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RAPPORT DE GESTION 
The dis tinguishi ng factor between fraud and error is whether the underlyi ng action that results  in the miss tatement of the financi al s tatements is  intentional or unintenti onal. Although fraud is a broad leg al concept,  for purposes of the CASs, the auditor is concerned with fr aud that causes  a material  misstatement i n the financi al s tatements. Two types  of i ntenti onal miss tatements are rel evant to the auditor — miss tatements r esulting from fr audulent financial r eporti ng and misstatements resulti ng from misappropriati on of assets.  

 

VUE D’ENSEMBLE 

La Société s’est engagée à maintenir de solides bases financières et opérationnelles afin d’assurer la 
prestation de services et de programmes muséaux de qualité. En réponse à l'orientation stratégique de 
son conseil d'administration, la Société a instauré une culture de gestion profondément ancrée, qui 
privilégie l’excellence et l’adaptation aux meilleures pratiques d’amélioration continue. Dans l’exercice 
de son mandat, elle relève du Parlement et des Canadiens et Canadiennes. 

  
DIRECTION STRATÉGIQUE 
 
En juin 2014, le conseil d’administration de la Société a dévoilé cinq orientations stratégiques qui 
présentent de nouvelles priorités et élargissent le champ d’activité de la Société. Un ensemble détaillé 
d’objectifs est fixé pour chaque aspect. Les cinq orientations stratégiques de la Société sont les 
suivantes : 
 
Positionner le Musée comme une plaque tournante en histoire canadienne au Canada et partout dans 
le monde; 
 
Tisser des liens entre les Canadiens et leur histoire et refléter ces liens personnels dans tous les 
aspects de l’expérience muséale; 
 
Développer une collection qui reflète davantage l’histoire et le caractère distinctif du Canada; 
 
Établir des partenariats et des réseaux dynamiques partout au Canada et sur la scène internationale 
dans un intérêt mutuel; et 
 
Veiller à ce que le Musée dispose des ressources financières pour s’acquitter de son mandat. 
 

ÉTATS DES RÉSULTATS 
 
Les résultats d’exploitation nets de la Société pour l’exercice terminé le 31 mars 2020 reflètent un 
excédent de 0,6 million de dollars, comparativement à un excédent de 1,9 million de dollars pour 
l’exercice précédent. 
 
 
Crédits parlementaires 
 
La Société a comptabilisé 80,4 millions de dollars de crédits parlementaires en 2019-2020, une 
diminution de 0,6 million de dollars par rapport à l'exercice 2018-2019. 
 
Les crédits parlementaires pour 2019-2020 comprennent la quatrième année d'une approbation 
quinquennale d'un financement d'immobilisations supplémentaire, approuvé dans le budget de 2016, 
pour compléter des projets d'immobilisations urgents liés à la santé et à la sécurité. 
 
 
Dons et commandites 

Le Musée a continué d'enrichir sa collection en 2019-2020, grâce à la générosité des donateurs. Les 
dons et les commandites représentent 2,8 millions de dollars en 2019-2020, comparativement à 3,4 
millions de dollars en 2018-2019. 
 
 
Produits de placement 
Les produits de placement net ont totalisé 2,0 million de dollars en 2019-2020 et 1,8 million de dollars 
pour l'exercice comparatif. 
 
Produits d’exploitation 
 
Le Musée a comptabilisé des produits d’exploitation de 15,0 millions de dollars, en baisse de 
1,1 million comparativement à des recettes de 16,1 millions en 2018-2019. Ce recul s’explique 
principalement par une diminution de la fréquentation aux deux Musées en 2019-2020 ainsi que par la 
fermeture imposée par la pandémie de COVID-19 en mars 2020. 

 

Charges 
Les charges d’exploitation de la Société ont atteint une valeur de 99,5 millions de dollars 2019-2020, 
comparativement à 100,4 millions en 2018-2019. Cette baisse est surtout attribuable à de moindres 
acquisitions de pièces de collection et à l’amortissement d’immobilisations en 2019-2020. La 
diminution globale des dépenses est partiellement contrebalancée par des coûts plus élevés en 
personnel, lesquels résultent des hausses salariales négociées dans le cadre de conventions 
collectives. 

 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
Les actifs nets non affectés du Musée au 31 mars 2020 représentaient 13,5 millions de dollars, 12,8 
millions de dollars au 31 mars 2019. 
 
En 2016-2017, le Musée a affecté, de l’actif net, totalisant 15 millions de dollars, pour la rénovation des 
galeries d’exposition permanents, y compris la transformation du Musée canadien des enfants. En 
2017-18, une mise à niveau d’une galerie permanente a été complétée au MCG. La diminution des 
actifs nets affectés est équivalente à l’amortissement des coûts de cette amélioration et les dépenses 
autres qu’en capital engagées à ce jour pour le projet de renouvèlement du Musée des enfants. 

 

PERSPECTIVE 
 
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que le nouveau coronavirus (COVID-
19) entrainait une pandémie mondiale. Conformément aux recommandations de santé publique émises, 
et à l’instar d’autres musées nationaux, la Société a pris la décision de fermer ses deux sites aux visiteurs 
et au personnel non essentiel le 14 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre. 
 
Comme la situation continue d’évoluer, l’ampleur des répercussions sur les opérations du Musée est 
encore inconnue. On anticipe toutefois d’importants effets négatifs sur les résultats d’exploitation de 
2020-2021 et des exercices subséquents, notamment à cause des conséquences de la pandémie sur 
le tourisme international. 

Le 18 juin 2020, l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un 
investissement d’urgence afin d’aider les musées nationaux à faire face aux conséquences de la 
pandémie de COVID-19. Le Musée accueille favorablement ce nouveau financement de 4,3 millions 
de dollars, qui allègera les pressions financières que subit actuellement la Société. 
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L’escalade des frais non discrétionnaires relatifs aux locaux et les réparations aux immobilisations 
continuent aussi de poser des difficultés. Il est à noter que la Société est responsable de deux sites 
emblématiques, âgés de 30 ans et de 15 ans.  

La Société devra revenir à un financement de base annuel des immobilisations de 2,5 millions de 
dollars ces prochaines années, car 2020-2021 est le dernier exercice couvert par le financement 
quinquennal ponctuel qui avait été approuvé dans le budget de 2016 pour la mise en œuvre de projets 
liés à la santé et à la sécurité. Or, le financement de base reste en deçà des niveaux nécessaires pour 
garder une infrastructure vieillissante en bon état. La Société continuera de travailler avec le ministère 
du Patrimoine canadien à une solution à long terme pour relever des défis opérationnels tels que 
l’escalade des coûts non discrétionnaires et le besoin de faire avancer des projets d’immobilisations 
majeurs. 
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS 
 
 
Les états financiers du présent rapport annuel ont été préparés par la direction conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, s’appliquant aux organismes sans 
but lucratif du secteur public, et la direction répond de l’intégrité et de l’objectivité des données 
qui y figurent.  L’information financière présentée dans le rapport annuel est en conformité avec 
les états financiers. 
 
Pour assumer cette responsabilité, la direction a établi et maintient l’utilisation de registres et 
documents comptables, de dossiers, de systèmes de contrôle financier et de gestion, de systèmes 
d’information et de pratiques de gestion. Ces éléments ont pour but d’établir avec une certitude 
raisonnable que l’information financière fournie est fiable, que les avoirs sont protégés et 
contrôlés et que les opérations sont conformes à la Loi sur la gestion des finances publiques et 
aux règlements qui en découlent ainsi qu’à la Loi sur les musées, aux règlements administratifs 
de la Société et la directive émise en vertu de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances 
publiques. 
 
