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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux administrateurs de
Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'organisme Fondation de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ci-après « l'organisme »), qui
comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé
des principales méthodes comptables, et l'annexe.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au
31 mars 2019 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour l'exercice terminé 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 de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du
présent rapport. 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. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

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.
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Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe 
d’évaluer la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation, 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 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'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 qu’elles, individuellement ou
collectivement, 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 de cet audit. 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;
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− 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 son exploitation.
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 son exploitation;

− 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 notamment 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.

Montréal
Le 6 juin 2019

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A122190

BJ20
SENCRL_exposant 1
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019 2018
$ $

Produits
Apports reçus sous forme de dons (note 3) 1 222 781 1 581 989
Activités de financement 149 878 173 806
Produits nets de placements (note 4) 45 884 25 370

1 418 543 1 781 165
Charges

Salaires et charges sociales 132 245 195 688
Contributions aux projets de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (annexe) 272 121 483 935
Activités de financement – « Mémoires » 59 035 69 619
Campagne Marguerite 1 011
Bourses 64 000 64 000
Frais d'administration 45 531 55 781
Honoraires professionnels liés à la campagne Saint-Sulpice 77 842 25 259
Honoraires de gestion des placements 3 414 2 714
Amortissement de l'actif incorporel 7 141 7 141

661 329 905 148

Excédent des produits par rapport aux charges 757 214 876 017

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.



6

Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Évolution de l'actif net
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019 2018
Affecté

Réserve pour

Reçu à les opérations

titre de courantes Autre

dotations (note 11) (note 12) Non affecté Total Total

$ $ $ $ $ $

Solde au début 250 000 200 000 433 968 1 224 780 2 108 748 1 182 731
Excédent des produits par rapport aux charges 757 214 757 214 876 017
Apports reçus à titre de dotations 50 000
Affectation d'origine interne (100 000) 298 814 (198 814)

Solde à la fin 250 000 100 000 732 782 1 783 180 2 865 962 2 108 748

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.



7

Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Flux de trésorerie
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019 2018
$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges 757 214 876 017

Éléments hors caisse
Variation nette de la juste valeur des placements 2 532 5 906

Amortissement de l'actif incorporel 7 141 7 141

766 887 889 064
Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 5) (314 753) (379 363)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 452 134 509 701

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de placements (197 163) (1 417 134)
Encaissements de placements 103 414 2 904
Variation nette des avances à Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (6 879) (59 914)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (100 628) (1 474 144)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Apports reçus à titre de dotations et flux de trésorerie liés aux
activités de financement 50 000

Augmentation (diminution) nette de l'encaisse 351 506 (914 443)
Encaisse au début 372 769 1 287 212

Encaisse à la fin 724 275 372 769

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Situation financière
au 31 mars 2019

2019 2018
$ $

ACTIF
Court terme

Encaisse 724 275 372 769
Placements (note 6) 500 000 1 559 776
Comptes clients et autres créances (note 7) 411 360 130 677
Avances à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, sans
intérêt 152 091 145 212
Frais payés d'avance 268 278

1 787 994 2 208 712
Long terme

Placements (note 6) 1 400 993 250 000
Actif incorporel (note 8) 7 141

3 188 987 2 465 853

PASSIF
Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de 
fonctionnement (note 9) 23 733 35 027
Apports reportés (note 10) 299 292 322 078

323 025 357 105
ACTIF NET
Reçu à titre de dotations 250 000 250 000
Affecté – réserve pour les opérations courantes (note 11) 100 000 200 000
Affecté – autre (note 12) 732 782 433 968
Non affecté 1 783 180 1 224 780

2 865 962 2 108 748

3 188 987 2 465 853

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Notes complémentaires
au 31 mars 2019

1 - STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), est un
organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'organisme a
pour mission de soutenir le développement et le rayonnement de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec en recueillant des fonds dédiés à la réalisation de sa mission en tant que 
haut lieu de culture, de savoir et de patrimoine québécois. La Fondation s'investit également dans
la création de programmes favorisant la démocratisation à l'accès à la culture pour tous. 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les
notes y afférentes et l'annexe. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction
possède des événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à
l'avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des produits

Apports reçus sous forme de dons

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports reçus sous forme de
dons. Selon cette méthode, les apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés
et comptabilisés à titre de produits au cours de l'exercice où sont engagées les charges
auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés sont comptabilisés 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 que son encaissement est raisonnablement assuré. Les apports reçus
à titre de dotations sont présentés comme des augmentations directes de l'actif net. Les
promesses de dons sont inscrites aux notes aux états financiers et ne sont pas comptabilisées
tant que les dons n'ont pas été encaissés par l'organisme.

