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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

 

Au Conseil national d’administration et aux membres de la Fédération canadienne des municipalités  

Rapport sur les états financiers 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds général et du Fonds municipal vert 

de la Fédération canadienne des municipalités, qui comprennent les états combinés de la situation 

financière et les états de la situation financière – Fonds général et du Fonds municipal vert au 31 

mars 2013, au 31 mars 2012 et au 1er avril 2011, les états des résultats, de l’évolution du solde du 

fonds et flux de trésorerie du Fonds général et du Fonds municipal vert pour les exercices clos les 31 

mars 2013 et 31 mars 2012, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales 

méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction relativement aux états financiers  

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 

conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que 

du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 

financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs  

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de nos 

audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du 

Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 

planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 

comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 

procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états 

financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant 

sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures 

d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des 

méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 

direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont 

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
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Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 

situation financière de la Fédération canadienne des municipalités au 31 mars 2013, au 31 mars 

2012 et au 1er avril 2011, ainsi que de ses résultats d’exploitation, de l’évolution du solde du fonds et 

de ses flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 mars 2013 et 31 mars 2012, conformément 

aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.   

Observation des autres exigences juridiques 

Conformément aux exigences de la Loi sur les corporations canadiennes, nous déclarons qu’à notre 

avis, les principes comptables qui sous-tendent ces normes ont été appliqués de manière cohérente. 

 

 

 

Comptables agréés, experts-comptables autorisés 

 

Le 2 juin 2013 

Ottawa, Canada 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
États combinés de la situation financière 
 
31 mars 2013, 31 mars 2012 et 1er avril 2011 
 

  31 mars 31 mars 1er avril 
 2013 2012 2011 

 

Actifs  
 

Actifs à court terme  
Encaisse 7 798 300 $ 7 687 400 $ 8 518 400 $ 
Placements à court terme (note 4) 85 564 700 166 487 200 93 585 700 
Débiteurs 3 923 800 3 713 600 3 131 300 
Apports au titre des projets débiteurs (note 13) 146 000 91 400 118 800 
Avances pour les programmes 332 800 260 800 191 200 
Prêts à recevoir échéant à moins d’un 

an (note 6) 18 716 800 14 664 100 11 247 200 
Frais payés d’avance 351 500 286 900 326 700 
  116 833 900 193 191 400 117 119 300 

 

Régime de retraite (note 7b)) –   –   739 700 
Placements à long terme (note 4) 324 724 100 305 544 500 390 131 600 
Prêts à recevoir (note 6) 208 224 100 143 486 300 124 428 300 
À recevoir de la Corporation municipale verte (note 8) 328 100 709 000 721 100 
Immobilisations corporelles et actifs  

incorporels (note 9) 2 809 600 2 848 000 3 077 700 
 

  652 919 800 $ 645 779 200 $ 636 217 700 $ 

 

Passifs et solde du fonds  
 

Passifs à court terme   
Créditeurs et charges à payer (note 10) 10 933 400 $ 3 308 500 $ 2 258 100 $ 
Cotisations des membres reportées 3 136 400 3 229 600 3 556 300 
Revenus reportés - autres 1 593 800 1 226 900 1 614 100 
Subventions à payer (note 12) 40 865 500 48 554 900 47 870 800 
Revenus de projets reportés (note 13) 3 105 500 3 392 200 2 696 200 
  59 634 600 59 712 100 57 995 500 

 

Régime de retraite (note 7b)) –   –   739 700 
  59 634 600 59 712 100 58 735 200 
 

Solde du fonds   
Investi en immobilisations corporelles et  

actifs incorporels 2 809 600 2 848 000 3 077 700 
Réserve pour prêts délinquants (note 14) 11 469 600 10 548 200 9 329 200 
Affecté d’origine interne (note 15) 800 000 800 000 400 000 
Affecté d’origine externe 576 047 100 569 707 100 562 602 200 
Non-affectés 2 158 900 2 163 800 2 073 400 
  593 285 200 586 067 100 577 482 500 

Engagements (note 16)  
 

  652 919 800 $ 645 779 200 $ 636 217 700 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 

Au nom du conseil : 
 
___________________ Karen Leibovici, Présidente 
 
 
___________________ Berry Vrbanovic, Président sortant 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
États de la situation financière – Fonds général 
 
31 mars 2013, 31 mars 2012 et 1er avril 2011 
 

  31 mars 31 mars 1er avril 
 2013 2012 2011 

 

Actifs  
 

Actifs à court terme  
Encaisse 4 671 000 $ 4 651 300 $ 5 906 800 $ 
Placements à court terme (note 4) 3 334 100 3 382 900 2 027 800 
Débiteurs 396 400 487 700 334 200 
Apports au titre des projets débiteurs (note 13) 146 000 91 400 118 800 
Avances pour les programmes 332 800 260 800 191 200 
Débiteurs interfonds (note 5) 45 000 363 900 300 100 
Frais payés d’avance 334 900 263 800 295 700 
  9 260 200 9 501 800 9 174 600 

 
Régime de retraite (note 7(b)) –   –   739 700 
Placements à long terme (note 4) 2 959 500 2 979 000 1 966 200 
À recevoir de la Corporation municipale verte (note 8) 328 100 709 000 721 100 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 9) 1 763 000 1 695 800 1 724 600 
 