Le Conseil d’administration doit veiller à ce que la direction respecte ses obligations en matière 
de rapports financiers et de contrôle interne, ce qu’il fait par l’intermédiaire du Comité de 
vérification, composé en majorité d’administrateurs externes. Le Comité rencontre la direction 
et le vérificateur externe indépendant pour voir comment ces groupes s’acquittent de leurs 
responsabilités et discuter de points concernant la vérification, les contrôles internes et autres 
sujets financiers pertinents. Le Comité de vérification a revu les états financiers avec le 
vérificateur externe et a soumis son rapport au Conseil d’administration, qui a à son tour revu 
et approuvé les états financiers. 
 
Le vérificateur externe de la Société, soit le vérificateur général du Canada, examine les états 
financiers et fait rapport au Ministre du Patrimoine canadien, responsable du Musée canadien 
de l’histoire. 

 
 
Mark O’Neill 
Président-directeur général 
 
 

 
 

Marie-Josée Lacombe, CPA, CGA 
Dirigeante principale et Vice-présidente des finances 
 
Le 23 juin 2020 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Au ministre du Patrimoine canadien 

Rapport sur l’audit des états financiers  

Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers du Musée canadien de l’histoire (la « société »), 
qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2020, et l’état des résultats, l’état de 
l’évolution de l’actif net et l’état 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 ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la société au 31 mars 2020, ainsi que des résultats de 
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

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 la société conformément aux règles de 
déontologie qui s’appliquent à l’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 d’audit. 

Autres informations 

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se 
composent des informations contenues dans le rapport annuel, mais ne comprennent pas les 
états financiers et notre rapport de l’auditeur sur ces états. 

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous 
n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations. 

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les 
autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre 
celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, 
ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. 
Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une 
anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. 
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
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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 le secteur public, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de la société 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 la société 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 la société. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra 
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent 
résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur 
les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

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

• 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 la société 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 la société 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. 

Rapport relatif à la conformité aux autorisations spécifiées 

Opinion 

Nous avons effectué l’audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations du 
Musée canadien de l’histoire dont nous avons pris connaissance durant l’audit des états 
financiers. Les autorisations spécifiées à l’égard desquelles l’audit de la conformité a été 
effectué sont les suivantes : la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses 
règlements, la Loi sur les musées et ses règlements, les règlements administratifs du Musée 
canadien de l’histoire ainsi que l’instruction donnée en vertu de l’article 89 de la Loi sur la 
gestion des finances publiques.  

À notre avis, les opérations du Musée canadien de l’histoire dont nous avons pris connaissance 
durant l’audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux 
autorisations spécifiées susmentionnées. De plus, conformément aux exigences de la Loi sur la 
gestion des finances publiques, nous déclarons qu’à notre avis les principes comptables des 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public ont été appliqués de la même manière 
qu’au cours de l’exercice précédent. 

Responsabilités de la direction à l’égard de la conformité aux autorisations spécifiées 

La direction est responsable de la conformité du Musée canadien de l’histoire aux autorisations 
spécifiées indiquées ci-dessus, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme 
nécessaire pour permettre la conformité du Musée canadien de l’histoire à ces autorisations 
spécifiées. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit de la conformité aux autorisations spécifiées 

Nos responsabilités d’audit comprennent la planification et la mise en œuvre de procédures 
visant la formulation d’une opinion d’audit et la délivrance d’un rapport sur la question de savoir 
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si les opérations dont nous avons pris connaissance durant l’audit des états financiers sont en 
conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées. 

Pour la vérificatrice générale du Canada, 

 

Sophie Miller, CPA, CA 
Directrice principale 

 
Ottawa, Canada 
Le 23 juin 2020 
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
État de la situation financière 
Au 31 mars 
(en milliers de dollars) 
 
  2020 2019 
 
Actif 
 
Actif à court terme : 

Trésorerie 19 869 $ 12 277 $ 
       Trésorerie et placements affectés (note 3) 6 182  4 017 

Placements (note 4) 14 139  10 885  
Créances 2 469  2 285 
Stocks 832  863 
Charges payées d’avance 580  955 
  44 071  31 282 

 
Placements affectés (note 3) 8 737  10 651 
 
Placements (note 4) 46 018  50 127 
 
Collections (note 5) 1  1 
 
Immobilisations, nettes (note 6) 216 506  226 460 
 
  315 333 $ 318 521 $ 
 

Passifs et actifs nets 
 
Passif à court terme : 

Créditeurs et charges à payer (note 7) 13 782 $ 13 445 $ 
Apports reportés (note 8) 14 508  12 145 
Produits reportés 825  1 309 
  29 115  26 899 

 
Apports reportés – Fonds de la collection nationale (note 9) 10 714  10 497 
Apports reportés liés aux immobilisations (note 10) 195 335  202 358 
Avantages sociaux futurs (note 11) 10 983  10 208 
  246 147  249 962 
 
Actifs nets : 

Non affecté 13 482  12 800 
Affecté pour le renouvellement des expositions permanentes                                   14 836                14 891  
Investissement en immobilisations 40 868  40 868 
  69 186  68 559 

 
  315 333 $ 318 521 $ 
 
Éventualités et obligations et droits contractuels (notes 16 et 17) 
Les notes complémentaires et les tableaux font partie intégrante des états financiers. 
 
Approuvé par le Conseil d’administration : 
 

                                                                   
Président   Administrateur
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
État des résultats 
Exercice terminé le 31 mars 
(en milliers de dollars) 
 
                                                                                                                             2020               2019 

 
 
Produits : 

Dons et commandites (note 12)                                                                     2 778   $          3 395  $ 
Produits de placements nets (note 13)                                                           2 023              1 812  
Exploitation (tableau 1)                                                                                 14 993  16 050 
                                                                                                                     19 794  21 257 

 
Charges (tableau 2) : 

Collection et recherche 12 524   13 639 
Exposition, éducation et communication 29 334   29 378 
Locaux 37 970   38 236 
Gestion de la Société 19 689   19 113 
  99 517   100 366 

 
Excédent des charges sur les produits 
       avant les crédits parlementaires                                                                (79 723)          (79 109) 
 
Crédits parlementaires (note 14) 80 350   81 029 
 
Résultat net                                                                                                             627  $           1 920  $ 
 
Les notes complémentaires et les tableaux font partie intégrante des états financiers. 
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE   
État de l’évolution de l’actif net 
Exercice terminé le 31 mars 
(en milliers de dollars) 
 
                                                                    Affecté 
                                                                    pour le 
                                                       renouvellement 
                                                                          des          Investissement          
                                                              expositions                              en          
                             Non affecté            permanentes         immobilisations              2020                  2019 
   
Actif net, début 
     de l’exercice       12 800 $                  14 891 $                     40 868 $           68 559 $            66 639 $          
   
Résultat net                  682                          (55)                                -                     627                 1 920 
 
 
Actif net, fin 
     de l’exercice       13 482 $                  14 836 $                     40 868 $           69 186 $            68 559 $ 
 
Les notes complémentaires et les tableaux font partie intégrante des états financiers. 
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
État des flux de trésorerie 
Exercice terminé le 31 mars 
(en milliers de dollars) 
 
 2020 2019 
 
Activités de fonctionnement : 

Rentrées de fonds provenant de clients et autres recevables 19 599 $        21 347 $ 
Rentrées de fonds provenant des crédits parlementaires 64 109           63 045 
Fonds payés à des employés et en leur nom                                             (39 370)        (39 792) 
Fonds payés à des fournisseurs                                                                 (46 077)        (47 431) 
Apports affectés et revenus de placements connexes                                  2 382             2 334 
Intérêts reçu                                                                                                   2 006             1 812 
Total des flux de trésorerie provenant  
    des activités opérationnelles                                                                      2 649             1 315 

 
Activités de placement : 

Remboursement du capital des placements                                                        -                    3 
Augmentation des placements et des placements affectés                         (8 254)           (9 893) 
Diminution des placements et des placements affectés                                8 972              5 558 
Total des flux de trésorerie provenant (utilisés dans)  
    des activités de placement                                                                           718            (4 332) 
      

Activités d’investissement en immobilisations : 
Acquisition d’immobilisations                                                                    (7 287)           (6 903) 

