouvernement provincial 366 088 464 166 
 Autres bailleurs de fonds 10 650 370 14 930 910 
 
Charges 
 Intérêts sur la dette à long terme 24 909 48 155 
 Perte de change 161 886 282 850 
 
Les autres produits incluent des revenus de 23 041 $ (24 424 $ en 2011) provenant des activités de 
Lotomatique. Les autres charges incluent les frais de vente et d’administration de ces activités et 
totalisent néant (6 256 $ en 2011), pour un bénéfice net de 23 041 $ (18 168 $ en 2011). 

5. Campagnes de financement 
  2012 2011  
 $ $ 
 
Dons recueillis disponibles  
 Dons grevés d’affectations d’origine externe 6 682 243 5 250 501 
 Dons non affectés 2 412 268 2 548 931 
Total des dons recueillis au cours de l’exercice 9 094 511 7 799 432 
 
Dons reportés liés à la réalisation de projets (note 12) 2 316 024 4 216 332 
Dons constatés à titre de produits 6 778 487 3 583 100 

 
Les produits de campagne de financement comprennent un montant de 296 242 $ de promesses de 
dons à recevoir (232 878 $ en 2011). 
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6. Contributions sous forme de services rendus par des volontaires 
Les contributions sous forme de services rendus représentent la valeur du travail des coopérants 
volontaires internationaux. 
 
La contribution est établie selon un taux prédéterminé par l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI). Le montant établi est de 200 $/jour/personne. Le nombre de coopérants 
volontaires, exprimé en personne/année, est de 83,12 (67,13 en 2011). Oxfam-Québec estime à  
225 jours le travail par année par volontaire. 

7. Affectations d’origine interne  
Au cours de l’exercice 2012, le conseil d’administration des Organismes a affecté 140 599 $ 
(460 991 $ en 2011) à titre de legs réservés. 
 
Oxfam-Québec ne peut utiliser ce montant à des fins autres que celles auxquelles il a été affecté 
sans le consentement préalable du conseil d’administration. 

 
Le conseil d’administrations a accepté de réaffecter un montant de 317 111 $ (néant en 2011) au 
cours de l’exercice pour le remboursement de la dette à long terme. De plus, un montant de  
100 000 $ affectés au cours des exercices antérieurs pour le remboursement de la dette a été utilisé 
à cette fin. 

8. Débiteurs 
  2012 2011  
 $ $ 
 
Promesses de dons à recevoir 296 242 232 878 
Taxes à la consommation à recevoir 119 384 52 026 
Autres débiteurs 106 151 211 784 
   521 777 496 688 

9. Perte sur la liquidation de la filiale 
Les actionnaires de CEOQI ont décidé de liquider leur filiale dont Oxfam-Québec détient 80 %. À 
la fin de l’exercice, les procédures de liquidation n’étaient pas terminées, mais la direction 
d’Oxfam-Québec est en mesure d’évaluer, de façon raisonnable, la perte à assumer pour liquider la 
filiale. Ainsi, un montant de 267 461 $ a été provisionné dans l’exercice. 

 
La provision se détaille comme suit : 

 $ 
 
Passifs nets assumés par Oxfam-Québec  134 309 
Radiation des prêts et avances à recevoir 133 152 
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9. Perte sur la liquidation de la filiale (suite) 
Le passif net assumé par les actionnaires se compose des éléments suivants : 
 
  $ 
Actif  
 
Comptes – débiteurs  12 886 

 
Passif 
 
Emprunt bancaire  90 601 
Fournisseurs   41 752 
Salaires et vacances  50 017 
Frais courus  50 000 
    232 370 
Passif net assumé par les actionnaires  219 484 

 
Selon l’entente entre les actionnaires, ce montant est réparti comme suit entre eux : 

 
 $ 
 
Oxfam-Québec 134 309 
Actionnaire sans contrôle  85 175  

 219 484  

10. Immobilisations 
  2012   2011  
  Amortis- Valeur Valeur 
  sement comptable comptable 
  Coût   cumulé   nette   nette  
 $ $ $ $ 
 
Terrain 403 328 - 403 328 403 328 
Aménagement du 

stationnement 124 768 (100 877) 23 891 32 209 
Bâtiment 971 133 (351 246) 619 887 641 882 
Réaménagements des 

locaux 772 111 (256 303) 515 808 593 020 
Logiciels 610 076 (213 271) 396 805 457 813 
Équipements et 

mobilier de bureau 173 681 (77 882) 95 799 107 082 
Matériel informatique 353 464 (139 134) 214 330 191 302 
   3 408 561 (1 138 713) 2 269 848 2 426 636 
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11. Emprunt bancaire 
Marge de crédit bancaire 
Oxfam-Québec bénéficie d’une marge de crédit d’un maximum de 900 000 $, échéant le 
31 août 2012, portant intérêt au taux préférentiel de la Caisse Desjardins du réseau municipal 
(Montréal, Longueuil, Repentigny) majoré de 0,00 % par année.  
 