  14 310 800 $ 14 885 600 $ 14 326 200 $ 
 

Passifs et solde du fonds  
 

Passifs à court terme   
Créditeurs et charges à payer (note 10) 1 753 200 $ 2 377 300 $ 1 521 900 $ 
Cotisations des membres reportées 3 136 400 3 229 600 3 556 300 
Revenus reportés - autres 1 593 800 1 226 900 1 614 100 
Revenus de projets reportés (note 13) 3 105 500 3 392 200 2 696 200 
  9 588 900 10 226 000 9 388 500 

 
Régime de retraite (note 7(b)) –   –   739 700 
  9 588 900 10 226 000 10 128 200 
 
Solde du fonds  

Investi en immobilisations corporelles et actifs  
incorporels 1 763 000 1 695 800 1 724 600 

Affecté d’origine interne (note 15) 800 000 800 000 400 000 
Non-affectés 2 158 900 2 163 800 2 073 400 
  4 721 900 4 659 600 4 198 000 

 
Engagements (note 16)  
 
  14 310 800 $ 14 885 600 $ 14 326 200 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
États des résultats – Fonds général 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
 
  2013 2012 

 
Revenus 

Projets (note 13) 12 673 700 $ 11 210 000 $ 
Moins : frais directs au titre des projets 11 204 800 10 021 500 
  1 468 900 1 188 500 
 
Cotisations 3 948 800 3 807 000 
Événements 2 191 300 2 608 700 
Recouvrement du Fonds municipal vert 1 430 500 1 597 800 
Placement 100 000 98 200 
Autres 182 800 158 800 
  9 322 300 9 459 000 

 
Dépenses  

Frais de personnel 5 080 500 4 685 400 
Autres dépenses d’exploitation 3 494 800 3 580 800 
Amortissement des immobilisations corporelles 

et des actifs incorporels 335 500 349 000 
Frais d’occupation 349 200 382 200 
  9 260 000 8 997 400 
     

Excédent des revenus sur les dépenses 62 300 $ 461 600 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
États de l’évolution du solde du fonds – Fonds général 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
 

 Investis en    
 immobilisations Affecté   
 corporelles et d’origine 
le 31 mars 2013 actifs incorporels interne Non-affecté Total 

 
Solde au début de l’exercice   1 695 800 $ 800 000 $ 2 163 800 $ 4 659 600 $ 
 

Excédent des revenus sur 
les dépenses  –   –   62 300 62 300 

 

Amortissement des  
immobilisations corporelles 
et des actifs incorporels (335 500) –   335 500 –   

 

Acquisition d’immobilisations 
corporelles et d’actifs  
incorporels  402 700 –   (402 700) –   

 

Solde à la fin de l’exercice   1 763 000 $ 800 000 $ 2 158 900 $ 4 721 900 $ 

 

 
 
  Investis en    
  immobilisations Affecté   
  corporelles et d’origine 
le 31 mars 2012 actifs incorporels interne Non-affecté Total 

 
Solde au début de l’exercice   1 724 600 $ 400 000 $ 2 073 400 $ 4 198 000 $ 
 

Excédent des revenus sur 
les dépenses  –   –   461 600 461 600 

 

Virements internes (note 15)  –   400 000 (400 000) –   
 

Amortissement des  
immobilisations corporelles 
et des actifs incorporels  (349 000) –   349 000 –   

 

Acquisition d’immobilisations 
corporelles et d’actifs  
incorporels  320 200 –   (320 200) –   

 

Solde à la fin de l’exercice   1 695 800 $ 800 000 $ 2 163 800 $ 4 659 600 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
États des flux de trésorerie – Fonds général 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
 
  2013 2012 

 
Provenance (utilisation des fonds)      
 
Activités d’exploitation  

Excédent des revenus sur les dépenses 62 300 $ 461 600 $ 
 Éléments sans incidence 

Amortissement des primes/escomptes sur les placements 151 700 109 300 
Pertes nettes réalisées à la vente de placements 700 –   
Amortissement des immobilisations corporelles et 

des actifs incorporels 335 500 349 000 
Variation des éléments hors caisse du fonds de  

roulement d’exploitation (424 600) 609 900 
  125 600 1 529 800 

 
Activités d’investissement  

Acquisition de placements (4 916 700) (6 510 500) 
Cession de placements 4 832 600 4 033 300 
Diminution du dû de la Corporation municipale verte 380 900 12 100 
Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels (402 700) (320 200) 
  (105 900) (2 785 300) 
     

Augmentation (diminution) de l’encaisse 19 700 (1 255 500) 
    
Encaisse au début de l’exercice 4 651 300 5 906 800 
  
Encaisse à la fin de l’exercice 4 671 000 $ 4 651 300 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
États de la situation financière – Fonds municipal vert 
 
31 mars 2013, 31 mars 2012 et 1er avril 2011 
 

  31 mars 31 mars 1er avril 
 2013 2012 2011 

 

Actifs 
 

Actifs à court terme  
Encaisse 3 127 300 $ 3 036 100 $ 2 611 600 $ 
Placements à court terme (note 4) 82 230 600 163 104 300 91 557 900 
Intérêts à recevoir 3 413 300 3 091 700 2 707 000 
Autres débiteurs 114 100 134 200 90 100 
Prêts à recevoir échéant à moins d’un an (note 6) 18 716 800 14 664 100 11 247 200 
Frais payés d’avance 16 600 23 100 31 000 
  107 618 700 184 053 500 108 244 800 

