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Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de l’Institut international du développement durable 
[«IISD»], qui comprennent l’état consolidé de la situation financière au 31 mars 2020, et l’état consolidé des 
résultats et de l’évolution de l’actif de fonctionnement net non soumis à restrictions, l’état consolidé de l’évolution 
de l’actif net et de l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes 
annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. 

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

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 consolidés» du présent rapport. Nous 
sommes indépendants de l’IISD conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états 
financiers consolidés 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 d’audit. 

Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers 
consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de 
l’IISD 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’IISD ou de cesser ses activités ou si aucune solution réaliste ne s’offre à elle. 

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

Responsabilité de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés 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 consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. 
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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 consolidés 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’IISD;

• 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’IISD 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 consolidés 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’IISD à cesser son
exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés 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. 

Winnipeg, Canada 
Le 29 juin 2020 
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2020 2019
$ $ 

Actif
Actif à court terme
Trésorerie 11 684 603   6 368 060   
Trésorerie soumise à restrictions  [note 3] 5 143 274      541 925   
Débiteurs [note 4] 23 975 812   26 035 412   
Charges payées d’avance 336 048         357 376   
Total de l’actif à court terme 41 139 737   33 302 773   
Débiteurs [note 4] 14 727 651   14 881 430   
Placements [note 7] 7 574 642      6 754 741   
Immobilisations, montant net [note 8] 1 059 289      1 076 080   
Actifs incorporels 28 584           25 985   

64 529 903   56 041 009   

Passif et actif net
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer [notes 3 et 6] 7 856 741      2 879 678   
Apports reportés [notes 3 et 9] 28 124 182   27 419 612   
Total du passif à court terme 35 980 923   30 299 290   
Apports reportés  [note 9] 15 998 030   15 066 028   
Apports en capital reportés [note 10] 801 984         818 422  
Total du passif 52 780 937   46 183 740   
Engagements [note 12]

Actif net
Actif net investi dans des immobilisations [note 13] 243 039         230 430  
Réserve pour création de programmes [note 16] 2 476 442      2 780 886   
Fonds pour un futur durable d’IISD ELA [note 5] 800 000         800 000  
Fonds pour l’assainissement [note 3] 524 376         513 056  
Actif de fonctionnement net non soumis à restrictions 7 705 109      5 532 897   
Total de l’actif net 11 748 966   9 857 269   

64 529 903   56 041 009   

Voir les notes ci-jointes.

Au nom du Conseil :

Administrateur Administrateur
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2020 2019
$    $    

30 337 184   27 882 503   
760 000         724 540         

2 019 029      1 019 437      
2 176              5 769              

(78 059)          197 440         
33 040 330   29 829 689   

Exercice clos le 31 mars 

Produits [note 5]
Subventions affectées à des fins particulières 
Subventions de fonctionnement
Autres
Fonds pour un futur durable d’IISD ELA 
Revenus (pertes) de placement

Charges [annexe 1]
Programmes

Droit et politiques économiques 9 411 440      7 687 393      
Résilience 5 244 210      3 878 570      
Eau 4 835 091      4 553 629      
Outil Tracking Progress 4 483 875      5 375 798      
Énergie 3 263 763      3 085 075      
Changements climatiques 295 435         425 030         
Chine 49 769           66 816           
Création de programmes [note 16] 261 189         139 706         
Fonds pour l’innovation [note 16] 33 255           88 945           

27 878 027   25 300 962   
Services généraux et partagés [notes 11 et 16] 3 270 606      3 189 231      

31 148 633   28 490 193   

Excédent des produits sur les charges de l’exercice 1 891 697      1 339 496      

Appropriation à l’actif (de l’actif) de fonctionnement net non soumis à restrictions
Variation de l’actif net investi dans le fonds pour l’assainissement [note 3] (11 320)          (8 620)            
Variation de l’actif net investi dans la création de programmes  [note 16] 304 444         468 703         
Variation de l’actif net investi dans des immobilisations [note 13] (12 609)          76 741           

Augmentation de l’actif de fonctionnement net non soumis à restrictions 2 172 212      1 876 320      
Actif de fonctionnement net non soumis à restrictions au début de l’exercice 5 532 897      3 656 577      
Actif de fonctionnement net non soumis à restrictions à la fin de l’exercice 7 705 109      5 532 897      

Voir les notes ci-jointes.
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Exercice clos le 31 mars

Actif net Réserve pour Fonds pour un Actif de 
investi dans des création de futur durable Fonds pour fonctionnement 
immobilisations programmes d’IISD ELA l’assainissement net non soumis Total Total

[note 13] [notes 2 et 16] [note 5] [note 3] à restrictions 2020 2019
         $                 $                 $                 $                 $                 $                 $        

Solde au début de l’exercice 230 430            2 780 886         800 000            513 056                5 532 897            9 857 269     8 517 773     
Excédent (insuff isance) des produits sur 

les charges de l’exercice (107 451)           — (48 044)             — 2 047 192            1 891 697     1 339 496     
Transfert des intérêts réalisés sur les 

placements dans les apports reportés 
[note 5] — — 48 044              — (48 044)                — — 

Transfert de la réserve [note 16] — (304 444)           — — 304 444               — — 
Transfert au fonds pour l’assainissement 
   [note 3] — — — 11 320 (11 320)                — — 
Investissement net dans des immobilisations 120 060            — — — (120 060)              — — 
Solde à la fin de l’exercice 243 039            2 476 442         800 000            524 376                7 705 109            11 748 966  9 857 269     

Voir les notes ci-jointes.
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2020 2019
$    $    

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges de l’exercice 1 891 697      1 339 496      
Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations [note 13] 107 451         110 301         
Amortissement des immobilisations financées par les apports 
   en capital [note 10] 115 044         119 706         
Amortissement à titre de produits des apports en capital reportés (115 044)        (119 706)        
Produits du Fonds pour un futur durable d’IISD ELA (2 176)            (5 769)            

1 996 972      1 444 028      
Variation des soldes hors trésorerie du fonds de roulement

de fonctionnement
Débiteurs 2 213 379      (3 076 566)    
Charges payées d’avance 21 328           15 014           
Créditeurs et charges à payer 4 977 063      (36 734)          
Apports reportés 1 638 748      4 175 866      

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 10 847 490   2 521 608      

Activités d’investissement
Achats d’immobilisations [note 8] (205 704)        (86 043)          
Achats d’actifs incorporels (2 599)            —
Achats de placements, montant net (819 901)        (700 970)        
Apports à la trésorerie soumise à restrictions (4 601 349)    (8 490)            
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement (5 629 553)    (795 503)        

Activités de financement
Apports en capital reçus 98 606           47 359           
Flux de trésorerie provenant des activités de financement 98 606           47 359           

Augmentation nette de la trésorerie au cours de l’exercice 5 316 543      1 773 464      
Trésorerie au début de l’exercice 6 368 060      4 594 596      
Trésorerie à la fin de l’exercice 11 684 603   6 368 060      

Voir les notes ci-jointes.
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1. Constitution, mission et statut fiscal
L’Institut international du développement durable [«IISD»] est constitué en vertu de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. Le siège social de l’IISD est situé à Winnipeg, au Manitoba, au Canada. 