Apports reçus sous forme de services

L'organisme constate les apports reçus sous forme de services lorsque la juste valeur de ces
apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'organisme aurait dû se procurer
autrement ces services pour son fonctionnement régulier. L'organisme utilise un local de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour son fonctionnement. Aucun apport n'a été
constaté, puisque ce service ne peut être raisonnablement estimé.
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Notes complémentaires
au 31 mars 2019

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Produits nets de placements

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en
découlent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Les produits nets de placements incluent les produits d'intérêts, les produits provenant de la
participation au revenu net des fonds communs de placement ainsi que les variations de la juste
valeur.

Les produits d'intérêts sont constatés en fonction du temps écoulé. Les produits provenant de la
participation au revenu net des fonds communs de placement sont constatés au moment de leur
distribution. Les variations de la juste valeur sont constatées au moment où elles se produisent.

Concernant les placements évalués à la juste valeur, l'organisme a fait le choix d'exclure des
variations de la juste valeur les produits d’intérêts ainsi que la participation au revenu net des
fonds communs de placement.

Les produits nets de placements non grevés d'affectations d'origine externe sont constatés à
l'état des résultats au poste Produits nets de placements.

Les produits nets de placements grevés d'affectations d'origine externe sont comptabilisés à titre
d'apports reportés.

Activités de financement

Les produits liés aux activités de financement sont constatés conformément à l'entente entre les
parties, lorsque les activités ont lieu, que les montants peuvent faire l'objet d'une estimation
raisonnable et que leur encaissement est raisonnablement assuré.

Actifs et passifs financiers

Évaluation initiale

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués à la
juste valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués
ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions
et des coûts de transaction afférents. Les coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs
financiers qui seront évalués ultérieurement à la juste valeur sont comptabilisés aux résultats au
cours de l'exercice où ils sont engagés.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût
après amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers), à l'exception
des placements en fonds communs de placement qui sont évalués à la juste valeur.
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Notes complémentaires
au 31 mars 2019

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme
détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si
l'organisme détermine qu'il y a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important
dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une
réduction sera alors comptabilisée à l'état des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une
moins-value comptabilisée antérieurement sur un actif financier évalué au coût après
amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de l'exercice où la reprise a lieu.

Actif incorporel amortissable

Amortissement

Le site Web est amorti en fonction de sa durée probable d'utilisation selon la méthode de
l'amortissement linéaire sur une période de trois ans.

Réduction de valeur

Lorsque l'organisme constate que l'actif incorporel n'a plus aucun potentiel de service à long
terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'actif incorporel sur sa valeur résiduelle est
comptabilisé en charges à l'état des résultats.

3 - APPORTS REÇUS SOUS FORME DE DONS
2019 2018

$ $
Entreprises 403 920 441 779
Particuliers 8 374 11 529
Autres organismes sans but lucratif 810 487 1 128 681

1 222 781 1 581 989

4 - PRODUITS NETS DE PLACEMENTS
2019 2018

$ $
Placements évalués à la juste valeur

Variations de la juste valeur (2 532) (5 906)
Participation au revenu net des fonds communs de placement 27 339 9 224

Placements évalués au coût après amortissement
Produits d'intérêts non affectés 21 077 22 052

45 884 25 370
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Notes complémentaires
au 31 mars 2019

5 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

La variation nette d’éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :

2019 2018
$ $

Comptes clients et autres créances (280 683) 2 385
Frais payés d'avance 10 (278)
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (11 294) (329 568)
Apports reportés (22 786) (51 902)

(314 753) (379 363)

6 - PLACEMENTS
2019 2018

$ $
Placements à court terme

Placements évalués au coût après amortissement
Certificats de placement garanti (a) 500 000 800 000

Placements évalués à la juste valeur
Fonds communs de placement – marché monétaire 759 776

500 000 1 559 776

Placements à long terme
Placements évalués au coût après amortissement

Certificats de placement garanti (a) 500 000
Placements évalués à la juste valeur

Fonds communs de placement – marché monétaire 625 119 46 833

Fonds communs de placement – autres 275 874 203 167

1 400 993 250 000

(a) Les certificats de placement garanti portent intérêt à des taux variant entre 2,09 % et 3,7 %
(1,72 % et 2,8 % au 31 mars 2018) et viennent à échéance à différentes dates entre mai
2019 et novembre 2023.

(b) Les placements détenus à titre de dotations ont été classés dans les actifs à long terme.