   
Placements à long terme (note 4) 321 764 600 302 565 500 388 165 400 
 
Prêts à recevoir (note 6) 208 224 100 143 486 300 124 428 300 
 
Immobilisations corporelles et actifs 

incorporels (note 9) 1 046 600 1 152 200 1 353 100 
 
  638 654 000 $ 631 257 500 $ 622 191 600 $ 
 

Passifs et solde du fonds  
 

Passifs à court terme   
Créditeurs et charges à payer (note 10) 9 180 200 $ 931 200 $ 736 200 $ 
Créditeurs interfonds (note 5) 45 000 363 900 300 100 
Subventions à payer (note 12) 40 865 500 48 554 900 47 870 800 
  50 090 700 49 850 000 48 907 100 

Solde du fonds 
Investi en immobilisations corporelles  

et actifs incorporels 1 046 600 1 152 200 1 353 100 
Réserve pour prêts délinquants (note 14) 11 469 600 10 548 200 9 329 200 
Affecté d’origine externe 576 047 100 569 707 100 562 602 200 
  588 563 300 581 407 500 573 284 500 

Engagements (note 16)  
 
  638 654 000 $ 631 257 500 $ 622 191 600 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 



 

9 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
États des résultats - Fonds municipal vert 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
 
  2013 2012 

 
Revenus 

Placements 18 426 500 $ 24 383 800 $ 
Intérêts sur prêts 4 397 200 3 629 700 
Autres 43 700 48 100 
  22 867 400 28 061 600 

 
Dépenses d’exploitation 

Frais de personnel 4 499 100 4 532 900 
Autres dépenses d’exploitation 3 717 400 4 291 700 
Amortissement des immobilisations corporelles 

et des actifs incorporels 204 400 198 200 
Frais d’occupation 562 300 546 400 
  8 983 200 9 569 200 

 
Excédent des revenus sur les dépenses avant subventions 13 884 200 18 492 400 
 
Subventions (note 12) 6 728 400 10 369 400 
 
Excédent des revenus sur les dépenses 7 155 800 $ 8 123 000 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
États de l’évolution du solde du fonds – Fonds municipal vert 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
 

 Investis en 
 immobilisations Réserve Affecté  
 corporelles et pour prêts d’origine  
31 mars 2013 actifs incorporels délinquants externe Total 

 
Solde au début de l’exercice 1 152 200 $ 10 548 200 $ 569 707 100 $ 581 407 500 $ 
 
Excédent des revenus sur les dépenses –   –   7 155 800 7 155 800  

  
 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et des actifs incorporels (204 400) –   204 400 –   
 
Acquisitions d’immobilisations 

corporelles et d’actifs incorporels 98 800 –   (98 800) –   
 
Transfert à la Réserve pour prêts  

délinquants (note 14) –   921 400 (921 400) –    
 
Solde à la fin de l’exercice 1 046 600 $ 11 469 600 $ 576 047 100 $ 588 563 300 $ 
 
 

 Investis en 
 immobilisations Réserve Affecté  
 corporelles pour prêts d’origine  
31 mars 2012 actifs incorporels délinquants externe Total 

 
Solde au début de l’exercice 1 353 100 $ 9 329 200 $ 562 602 200 $ 573 284 500 $ 
 
Excédent des revenus sur les dépenses –   –   8 123 000 8 123 000 
 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et des actifs incorporels (198 200) –   198 200 –   
 
Acquisitions d’immobilisations 

corporelles et d’actifs incorporels 12 500 –   (12 500) –   
 
Perte de la cession d’immobilisations  

corporelles et d’actifs incorporels (15 200) –   15 200 –   
 
Transfert à la Réserve pour prêts  

délinquants (note 14) –   1 219 000 (1 219 000) –   
 
Solde à la fin de l’exercice 1 152 200 $ 10 548 200 $ 569 707 100 $ 581 407 500 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 
États des flux de trésorerie – Fonds municipal vert 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
 
  2013 2012 

 
Provenance (utilisation des fonds)   
 
Activités d’exploitation  

Excédent des revenus sur les dépenses 7 155 800 $ 8 123 000 $ 
 Éléments sans incidence  

Amortissement des primes/escomptes sur les placements (6 875 900) (7 632 600) 
Gain net réalisé sur cession de placements (2 005 800) (7 305 900) 
Amortissement des immobilisations 

corporelles et des actifs incorporels 204 400 198 200 
Perte de la cession d’immobilisations  

corporelles et d’actifs incorporels –   15 200 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement  

d’exploitation (54 300) 522 000 
  (1 575 800) (6 080 100) 

 
Activités d’investissement 

Acquisition de placements (308 984 500) (452 939 100) 
Cession de placements 379 540 800 481 931 100 
Augmentation nette des prêts à recevoir (68 790 500) (22 474 900) 
Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels (98 800) (12 500) 
  1 667 000 6 504 600 
      

Augmentation de l’encaisse 91 200 424 500 
 
Encaisse au début de l’exercice 3 036 100 2 611 600 
 
Encaisse à la fin de l’exercice 3 127 300 $ 3 036 100 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS  
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
  
 

1. Nature des opérations et mission 

La Fédération Canadienne des Maires et des Municipalités (FCMM) a été créée le 18 mars 1937 

suite à la fusion de l’Union Canadienne des Municipalités, datant de 36 ans, et de la Conférence 

des maires du Dominion, créée deux ans auparavant. Le 2 février 1967, la FCMM a été 

incorporée par lettres patentes en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. 

À ce moment-là, la FCMM a demandé et obtenu le statut d’organisme de charité de l’Agence 

canadienne du revenu. Le 9 août 1976, des lettres patentes supplémentaires ont été obtenues 

afin de changer le nom de l’organisme pour la Fédération canadienne des municipalités (FCM). 

Étant un organisme de charité, la FCM est exonérée de l’impôt sur le revenu. 