L’IISD est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada. De plus, il est exonéré des impôts sur le revenu 
des États-Unis en vertu de l’alinéa 501(c)(3) de l’Internal Revenue Code. 

L’IISD a pour mission de promouvoir le développement humain et la protection de l’environnement par des travaux 
de recherche innovateurs, la communication et les partenariats. L’IISD propose des solutions pratiques aux 
problèmes d’intégration des priorités environnementales et sociales et du développement économique. 

2. Principales méthodes comptables
Les états financiers consolidés ont été préparés conformément à la Partie III du Manuel de CPA Canada – 
Comptabilité, «Normes comptables pour les organismes sans but lucratif», laquelle établit les principes comptables 
généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif au Canada et comprend les principales méthodes 
comptables suivantes : 

Périmètre de consolidation 

Les présents états financiers consolidés incluent les actifs et les passifs, l’actif net, les produits, les charges et 
d’autres opérations de l’Institut international du développement durable – Bureau européen [«IISD – Europe»] et 
d’IISD Experimental Lakes Area Inc. («IISD ELA Inc.»), tous contrôlés par l’IISD. Toutes les opérations importantes 
et les soldes intersociétés ont été éliminés au moment de la consolidation. 

IISD – Europe a été constituée à titre d’association en vertu du Code civil suisse le 13 juin 2008 en vue de répondre 
aux critères d’admissibilité établis par certains bailleurs de fonds éventuels en Europe. Pour l’exercice clos 
le 31 mars 2020, IISD – Europe a présenté un bénéfice de 954 $ [déficit de 812 $ en 2019]. 

IISD ELA Inc. a été constituée le 21 août 2013 sous l’autorité de la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif et l’IISD en est l’unique membre. La Région des lacs expérimentaux est un centre de recherche sur les 
eaux douces du nord-ouest de l’Ontario qui a fonctionné en tant que centre de recherche gouvernemental au cours 
des 45 dernières années. IISD ELA Inc. a pris le contrôle de la gestion et des activités de la Région des lacs 
expérimentaux le 1er avril 2014. IISD ELA Inc. a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance au Canada 
le 10 novembre 2014. Pour l’exercice clos le 31 mars 2020, IISD ELA Inc. a présenté un bénéfice net de 413 000 $ 
[322 000 $ en 2019]. 

Constatation des produits 

IISD a recours à la méthode du report pour comptabiliser les apports, qui comprennent les subventions 
gouvernementales. 
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31 mars 2020 

Produits tirés des subventions affectées à des fins particulières 
Les subventions affectées à des fins particulières doivent être dépensées en respectant la volonté du bailleur de 
fonds. Les produits tirés des subventions affectées à des activités particulières courantes ou futures sont 
comptabilisés lorsque les charges connexes sont engagées. Les engagements au titre des subventions affectées 
à des activités particulières futures sont inscrits comme apports reportés et comptabilisés lorsque les accords de 
financement sont conclus et que le recouvrement est raisonnablement assuré, et sont comptabilisés dans les 
produits à mesure que le projet est réalisé. 

Produits tirés des subventions de fonctionnement 
Les subventions de fonctionnement sont accordées à condition qu’elles soient dépensées conformément au 
mandat de l’IISD. Les subventions de fonctionnement sont comptabilisées comme des produits selon les montants 
annuels prévus dans les accords de financement. Les montants supplémentaires reçus en vertu d’accords de 
subvention en vigueur pour des activités futures sont comptabilisés à titre d’apports reportés. 

Produits du Fonds pour un futur durable d’IISD ELA 
Les produits pour les projets du Fonds pour un futur durable d’IISD ELA Inc. sont comptabilisés à mesure que les 
charges connexes sont engagées comme il est prévu dans l’accord de financement. Les montants liés aux revenus 
réalisés sont comptabilisés à titre d’apports reportés jusqu’à ce qu’ils soient dépensés. 

Revenus de placement 
Les revenus de placement sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les revenus de 
placement comprennent les revenus de dividende et d’intérêts, les distributions provenant de fonds communs de 
placement et les profits réalisés et latents (pertes réalisées et latentes), déduction faite des coûts de transaction 
et des frais de gestion. 

Autres produits 
Les autres produits englobent les dons non affectés, l’amortissement des apports en immobilisation reportés, les 
apports en nature, les recouvrements de coûts, les frais d’analyse en laboratoire et les frais liés aux 
installations et, en ce qui a trait aux Services généraux et partagés, le profit net (la perte nette) de change 
comptabilisé(e). Les dons sont comptabilisés lorsqu’ils sont reçus étant donné que les promesses de don ne 
sont pas juridiquement exécutoires. Les recouvrements de coûts sont comptabilisés lorsqu’ils sont reçus. 
Les apports en nature sont comptabilisés lorsqu’ils sont reçus et sont évalués à la juste valeur de marché. Les 
frais d’analyse en laboratoire et les frais liés aux installations sont comptabilisés selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice lorsque le recouvrement est raisonnablement assuré. 

Instruments financiers 

L’IISD évalue initialement ses actifs et ses passifs financiers à la juste valeur. Les instruments de capitaux propres 
cotés sur un marché actif sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Les autres instruments financiers sont 
comptabilisés ultérieurement au coût ou au coût amorti. 

