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MEMBRES HONORAIRES

Nous avons le privilège de bénéficier du soutien du Sénat du Canada 
et de la Chambre des communes et sommes honorés de siéger dans 

chaque chambre ainsi que de marcher dans les couloirs du Parlement.

L'honorable George J. Furey, c. r.
Sénateur et président du Sénat 

L'honorable Geoff Regan, c. p., député
Président de la Chambre des communes
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE  

Cette année peut être résumée en deux mots: Plan 
stratégique. À la suite de l’AGA de l’année dernière, le 
conseil d’administration et les consultants de PGF ont 
lancé le processus de discussions, consultations, séances 
de réflexion, débats et travail d’équipe, qui a abouti à une 
vision, une mission, des valeurs fondamentales et des 
résultats stratégiques pour les trois prochaines années. En 
mettant l'accent sur la jeunesse, la diversité, l'engagement 
civique, les relations avec les partenaires, la stabilité et la 
durabilité des organisations, je suis heureuse de partager 
avec vous les principaux éléments de notre plan stratégique

Mission
La Fondation propose une programmation innovante qui
fait participer les jeunes au processus démocratique du 
Canada et à ses institutions.

Vision
Donner aux jeunes les moyens nécessaires de vivre un 
engagement civique significatif.

Values
Agilité: Nous nous alignons avec les tendances en 
collaborant étroitement avec nos partenaires, membres et 
bénéficiaires. Nous incitons au changement, à la créativité 
et à l'innovation pour améliorer continuellement la qualité 
de nos services.

Inclusivité: Nous cherchons à impliquer la plus grande 
diversité de Canadiens dans notre programme. Nous offrons 
des programmes inclusifs qui représentent la richesse de la 
diversité du Canada.

Orienté vers les jeunes: nous nous efforçons d'orienter nos 
programmes vers les jeunes Canadiens, pierre angulaire 
de l'organisation. La participation des jeunes à tous les 
niveaux est essentielle pour aligner les programmes sur 
leurs besoins et leurs intérêts.

Ce cadre stratégique guidera nos efforts alors que nous 
entamons le prochain chapitre de la Fondation, à mesure 
que nous assurons notre pérennité, que nous modernisons 
et développons nos programmes et que nous augmentons 
notre impact.

4 La Fondation pour l’étude des processus de gouvernement au Canada



Nous sommes honorés d’avoir Son Excellence la très 
honorable Julie Payette et ses prédécesseurs qui acceptent 
d’être la présidente d’honneur de la Fondation.

Au nom de notre conseil national d'administration, nous 
souhaitons exprimer notre plus sincère reconnaissance 
à Échanges Canada, qui a confirmé le renouvellement de 
notre accord de financement pour trois autres années. 
Nous avons hâte de travailler avec le nouveau ministre du 
Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, l'honorable 
Pablo Rodriguez.

Le travail de la Fondation, en particulier le programme du 
Forum pour jeunes Canadiens, ne serait pas possible sans 
l'appui continu de nos deux présidents d’honneurs: l'honorable 
George J. Furey, Président du Sénat, et l'honourable Geoff 
Regan, cp, député, Président de la Chambre des communes. 
Nous tenons à les remercier, ainsi que leurs équipes, pour la 
grande plus-value qu’ils apportent à notre programme.

Thank you to the 100+ volunteers who helped throughout 
the year in the office, at events, during the Forum program 
and by helping with recruitment in each of their regions. An 
organization like ours thrives as a result of to the hard work 
and commitment of volunteers, board members, logistics 
assistants and group leaders, who are dedicated to the 
success of our mandate.

Merci à la centaine de bénévoles qui nous ont aidé au cours de 
l'année. Que ce soit au bureau, lors d'événements, pendant 
le programme du forum ainsi qu’en aidant au recrutement 
dans chacune de leurs régions. Une organisation comme la 
nôtre prospère grâce au travail acharné et à l’engagement 
des bénévoles, des membres du conseil d’administration, 
des assistants en logistique et des chefs de groupe, qui se 
consacrent au succès de notre mandat.