 
Activités de financement : 
    Crédits parlementaires pour l’acquisition 

    d’immobilisations                                                                                     11 716            13 311 
 
Augmentation de la trésorerie 
   et de la trésorerie affectée                                                                              7 796              3 391 
 
Trésorerie et trésorerie affectée, début de l’exercice : 
     Trésorerie                                                                                                      12 277              9 376 
     Trésorerie affectée 2 311              1 821 
   14 588            11 197 
 
Trésorerie et trésorerie affectée, fin de l’exercice : 
     Trésorerie 19 869            12 277 
     Trésorerie affectée 2 515              2 311 
  22 384 $        14 588  $ 
 
Les notes complémentaires et les tableaux font partie intégrante des états financiers.
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
Notes complémentaires aux états financiers 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

1. Mission et mandat  

Le Musée canadien de l’histoire (la « Société »), anciennement le Musée canadien des civilisations 
a été créé le 12 décembre 2013 au terme d’une modification à la Loi sur les musées. Le Musée 
canadien de l’histoire est une société d'État mandataire nommée à la partie I de l'annexe III de la 
Loi sur la gestion des finances publiques et n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu en vertu des 
dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Société gère également le Musée canadien de la 
guerre. 

Sa mission, telle qu'elle est énoncée dans la Loi sur les musées, est la suivante :   

« accroître la connaissance, la compréhension et le degré d’appréciation des Canadiens à 
l’égard d’évènements, d’expériences, de personnes et d’objets qui incarnent l’histoire et 
l’identité canadiennes, qu’ils ont façonnées, ainsi que de les sensibiliser à l’histoire du monde 
et aux autres cultures » 

Les activités du Musée canadien de l’histoire sont réparties en quatre secteurs qui se complètent 
mutuellement et qui se conjuguent pour lui permettre de réaliser tous les aspects de son mandat. 
Ces quatre secteurs sont :  

Collection et recherche 

Gérer, développer, conserver et faire de la recherche sur les collections afin d’améliorer 
l’exécution des programmes et d’accroître les connaissances scientifiques. 

Exposition, éducation et communication 

Développer, maintenir et diffuser les expositions, les programmes et les activités pour accroître 
la connaissance, la compréhension critique de même que le respect et le degré d’appréciation 
de toutes les réalisations culturelles et du comportement de l’humanité. 

Locaux 

Gérer et maintenir toutes les installations ainsi que les services de sécurité et d’accueil. 

Gestion de la Société 

Gouvernance, gestion de la Société, vérification et évaluation, collecte de fonds, activités 
commerciales, finances et administration, ressources humaines et systèmes d’information. 
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
Notes complémentaires aux états financiers 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

1. Mission et mandat (suite) 

 Dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'événements 

Au mois de juillet 2015, la Société a reçu, de même que d’autres sociétés d’États fédérales, une 
directive (P.C. 2015-1105) conformément à l'article 89 de la Loi sur la gestion des finances 
publiques pour harmoniser ses politiques, lignes directrices et pratiques de dépenses de voyages, 
d'accueil, de conférences et d'événements avec les politiques, directives et instruments connexes 
sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'événements du Conseil du Trésor, 
d'une manière qui est conforme à ses obligations légales; et rendre compte de la mise en œuvre 
de cette directive dans son plan d'entreprise. 

La Société a respecté cette directive, y compris la mise en œuvre des modifications ultérieures en 
2017 de la directive du Conseil du Trésor sur les frais de voyages, d’accueil, de conférences et 
d’événements. 

 

2. Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour le 
secteur public.  La Société a préparé les états financiers en appliquant la série 4200 des normes 
comptables canadiennes pour le secteur public applicables aux organismes gouvernementaux à 
but non lucratif, et la méthode du report pour la comptabilisation des apports.   

Les principales conventions comptables sont les suivantes :  

(a) Actifs financiers et passifs financiers 

Lors de leur comptabilisation initiale, la trésorerie affectée et non affectée ainsi que les 
placements en obligations et certificats de placement garanti sont classés dans la catégorie de 
la juste valeur marchande. Ils sont ensuite évalués à leur coût amorti selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif, au moyen de l’état des résultats. Les dates d’échéance des placements à 
court terme sont prévues au cours du prochain exercice. 

Les frais de transactions liés à l’acquisition de placements sont ajoutés au coût amorti. 

Les instruments financiers sont testés annuellement pour vérifier s’ils ont subi une baisse de 
valeur à la date de l’état financier, et toute baisse de valeur permanente est indiquée dans 
l’état des résultats. 
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
Notes complémentaires aux états financiers 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

2. Principales méthodes comptables (suite) 

(a) Actifs financiers et passifs financiers (suite) 

La trésorerie est constituée de dépôts auprès d’institutions financières dont les fonds peuvent 
être retirés sans préavis ni pénalité. 

Les créances, les créditeurs et charges à payer : Après leur évaluation initiale à la juste valeur, 
elles sont évaluées au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif par 
le truchement de l’état des résultats.  

(b) Stocks 

Les stocks, qui sont constitués d'articles pour les boutiques et de publications, sont évalués au 
moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. 

(c) Collection  

La collection d’artefacts constitue la partie la plus importante des biens de la Société. Une 
valeur symbolique de 1 $ lui est attribuée à l’état de la situation financière, en raison de la 
difficulté de donner une valeur significative à ces biens. 

Les objets achetés pour la collection de la Société sont passés en charges au cours de 
l’exercice d’acquisition.  

(d) Immobilisations 

Les immobilisations qui sont la propriété de la Société sont évaluées au coût, moins 
amortissement cumulé. Les bâtiments appartenant au gouvernement du Canada, qui sont sous 
le contrôle administratif de la Société, sont comptabilisés à leur coût historique estimatif, moins 
amortissement cumulé. Les terrains appartenant au gouvernement du Canada, qui sont sous 
le contrôle administratif de la Société, sont comptabilisés à leur coût historique estimatif, et un 
montant correspondant est crédité directement à l’actif net. 
Les expositions permanentes représentent des coûts directement attribuables à l'exposition et 
cadrent avec la définition d'immobilisations.  Elles peuvent inclure le salaire et les avantages 
sociaux payés aux employés, les honoraires pour services professionnels, les coûts liés aux 
structures d’expositions permanentes et d'immeuble ainsi qu’aux images et droits d'auteur. 

Les travaux en cours représentent les coûts engagés à ce jour pour un projet d’immobilisations 
incomplet et non utilisé, ou pour la mise en œuvre de systèmes, lorsque le système n’est pas 
complété à la fin de l’exercice.  Les projets d’immobilisation incomplets ne sont pas amortis. 
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
Notes complémentaires aux états financiers 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

2. Principales méthodes comptables (suite) 

(d) Immobilisations (suite) 

L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire, pendant la durée de 
vie utile estimative de l’actif, comme suit : 
 
Actif  Vie utile 
 
Bâtiments 40 ans 
Améliorations des bâtiments 10 ans 
Matériel technique et informatique 5 et 8 ans 
Mobilier et matériel de bureau  8 ans 
Véhicules motorisés  5 ans 
Expositions permanentes 10 ans 
 

(e) Conversion des devises 

Les transactions en devises étrangères sont converties en dollars canadiens au taux de 
change en vigueur au moment où elles sont effectuées.  L'actif et le passif monétaires libellés 
en devises étrangères sont convertis au taux en vigueur le 31 mars. Les gains et pertes 
réalisés découlant de la conversion des devises étrangères sont présentés dans l'état des 
résultats.  