Les actifs financiers ultérieurement évalués au coût amorti comprennent les débiteurs et les placements dans des 
titres à revenu fixe. Les passifs financiers évalués au coût amorti comprennent les créditeurs et charges à payer. 
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Répartition des charges 

Les co¾ts du personnel et les autres charges li®es directement ¨ des fonctions sont r®partis entre les diverses 
fonctions. Les co¾ts li®s au soutien g®n®ral et les autres co¾ts ne sont pas r®partis. 

Placements 

Les placements comprennent la tr®sorerie, des actions, des titres ¨ revenu fixe et des fonds communs de 
placement. Les placements pr®sent®s ¨ la juste valeur se composent dôinstruments de capitaux propres cot®s sur 
un march® actif, de fonds communs de placement et de titres ¨ revenu fixe et dôinstruments de capitaux propres 
non cot®s sur un march® actif que lôIISD d®signe ¨ lôachat comme ®tant ®valu®s ¨ la juste valeur. Les co¾ts de 
transaction sont comptabilis®s dans lô®tat consolid® des r®sultats et de lô®volution de lôactif de fonctionnement net 
non soumis ¨ restrictions au cours de la p®riode pendant laquelle ils sont engag®s. Les op®rations sont 
comptabilis®es ¨ la date de transaction. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La tr®sorerie et les ®quivalents de tr®sorerie comprennent les d®p¹ts en esp¯ces et les placements ¨ court terme 
qui ont une ®ch®ance initiale de moins de 90 jours ou qui peuvent °tre liquid®s sur demande. La tr®sorerie et les 
placements qui r®pondent ¨ la d®finition de tr®sorerie et dô®quivalents de tr®sorerie d®tenus ¨ des fins 
dôinvestissement plut¹t quô¨ des fins de liquidit® sont class®s comme des placements et comptabilis®s dans les 
actifs ¨ long terme. 

Immobilisations 

Les immobilisations acquises sont comptabilis®es au co¾t, ce qui comprend le prix dôachat et les autres co¾ts 
dôacquisition. Lorsquôune immobilisation corporelle est reue en apport, le co¾t est r®put® correspondre ¨ la juste 
valeur ¨ la date de lôapport plus tous les frais directement rattach®s ¨ lôacquisition de lôimmobilisation corporelle. 
Dans les cas inhabituels o½ la juste valeur ne peut °tre d®termin®e au prix dôun effort raisonnable, lôimmobilisation 
corporelle et lôapport correspondant doivent °tre comptabilis®s pour une valeur symbolique. Le montant de 
lôamortissement qui doit °tre pass® en charges est le plus ®lev® entre le co¾t, moins la valeur de r®cup®ration, 
r®parti sur la dur®e de vie utile de lôimmobilisation, et le co¾t, moins la valeur r®siduelle, r®parti sur la dur®e de vie 
de lôimmobilisation. Lôamortissement est calcul® selon la m®thode de lôamortissement lin®aire sur les dur®es : 

Bateaux, moteurs et v®hicules 3 ans, sans valeur r®siduelle 
Mat®riel 5 ans, sans valeur r®siduelle 
Syst¯mes informatiques 3 ans, sans valeur r®siduelle 
Mat®riel de bureau 10 ans, valeur r®siduelle de 5 % 
Am®liorations locatives Dur®e r®siduelle 
Immeubles 20 ans, sans valeur r®siduelle 

Lorsque les circonstances indiquent quôune immobilisation a subi une d®pr®ciation, sa valeur comptable nette doit 
°tre ramen®e ¨ la juste valeur ou au co¾t de remplacement de lôimmobilisation. Les r®ductions de valeur 
dôimmobilisations doivent °tre comptabilis®es ¨ titre de charges dans lô®tat des r®sultats, et une r®duction de valeur 
ne doit pas faire lôobjet de reprises. Lorsquôune r®duction est op®r®e sur la valeur comptable dôune immobilisation, 
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un montant correspondant est déduit de tout apport reporté non amorti relatif à cette immobilisation et est 
comptabilisé en produits, pourvu que toutes les affectations aient été respectées. 

Avant le 1er avril 2019, la politique à l’égard des immobilisations se présentait comme suit : 

Immobilisations 

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. L’amortissement, fondé sur le coût diminué de la valeur 
résiduelle sur la durée de vie utile de l’actif, est calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire sur les durées : 

Bateaux, moteurs et véhicules 3 ans, sans valeur résiduelle 
Matériel 5 ans, sans valeur résiduelle 
Systèmes informatiques 3 ans, sans valeur résiduelle 
Matériel de bureau 10 ans, valeur résiduelle de 5 % 
Améliorations locatives Durée résiduelle 
Immeubles 20 ans, sans valeur résiduelle 

Actifs incorporels 

Les actifs incorporels acquis sont comptabilisés au coût, diminué de l’amortissement cumulé et des pertes de 
valeur cumulés, le cas échéant. Les actifs incorporels reçus en apport sont comptabilisés à leur juste valeur à la 
date de l’apport, et ils sont par la suite amortis et soumis à un test de dépréciation. Lorsque la juste valeur ne peut 
être estimée au prix d’un effort raisonnable, l’actif incorporel et l’apport correspondant doivent être comptabilisés 
pour une valeur symbolique. Grâce à un achat en bloc d’appâts, IISD ELA Inc. a acheté le droit perpétuel de mener 
des activités à titre d’unique pêcheur de poissons-appâts dans certains lacs et cours d’eau. La direction a 
déterminé que les actifs incorporels acquis ont une durée de vie utile indéterminée. Par conséquent, ces derniers 
ne sont pas amortis, mais sont soumis à un test de dépréciation annuel. Lorsque les circonstances indiquent qu’un 
actif incorporel a subi une dépréciation, sa valeur comptable nette doit être ramenée à la juste valeur ou au coût 
de remplacement de l’actif incorporel. Les réductions de valeur d’actifs incorporels doivent être comptabilisées à 
titre de charges dans l’état des résultats, et une réduction de valeur ne doit pas faire l’objet de reprises. La durée 
de vie utile indéterminée est revue chaque année afin de déterminer si elle est toujours justifiable. 