La FCM est le leader et la voix des gouvernements locaux à l’échelle nationale, façonnant l’ordre 

du jour national et favorisant des gouvernements locaux forts et efficaces. Elle se compose de 

représentants des plus grandes villes du Canada, d’associations municipales provinciales et 

territoriales, et de communautés rurales et urbaines. 

La FCM a reçu 100 000 000 $ du gouvernement du Canada en avril 2000 pour l’établissement du 

Fonds d’investissement municipal vert (FIMV) et 25 000 000 $ pour l’établissement du Fonds 

d’habilitation municipal vert (FHMV). Ces fonds ont été créés afin de stimuler l’investissement 

dans des projets et des pratiques municipales novateurs dans le but d’améliorer l’efficacité 

environnementale des municipalités canadiennes. La FCM a reçu en avril 2002 des montants 

supplémentaires de 100 000 000 $ pour le FIMV et 25 000 000 $ pour le FHMV. Le 31 mars 

2005, le FMIV et le FHMV ont été fusionnés pour former le Fonds municipal vert (FMV). La FCM 

a reçu un montant supplémentaire de 300 000 000 $ en juillet 2005. 

Le 1er avril 2012, la FCM a adopté les Normes comptables canadiennes pour les organismes 

sans but lucratif, qui sont énoncées dans la Partie III du Manuel de l'ICCA. Il s’agit de ses 

premiers états financiers établis selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes 

sans but lucratif. 

Conformément aux dispositions transitoires formulées dans les normes visant les organismes 

sans bu lucratif, la FCM a adopté les changements rétrospectivement, sous réserve de certaines 

exemptions permises en vertu de ces normes. La date de transition est le 1er avril 2011, et toutes 

les informations comparatives ont été présentées en application des Normes comptables pour 

les OSBL. 

La note 3 présente un résumé des ajustements transitoires comptabilisés dans le solde des 

fonds et l’excédent des produits sur les charges. 
 



FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS  
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
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2. Principales conventions comptables 

Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les conventions comptables les 

plus importantes sont présentées ci-après : 

a) Mode de présentation 

La FCM comptabilise les contributions selon la méthode de la comptabilité par fonds affectés 

s’appliquant aux organismes sans but lucratif. 

La FCM ne consolide dans ses états financiers, ni les résultats, ni la situation financière de 

son organisme contrôlé sans but lucratif (Green Municipal Corporation/Corporation 

municipale verte). L’information concernant cette entité est présentée dans les notes 

complémentaires.  

b) Comptabilité par fonds 

Conformément aux usages de la comptabilité par fonds, la FCM tient ses registres 

comptables afin d’assurer que les limites et les restrictions qui s’appliquent aux ressources 

disponibles soient respectées. Selon cette méthode, toutes les ressources sont présentées 

dans des fonds distincts selon l’activité ou les objectifs poursuivis. Par conséquent, des fonds 

séparés sont maintenus pour les activités du Fonds général et pour le Fonds municipal vert 

grevé d’affectations externes. 

Fonds général  

Le fonds général comprend tous les produits et charges liés aux activités courantes de la 

FCM, à l’exception des activités du FMV. 

Fonds municipal vert (FMV) 

Le FMV permet la réalisation de projets environnementaux innovateurs par le biais de 

subventions et prêts aux municipalités canadiennes ou de leurs partenaires publics ou 

privés.  

c) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la 

comptabilisation initiale. Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont 

ultérieurement évalués à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers sont 

ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf si la direction a 

décidé de comptabiliser les instruments à la juste valeur. La FCM n’a pas choisi de 

comptabiliser ces instruments financiers à leur juste valeur. 



FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS  
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
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2. Principales conventions comptables (suite) 

c) Instruments financiers (suite) 

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers 

évalués ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont 

engagés. Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de 

transaction engagés au moment de l'acquisition et des frais de financement, qui sont amortis 

selon la méthode de l’amortissement linéaire. 

Les actifs financiers sont soumis à un test de dépréciation à la fin de chaque exercice 

lorsque des faits ou des circonstances l’indiquent. Le cas échéant, la FCM détermine s’il y a 

un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de 

trésorerie futurs de l’actif. Si tel est le cas, la valeur comptable de l’actif est réduite à la valeur 

la plus élevée entre la valeur actualisée des flux de trésorerie prévus, la somme pouvant être 

obtenue de la vente de l’actif, et la somme qu’elle prévoit d’obtenir si elle exerce son droit à 

l’égard d’une garantie financière. Ultérieurement, en cas de renversement des faits ou des 

circonstances, la FCM comptabilise une reprise de perte de valeur dans la mesure de 

l’amélioration, qui n’excède pas la charge de dépréciation initiale. 

d) Constatation des revenus 

Les rentrées de trésorerie dans les fonds affectés et les rentrées de trésorerie non affectées 

dans d’autres fonds sont constatées comme revenus dans les fonds appropriés lorsque 

reçues ou à recevoir. Les apports affectés d’origine externe, pour lesquels la FCM ne 

maintient pas de fonds affectés correspondants, sont constatés comme revenus dans le 

Fonds général lorsque les dépenses correspondantes sont encourues. 

Les revenus de projets sont constatés selon la méthode du pourcentage d’achèvement des 

travaux, établie sur la proportion des dépenses totales de contrat encourues à la fin de 

l’exercice. 

Les apports concernant certains projets spécifiques dont la durée dépasse la fin de l’exercice 

sont reportés dans la mesure où les dépenses correspondantes n’ont pas été encourues.  