7 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES
2019 2018

$ $
Comptes clients 399 267 37 565
Intérêts courus 3 863 9 142
Taxes de vente à recevoir 8 230 83 970

411 360 130 677
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Notes complémentaires
au 31 mars 2019

8 - ACTIF INCORPOREL
2019 2018

$ $
Actif incorporel amortissable

Site Web –          7 141

9 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

2019 2018
$ $

Comptes fournisseurs 11 184 24 991
Salaires à payer 10 770 5 861
Charges sociales à payer 1 779 4 175

23 733 35 027

Les sommes à remettre à l'État totalisent 1 779 $ au 31 mars 2019 (4 175 $ au 31 mars 2018).

10 - APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés représentent des dons reçus non utilisés qui, en vertu d'affectations
d'origine externe, sont destinés à couvrir les charges de fonctionnement des différents projets du
prochain exercice. Les variations survenues dans le solde des apports reportés sont les
suivantes :

2019 2018
$ $

Solde au début 322 078 373 980
Dons reçus au cours de l'exercice 139 704 292 511
Montant constaté à titre de produits au cours de l'exercice (162 490) (344 413)

299 292 322 078

11 - ACTIF NET AFFECTÉ – RÉSERVE POUR LES OPÉRATIONS COURANTES

Le conseil d'administration a voté la mise en place d'une réserve pour les opérations courantes à
la suite d'un don de Bibliothèque et Archives nationales du Québec reçu afin de soutenir le budget
de fonctionnement de l'organisme. L'organisme doit posséder les liquidités équivalentes au
montant de cette réserve et ne peut utiliser ces sommes sans le consentement préalable du
conseil d'administration.

12 - ACTIF NET AFFECTÉ – AUTRE

Les administrateurs ont décidé d'affecter des sommes à la réalisation des projets en cours. 
L'organisme ne peut utiliser ces montants grevés d'affectations d’origine interne à d'autres fins
sans le consentement préalable du conseil d'administration.
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Notes complémentaires
au 31 mars 2019

13 - PROMESSES DE DONS

Au 31 mars 2019, l'organisme a des promesses de dons devant être obtenues au cours des 
prochains exercices totalisant 305 000 $ et qui se détaillent comme suit :

Autres

organismes

sans but

Entreprises lucratif

$ $
2019-2020 157 500 5 000
2020-2021 37 500
2021-2022 37 500
2022-2023 37 500
2023 et subséquents 30 000

300 000 5 000

14 - RISQUES FINANCIERS

Risque de crédit

L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à
l'état de la situation financière, exception faite des placements en fonds communs de placement.
L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont
les comptes clients et autres créances (excluant les taxes de vente à recevoir) et les avances à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, étant donné que le manquement d'une de ces 
parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières pour l'organisme.

Certains fonds communs de placement exposent indirectement l'organisme au risque de crédit.

Risque de marché

Les instruments financiers de l'organisme l'exposent au risque de marché, plus particulièrement
au risque de taux d'intérêt et au risque de prix autre, lesquels découlent des activités
d'investissement.

Risque de taux d'intérêt 

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs financiers portant
intérêt à taux fixe.

Les placements en certificats de placement garanti portent intérêt à taux fixe et exposent donc
l'organisme au risque de variations de la juste valeur découlant des variations des taux d'intérêt.

Certains placements en fonds communs de placement exposent indirectement l'organisme au
risque de taux d'intérêt.
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Notes complémentaires
au 31 mars 2019

14 - RISQUES FINANCIERS (suite)

Risque de prix autre

L'organisme est exposé au risque de prix autre en raison des placements en fonds communs de
placement, étant donné que des variations des prix du marché auraient pour effet d'entraîner des
variations de la juste valeur de ces instruments.

Certains placements en fonds communs de placement exposent indirectement l'organisme au
risque de prix autre.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.
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Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Annexe
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

2019 2018
$ $

CONTRIBUTIONS AUX PROJETS DE BIBLIOTHÈQUE ET
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
Projet « Adoptez un livre » 3 672 7 618

Projet « Jouez le jeu » 9 680 6 700

Projet « L'heure du conte TD » 23 520 37 878

Projet « Camp de jour » 26 104

Projet « Centres jeunesse » 10 350 31 391

Projet « Le Square » 44 820 93 672

Projet « Ligne du temps » 19 237 93 418

Projet « Le numérique révélé » 82 795 112 114

Projet « Série finances personnelles » 12 933 13 688

Projet « Littérature en boîte » 19 947 12 284

Projet « Offre pédagogique enrichie » 12 511 85

Projet « Série Économie sociale » 12 656 48 983

Projet « CALQ − Bourses de création » 20 000

272 121 483 935