Justine Hendricks        Marie-Michèle Laferrière
Présidente                            Directrice exécutive

& DIRECTRICE EXÉCUTIVE

5Rapport Annuel 2017-2018



À PROPOS DE LA FONDATION

NOTRE MANDAT

La Fondation pour l'étude des processus de 
gouvernement au Canada est un organisme à but non 
lucratif enregistré fondé en 1975. Son mandat a deux 
objectifs:

• Sensibiliser les jeunes Canadiens au rôle et à 
la fonction des trois niveaux d’administration 
publique démocratique au Canada

• Promouvoir la citoyenneté canadienne

Pour atteindre ces objectifs, la Fondation a mis en 
place plusieurs programmes d'éducation des jeunes 
politiquement engagés. Son programme phare est 
le Forum pour les jeunes Canadiens, qui a permis 
de renforcer les compétences en leadership tout en 
promouvant l'engagement civique. Tout en rencontrant 
des jeunes de partout au pays, les participants ont eu 
l'occasion de se familiariser avec le gouvernement, 
la démocratie et la citoyenneté, de rencontrer divers 
intervenants de la sphère publique canadienne et de 
nouer des contacts avec d'autres jeunes de tout le pays 
dont les intérêts sont semblables aux leurs.

AGM 2017

Lors de la 41ème assemblée générale annuelle, la 
Fondation a rendu hommage aux membres du conseil 
d'administration qui partaient: Cate McCready, Chuck 
Tolley, Dan Hurley, Nick Hurley and Nick Masciantonio.

Une reconnaissance spéciale a été accordée à Bob 
Wiens pour ses 37 années de service et son dévouement 
envers la Fondation. La bourse Bob Wiens a été lancée. 
Une bourse allant jusqu'à 5 000 dollars par an sera 
remise aux anciens de Forum, au nom de Bob, au nom 
de la Fondation. 
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RÉUNION DU FORUM 2017

C’est en mettant l’accent sur les anciens élèves que la 
Fondation a lancé l’année avec une campagne en ligne. 
Rappelant 42 ans de photos de groupe, nous avons 
demandé aux anciens de s’identifier et d’identifier 
leurs collègues. Cette campagne a mené à la soirée 
de retrouvailles, qui a eu lieu, au collège Ashbury à 
Ottawa.
Voici quelques photos des bons moments que nous 
avons eu à la Réunion de Forum. Merci à tous les 
anciens (de 1978 à 2016) d'être venus à l'événement 
et de nous aider à célébrer ce que signifie être un 
forumeur!
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ÉVÈNEMENTS COMMUNAUTAIRES

Cette année, le personnel, les membres du conseil, 
les anciens et les bénévoles ont assisté à plus de 
25 événements dans la grande région de la capitale 
nationale. Ces événements ont contribué à renforcer 
nos relations privilégiées avec nos partenaires et 
groupes d'intervenants à travers le pays. 

• YSB Une Nuit pour l'itinérance –Services Jeunesse, Bureau 
d’Ottawa mouvement/ levée de fond

• Community Iftar Dinner – AMA Centre communautaire 
(avec nos volontaires, Jalil Marhnouj, Soumaya Marhnouj/ 
Ancienne de Forum, 2016 and Safiyah Marhnouj / 
Ancienne de Forum, 2017)

• CPF French Toast: Français Langue Seconde 

• Canadian Parents for French Petit-dejeuner parlementaire

• Stepping Out 2018 – Gala de levée de fonds de Dress for 
Success 

• Women Deliver Reception – organisée par l’ambassadrice 
Mme Kareen Rispal à l’ambassade de France