Les pertes de projets sont constatées dans l’exercice au cours duquel il a été établi qu’une 

perte est susceptible de se produire. 

Les revenus du congrès et de l’exposition annuelle sont constatés dans la période au cours 

de laquelle les activités ont lieu. 

Les revenus d’intérêts sont constatés dans le fonds auquel ils se rapportent selon la 

comptabilité d’exercice.  
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2. Principales conventions comptables (suite) 

e) Prêts à recevoir 

Un prêt est jugé douteux lorsque, selon l’accord contractuel, les paiements sont en retard ou lorsque la 

direction de la FCM est d’avis que le prêt devrait être considéré douteux. Une exception peut être faite 

lorsque la direction détermine que le prêt est bien garanti et qu’on peut raisonnablement prévoir que les 

efforts de recouvrement permettront le remboursement du prêt ou sa restauration selon les termes 

contractuels. 

Les radiations de l’exercice, nettes des recouvrements, sont passées en charge et ensuite appliquées à 

la Réserve affectée d’origine interne pour prêts délinquants. La Réserve pour prêts délinquants est 

décrite à la note 14. 

f) Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont comptabilisés au prix coûtant. 

Les coûts de réparation et d’entretien sont passés en charges. Les améliorations qui 

prolongent la durée estimative d’un bien sont capitalisées. Lorsqu'une immobilisation ne 

contribue plus aux activités de la FCM, sa valeur comptable nette est amortie à sa valeur 

résiduelle. 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amortis selon la méthode 

linéaire aux taux annuels suivants : 

 
Actif  Durée 

 
Immobilisations corporelles : 

Immeuble 25 ans 
Rénovations de l’immeuble 10 ans 
Mobilier et équipement 5 ans 
Équipement informatique 3 à 5 ans 
Améliorations locatives durée du bail 

Actifs incorporels : 
Logiciels 3 à 5 ans 
Site web 5 ans 

 

g) Avances pour les programmes 

Les avances pour les programmes se composent de paiements faits aux municipalités et aux 

autres organismes pour la mise en œuvre de projets. Ces éléments sont comptabilisés 

comme actifs jusqu’à ce que la confirmation des dépenses soit reçue. 

h) Subventions 

Les subventions sont constatées comme dépense dans l’exercice au cours duquel le 

processus d’approbation a été complété par le Conseil. 
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2. Principales conventions comptables (suite) 

i) Apports de services  

Les bénévoles aident la FCM en contribuant plusieurs heures à la mise en œuvre des projets 

internationaux et nationaux. Étant donné la difficulté à évaluer le nombre d’heures et la juste 

valeur des apports de services, ces derniers ne sont pas comptabilisés dans les états 

financiers. 

j) Ventilation des dépenses 

Les coûts indirects de la FCM sont ventilés au sein de ses programmes et de ses projets 

stratégiques en fonction de la proportion des salaires et avantages sociaux encourus sur ces 

programmes et projets. Les coûts indirects se composent principalement : des dépenses 

reliées à l’immeuble, des services de technologie de l’information, des ressources humaines, 

des finances, de la paye et d’autres services administratifs communs. 

k) Recours à des estimations : 

La préparation d’états financiers selon les principes comptables généralement reconnus du 

Canada exige de la direction qu’elle fasse des estimations et qu’elle pose des hypothèses 

qui ont une incidence sur les montants déclarés d’actif et de passif, sur la présentation des 

actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur les montants déclarés 

des produits et des charges de la période. Les résultats réels pourraient différer de ces 

estimations. Ces estimations font l’objet d’une révision annuelle et si des rajustements sont 

nécessaires, ceux-ci sont inscrits aux états financiers dans la période au cours de laquelle ils 

deviennent connus. 
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3. Ajustements de transition 

a) Solde du fonds 

Le tableau qui suit résume l’incidence de l’adoption des normes comptables pour les 

organismes sans but lucratif sur le solde du fonds de la FCM au 1er avril 2011 : 
 

  Combiné FCM FMV 
 

Solde du fonds : 
Montant déclaré au 31 mars 2011, selon  

les principes comptables généralement  
reconnus du Canada 593 723 400 $ 4 263 200 $ 589 460 200 $ 

Ajustements – placements comptabilisés à  
leur juste valeur, au coût après  
amortissement, au moment de leur  
comptabilisation initiale (16 240 900) (65 200) (16 175 700) 

 
Montant retraité au 1er avril 2011 577 482 500 4 198 000 573 284 500 $ 
 

b) Excédent des revenus sur les dépenses 

En raison de l’application rétrospective des Normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif, la FCM a apporté les ajustements suivants à l’excédent des 

revenus sur les dépenses pour l’exercice clos le 31 mars 2012 : 
 

  Combiné FCM FMV 

 
Excédent des revenus sur les dépenses : 

Montant déclaré au 31 mars 2012, selon les  
principes comptables généralement reconnus  
du Canada 10 434 000 $ 460 500 $ 9 973 500 $ 

Baisse des revenus de placement attribuable à  
l’amortissement des primes sur les  
placements comptabilisés au coût amorti (1 849 400) 1 100 (1 850 500) 

 
Montant retraité à l’exercice se terminant  

le 31 mars 2012 8 584 600 $ 461 600 $ 8 123 000 $ 
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4. Placements 

Placements à court terme - Fonds général : 
 

 31 mars 31 mars 1er avril 
 2013 2012 2011 

 
Obligations provinciales –   $ 499 300 $ –   $ 
Obligations corporatives 3 334 100 2 883 600 2 027 800 
 