Avant le 1er avril 2019, la politique à l’égard des actifs incorporels se présentait comme suit : 

Actifs incorporels 

Grâce à un achat en bloc d’appâts, IISD ELA Inc. a acheté le droit perpétuel de mener des activités à titre d’unique 
pêcheur de poissons-appâts dans certains lacs et cours d’eau. Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût, 
diminué de l’amortissement cumulé et des pertes de valeurs cumulées, le cas échéant. Les actifs incorporels ayant 
une durée de vie utile indéterminée ne sont pas amortis, mais sont soumis à un test de dépréciation annuel. La 
durée de vie utile indéterminée est revue chaque année afin de déterminer si elle est toujours justifiable. 
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Utilisation des estimations 

La préparation d’états financiers conformément aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif 
exige que la direction fasse des estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur les montants 
constatés des actifs et des passifs présentés, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des 
états financiers consolidés et sur les montants des produits et des charges présentés pour la période considérée. 
Les estimations importantes comprennent les produits comptabilisés en fonction des dépenses engagées à ce 
jour par rapport au total estimatif des dépenses liées au projet. Les résultats réels pourraient différer de 
ces estimations. 
 
Coûts de production des publications 

Les coûts de production des publications sont passés en charges au cours de l’exercice où les publications sont 
imprimées. 
 
Conversion de devises 

Les montants libellés en devises sont convertis en dollars canadiens comme suit : 
 
i] Les soldes monétaires, qui comprennent la trésorerie, les placements, les débiteurs et les créditeurs et 

charges à payer, sont convertis au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. 
 

ii] Les soldes non monétaires, qui comprennent les charges payées d’avance, les apports reportés et les 
immobilisations, sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la transaction. 

 

iii] Les produits et charges sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les écarts 
de change à la conversion des devises sont inclus dans les autres produits. 

 
Réserves 

Le conseil d’administration a imposé des affectations internes à l’actif net de l’IISD comme suit : 
 
La réserve pour création de programmes a été constituée à même le solde inutilisé de la subvention initiale 
d’Environnement Canada [1990-1995], pour son utilisation éventuelle, conformément au mandat de l’IISD. La 
réserve est utilisée pour financer les coûts liés aux activités de création des programmes de l’IISD, ainsi que toute 
initiative additionnelle que pourrait autoriser occasionnellement le conseil d’administration. 
 
Modifications des principales méthodes comptables 

Chapitre 4433, «Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif» et chapitre 4434, 
«Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif» 

En vertu des chapitres 4433 et 4434, les organismes sans but lucratif doivent suivre les indications fournies aux 
chapitres 3061, «Immobilisations corporelles», 3064, «Écarts d’acquisition et actifs incorporels» 
et 3310, «Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations» des normes comptables pour les entreprises 
à capital fermé (NCECF), à l’exception des indications portant sur les apports d’actifs et les réductions de valeur 
d’actifs spécifiquement pour les organismes sans but lucratif qui sont fournies aux chapitres 4433 et 4434. 
L’application du chapitre 3061 comprend la prise en considération des indications relatives à la décomposition de 
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l’actif. En outre, une immobilisation corporelle ou un actif incorporel est ramené à sa juste valeur ou à son coût de 
remplacement pour tenir compte de sa dépréciation partielle lorsque les circonstances indiquent : 

• que l’actif ne contribue plus à la capacité de l’organisme sans but lucratif de fournir des biens et des services; 
ou 

• que la valeur des avantages économiques futurs ou du potentiel de service qui y sont associés est inférieure 
à sa valeur comptable nette. 

Les chapitres 4433 et 4434 fournissent des exemples de circonstances pouvant indiquer une dépréciation, et toute 
dépréciation est présentée conformément aux exigences du chapitre 3063 des NCECF, «Dépréciation d’actifs à 
long terme». Les normes sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Le 
1er avril 2019, l’IISD a adopté les chapitres 4433 et 4434 et a appliqué les normes de manière prospective. Par 
conséquent, l’information présentée pour l’exercice clos le 31 mars 2019 n’a pas été retraitée. L’IISD a appliqué 
les exigences de décomposition aux immobilisations corporelles qu’elle détenait au 1er avril 2019 en en attribuant 
les coûts et l’amortissement à leurs composantes en fonction de leur coût à la date où les immobilisations ont été 
acquises. L’adoption des chapitres 4433 et 4434 n’a eu aucune incidence importante sur les états financiers 
de l’IISD. 

 
Normes comptables récemment publiées 

Chapitre 4460, «Informations à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans but lucratif» 

Le chapitre 4460 a fait l’objet d’une modification pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2020 
[paragraphe 4460.01A], laquelle stipule qu’un organisme sans but lucratif doit appliquer, sauf indication contraire, 
le chapitre 3856, «Instruments financiers» pour la comptabilisation des instruments financiers issus d’opérations 
entre apparentés et les informations à fournir à leur sujet. L’IISD évalue actuellement l’incidence que cette 
modification aura sur ses états financiers consolidés. 

 
3. Trésorerie soumise à restrictions 

IISD ELA Inc. a créé un fonds pour couvrir les coûts d’assainissement des sites de la Région des lacs 
expérimentaux dans certaines circonstances, comme il est décrit dans l’accord de financement conclu avec la 
province de l’Ontario. IISD ELA Inc. est tenue de contribuer au fonds à hauteur d’un montant total de 500 000 $, 
qui a été transféré en totalité au cours des exercices précédents. Les fonds sont détenus dans un compte portant 
intérêt, à l’égard duquel IISD ELA Inc. et le gouvernement de l’Ontario ont tous deux un droit de signature. Selon 
les restrictions visant l’utilisation des fonds, les montants sont comptabilisés à titre de trésorerie soumise à 
restrictions et sont attribués aux montants soumis à restrictions dans l’actif net. Au cours de l’exercice considéré, 
des intérêts d’un montant de 11 000 $ [9 000 $ en 2019] ont été réalisés sur le compte. 
 
Conformément à son contrat de location avec la Fondation des immeubles pour les organisations internationales, 
l’IISD est tenu de conserver un solde correspondant à un loyer de trois mois dans un compte spécifique. 
Au 31 mars 2020, le compte se soldait à 32 000 $, montant comptabilisé à titre de trésorerie soumise à restrictions 
[29 000 $ en 2019]. 
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Les fonds affectés à un programme spécifique en fonction des restrictions établies par un bailleur de fonds externe 
sont également inclus dans la trésorerie soumise à restrictions. Un passif correspondant a été comptabilisé dans 
les apports reportés et les créditeurs et charges à payer dans la mesure où les montants sont inutilisés ou seront 
requis aux fins d’un règlement futur. 
 