Le taux d’intérêt applicable aux sommes prêtées variera en conséquence à chaque changement du 
taux préférentiel de la Caisse Desjardins du réseau municipal (Montréal, Longueuil, Repentigny) 
Aucun montant n’est utilisé au 31 mars 2012. 

12. Apports reportés liés à la réalisation de projets 
Les apports reportés représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d’affectations 
d’origine externe, sont destinées à des projets et qui serviront à couvrir les charges des exercices 
subséquents. Les variations survenues dans le solde des apports reportés sont les suivantes : 
 
    Total  
 Bailleurs Campagnes de 
  de fonds   financement*   2012   2011  
 $ $ $ $ 
 
Solde d’ouverture – 
 financement destiné 
 à couvrir les charges 
 de projets 6 538 713 4 216 332 10 755 045 10 419 678 
 
Montants octroyés durant 
 l’exercice 64 028 550 4 581 937 68 610 487 70 812 036 
   70 567 263 8 798 269* 79 365 532 81 231 714 
 
Montants constatés à titre 
 de produit de 
 l’exercice 34 492 712 6 482 245* 40 974 957 45 124 297 
Solde de clôture – 
 financement destiné 
 à couvrir les charges 
 de projets 36 074 551 2 316 024 38 390 575 36 107 417 
 
Sommes à recevoir 
 des bailleurs de fonds 33 039 081 - 33 039 081 25 352 372 
   3 035 470 2 316 024 5 351 494 10 755 045 
 
* Campagnes de financement liées à la réalisation de projets, dont les dons sont grevés 

d’affectations d’origine externe. 
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13. Dette à long terme 
  2012 2011  
 $ $ 
 
Emprunt hypothécaire, remboursé au cours de l’exercice - 490 378 
 
Tranche échéant à moins d’un an - 58 547 
   - 431 831 

14. Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 
d’exploitation 
  2012 2011  
 $ $ 
 
Débiteurs (25 089) 87 591 
Frais payés d’avance (85 510) 74 900 
Charges de projets payées d’avance 98 291 795 111 
Créditeurs et charges à payer excluant les passifs nets assumés  
 par Oxfam-Québec de 134 309 $ (1) 122 503 484 061 
Apports reportés liés à la réalisation de projets (5 403 551) 335 367 
   (5 293 356) 1 777 030 
 

(1) Opération sans effet sur la trésorerie dont le montant est inclus dans la perte sur la liquidation 
de la filiale. 

15. Engagements 
Oxfam-Québec 

Oxfam-Québec est engagé en vertu de contrats de location d’équipement de bureau. Ces contrats 
viennent à échéance jusqu’en juillet 2014. Ces engagements totalisent 71 385 $ et se répartissent 
comme suit : 
 

 $ 
  
2013 20 075 
2014 20 075 
2015 18 484 
2016 12 751 
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16. Plan de restructuration 
Au cours de l’année, Oxfam-Québec a mis en place un plan de restructuration pour diminuer ses 
effectifs. Les employés concernés ont été identifiés et ont reçu un avis écrit précédant la fin de 
l’exercice. Une provision est comptabilisée dans les charges, ainsi que dans les créditeurs et 
charges à payer au montant de 68 304 $. 

17. Instruments financiers 
Risque de crédit 

Le risque de crédit découle des promesses de dons à recevoir. La direction effectue un suivi 
régulier des montants à encaisser et le bilan tient compte d’une provision à cet effet. Cette 
provision a été établie à la lumière des expériences de recouvrements antérieurs. 
 
Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que Oxfam-Québec ne soit pas en mesure de remplir ses 
obligations financières au moment où elles deviennent exigibles. Oxfam-Québec surveille le solde 
de son encaisse et de ses flux de trésorerie qui découlent de son exploitation pour être en mesure de 
respecter ses engagements. Au 31 mars 2012, les passifs financiers d’Oxfam-Québec étaient 
représentés par les créditeurs et charges à payer dont le règlement est prévu pour l’exercice  
2012-2013 ainsi que par les engagements présentés à la note 15. 
 
Risque de change 

Oxfam-Québec effectue plusieurs transactions en devises et est donc exposé aux fluctuations des 
devises. Oxfam-Québec ne gère pas activement ce risque, la plupart des gains et des pertes de 
change faisant partie des coûts des programmes. 
 