 (f) Avantages sociaux futurs 

(i) Régime de retraite  

  Les employés éligibles de la Société sont affiliés au Régime de retraite de la fonction 
publique (le « Régime »).  Il s’agit d’un régime à prestations déterminées établi par la loi 
dont le gouvernement du Canada est le promoteur.  Les employés et la Société doivent 
verser des cotisations au Régime pour financer le coût des services rendus au cours de 
l’exercice.  Aux termes des textes de loi en vigueur, la Société n’a pas une obligation 
juridique ou implicite de verser des cotisations supplémentaires pour financer le coût des 
services passés ou un déficit de capitalisation.  Par conséquent, les cotisations sont 
passées en charges dans l’exercice au cours duquel les employés rendent les services 
et elles représentent l’obligation totale de la Société au titre des prestations de retraite. 

(ii) Congés de maladie, indemnités de départ et avantages postérieurs à l’emploi 

La Société donne des congés de maladie aux employés qui s'accumulent, mais qui ne 
s'acquièrent pas.  La Société comptabilise un passif et une charge pour les congés de 
maladie au cours de la période pendant laquelle les employés fournissent leurs services 
par rapport aux prestations.  
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MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
Notes complémentaires aux états financiers 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

2. Principales méthodes comptables (suite) 

(f) Avantages sociaux futurs (suite) 

(ii) Congés de maladie, indemnités de départ et avantages postérieurs à l’emploi (suite) 

Les salariés ont droit à des indemnités de départ, tel que le prévoient les conventions   
collectives et les conditions d’emploi. Le coût de ces indemnités est comptabilisé au fur 
et à mesure que les indemnités sont gagnées par les salariés. Depuis le 1 avril 2013, les 
employés n’accumulent plus d’indemnités en cas de démission ou de départ à la retraite. 
Par conséquent, les employés ont eu le choix entre recevoir le paiement de leur indemnité 
de départ immédiatement ou en reporter le paiement à la retraite, ou encore, ils ont pu 
choisir une combinaison de ces deux options, en fonction de leurs années de service 
continu avec la Société au 31 mars 2013. Les indemnités de départ représentent la part 
que les employés choisissent de reporter. 

La Société offre aux retraités et aux salariés admissibles un régime sans capitalisation de 
soins de santé et dentaires à prestations déterminées. 

Le coût des obligations au titre des prestations constituées gagnées par les salariés est 
déterminé par calculs actuariels à l’aide de la méthode de répartition des prestations au 
prorata des services et des meilleures estimations de la direction concernant les coûts et 
événements à venir. Les gains (pertes) actuariels de l'obligation au titre des prestations 
constituées proviennent de l’écart entre les résultats réels et les résultats prévus et des 
modifications apportées aux hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer l'obligation 
au titre des prestations constituées. Les gains (pertes) actuariels sont comptabilisés de 
façon systématique sur le reste de la carrière active des employés actifs. 

(g) Constatation des produits 

(i) Activités du Musée 

Les produits des activités du Musée découlent de la vente des droits d’entrée et des 
programmes, des locations de salles, des comptoirs de vente d’aliments, des ventes des 
boutiques, du stationnement, des expositions itinérantes, des adhésions et autres 
revenus. Ces produits sont comptabilisés au cours de l’exercice où se réalise la vente des 
biens ou dans la période au cours de laquelle les services sont fournis. 

(ii) Intérêts sur la trésorerie et les placements 

Les intérêts sur la trésorerie et les placements sont comptabilisés au cours de l’exercice   
où ils sont gagnés. 

(iii) Dons monétaires, commandites et apports 

Les dons, commandites et apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits dans 
l’état des résultats au moment où ils sont reçus, ou à recevoir si le montant à recevoir 
peut être évalué de façon raisonnable et si sa perception est raisonnablement assurée. 
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2. Principales méthodes comptables (suite) 

(g) Constatation des produits (suite) 

(iii) Dons monétaires, commandites et apports (suite) 

Les dons, commandites et apports affectés à l'externe à des fins précises sont reportés à 
l’état de la situation financière et comptabilisés à titre de revenus sur l'état des résultats 
dans la période au cours de laquelle les dépenses connexes sont comptabilisées. Les 
revenus de placements grevés d'affectations sont comptabilisés à titre de revenus dans 
la période au cours de laquelle les dépenses connexes sont comptabilisées. 

Les apports affectés avec restrictions externes pour l'achat d'immobilisations 
amortissables sont reportés et comptabilisés à titre de revenus selon la même méthode 
et sur la même période que les immobilisations connexes acquises. 

(iv) Commandites en nature et dons d’artéfacts 

Les produits des biens et des services reçus en nature ainsi que les charges 
compensatoires sont comptabilisés à la juste valeur au moment de la réception. Les dons 
d’artéfacts sont comptabilisés à titre de revenus selon leur juste valeur dans la période où 
ces trois critères précis sont respectés : i) le don de l'objet d'intérêt muséologique a été 
approuvé par le Comité d'acquisition des collections de la Société, ii) le transfert légal a 
eu lieu entre le donateur et la Société et iii) une juste valeur a été assignée à l'objet 
d'intérêt muséologique donné. La comptabilisation des dons d'objets d'intérêt 
muséologique entraîne l'établissement d'une dépense compensatoire afférente aux 
acquisitions pour la collection. 

(v) Services de bénévoles 

Le nombre d’heures de travail effectuées chaque année par les bénévoles est élevé. Or, 
en raison de la difficulté d’attribuer une juste valeur à ces services, les apports sous la 
forme de services ne sont pas comptabilisés dans les présents états financiers. 

(vi) Crédits parlementaires  

Le gouvernement du Canada verse des fonds sous forme de contribution à la Société au 
moyen de crédits parlementaires. 

Les crédits parlementaires affectés avec restrictions externes à l'achat d'immobilisations 
amortissables sont reportés et comptabilisés à titre de revenus selon la même méthode 
et sur la même période que les immobilisations connexes acquises.   

Les crédits parlementaires affectés à des dépenses précises sont reportés sur l’état de la 
situation financière et comptabilisés à titre de revenus sur l'état des résultats dans la 
période au cours de laquelle ces dépenses sont engagées.  Les crédits parlementaires 
qui ne sont pas affectés à une fin précise sont comptabilisés à titre de revenus dans l'état 
des résultats de la période pour laquelle le crédit est autorisé. 
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2. Principales méthodes comptables (suite) 

(h) Éventualités 

Dans le cours normal des activités de la Société, il arrive que diverses revendications ou 
actions judiciaires soient intentées contre elle. Certains passifs éventuels peuvent devenir des 
passifs réels lorsqu’au moins une situation future se produit ou ne se produit pas. Dans le 
mesure où il est probable qu’une situation future ait lieu ou n’ait pas lieu et que l'on peut établir 
une estimation raisonnable de la perte, un passif estimatif et une charge sont comptabilisés  
dans les états financiers de la Société. 

(i) Incertitude relative à la mesure 

Pour établir des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public applicables aux organismes gouvernementaux à but non lucratif, la direction doit 
faire des estimations et formuler des hypothèses qui influent sur les montants déclarés de l’actif 
et du passif à la date des états financiers ainsi que sur les montants déclarés des produits et 
des charges pour l’exercice. Les principaux éléments faisant l’objet d’estimations sont les 
avantages sociaux futurs, dons d’artéfacts et la durée de vie utile estimative des 
immobilisations. Les montants réels pourraient différer de façon importante des estimations. 

(j) Opérations entre apparentés 

(i) Opérations interentités 

 Les opérations interentités sont des opérations effectuées entre des entités contrôlées sous 
contrôle commun. Les opérations interentités, autres que les transactions de restructuration, 
sont comptabilisées à leur montant brut et évalué à la valeur comptable, sauf pour ce qui suit : 

 Les opérations interentités sont évaluées à la valeur d’échange lorsqu’elles sont 
entreprises à des conditions semblables à celles adoptées lorsque les entités 
négocient sans lien de dépendance, ou lorsque les frais fournis sont recouvrés. 

 Les biens ou les services échangés gratuitement par des entités contrôlées sous 
contrôle commun, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des activités habituelles de la 
Société et sans quoi ils auraient été achetés, sont consignés comme des revenus et 
des dépenses à leur juste valeur estimative. 