4. Débiteurs 

Le tableau qui suit résume les principales composantes des débiteurs : 
 
 2020 2019 

 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

   

Débiteurs – court terme   
Organismes gouvernementaux   

canadiens 8 896 5 349 
internationaux* 11 324 14 874 

Organismes des Nations Unies 937 857 
Organisations internationales 315 1 118 
Fondations 2 296 2 553 
Secteur privé et autres 87 1 148 
Autres débiteurs 121 137 
 23 976 26 036 
Débiteurs – long terme   
Organismes gouvernementaux   

canadiens 7 466 7 420 
internationaux* 6 936 5 920 

Fondations — 1 541 
Secteur privé et autres 325 — 
 14 727 14 881 
Total des débiteurs 38 703 40 917 
 
* En décembre 2018, l’IISD a conclu avec le Department for International Development [«DFID»] un accord de 
financement sur quatre ans de 3,9 millions de dollars [2,25 millions de livres sterling] afin de soutenir des initiatives 
fiscales régionales et internationales. De ce montant, une tranche de 464 000 $ [275 000 livres sterling] avait été 
perçue au 31 mars 2020. Les subventions sont comptabilisées lorsque les accords de financement sont conclus 
et que le recouvrement est raisonnablement assuré, et elles sont comptabilisées dans les produits à mesure que 
le projet est réalisé. Ainsi, en date du 31 mars 2020, une tranche de 1,1 million de dollars des débiteurs de 
3,4 millions de dollars a été classée dans les débiteurs à court terme et une autre de 2,3 millions de dollars a été 
classée dans les débiteurs à long terme. 
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5. Accords de financement 
L’IISD reçoit des fonds de divers organismes publics et privés dans le but de financer des projets précis visant la 
poursuite de ses objectifs stratégiques. Ces projets peuvent s’échelonner sur une période de plus d’un an. Les 
subventions connexes sont comptabilisées lorsque les accords de financement sont conclus et que le 
recouvrement est raisonnablement assuré, et elles sont comptabilisées dans les produits à mesure que les projets 
sont réalisés. Voici une comparaison sommaire des annexes consolidées des engagements de subventions 
affectées à des fins particulières pour l’exercice considéré : 
 

 
Engagements de 

financement  
 2020 2019 

 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

 [annexe 2]  

Gouvernements et organismes   
canadiens 15 632 5 925 
internationaux 11 617 13 879 

 27 249 19 804 
Organismes des Nations Unies 1 750 1 429 
Organisations internationales 629 2 788 
Fondations 2 364 6 696 
Secteur privé et autres 754 1 448 
 32 746 32 165 
 
Les subventions affectées à des fins particulières, le Fonds pour un futur durable d’IISD ELA Inc. et les autres 
produits sont ventilés par secteur d’activité dans le tableau qui suit. Les autres produits englobent les dons non 
affectés, l’amortissement des apports en immobilisations reportés, les apports en nature, les recouvrements de 
coûts et, en ce qui a trait aux Services généraux et partagés, le profit net de change comptabilisé le 31 mars 2020 
d’un montant de 1,13 million de dollars [132 000 $ en 2019]. 
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Subventions 
affectées à 

des fins 
particulières 

Fonds pour 
un futur 
durable  

d’IISD ELA 
Autres 

produits  
Total 
2020 

Total  
2019 

 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers  
de dollars 

En milliers 
de dollars 

      
Secteur d’activité      
Droit et politiques 

économiques 10 392 — 181 10 573 8 940 
Résilience 6 028 — 20 6 048 4 716 
Eau 5 098 2 531 5 631 5 227 
Outil Tracking 

Progress 4 709 — 105 4 814 5 748 
Énergie 3 648 — 13 3 661 3 491 
Changements 

climatiques 412 — 2 414 578 
Chine — — — — 95 
Services généraux et 

partagés 50 — 1 167 1 217 113 
 30 337 2 2 019 32 358 28 908 
 
Fonds pour un futur durable d’IISD ELA Inc. 

Le Fonds pour un futur durable a été créé grâce au don initial de capitaux de 250 000 $ d’un donateur privé. 
Ce don initial [le «capital initial»] avait été entièrement dépensé au 31 mars 2017, conformément à l’entente de 
don. Au cours des exercices précédents, le Fonds avait reçu 800 000 $ de «capital additionnel». La totalité du 
capital additionnel doit être conservée de façon permanente. Dans la mesure du possible, les intérêts gagnés sur 
le capital additionnel serviront chaque année à financer l’embauche de deux ou trois étudiants dans le cadre de 
stages d’été, conformément à l’entente. Au cours de l’exercice considéré, l’entente en vigueur conclue avec le 
bailleur de fonds a été modifiée de sorte à permettre que les intérêts gagnés sur le fonds puissent être affectés 
aux efforts continus liés à la mise en œuvre du programme d’activités de formation et de sensibilisation d’IISD ELA, 
mettant surtout l’accent sur la participation des étudiants chercheurs d’universités canadiennes. 
 
Des charges s’élevant à 2 000 $ ont été engagées au cours de l’exercice 2020 [6 000 $ en 2019], lesquelles ont 
été contrebalancées par la comptabilisation d’un produit du même montant. La perte de placement subie au cours 
de l’exercice considéré sur le capital additionnel de 48 000 $ a été comptabilisée dans les apports reportés 
[revenus réalisés de 80 000 $ en 2019]. 
 
Le capital additionnel a été investi dans un portefeuille de placements assujetti à la directive de placement 
d’IISD ELA Inc. [note 7]. 
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Subventions de fonctionnement 

En mai 2019, un nouvel accord de financement d’une durée de cinq ans a été conclu avec la province du Manitoba 
pour un montant de 6,5 millions de dollars, dont une tranche de 3,8 millions de dollars a été affectée aux activités 
principales. 
 
Le financement lié aux subventions de fonctionnement se résume comme suit : 
 

 
Engagement de 

financement 

Financement comptabilisé Engagement de 
financement 

restant 2020 
Exercices 

précédents 

 
En milliers 
de dollars 

En milliers  
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

     
Gouvernement du Manitoba 3 800 760 — 3 040 
Produits tirés des subventions 

de fonctionnement [note 2] 3 800 760 — 3 040 
 
6. Remises gouvernementales à payer 
Les créditeurs et charges à payer comprennent des remises gouvernementales à payer de 26 000 $ [25 000 $ 
en 2019]. 
 