• Soirée du budget fédéral 2017 – ipolitics

• Voicefound - Bière et Hotdog levée de fonds – Tavern on 
the Hill

• Panel Discussion Luncheons – Cercle Canadien d’Ottawa

• La Santé mentale dans le monde – YMentalHealth? Notre 
futur en dépend

• Ball d’Ashbury – Ashbury College

• Youth Innovation Summit - United Nations Association of 
Canada

• Women in the Arts presentation – Carleton University, 
School of Public Policy and Administration

• Événement de réseautage – Les femmes en 
communications et technologie (FCT)

• TakingITGlobal screening of the Documentary RISING 
VOICES – sponsorisée par l’honorable Marilou McPhedran

• Elevate Women Entre nous – Rideau Club

• Collège Pearson UWC 60ème Anniversaire de Lester B. 
Pearson’s Prix Nobel de la Paix – organisée par  l’Hon. 
Chrystia Freeland

• Association of Fundraising Professionals (AFP) 
Philanthropy Awards

• AFP Fundraising Day

• Sommet de la philanthropie à Montréal

• Tournée du carillon à la tour de la paix avec, Dr. Andrea 
McCrady
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LES ANCIENS DU FORUM

Le personnel, les chefs de groupe, les assistants logistiques, les bénévoles, les sponsors, 
les partenaires, les députés et d’autres anciens du Forum se sont réunis à la Réception 
des députés de la Session 3 cette année pour redonner à la communauté du Forum et 
s’assurer qu’elle continue de croître! Des anciens de 1978, 1984, 1986, 1990, 1994, 1997, 
2004, 2006 pour n'en nommer que quelques-uns étaient présents! 

Fait saillant: Actuellement, 11 membres du Parlement, 
dont 5 ministres, sont des anciens du programme. 
Nous remercions chacun d’entre eux d’avoir pris 
le temps, malgré leur emploi du temps chargé, de 
rencontrer les étudiants.

"Sans mon expérience au Forum, je ne serais pas ici 
aujourd’hui." - Greg Fergus, Député

Le retour des anciens (et du drapeau!) 
Jean Boily, ancien participant du Forum 
de 1982 et bénévole de longue date, est 
revenu cette année pour aider l'équipe 
en tant qu'assistant logistique lors de la 
session 2! Il a non seulement pu partager 
son expérience, il a également fait don de 
notre premier drapeau officiel de retour à 
la Fondation!
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FORUM POUR JEUNES 
CANADIENS

Le Forum pour jeunes Canadiens 
a été créé par la Fondation et son 

succès en tant que programme 
de leadership et d’engagement 

civique est sans précédent.

Le Forum pour les jeunes 
Canadiens invite des jeunes de 15 à 

19 ans de partout au Canada dans 
la capitale nationale pour faire 

l'expérience de la démocratie à 
l'œuvre sur la colline du Parlement. 



FORUM POUR JEUNES 
CANADIENS

Wow! Nous ne pouvons pas croire 
que Forum 2018 soit déjà terminé! 
Encore une fois, nous avons été 
émerveillés et inspirés par tous 
nos participants… ils formèrent 
vraiment un groupe incroyable de 
jeunes leaders canadiens!

Rejoignez-nous pour en savoir 
davantage sur Forum 2018 ... 



FORUM POUR JEUNES CANADIENS - 2018

Cette année, nous avons 
eu l’honneur d’accueillir 
un groupe spécial 
d’anciens du Forum, dont 
l’hon. Mélanie Joly, l'hon. 
Seamus O’Regan, les 
députés Greg Fergus et 
Shannon Stubbs à Forum. 
Ils ont non seulement 
parlé de leurs rôles en 
tant que parlementaires 
mais également de la 
vie après forum et de la 
façon dont ils ont utilisé 
leur expérience du forum 
comme un tremplin pour 
atteindre leurs objectifs.

Les tables rondes du Sénat, une 
nouveauté très intéressante 
cette année, ont constitué 
un moment fort pour les 
participants. Les étudiants 
ont discuté et débattu avec 
des sénateurs de sujets qui les 
passionnaient. Ces séances en 
petits groupes ont suivi le petit-
déjeuner dans le hall du Sénat 
et une visite de la Chambre 
du Sénat avec le président. 
Merci, Sénat du Canada, pour 
votre participation et votre 
soutien continu au Forum!