(ii) Autres opérations entre apparentés 

Les opérations entre apparentés, autres que les opérations interentités, sont 
comptabilisées à leur valeur d’échange. 
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3. Trésorerie et placements affectés 

Les actifs affectés reflètent la pratique de la Société consistant à désigner des fonds requis au titre 
des obligations futures, comme suit : 

 
  2020  2019 
 
Apports reportés de sources non gouvernementales 4 204 $ 4 171 $ 
Apports reportés – Fonds de la collection nationale (note 9)                       10 715  10 497 
 
  14 919 $ 14 668 $ 
 

La trésorerie et les placements affectés sont les suivants : 

  2020 2019 
 
Trésorerie affecté 2 515 $ 2 311 $ 
Certificats de placement garanti  4 173  3 173 
Obligations de sociétés et de gouvernements 8 231  9 184 
                                                                                                                   14 919             14 668 
 
Trésorerie affecté à court terme                                                                   (2 515)            (2 311) 
Placements affectés à court terme                                                               (3 667)            (1 706) 
                                                                                                                      (6 182)            (4 017) 
 
Portion à long terme    8 737 $ 10 651 $ 
 

Au 31 mars 2020, la Société détenait des certificats de placement garanti et des obligations à long 
terme d’une valeur nominale de 12 331 $ (12 227 $ en 2019).  Leur rendement annuel variait entre 
1,81 % et 3,17 % (entre 1,81 % et 3,17 % en 2019), et arriveront à échéance entre le 18 décembre 
2020 et le 4 décembre 2024 (entre le 1 décembre 2019 et le 15 juin 2024 en 2019). La juste valeur 
des placements affectés est de 12 599 $ (12 435 $ en 2019). 
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4. Placements 
 

  2020  2019 
 
Obligations de sociétés et du gouvernement 39 862 $ 45 827 $ 
Certificats de placement garanti 20 295  15 185 
  60 157  61 012  
Portion venant à échéance au cours du prochain exercice                        (14 139)          (10 885)  
 
Portion à long terme 46 018 $ 50 127 $ 
 

Obligations et certificats de placement garanti  

Le 31 mars 2020, la Société détenait des obligations de sociétés et du gouvernement et des 
certificats de placement garanti d'une valeur nominale de 59 960 $ (60 786 $ en 2019); leur 
rendement annuel variait entre 1,29 % et 3,63 % (entre 1,29 % et 4,10 % en 2019) et leur échéance 
allait du 15 octobre 2020 au 2 juin 2025 (entre le 1 avril 2019 et le 2 juin 2025 en 2019). La juste 
valeur des placements est de 61 656 $ (61 949 $ en 2019). 

 
Des actifs supplémentaires, compris dans la trésorerie et les placements (note 4) et totalisant 
32 985 $ (26 219 $ en 2019), sont liés aux fins de crédits parlementaires reportés (notes 8 et 10). 

  



1 2 6

M U S É E  C A N A D I E N  D E  L’ H I S T O I R E  –  M U S É E  C A N A D I E N  D E  L A  G U E R R E  R A P P O R T  A N N U E L  2 019 –2 0 2 0

 
MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
Notes complémentaires aux états financiers 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

5. Collection 

La Société assure la conservation des collections d’artefacts, d’objets et de spécimens liés aux 
cultures matérielles ainsi que de l’information qui s’y rapporte. Ces collections sont constituées par 
diverses divisions de recherche de la Société. Les collections sont réparties en sept groupes liés 
à différentes disciplines : 

Ethnologie – Collections ethnographiques et d’œuvres d’art concernant principalement les 
premiers peuples nord-américains après qu’ils soient venus en contact avec les Européens. 

Culture traditionnelle – Collections d’objets liés à la culture traditionnelle et aux métiers d’art 
et illustrant la diversité des influences ayant contribuées à façonner la culture canadienne. 

Histoire – Collections qui illustrent le vécu des gens ordinaires ainsi que de Canadiens 
célèbres. 

Musée canadien des enfants – Collections qui mettent l’accent sur la compréhension et les 
expériences interculturelles et s’assortissent d’un riche programme d’animation. 

Histoire vivante – Collections de biens, de costumes et de ressources didactiques que les 
animateurs, les éducateurs et les autres membres du personnel utilisent afin de promouvoir la 
programmation du Musée et de la rendre vivante. 

Musée canadien de la guerre – Collections d’armes et d’artefacts à caractère technologique 
qui illustrent l’évolution des techniques militaires; collections d’uniformes, de médailles, 
d’accessoires et d’insignes des Forces armées canadiennes et des forces alliées, et collections 
de peintures, de dessins, d’estampes et de sculptures réalisés dans le cadre des programmes 
d’œuvres d’art militaires et œuvres modernes illustrant la participation canadienne à des 
missions de maintien de la paix. 

Archéologie – Collections archéologiques de culture matérielle, d’anthropologie physique, de 
flore et de faune provenant de sites archéologiques et illustrant principalement la culture 
autochtone nord-américaine avant l’arrivée des Européens. 

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2020, la Société a acheté 521 $ (1 540 $ en 2019) et 
reçu des dons de 614 $ (981 $ en 2019) dans le cadre de l'acquisition de pièces pour ses 
collections. 

La Société n'a pas enregistré de recettes liées à la vente de pièces de collection au cours des 
exercices terminés le 31 mars 2020 et 2019. 
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6. Immobilisations 
 
      2020  2019 
    Amortissement  Valeur comp-  Valeur comp- 
  Coût  cumulé  table nette  table nette 
 
Terrains 40 868 $ -  $ 40 868 $ 40 868 $ 
Bâtiments 356 909  (229 204)  127 705  136 628 
Améliorations 

des bâtiments 83 162  (68 454)  14 708  15 748 
Matériel technique 

et informatique 9 223  (6 764)  2 459  3 208 
Mobilier et matériel  

de bureau 1 393  (790)  603  709 
Véhicules motorisés 384  (285)  99  106 
Expositions permanentes 32 835  (9 221)  23 614  26 897 
Travaux en cours 6 450  -  6 450    2 296 
 
  531 224 $ (314 718) $ 216 506 $ 226 460 $ 
 
Les charges d'amortissement de l'exercice en cours s'élèvent à 17 113 $ (17 523 $ en 2019). 

Au cours de l'exercice, les actifs hors d'usage ayant une valeur comptable initiale de 550 $ (596 $ 
en 2019) ont été supprimés de ces soldes. 

 

7. Créditeurs et charges à payer  

Les créditeurs et charges à payer se présentent comme suit : 
 
  2020  2019 

 
Comptes fournisseurs 6 387 $ 7 490 $ 
Ministères et organismes gouvernementaux et sociétés d'État 3 988  2 796 
Salaires et avantages sociaux à payer 3 318  3 031 
Tranche à court terme des avantages sociaux futurs (note 11) 89  128 
 
  13 782 $ 13 445 $ 
 



1 2 8

M U S É E  C A N A D I E N  D E  L’ H I S T O I R E  –  M U S É E  C A N A D I E N  D E  L A  G U E R R E  R A P P O R T  A N N U E L  2 019 –2 0 2 0

 
MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
Notes complémentaires aux états financiers 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
 

8. Apports reportés 

Les apports reportés correspondent à des apports provenant de sources non gouvernementales 
et à des crédits parlementaires reçus par la Société, qui sont affectés à des fins précises et sont 
reportés jusqu’à ce qu’ils soient dépensés à ces fins. 