7. Placements 
Les placements comprennent ce qui suit : 
 
 2020 2019 

 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

   
Trésorerie 173 533 
Actions ordinaires, évaluées à la juste valeur 1 961 1 044 
Titres à revenu fixe, évalués au coût amorti 4 762 4 369 
Fonds communs de placement, évalués à la juste valeur 679 809 
 7 575 6 755 
 
Tous les placements sont libellés en dollars canadiens ou américains et sont investis conformément à la directive 
en matière de placement de l’IISD.  
 
Les placements dans des titres à revenu fixe canadiens comprennent des obligations dont la durée moyenne 
pondérée jusqu’à l’échéance est de neuf ans et trois mois et le rendement moyen pondéré à l’échéance, 
de 2,10 %. 
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Les placements dans des titres à revenu fixe étrangers comprennent des obligations dont la durée moyenne 
pondérée jusqu’à l’échéance est de sept ans et quatre mois et le rendement moyen pondéré à l’échéance, 
de 1,24 %. 
 
Les actions ordinaires et les fonds communs de placement comprennent un portefeuille diversifié de titres de 
sociétés cotées en Bourse comptant de nombreux actionnaires et de parts de fonds communs de placement. Le 
cours de ces titres fluctue en fonction des conditions de marché. Les placements dans les fonds communs de 
placement visent des fonds d’obligations et d’actions canadiennes et étrangères. 
 
8. Immobilisations 
Le tableau qui suit résume les catégories d’immobilisations : 
  
 2020 2019 
 

Coût 
Amortisse-

ment cumulé Coût 
Amortisse-

ment cumulé 
 En milliers 

de dollars 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

     
Bateaux, moteurs et véhicules 483 427 421 363 
Matériel 478 310 377 233 
Systèmes informatiques 147 145 147 142 
Matériel de bureau 160 112 154 102 
Améliorations locatives  244 166 244 140 
Immeubles 831 124 794 81 
 2 343 1 284 2 137 1 061 
Valeur comptable nette 1 059 1 076 
 
Le tableau qui suit résume les variations des coûts des immobilisations corporelles acquises et reçues sous forme 
d’apports : 
 
 2020 2019 
 Ajouts Cessions Ajouts Cessions 
 En milliers 

de dollars 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

     
Bateaux, moteurs et véhicules 62 — 43 2 
Matériel 101 — 33 — 
Systèmes informatiques — — 5 — 
Matériel de bureau 6 — 5 — 
Améliorations locatives  — — — — 
Immeubles 37 — — — 
 206 — 86 2 
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9. Apports reportés 
L’excédent des engagements de financement sur les produits comptabilisés à titre de subventions affectées à des 
fins particulières ou de subventions de fonctionnement est reflété dans les apports reportés.  
 
Le tableau qui suit résume les principales composantes des apports reportés : 
 
 2020 2019 

 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

   
Subventions affectées à des fins particulières   
Organismes gouvernementaux   

canadiens 17 762 12 497 
internationaux 20 726 21 472 

Organismes des Nations Unies 918 544 
Organisations internationales 149 835 
Fondations 4 031 5 922 
Secteur privé et autres 536 1 216 
 44 122 42 486 
Moins la tranche à court terme 28 124 27 420 
À long terme 15 998 15 066 
 
10. Apports en capital reportés  

Les apports en capital reportés représentent les apports d’actifs et les apports affectés à l’externe pour l’achat ou 
la construction d’immobilisations corporelles. Ces apports sont amortis selon la même méthode que celle suivie 
pour l’amortissement des immobilisations connexes. Le tableau qui suit présente les variations du solde des 
apports en capital reportés pour les exercices indiqués : 
 
 2020 2019 

 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

   
Solde au début de l’exercice 818 891 
Apports en capital 99 47 
Montants amortis comptabilisés comme produits (115) (120) 
Solde à la fin de l’exercice 802 818 
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Le tableau qui suit présente les soldes des apports en capital reportés aux 31 mars : 
 
 2020 2019 
 En milliers 

de dollars 
En milliers 
de dollars 

   
Michael Paterson et Gail Asper 587 625 
Richardson Foundation 54 88 
Manitoba Hydro 45 51 
Dons grevés d’une affectation 26 10 
Thomas Sill Foundation 25 15 
Gouvernement du Canada [ministère des Pêches et Océans] 22 15 
Génome Canada et Genome Prairie 18 — 
The John and Pat McCutcheon Charitable Foundation 16 — 
Association canadienne des producteurs pétroliers 9 14 

 802 818 
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11. Services généraux et partagés 
Les catégories de services généraux et partagés sont résumées ci-après : 
 

 Administration 
Haute 

direction Communications 
Bureau de 

Genève 
Planification 

institutionnelle 
Collectes de 

fonds 2020 2019 

 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

         
Personnel 860 384 280 196 — 139 1 859 1 789 
Charges du conseil d’administration 150 — — — — — 150 145 
Déplacements 9 75 18 — 31 9 142 109 
Publication 1 1 20 — — — 22 22 
Consultation 67 66 14 — 24 31 202 276 
Réunions 1 — 13 2 15 2 33 16 
Fournitures et autre matériel 233 5 56 23 — 5 322 333 
Documents de recherche 10 — — — — — 10 4 
Télécommunications 31 3 5 11 — — 50 47 
Loyers 278 — — 183 — — 461 428 
Amortissement 20 — — — — — 20 20 
 1 660 534 406 415 70 186 3 271 3 189 
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12. Engagements 
a] L’IISD est tenu d’effectuer des paiements en vertu de divers contrats de location-exploitation visant des 

bureaux et d’autres services au cours des trois prochains exercices comme suit : 
 

  
En milliers 
de dollars 

   
2021  413 
2022  274 
2023  274 
  961 

 
b] L’IISD a une marge de crédit d’exploitation d’un montant maximal de 250 000 $ portant intérêt au taux 

préférentiel de la banque. Au 31 mars 2020, le solde impayé en vertu de cette facilité de crédit était de néant 
[néant au 31 mars 2019]. 

 
c] L’IISD dispose d’une lettre de garantie en cours de la Banque Canadienne Impériale de Commerce d’un 

montant de 265 000 $ US [376 000 $ CA en 2020 et 354 000 $ CA en 2019], échéant le 27 septembre 2020, 
à titre de cautionnement bancaire en vertu de son entente de services d’information avec les Nations Unies. 