  3 334 100 $ 3 382 900 $ 2 027 800 $ 
 

Placements à long terme - Fonds général 
 

 31 mars 31 mars 1er avril 
 2013 2012 2011 

 
Obligations provinciales 342 400 $ –   $ –   $ 
Obligations corporatives 2 617 100 2 979 000 1 966 200 
 
  2 959 500 $ 2 979 000 $ 1 966 200 $ 
 

Placements à court terme – Fonds municipal vert 
 
Obligations à court terme 82 230 600 $ 163 104 300 $ 91 557 900 $ 
 

Placements à long terme – Fonds municipal vert 
 
Obligations supranationales 75 201 600 $ 83 362 900 $ 104 831 100 $ 
Obligations fédérales 21 027 300 5 883 300 511 400 
Obligations provinciales 91 415 700 119 921 900 194 969 800 
Obligations corporatives 124 413 500 91 351 100 85 798 000 
Obligations municipales 9 706 500 2 046 300 2 055 100 
 
  321 764 600 $ 302 565 500 $ 388 165 400 $ 
 
Total - placements à court terme 85 564 700 $ 166 487 200 $ 93 585 700 $  
 
Total - Placements à long terme 324 724 100 $ 305 544 500 $ 390 131 600 $  
 

Les billets à revenu fixe de la FCM ont des taux d’intérêt qui varient entre 1,01 % et 3,96 % avec 

des dates d’échéance qui vont du 3 juin 2013 au 22 décembre 2014. 

Les billets à revenu fixe du FMV ont des taux d’intérêt qui varient entre 0,0 % et 7,5 % avec des 

dates d’échéance qui vont du 8 avril 2013 au 31 décembre 2108. 
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5. Soldes interfonds et à recevoir/à payer 

Ces soldes sont sans modalités de remboursement et sans intérêts. 
 

6. Prêts à recevoir 
 

 31 mars 31 mars 1er avril 
 2013 2012 2011 

 
Municipalités et corporations municipales 215 463 300 $ 157 695 200 $ 134 992 600 $ 
Corporations 11 477 600 455 200 682 900 
  226 940 900 158 150 400 135 675 500 
     
Moins la tranche échéante à moins d’un an 18 716 800 14 664 100 11 247 200 
 

  208 224 100 $ 143 486 300 $ 124 428 300 $ 
 
Maturités et taux d’intérêt 
 

  Plus de  
 1 à 5 ans Taux 5 ans Taux 
 
Municipalités et corporations   1,27%   0,3% 

municipales 69 867 900 $ à 5,8% 145 595 400 $ à 3,765% 
Corporations 227 600 6,686% 11 250 000 7,5% 
 

  70 095 500 $ 156 845 400 $ 
 

Les remboursements en capital prévu au cours des cinq prochains exercices selon les mêmes 

termes et conditions sont les suivants : 
 
2014   18 716 800 $ 
2015  48 182 300 
2016  27 092 100 
2017  13 965 400 
2018  12 349 600 
 

    120 306 200 $ 
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7. Avantages de retraite 

a) Contributions aux REER 

FCM effectue des contributions aux REER des employés égales aux contributions de ceux-ci 

jusqu’à un maximum de 5 % du total du salaire annuel. Le total des contributions de 

l’employeur pour l’exercice s’élève à 323 000 $ (274 900 $ en 2012) pour la FCM et à 

176 600 $ (187 300 $ en 2012) pour le FMV. Ces contributions sont comptabilisées en frais 

de personnel.  

b) Régime de retraite 

En 2012, la FCM a fermé le régime de retraite non enregistré à cotisations déterminées pour 

certains de ses anciens employés. Conformément à l'entente sur le régime de retraite, les 

fonds accumulés dans le régime de retraite ont été transférés à l’ancien employé concerné 

au cours de l'exercice, éteignant ainsi son passif par rapport au régime. 

 

8. Entité contrôlée et opérations entre apparentées 

La FCM est le seul membre de la Green Municipal Corporation/Corporation municipale verte 

(CMV), constituée en société en octobre 2003, sans capital-actions en vertu de la partie II de la 

Loi sur les corporations canadiennes. La CMV a commencé à exercer ses activités au cours de 

l'exercice 2007 et n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. 

La raison d'être de la CMV est de s'engager dans des opérations touchant l'acquisition, le 

transfert et la cession des droits, intérêts et avantages associés à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre résultant des projets environnementaux municipaux. 

Durant l'exercice 2009, la FCM a fourni une avance de fonds de roulement pour GMC. Les 

328 100 $ qui constituent le solde dû par la CMV au 31 mars 2013 (709 000 $ au 31 mars 2012; 

721 100 $ au 1er avril 2011), sont sans intérêt et remboursables à même les revenus générés par 

la CMV. 