La variation du solde des apports reportés au cours de l'exercice se présente comme suit : 

 
                                                       Entités  non-     Crédits 
                                              gouvernementales   parlementaires                 2020             2019 
 
Solde, début de l’exercice        4 260 $                 7 885 $               12 145 $      10 157 $ 
 
Ajouts : 
     Montants reçus au 
          cours de l’exercice                         1 183                    3 609                    4 792           4 817 
     Produits de placements 
           reportés                                            106                           -                       106                97 
           1 289                    3 609                    4 898          4 914 
Déductions : 
     Montants comptabilisés 
           à titre de produits                         (1 263)                  (1 272)                 (2 535)        (2 926) 
 
Solde, fin de l’exercice         4 286 $               10 222 $           14 508 $      12 145 $ 
 



1 2 9

R A P P O R T  A N N U E L  2 019 –2 0 2 0  É TAT S  F I N A N C I E R S

 
MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
Notes complémentaires aux états financiers 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars)  
 
 

9. Fonds de la collection nationale 

Le Fonds de la collection nationale est constitué des fonds destinés à l’acquisition d’artefacts pour 
le Musée canadien de l’histoire et le Musée canadien de la guerre. Les fonds sont retirés du Fonds 
de la collection nationale lors de l’acquisition d’artefacts sélectionnés. 

La variation du solde des apports reportés pour le Fonds de la collection nationale au cours de 
l’exercice se présente comme suit : 

 
   Crédits Entités non- 
   parlementaires   gouvernementales                2020          2019 
 
Solde, début de l’exercice           9 306 $                1 191 $             10 497 $    10 295 $ 
 
Ajouts : 
     Montants reçus au 
          cours de l’exercice                       -                           29                   29            153 
     Produit de placement 
          reporté                                                 213                          27                240            232 
                  213                         56                      269            385 
Déductions : 
     Montants comptabilisés à 
          titre de produits                                     (38)                       (14)                     (52)          (183) 
 
Solde, fin de l’exercice            9 481 $               1 233 $             10 714 $    10 497 $ 
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10. Apports reportés liés aux immobilisations 

La variation du solde des apports reportés liés aux immobilisations au cours de l’exercice se 
présente comme suit : 
 
    Destinés à être 
    utilisés pour 
                                      Utilisés pour faire des acquisitions acquisitions   
                                          Entités non- Crédits Crédits   
                                gouvernementales parlementaires parlementaires         2020           2019 
 
Solde, début 
   de l’exercice               1 708 $             182 316 $                      18 334 $         202 358 $  208 963 $                 
 

       Ajouts : 
   Acquisitions 
       d’immobilisations                     -                        5 616                                 -                  5 616         4 468 

      Crédits parlementaires 
            reportés en vue 
            d’acquisitions future 

 d’immobilisations                       -                              -                            6 170                6 170          7 983 
                                                               -                       5 616                           6 170              11 786        12 451 
       Déductions : 
          Montants utilisés au 
               cours de l’exercice              (65)                  (17 004)                         (1 740)           (18 809)     (19 056) 

 
Solde, fin de 
   l’exercice                               1 643 $            170 928 $                      22 764 $        195 335 $   202 358 $ 
 

Les apports en capital reportés provenant d'entités non gouvernementales correspondent à la part 
non amortie de dons provenant d'entités non gouvernementales affectés et utilisés pour 
l'acquisition d'immobilisations amortissables.   

Le financement d'immobilisations reporté au moyen de crédits parlementaires correspond à la part 
non amortie des crédits parlementaires affectés et utilisés pour l'acquisition d'immobilisations 
amortissables, ou affectés en vue d'être utilisés pour de futures acquisitions d'immobilisations 
amortissables. 
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11. Avantages sociaux futurs 

      À la date de l’état de la situation financière, les renseignements sont les suivants : 

  Avantages     
  postérieurs Congé de Indemnités   
  à l’emploi maladie de départ 2020 2019 
 
Solde, début 
   de l’exercice           9 487  $          508 $              341 $        10 336 $           9 705 $  
Charges pour 
   l’exercice                           943                 299                        44                 1 286               1 266 
Utilisation des       
   avantages et  
 paiements de 
 prestations                       (257)               (237)                     (56)                  (550)               (635) 
Solde, fin de 
 l’exercice        10 173                  570                      329             11 072             10 336  

      Moins : tranche à 
          court terme                          -                     -                         (89)                    (89)                (128)  

 
Tranche à long terme     10 173 $               570 $                  240 $             10 983 $      10 208 $ 
 

 (a) Avantages postérieurs à l’emploi 

Le 1 juillet 2006, la Société a instauré des régimes à prestations déterminées pour les soins 
de santé et les soins dentaires pour les salariés admissibles. Le coût de ce régime est imputé 
aux résultats au fur et à mesure que les avantages sont gagnés par les salariés, en fonction 
des services rendus. Les régimes ne sont pas capitalisés, ce qui produit un déficit pour les 
régimes qui est égal à l’obligation au titre des prestations constituées. Les gains (pertes) 
actuariels sont comptabilisés de façon systématique sur le reste de la carrière active des 
employés admissibles à ces avantages postérieurs à l’emploi qui est 12,4 ans. 

 (b) Congés de maladie  

Le coût des obligations au titre des prestations constituées liées aux crédits de congé de 
maladie acquis par les employés est déterminé de manière actuarielle. Les gains (pertes) 
actuariels sont comptabilisés de façon systématique sur le reste de la carrière active des 
employés admissibles à ces congés de maladie qui est 12,4 ans. 
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11. Avantages sociaux futurs (suite) 

 (c) Indemnités de départ 

Ces indemnités de départ étant sans capitalisation, elles ne détiennent aucun actif et 
présentent un déficit égal à l’obligation au titre des indemnités constituées. Les gains (pertes) 
actuariels sont comptabilisés de façon systématique sur le reste de la carrière active des 
employés admissibles à ces indemnités de départ qui est 7,5 ans. 

 (d) Obligation au titre des prestations constituées 

L'évaluation actuarielle extrapolée la plus récente relative aux avantages postérieurs à l’emploi, 
aux congés de maladie et aux indemnités de départ a été effectuée par un actuaire 
indépendant en date du 31 mars 2020.  La Société mesure l’obligation au titre des prestations 
constituées aux fins comptables le 31 mars de chaque exercice. 

Le rapprochement de l'obligation et du passif au titre des prestations constituées est comme 
suit : 

 
 
  2020   2019 
 
Obligation au titre des prestations constituées, début de l’exercice 12 649  $ 12 098  $ 
Coût des services rendus au cours de l’exercice 841   783 
Frais d’intérêts 245   269 
Perte actuarielle 1 613                  134 
Prestations payées                                                                                    (550)               (635) 
Obligation au titre des prestations constituées, fin de l'exercice            14 798            12 649 
Pertes actuarielles non amorties                                                             (3 726)           (2 313)    
Passif total au titre des prestations constituées, fin de l’exercice           11 072  10 336 
Moins : tranche à court terme des avantages sociaux futurs (note 7)          (89)          (128) 
 
                 10 983 $        10 208 $ 
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11. Avantages sociaux futurs (suite)  

 (d) Obligation au titre des prestations constituées (suite) 
 

Les principales hypothèses actuarielles utilisées sont les suivantes : 
 

  2020 2019 
 
Taux d'actualisation utilisé pour déterminer  

l'obligation au titre des prestations constituées : 
 Avantages postérieurs à l’emploi  1,28 % 1,94 % 

  Indemnités de départ et congés de maladie 0,84 % 1,75 % 
 
Inflation 2,0 % 2,0 % 
 
Taux d'accroissement des coûts liés 

   aux soins dentaires 8 % tous les 4 ans  8 % tous les 4 ans 
 
Taux d'accroissement des coûts liés 

   aux soins de santé 8 % tous les 4 ans  8 % tous les 4 ans 
 
Augmentation du salaire réel 1 % pour les 10 1 % pour les 10 
  premières années premières années 
 
 

(e) Régime de retraite  
 

Tous les employés éligibles de la Société sont affiliés au Régime de retraite de la fonction 
publique (le Régime). Il s’agit d’un régime à prestations déterminées, établi par la loi, dont le 
gouvernement du Canada est le promoteur. Les employés et la Société doivent verser des 
cotisations au Régime pour financer le coût des services rendus au cours de l’exercice. Le 
gouvernement du Canada établit les cotisations de l’employeur, lesquelles représentent un 
multiple des cotisations des employés. Le taux de cotisation requis de l’employeur dépend de 
la date où l’employé a adhéré au régime. Pour les dates de début du régime précédant le 1 

janvier 2013, le taux de cotisation de la Société en vigueur à la fin de l’exercice correspondait 
à 1,01 fois (1,01 en 2019) la cotisation de l’employé; et pour les dates de début du régime 
postérieures au 31 décembre 2012, le taux de cotisation de la Société en vigueur à la fin de 
l’exercice correspondait à 1,00 fois (1,00 en 2019) la cotisation de l’employé. 