Le bilan inclut les montants suivants en dollars canadiens à l’égard de l’encaisse, dont les flux de 
trésorerie sont libellés dans les devises suivantes : 
 
  2012 2011  
 $ $ 
 
Dollar américain 1 795 903 2 977 332 
Dinar 15 228 6 302 
Gourde 99 076 222 451 
Franc CFA 160 628 279 961 
Autres devises 78 078 21 049 
 
Juste valeur 

Les justes valeurs des débiteurs et des créditeurs et charges à payer correspondent 
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme. 
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18. Chiffres de l’exercice précédent 
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à 
celle adoptée pour l’exercice courant affectant principalement les postes suivants de l’exercice 
terminé le 31 mars 2011 : 

 
     Montant      Montant 
     comme établi   Reclasssement  reclassé  
  $ $ $ 
Bilan cumulé 
 Débiteurs  263 810 232 878 496 688 

Frais payés d’avance   360 529 (232 878) 127 651 
 
État cumulé de produits et des charges 
 Produits – campagnes de financement 3 350 222 232 878 3 583 100 
 Autres charges – coûts attribués aux 
  programmes  1 547 001 232 878 1 779 879 

 

19. Événement postérieur à la date du bilan 
Le 3 mai 2012, Oxfam-Québec a emprunté une somme de 1 000 000 $ auprès d’Oxfam Grande-
Bretagne et d’Oxfam NOVIB afin de couvrir les charges d’une campagne de financement. Ce prêt 
porte intérêt au taux de 4 % et est remboursable sur une période maximale de 4 ans. 

 
 
 



 

 

OXFAM-QUÉBEC ET CLUB 2/3 Annexe 
Charges de projets outre-mer et canadiens 
de l’exercice terminé le 31 mars 2012 
     ACDI   Autres Autres 
   Programme –  bailleurs – bailleurs – 
   envoi de Aide Autres aide autres  Total  
   volontaires humanitaire projets humanitaire projets 2012 2011  
   $ $ $ $ $ $ $ 
 
 
Amérique latine et 
 Caraïbes 
  Bolivie 912 551 - 26 260 - 150 224 1 089 035 525 105 
  Colombie - 868 665 - -  868 665 - 
  El Salvador 13 522 - - - 1 001 848 1 015 370 104 984 
  Haïti 733 599 2 327 606 4 097 406 3 185 366 3 613 634 13 957 611 18 769 836 
  Honduras 362 617 245 039 1 870 482 - 438 785 2 916 923 2 531 125 
  Nicaragua 5 621 - - - - 5 621 292 207 
  Pérou 247 954 - - - 38 685 286 639 195 308 
  République 
   dominicaine - - - - 537 710 537 710 - 
    2 275 864 3 441 310 5 994 148 3 185 366 5 780 886 20 677 574 22 418 565 
 
Afrique et Moyen- 
 Orient 
  Bénin 634 658 - 13 894 152 080 58 987 859 619 1 011 998 
  Burkina Faso 914 289 - 94 212 - 84 820 1 093 321 805 265 
  Congo 811 858 819 156 1 846 29 216 2 415 757 4 077 833 4 898 556 
  Éthiopie - - - 76 012 - 76 012 246 944 
  Jordanie 1 392 - 973 467 - - 974 859 849 459 
  Liban - - 263 597 - - 263 597 222 938 
  Maroc 241 - - - - 241 51 320 
  Niger 502 327 - - 198 162 463 521 1 164 010 1 210 462 
  Pakistan - - - 369 878 - 369 878 58 989 
  Palestine 503 158 - 321 768 - - 824 926 724 216 
  Soudan - 275 747 - - - 275 747 784 199 
  Tchad - 579 070 - - - 579 070 723 837 
  Tunisie - - 545 539 - - 545 539 114 941 
    3 367 923 1 673 973 2 214 323 825 348 3 023 085 11 104 652 11 703 124 
 
Asie 
 Cambodge 305 309 13 724 - - - 319 033 174 049 
 Vietnam 651 969 - (13 939) - 133 044 771 074 2 112 585 
 Philippines - - - - - - 482 557 
 Sri Lanka - - - - - - 4 000 
    957 278 13 724 (13 939) - 133 044 1 090 107 2 773 191 
 
Canada 
 Activités  
  d’engagement  
  du public 1 438 567 - - - - 1 438 567 1 251 598 
 Dépenses  
  canadiennes  
  du programme  
  de coopération 
  volontaire 1 444 964 - - - - 1 444 964 1 186 624 
 Stages – jeunes - - - - 29 801 29 801 58 355 
 Autres projets - - 95 129 - 57 124 152 253 207 295 
    2 883 531 - 95 129 - 86 925 3 065 585 2 703 872 
    9 484 596 5 129 007 8 289 661 4 010 714 9 023 940 35 937 918 39 598 752 
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