La CMV a reçu gratuitement les droits, intérêts et avantages associés à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre découlant de deux projets environnementaux municipaux, qui 

ont été financés par des subventions du FMV totalisant 1 105 300 $. Au 31 mars 2013, les 

avantages potentiels maximums qui pourraient être dévolus à la CMV aux termes des ententes 

correspondent à un produit net de 951 200 $ (1 103 900 $ au 31 mars 2012; 524 400 $ au 1er 

avril 2011). La CMV est aussi responsable des passifs susceptibles de découler de la vente des 

droits de réduction des émissions. 
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8. Entité contrôlée et opérations entre apparentées (suite) 

La situation financière de la CMV au 31 mars 2013 et les résultats d’exploitation de l’exercice 

terminé à cette date sont comme suit : 

 

 31 mars 31 mars 1er avril 
Situation financière 2013 2012 2011 
 
Total de l’actif 144 300 $ 225 200 $ 15 700 $ 
 

Passif à court terme 103 400 $ 4 000 $ 88 100 $ 
Dû à la FCM 328 100 709 000 721 100 
  431 500 713 000 809 200 
 
Actif net affecté –   –   5 600 
Insuffisance non affectée (287 200) (487 800) (799 100) 
  (287 200) (487 800) (793 500) 
 

  144 300 $ 225 200 $ 15 700 $ 
 

  31 mars 31 mars 
Résultats d’exploitation 2013 2012 

 
Total des revenus   247 800 $ 487 300 $ 
Total des dépenses  47 200 181 600 
 

Excédent des revenus sur les dépenses   200 600 $ 305 700 $ 
 

Ces transactions ont été effectuées dans le cours normal des activités et ont été mesurées à leur 

valeur marchande. 
 

9. Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Fonds général 
 

   Amortissement Valeur 
31 mars 2013 Coût cumulé nette 
 
Immobilisations corporelles : 

Terrain 789 200 $ –   $ 789 200 $ 
Édifice 1 580 000 1 438 000 142 000 
Rénovations de l’immeuble 1 353 000 924 500 428 500 
Mobilier et équipement 880 400 840 800 39 600 
Équipement informatique 2 327 500 2 118 800 208 700 

Actifs incorporels : 
Logiciels 872 400 818 400 54 000 
Site web 142 700 41 700 101 000 

 

  7 945 200 $ 6 182 200 $ 1 763 000 $  
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9. Immobilisations corporelles et actifs incorporels (suite) 
 
   Amortissement Valeur 
31 mars 2012 Coût cumulé nette 
 
Immobilisations corporelles : 

Terrain 789 200 $ –   $ 789 200 $ 
Édifice 1 580 000 1 374 600 205 400 
Rénovations de l’immeuble 1 105 700 875 900 229 800 
Mobilier et équipement 859 600 816 200 43 400 
Équipement informatique 2 198 500 2 018 800 179 700 

Actifs incorporels : 
Logiciels 866 900 748 100 118 800 
Site web 142 700 13 200 129 500 
 

  7 542 600 $ 5 846 800 $ 1 695 800 $ 
 
 
   Amortissement Valeur 
1er avril 2011 Coût cumulé nette 
 
Immobilisations corporelles : 

Terrain 789 200 $ –   $ 789 200 $ 
Édifice 1 580 000 1 311 200 268 800 
Rénovations de l’immeuble 967 000 832 800 134 200 
Mobilier et équipement 859 500 786 100 73 400 
Équipement informatique 2 096 000 1 927 900 168 100 

Actifs incorporels : 
Logiciels 811 400 639 800 171 600 
Site web 119 300 –   119 300 

 
  7 222 400 $ 5 497 800 $ 1 724 600 $ 
 

Fonds municipal vert 
 
   Amortissement Valeur 
31 mars 2013 Coût cumulé nette 
 
Immobilisations corporelles : 

Mobilier et équipement 493 400 $ 217 600 $ 275 800 $  
Améliorations locatives 900 900 222 400 678 500 
Équipement informatique 52 300 33 100 19 200 

Actifs incorporels : 
Logiciels 109 500 36 400 73 100 

 

  1 556 100 $ 509 500 $ 1 046 600 $  
 



FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS  
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 

 
 

23 

9. Immobilisations corporelles et actifs incorporels (suite) 
 

   Amortissement Valeur 
31 mars 2012 Coût cumulé nette 
 
Immobilisations corporelles : 

Mobilier et équipement 483 300 $ 125 100 $ 358 200 $ 
Améliorations locatives 883 500 133 700 749 800 
Équipement informatique 50 800 20 300 30 500 

Actifs incorporels : 
Logiciels 354 100 340 400 13 700 

 

  1 771 700 $ 619 500 $ 1 152 200 $ 
 

Fonds municipal vert (suite) 
 
   Amortissement Valeur 
1er avril 2011 Coût cumulé nette 
 
Immobilisations corporelles : 

Mobilier et équipement 476 500 $ 33 900 $ 442 600 $ 
Améliorations locatives 894 800 45 000 849 800 
Équipement informatique 49 000 8 000 41 000 

Actifs incorporels : 
Logiciels 354 100 334 400 19 700 

 

  1 774 400 $ 421 300 $ 1 353 100 $ 
 

Au cours de l'année, la FCM a éliminé 314 400 $ de actifs entièrement amortis. 

 

10. Créditeurs et charges à payer 

À la fin de l’exercice, la FCM n’avait aucune somme à payer au titre des remises 

gouvernementales. 

 

11. Marge de crédit 

La FCM dispose d'une marge de crédit de 250 000 $, qui est remboursable sur demande. 

L'intérêt est facturé au taux préférentiel plus 1 %, renouvelable chaque année. En date du 31 

mars 2013, du 31 mars 2012 et du 1er avril 2011, la FCM n'affichait aucun solde impayé sur sa 

marge de crédit. 
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12. Subventions à payer 
 

 31 mars 31 mars 1er avril 
 2013 2012 2011 

 
Solde au début de l’exercice 48 554 900 $ 47 870 800 $ 42 720 000 $ 
Approbations 6 728 400 10 369 400 15 122 800 
Décaissements (14 417 800) (9 685 300) (9 972 000) 
 
Solde à la fin de l’exercice 40 865 500 $ 48 554 900 $ 47 870 800 $ 
 

La direction ne peut déterminer raisonnablement le montant qui sera décaissé au cours du 

prochain exercice; ainsi, le solde total est présenté à court terme. 
 