 
13. Montants affectés à l’interne pour les immobilisations 

La variation de l’actif net grevé d’affectations d’origine interne lié à des immobilisations se rapporte aux actifs 
acquis qui ne sont pas visés par un financement spécifique et est calculée comme suit : 
 
 2020 2019 

 
En milliers 
de dollars 

En milliers 
de dollars 

   
Amortissement des immobilisations (107) (110) 
Achats d’immobilisations 120 34 
 13 (76) 
 
14. Fonds de dotation 

En septembre 2007, l’IISD a conclu une entente avec The Winnipeg Foundation en vue de créer le fonds de 
dotation de l’IISD. En septembre 2018, IISD ELA Inc. a conclu une entente similaire avec The Winnipeg 
Foundation. Les cotisations aux fonds sont versées par l’IISD, IISD ELA Inc. et le grand public. Toutes les 
cotisations versées aux fonds de dotation sont détenues et investies par The Winnipeg Foundation. Les revenus 
de placement tirés des apports en capital peuvent être utilisés à la discrétion du conseil d’administration de l’IISD 
et d’IISD ELA Inc.  
 
Au 31 mars 2020, la valeur de marché du fonds de dotation de l’IISD était de 76 000 $ [79 000 $ en 2019] et celle 
du fonds de dotation d’IISD ELA Inc., de 603 000 $ [164 000 $ en 2019]. 
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Les organisations n’ont versé aucune cotisation à The Winnipeg Foundation et n’ont tiré aucun revenu de 
placement des fonds de dotation au cours de l’exercice considéré. 
 
15. Instruments financiers 

IISD court divers risques financiers dans le cadre de ses opérations sur instruments financiers. 
 
Risque de taux d’intérêt 

L’IISD est exposé aux fluctuations des taux d’intérêt qui pourraient avoir une incidence sur les flux de trésorerie. 
L’IISD n’a recours à aucun instrument financier dérivé pour gérer le risque de taux d’intérêt. 
 
L’IISD est exposé au risque de taux d’intérêt à l’égard de ses placements dans des titres à revenu fixe et dans des 
fonds communs de placement qui détiennent des titres à revenu fixe, la juste valeur des placements fluctuant 
selon les variations des taux d’intérêt en vigueur sur le marché. 
 
Risque de crédit 

Le risque de crédit découle de la possibilité qu’une contrepartie ne s’acquitte pas de ses obligations. Le fait que la 
majeure partie des débiteurs de l’IISD se compose de sommes exigibles d’entités établies énumérées à l’annexe 2 
réduit le risque de crédit associé à ces débiteurs. La valeur comptable tient compte de l’évaluation par la direction 
de l’exposition maximale au risque de crédit qui y est associée. 
 
Risque de change 

Le risque de change correspond au risque associé aux fluctuations des taux de change et de leur degré de 
volatilité. Une part importante des produits et charges de l’IISD est libellée dans diverses autres devises, réduisant 
ainsi son exposition aux niveaux prévus de rentrées et de sorties nettes en devises. 
 
Autre risque de prix 

L’IISD est exposé à l’autre risque de prix en raison des variations des prix du marché autres que les variations 
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change relativement à ses placements dans des titres de 
capitaux propres et dans des fonds communs de placement investis dans des titres sous-jacents. 
 
16. Gestion du capital 

L’IISD compte sur les subventions gouvernementales, les apports privés et les revenus de placement pour financer 
ses activités. Les fonds disponibles sont affectés aux divers programmes en fonction des priorités définies par le 
conseil d’administration et la volonté des donateurs. 
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Le conseil d’administration a imposé une affectation interne à un actif net d’un montant de 2,476 millions de dollars 
au 31 mars 2020 inclus dans la réserve pour création de programmes. Ces montants affectés à l’interne ne sont 
pas disponibles à d’autres fins sans l’approbation du conseil d’administration. Au cours de l’exercice considéré, le 
conseil d’administration a autorisé l’IISD à affecter 500 000 $ [535 000 $ en 2019] au Fonds pour l’innovation, ainsi 
qu’au développement de l’entreprise et à la création des programmes. Au cours de l’exercice, un montant de 
304 000 $ avait été utilisé [469 000 $ en 2019]. 

Les objectifs, politiques et procédures en matière de gestion du capital demeurent inchangés par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
17. Événements postérieurs 
La pandémie actuelle de maladie à coronavirus [«COVID-19»] a amené les gouvernements à l’échelle mondiale à 
adopter des mesures d’urgence visant à contrer la propagation du virus. Ces mesures, notamment les interdictions 
de voyage, les périodes de quarantaine volontaire et la distanciation sociale, ont fortement perturbé les entreprises 
et diverses organisations partout dans le monde, provoquant un ralentissement économique. En outre, les 
marchés mondiaux des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe ont connu une incertitude et une 
volatilité importantes. La durée et l’incidence de l’éclosion de COVID-19, y compris les avis et les restrictions de 
voyage connexes susceptibles de perturber les projets et activités futurs prévus, demeurent encore inconnues, 
tout comme l’efficacité des interventions monétaires et fiscales des gouvernements et de la banque centrale visant 
à stabiliser la conjoncture économique. Par conséquent, il est impossible d’estimer avec fiabilité l’ampleur et la 
gravité de ces événements, ni leur incidence sur la situation financière et les résultats financiers de l’IISD pour les 
périodes futures. Ces répercussions pourraient comprendre notamment une diminution de la valeur du portefeuille 
de placements, un recul du rendement des placements et la volatilité des écarts de change se rapportant à la 
trésorerie, aux placements et aux subventions à recevoir libellées en devises. 
 