Au cours de l'exercice, les cotisations de la Société et des employés au Régime se présentaient 
comme suit : 
 
  2020   2019 
 
Cotisations de la Société 3 011  $ 2 970  $ 
Cotisations des salariés 2 899   2 878 
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11. Avantages sociaux futurs (suite) 
 
(e) Régime de retraite (suite) 

Le gouvernement est tenu par la loi de verser les prestations associées au Régime. Les 
prestations de retraite s’accumulent sur une période maximale de 35 ans au taux de 2 % par 
année des services validables, multiplié par la moyenne des cinq meilleures années salariales 
consécutives. Les prestations sont intégrées aux prestations du Régime de pensions du 
Canada et du Régime de rentes du Québec et sont indexées à l’inflation. 

 

12. Dons et commandites 

Les produits de dons et de commandites se composent de : 
 
  2020   2019 

 
Dons en argent et commandites 2 164  $           2 409  $ 
Commandites en nature et dons d’artéfacts 614                  986  
 
  2 778  $ 3 395  $ 
 

13. Produits de placements nets  

Les produits de placements nets se composent de : 
 

                          2020                 2019 
 
Intérêts              2 023  $       1 809  $ 
Gain (perte) sur les placements                                                                        -                         3 
 
               2 023  $       1 812  $ 
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14. Crédits parlementaires 

Les crédits parlementaires comptabilisés à titre de produits se présentent comme suit : 
 
  2020   2019 
 
Montant du budget principal des dépenses à l'égard 
    des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital 75 630  $ 75 953  $ 
Budgets supplémentaires des dépenses et virements 99   295 
Total des crédits parlementaires approuvés 
       pour l'exercice en cours 75 729   76 248 
 
Moins les crédits parlementaires de l'exercice en cours  

qui ne sont pas comptabilisés à titre de produits : 
Utilisé pour les acquisitions d’immobilisations                                       (3 876)             (2 893) 
Reporté pour les acquisitions futures d’immobilisations   (6 170)             (7 983) 
 
Affectés à des fins précises                                                                   (3 609)             (3 400) 

 
Plus les crédits parlementaires de l'exercice précédent 
   comptabilisés à titre de produits pour l'exercice en cours : 

Amortissement du financement d'immobilisations 
   reporté 17 004   17 415 
Montants affectés utilisés durant l’exercice en cours 1 272   1 642  

 
Crédits parlementaires comptabilisés à titre de produits  80 350  $ 81 029  $ 
 

 

15. Opérations entre apparentés 
 
La Société est liée à tous les ministères et les organismes du gouvernement du Canada, à toutes 
les sociétés d’État fédérales, ainsi qu’aux membres importants du personnel de gestion qui ont le 
pouvoir et la responsabilité de planifier, de diriger et de contrôler les activités de la Société. Parmi 
ces personnes se trouvent les membres de la haute direction et du Conseil d’administration ainsi 
que les membres de la famille immédiate de ceux-ci. La Société conclut des opérations avec ces 
entités dans le cours normal de ses activités. Ces opérations sont mesurées à la valeur d’échange, 
soit le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés. Au cours de l’exercice, la 
Société a engagé des charges de l’ordre de 12 794 $ (12 852 $ en 2019), principalement liées aux 
paiements versés en remplacement d’impôts fonciers et à la contribution de l’employeur aux 
avantages sociaux des employés. La Société a comptabilisé des produits d’exploitation de 1 441 $ 
(830 $ en 2019) par suite d’opérations avec ces apparentés. 
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15. Opérations entre apparentés (suite) 

Au 31 mars, la Société avait comptabilisé les montants suivants à l’état de la situation financière 
pour des opérations réalisées avec des apparentés : 
 
  2020   2019 

 
Crédits parlementaires à recevoir                                                                       37  $ 133  $ 
Taxes remboursables                                                                                        549   421 
Autres créances                                                                                                 474  387 
Créditeurs et charges à payer                                                                        3 988   2 796 
Produits reportés                                                                                                 60   180 

 
 
16. Éventualités 

Au 31 mars 2020, la Société n’avait reconnu aucun passif éventuel dans l’état de la situation 
financière. 

 
17. Obligations et droits contractuels 

 
Les droits contractuels sont des droits aux ressources économiques découlant de contrats ou 
d’accords qui résulteront en des actifs et à des revenus ultérieurement. Les obligations 
contractuelles sont des obligations d’un gouvernement envers des tiers, qui deviennent des passifs 
au moment où les conditions prévues par les contrats ou les accords en cause sont remplies. 
 
Au 31 mars 2020, les droits contractuels de la Société découlent de contrats à production de 
recettes, notamment les dons et les commandites, la location d’installations, les événements, la 
vente d’aliments et les expositions itinérantes.  
 
Les obligations contractuelles de la Société sont dues aux ententes conclues avec des fournisseurs 
en ce qui concerne notamment les technologies de l’information, le fonctionnement et l’entretien 
des immeubles, la sécurité et les services de points de vente impartis. 
 
Les paiements minimaux futurs correspondants se répartissent comme suit : 
 

Droits      Obligations 
                          contractuels  contractuelles 
 
2020-2021                                                                                     2 062 $                        19 424 $ 
2021-2022                                                                                     1 648                             4 517 
2022-2023                                                                                     1 150                                173 
2023-2024                                                                                        373                                  52 
2024-2025                                                                                        240                                  28 
2025 et ensuite                                                                                    -                                    51 
 
                                                                                                    5 473 $                         24 245 $ 
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18. Gestion des risques financiers  

La Société est exposée aux risques suivants en raison de son recours aux instruments financiers : 
risque de crédit, risque de marché et risque de liquidité. 

Le Conseil d’administration veille à ce que la Société recense les principaux risques qui pèsent sur 
elle et à ce que la direction surveille et contrôle ces risques. Le Comité de vérification supervise 
l’application des systèmes et des méthodes de contrôle interne de la Société et s’assure que ces 
contrôles contribuent à l’appréciation des risques et à leur atténuation. Le Comité de vérification 
rend compte périodiquement de ses activités au Conseil d’administration. 

(a) Risque de crédit 

Le risque de crédit représente le risque que la Société subisse une perte financière si un client 
ou une contrepartie à un instrument financier manque à ses obligations contractuelles. Un tel 
risque découle principalement de certains des actifs financiers de la Société qui sont constitués 
des créances, de la trésorerie et la trésorerie et placements affectés et placements à long 
terme. 

L’exposition maximale de la Société au risque de crédit au 31 mars 2020 correspond à la valeur 
comptable de ces actifs.  

(i) Créances 

L’exposition de la Société au risque de crédit lié aux créances est évaluée à faible 
principalement dû aux données démographiques de ses débiteurs, notamment la catégorie 
du débiteur et le pays où celui-ci mène ses activités. 