13. Revenus de projets reportés 

Les changements apportés aux soldes des revenus de projets reportés sont les suivants : 

 

 31 mars 31 mars 1er avril 
 2013 2012 2011 

 
Solde au début de l’exercice 3 392 200 $ 2 696 200 $ 1 785 300 $ 
 
Ajouter 

Montants reçus au cours de l’exercice 12 332 400 11 957 100 7 763 900 
Apports au titre des projets débiteurs courants 146 000 91 400 118 800 
 

Moins   
Montants constatés comme revenu (12 673 700) (11 210 000) (6 818 400) 
Apports au titre des projets débiteurs  

de l’exercice précédent (91 400) (118 800) (153 400) 
 
Les montants retournés au bailleur de fonds –   (23 700) –   
 

Solde à la fin de l’exercice 3 105 500 $ 3 392 200 $ 2 696 200 $ 
 

La direction ne peut déterminer raisonnablement le montant qui sera décaissé au cours du 

prochain exercice; ainsi, le solde total est présenté à court terme. 

 

14. Réserve pour prêts délinquants 

En vertu de l’accord de financement, le FMV verse annuellement à cette réserve un montant 

équivalant à cinq pour cent de ses revenus annuels de placement afin de pourvoir aux prêts qui 

pourraient devenir délinquants. 
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15. Soldes de fonds 

a) L'objectif global de la FCM relativement aux soldes du fonds est de protéger la continuité de 

son exploitation comme organisme sans but lucratif afin d'accomplir sa mission tout en 

maintenant les droits d'adhésion à un niveau minimum. La FCM examine et établit les droits 

d'adhésion chaque année. Mis à part le FMV, la FCM n’est pas assujettie à des exigences 

externes en fait de capital et sa stratégie globale en la matière demeure inchangée depuis 

l’exercice précédent. 

b) Au cours de l’exercice, la FCM n’a affecté aucun montant (400 000 $ au 31 mars 2012 et 

200 000 $ au 1er avril 2011) à des projets de construction à long terme. La FCM ne peut 

utiliser ces sommes grevées d'affectations internes à aucune autre fin sans l’approbation du 

conseil d’administration. 

c) Les fonds grevés d'affectations externes dont l'utilisation est soumise à des conditions 

précises sont détenus dans le FMV. La FMV maintiendra la valeur nominale de ses actifs à 

au moins 500 000 000 $, excluant la valeur de la réserve pour prêts inexécutés et de la 

provision pour garanties. Au 31 mars 2013, ce solde était égal à 577 093 700 $ 

(570 859 300 $ au 31 mars 2012 et 563 955 300 $ au 1er avril 2011). Sur les 500 000 000 $ 

destinés à stimuler les pratiques et projets municipaux novateurs ou à améliorer le 

rendement environnemental des municipalités canadiennes, un minimum de 150 000 000 $ 

est réservé pour l'assainissement et le réaménagement des friches contaminées. Le FMV se 

conforme aux exigences de ces fonds grevés d'affectations externes. 

Il n'y a pas eu de changement aux exigences en matière de capital du FMV et sa stratégie 

générale relative à son capital n'a pas changé par rapport à l'exercice précédent. 
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16. Engagements 

a) Prêts de FMV 

Au 31 mars 2013, FMV avait des prêts approuvés par le Conseil mais non encore déboursés 

pour un montant total de 224 387 100 $ (258 970 400 $ au 31 mars 2012; 238 811 700 $ au 

1er avril 2011). 

b) Contrats de location-exploitation 

La FCM et le FMV se sont engagés en vertu de contrats de location-exploitation pour de 

l’espace de bureau et de l’équipement pour les dix prochains exercices de la façon suivante : 
 

  Espaces Matériel 

  de bureau de bureau Total 

 
2014 551 600 $ 17 400 $ 569 000 $ 
2015 566 800 17 400 584 200 
2016 588 900 13 700 602 600 
2017 614 400 2 700 617 100 
2018 629 600 –   629 600 
2019 644 700 –   644 700 
2020 659 900 –   659 900 
2021 333 400 –   333 400 
 

  4 589 300 $ 51 200 $ 4 640 500 $ 

 

17. Ventilation des dépenses 

Les frais administratifs généraux engagés par la FCM se présentent comme suit : 
 
  2013 2012 

 
   Fonds   Fonds 

 Fonds municipal  Fonds municipal 
 général vert Total général vert Total 

 
      Frais 

administratifs 3 162 000 $ 1 333 500 $ 4 495 500 $ 2 736 200 $ 1 388 800 $ 4 125 000 $ 

 
 70 % 30 % 100 % 66 % 34 % 100 % 
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18. Instruments financiers 

a) Risque de change  

La FCM estime ne pas courir de risque de change ou de liquidité important relativement à 

ses instruments financiers. 

b) Risque de taux d’intérêt  

La FCM est exposée à un risque de taux d’intérêt relativement à ses placements porteurs 

d’intérêt, comme il est indiqué à la note 4. 

c) Juste valeur  

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie ne respecte pas ses obligations 

contractuelles, entraînant une perte financière. FCM s'expose à un risque de crédit sur ses 

prêts en cours et autres sommes à recevoir. La FCM évalue continuellement ses prêts et 

autres sommes à recevoir et tient compte des montants irrécouvrables dans la provision pour 

créances douteuses. À la fin de l’exercice, les débiteurs ne comportaient aucune provision 

pour créances douteuses. 

 

 

 