18. Chiffres comparatifs 

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour rendre leur présentation conforme à celle de l’exercice 
considéré. 
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Droit et Outil Services
politiques Tracking Changements Création de Fonds pour  généraux et Total Total

économiques Résilience Eau Progress Énergie climatiques Chine programmes l’innovation partagés 2020 2019
En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

En milliers 
de dollars

Produits [note 5] 10 573              6 048       5 631       4 814            3 661       414               — —                   —                   1 217          32 358    28 908    

Charges
Personnel 3 598                1 517       2 740       1 183            2 003       156               — 74                  26                  1 859          13 156    11 742    
Charges du conseil d’administration —                      — 2               —                  —             —                  —             —                   —                   150             152          160          
Déplacements 1 562                707          137          1 184            193          31                  —             14                  7                     142             3 977       4 033       
Publication 269                   170          15            19                 39            8                    — 7                    —                   22               549          563          
Consultation 3 308                2 526       479          1 965            830          77                  32            88                  — 202             9 507       8 783       
Réunions 502                   135          36            2                    114          13                  —             70                  — 33               905          332          
Fournitures et autre matériel 113                   180          1 052       100               76            8                    1               8                    — 322             1 860       1 917       
Documents de recherche 3                        — 8               —                  —             —                  —             —                   —                   10               21            16            
Télécommunications 56                      9               64            30                 9               2                    —             —                   —                   50               220          171          
Loyers —                      — 101          —                  —             —                  17            —                   —                   461             579          543          
Amortissement —                      — 201          1                    —             —                  —             —                   —                   20               222          230          

9 411                5 244       4 835       4 484            3 264       295               50            261                33                  3 271          31 148    28 490    
Exédent des produits (charges)

 sur les subventions affectées
 à des fins particulières
 et les autres revenus 1 162                804          796          330               397          119               (50)           (261)              (33)                 (2 054)        1 210       418          

Excédent des produits (charges) sur les subventions affectées à des fins particulières financées par :
Subventions de fonctionnement 760          724          
Revenus (pertes) de placement (78)           197          

Excédent des produits sur les charges de l’exercice 1 892       1 339       

Voir les notes ci-jointes.
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$   

Gouvernement du Canada [et organismes]
Environnement et Changement climatique Canada 5 558             
Affaires mondiales Canada 2 000             
Centre de recherches pour le développement international 1 617             
Pêches et Océans Canada 1 559             
Génome Canada et Genome Prairie 861                
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 145                
Ressources naturelles Canada 145                
Emploi et Développement social Canada 91                  
Ministère du Patrimoine canadien 52                  
Bureau du vérificateur général du Canada 2                     

12 030          
Gouvernements de provinces ou territoires

Ontario 2 040             
Manitoba 1 501             
Nunavut 28                  
Québec 17                  
Yukon 12                  
Territoires du Nord-Ouest 4                     

3 602             
Gouvernements d’autres pays
Autriche

Ministère fédéral de l’Agriculture, des Régions et du Tourisme 43                  
Belgique

Direction Générale Environnement 3                     
Danemark

Ministère des Affaires étrangères 3 829             
Finlande

Ministère des Affaires étrangères 88                  
Ministère de l’Environnement 42                  130                

France
Ambassade de France au Canada 72                  

Allemagne
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 1 076             
Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement 678                
Ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et 
   de la Sécurité nucléaire 359                2 113             

Hongrie
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce 40                  

Luxembourg
Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 14                  

Nouvelle-Zélande
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce 295                

Norvège
Agence pour l’environnement – Norvège 70                  
Ministère du Climat et de l’Environnement 104                
Ministère des Affaires étrangères 15                  189                
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$   

Singapour
Mission permanente de Singapour auprès de l’Organisation des Nations Unies 13                  

Espagne
Ministère de la Transition écologique 24                  

Suède
Conseil nordique des ministres 174                
Ministère de l’Environnement 432                
Agence suédoise de protection de l’environnement 20                  626                

Suisse
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 20                  
Office fédéral de l’environnemment 134                
Agence suisse pour le développement et la coopération 2                     
Ministère fédéral des Affaires étrangères 22                  178                

Émirats arabes unis
Ministère des Municipalités et des Transports 78                  

Royaume-Uni
Département des Affaires, de l’Énergie et des Stratégies industrielles 53                  
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme 292                
Département du Développement international 3 625             3 970             

11 617          

Nations Unies [et organismes des Nations Unies]
Programme des Nations Unies pour l’environnement 668                
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets 390                
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 340                
Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 147                
Fonds vert pour le climat 79                  
Programme des Nations unies pour les établissements humains 45                  
Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies 39                  
Université des Nations Unies 16                  
Organisation mondiale de la santé 11                  
Autres [moins de 10 000 $] 15                  

1 750             
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$   

Organisations internationales
Banque mondiale 156                
Fonds pour l’environnement mondial 109                
Cités et gouvernements locaux unis 77                  
Institut de la Francophonie pour le développement durable 61                  
Centre de l’ASEAN pour la biodiversité 51                  
Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud 35                  
Secrétariat général de l’Organisation des États américains 32                  
Organisation de coopération et de développement économiques 24                  
Agence internationale de l’énergie 15                  
Secrétariat de l’Initiative mondiale pour la biodiversité des océans 14                  
Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement 13                  
Autres [moins de 10 000 $] 42                  

629                

Fondations
Mava, Fondation pour la Nature 603                
Fondation Ford 458                
The Foundation to Promote Open Society 321                
Yvey Foundation 300                
Stiching SED Fund 162                
The Winnipeg Foundation 105                
Institute for Global Environmental Strategies 102                
La Fondation Prince Albert II de Monaco 60                  
Centraide/United Way 53                  
Fondation Trillium de l’Ontario 50                  
FortWhyte Alive [Fort Whyte Foundation] 45                  
Heinrich Böll Stiftung 25                  
Thomas Sill Foundation 25                  
The John and Pat McCutcheon Charitable Foundation 20                  
Walter and Duncan Gordon Foundation 20                  
Autres [moins de 10 000 $] 15                  

2 364             
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$   

Secteur privé et autres
Aqua Forum 77                  
Manitoba Habitat Heritage Corporation 75                  
Taipei Economic and Cultural Office in New York 65                  
Sayisi Dene First Nation 60                  
Oxford Policy Management Limited 56                  
World Resources Institute 53                  
Rosamond Ivey 50                  
Environmental Defence 49                  
SouthSouthNorth 46                  
Institute for Advanced Sustainability Studies 36                  
Calgary Local Immigration Partnership 25                  
The Finnish Innovation Fund - SITRA 28                  
Overseas Environmental Cooperation Center, Japon 24                  
Stockholm Environment Institute US 13                  
Conseil canadien pour la coopération internationale 15                  
Johnston Group 13                  
William Marsh Rice University 13                  
MaRS Discovery District 10                  
James Richardson & Sons, Limited and Affiliated Companies 10                  
TMG Research gGmbH 10                  
Autres [moins de 10 000 $] 26                  

754                
32 746          