L’exposition maximale au risque de crédit lié aux créances se présente comme suit par 
catégorie de client au 31 mars : 
 
  2020  2019 
 
Gouvernement du Canada                              1 039 $ 941 $ 
Autres gouvernements                                       592  377 
Consommateurs                                                365   392 
  1 996  1 710 
Institutions financières                                        473  575 
 
                                                                         2 469 $ 2 285 $ 
 

La Société cherche à réduire son exposition au risque de crédit en vérifiant la solvabilité 
de ses clients avant de consentir à leur accorder du crédit et en obtenant des dépôts ou 
des paiements anticipés quand cela est jugé approprié. 
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18. Gestion des risques financiers (suite) 

(a) Risque de crédit (suite) 

 (i)   Créances (suite) 

La Société établit une provision pour créances douteuses qui représente la perte de valeur 
estimative de ses créances. La provision est constituée en tenant compte de comptes 
particuliers et en se fondant sur les connaissances de la Société à l’égard de la situation 
financière de ses clients, de l’âge des créances et d'autres facteurs applicables.  Les 
créances de gouvernements représentent plus de 81 % (77 % en 2019) des créances de 
la Société, en excluant les intérêts, et aucune provision n'a été constituée à l'égard de ces 
montants. 
 
Un classement chronologique des comptes débiteurs se présente comme suit : 
 
  2020  2019 
 
Moins de 30 jours après la date de facturation                                  1 594 $ 1 493 $ 
Entre 30 et 60 jours après la date de facturation                                  331  169 
Entre 61 et 90 jours après la date de facturation                                    49  3 
Plus de 90 jours après la date de facturation                                          22  45 
                                                                                                          1 996  1 710 
Intérêts courus                                                                                       473  575 
 
                                                                                                            2 469 $ 2 285 $ 
 

(ii)  Trésorerie, placements et trésorerie et placements affectés 

La Société gère ses risques de crédit propres à la trésorerie, à la trésorerie et aux 
placements affectés et aux placements à long terme en transigeant uniquement avec des 
banques et des institutions financières réputées et en prenant ses décisions de placement 
en vertu d'une politique sur les placements. La Société investit les fonds excédentaires de 
manière à obtenir des revenus de placement, tout en cherchant à protéger le capital et à 
disposer de liquidités suffisantes pour répondre aux besoins en matière de flux de 
trésorerie.   

Le risque financier est considérablement limité par le fait qu'on s'assure que les actifs sont 
placés dans des instruments constituant des titres des gouvernements fédéral ou 
provinciaux du Canada et des banques canadiennes figurant à l'annexe 1. 

(b) Risque de marché 

 Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un                 
instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché 
inclut trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de 
prix. La Société n’est pas exposée à un risque de prix important. 
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18. Gestion des risques financiers (suite) 

 (b) Risque de marché (suite) 

 (i) Risque de change 

La Société mène principalement ses activités au Canada, mais elle est appelée, dans le 
cours normal de son exploitation, à échanger des expositions et des collections avec 
d’autres parties à l’échelle internationale. De plus, elle détient de la trésorerie et des 
placements qui sont libellés en devises étrangères. Le risque de change découle 
d’opérations concernant des expositions et des collections qui sont effectuées dans une 
devise autre que le dollar canadien, ce dernier constituant la monnaie de fonctionnement 
de la Société. Pour la plupart, ces opérations sont réalisées en dollars canadiens, en 
dollars américains et en euros. 

La Société estime que ses instruments financiers ne l'exposent pas à un risque de change 
important en raison de la fréquence et de la valeur relativement faible de ses transactions 
libellées en devises. 

(ii) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur des flux de 
trésorerie futurs d’un instrument financier en raison de variations des taux d’intérêt du 
marché. 

Les actifs financiers et les passifs financiers dont les taux d’intérêt sont variables exposent 
la Société au risque de taux d’intérêt pour les flux de trésorerie. Les placements de la 
Société comprennent des obligations à taux fixe et des billets à taux flottant. 

La direction surveille l’exposition aux variations des taux d’intérêt, mais elle n’applique 
aucune politique de gestion des taux d’intérêt pour contrecarrer ces variations. 

Au 31 mars 2020, si les taux d’intérêt en vigueur augmentaient ou diminuaient de 1 %, que 
la courbe de rendement évoluait de la même façon, et que toutes les autres variables 
demeuraient constantes, la valeur des instruments financiers de la Société diminuerait ou 
augmenterait d’un montant net d’environ 1 340 $ (2 398 $ en 2019), soit environ 1,80 % 
de la juste valeur des placements (3,20 % en 2019). 

(c) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer ses 
engagements financiers à l’échéance. 

La stratégie de gestion du risque de liquidité de la Société consiste à surveiller sans cesse les 
flux de trésorerie réels et futurs des activités de fonctionnement et des activités prévues de 
placement, investissement en immobilisations et de financement. 

Tous les passifs financiers de la Société ont une échéance contractuelle de moins de 365 jours. 
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19. COVID-19 
 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que le nouveau coronavirus 
(COVID-19) entrainait une pandémie mondiale. Conformément aux recommandations de santé 
publique émises, et à l’instar d’autres musées nationaux, la Société a pris la décision de fermer 
ses deux sites aux visiteurs et au personnel non essentiel le 14 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre. 
Comme la pandémie n’a eu des répercussions que sur les deux dernières semaines de l’exercice 
2019-2020, la perte de recettes d’exploitation jusqu’au 31 mars 2020 a été négligeable. 
 
Comme la situation continue d’évoluer et l’échéancier de réouverture des Musées est encore 
inconnue, l’ampleur des répercussions sur les opérations des Musées ne peut être estimé pour le 
moment. On anticipe toutefois d’importants effets négatifs sur la fréquentation des Musées ainsi 
que sur les recettes et les opérations de la Société en 2020-2021. 
 
Le 18 juin 2020, l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un 
investissement d’urgence afin d’aider les musées nationaux à faire face aux conséquences de la 
pandémie de COVID-19. Le Musée accueille favorablement ce nouveau financement de 
4,3 millions de dollars, qui allègera les pressions financières que subit actuellement la Société. 
 
La Société continuera de suivre les lignes directrices et les directives des deux gouvernements 
provinciaux et du gouvernement du Canada, tout en continuant à accorder la priorité à la santé et 
à la sécurité. 
 

20. Comparative figures 
 

Au cours de l’exercice, la Société a constaté que les chiffres comparatifs de l’exercice précédent 
comportaient une anomalie de classement d’activité de programme en ce qui a trait à la part des 
dépenses de l’employeur dans le régime d’avantages sociaux des employés. 
 
Par conséquent, les soldes de l’exercice précédent sur l’état des résultats ont été reclassés pour 
tenir compte de la présentation adoptée pour le présent exercice. Ligne d’item Collection et 
recherche a diminué de 746 $, mais une augmentation correspondante est enregistrée à 
Exposition, éducation et communication. 

 
Il n'y a pas eu d'impact sur le résultat net d'exploitation 
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(en milliers de dollars) 
 
  2020  2019 
 
Droits d’entrée et programmes 6 926 $ 7 518 $ 
Location d'installations, événements et concessions 2 973  2 860 
Ventes - Boutiques   1 998  2 199 
Stationnement  1 892  2 117 
Expositions itinérantes 526  575 
Adhésions 525  612 
Autres  153  169 
 
 14 993 $ 16 050 $ 
 

 
Tableau 2 - Charges 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
(en milliers de dollars) 
 
  2020  2019   

 
Coût du personnel 40 278 $ 38 784 $ 
Amortissement des immobilisations 17 113  17 523 
Paiements versés en remplacement d’impôts fonciers 8 401  8 631 
Opération des bâtiments 6 398  6 557 
Fabrication et location d’éléments d’exposition 4 444  3 811 
Services professionnels et spéciaux 3 861  3 875 
Aide aux programmes en ligne 3 368  3 742 
Réparations et entretien 3 285  3 097 
Services publics 2 873  2 961 
Infrastructure et systèmes TI 2 302  2 342 
Marketing et publicité 1 629  1 665 
Acquisitions de pièces de collection (note 5) 1 135  2 521 
Coût des marchandises vendues 1 127  1 178 
Matériel et fournitures   1 095  1 343 
Dépenses de voyage et d’accueil 998  1 206 
Locations et baux 274  333 
Redevances 151  113 
Autres 785  684 
 
   99 517 $ 100 366 $ 
 
 