De nouveaux éléments ont été apportés au programme cette année, comme les tables 
rondes avec les sénateurs, la déclaration des députés à la Chambre des communes, la 
session sur la défense des droits ainsi que la session spéciale sur les peuples autochtones 
du Canada. Ces nouvelles sessions ont été des moments fort pour les participants.
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Les étudiants ont présenté leurs 
déclarations de députés à la Chambre 
des communes cette année - un privilège 
que nous ne reverrons peut-être pas 
avant 10 ans ou plus, car l'édifice du 
Centre devrait fermer pour travaux 
de rénovation en 2019! Siéger dans la 
Chambre et dialoguer avec le Président 
sont toujours les points forts des activités. 
Merci à la Chambre des Communes 
pour cette opportunité incroyable et 
pour votre soutien continu à Forum.

Une nouveauté en 2018, ONE 
Campaign a invité les étudiants 
à faire l’expérience de travail 
d’un plaidoyer, au Canada 
et à l'étranger. Ce fut une 
expérience révélatrice pour 
les participants. Ils ont acquis 
de nouvelles compétences 
et de nouveaux outils sur la 
manière de faire participer les 
politiciens aux questions qui les 
intéressent en tant que jeunes 
Canadiens. ONE campaign 
a également organisé 
une journée de plaidoyer 
optionnelle après la session 
2, sur la base de ces thèmes 
et à laquelle de nombreux 
étudiants ont participé.

Les participants de 2018 ont eu le 
privilège de participer à l'exercice des 
couvertures présenté par KAIROS. Cette 
activité a pour but de faire connaître la 
relation historique et contemporaine 
entre les peuples autochtones et 
non autochtones au Canada. Les 
étudiants, le personnel et les bénévoles 
ont trouvé l'expérience interactive 
éclairante, émotionnelle et inspirante.

13Rapport Annuel 2017-2018



@Forum4YC

STATISTIQUES 2018 

Les 325 
étudiants du Forum 
se sont rendus à 
Ottawa de partout au 
Canada. Ils venaient 
de communautés 
rurales et urbaines et 
représentaient
une grande variété 
de perspectives et de 
points de vue.

4

55
40

14
25

99
54

11

512
5

1

MÉDIAS SOCIAUX

Plus de 100 vues sur chaque 
histoire Instagram de Forum4YC 
postées pendant les sessions 

Déclarations de membres
ont été diffusés sur notre page
Instagram et Facebook durant 
chaque session

Notre filtre Snapchat a été 
utilisé 337 fois avec plus de 
5000 vues

#JaiFaitForum

3
1 24%

De communautés 
rurales

De minorités 
visibles

étudiants handicapés 
(physiques et / ou 
mentaux) ont participé15

41% des étudiants 2018 ont 
indiqué qu'ils étaient 
bilingues
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NOTRE IMPACT

LA RÉCONCILIATION - UN THEME FORT

30 Les étudiants autochtones (Premières 
nations, Inuits et Métis) ont participé 
au forum cette année! Certains ont eu 

l'honneur de rencontrer le chef Perry Bellegarde, chef 
national de l'Assemblée des Premières Nations. Hunter, 
de Thompson au Manitoba, a parlé à de nombreux 
députés, partenaires du Forum et d’autres invités sur 
des questions qui le passionnent en tant que jeune 
autochtone dans la société canadienne d’aujourd’hui. 
Merci à tous d'avoir partagé votre voix et enrichi 
l'expérience du Forum pour tous les participants! 

ENGAGEMENT DES DÉPUTÉS

116 députés 
ont assistaient à nos réceptions de députés;

certains ont assisté aux trois réceptions

23 visites de députés 
ont été organisés séparément par nos 
assistants de la logistique bénévoles

159 étudiants
ont eu l'occasion de rencontrer leur député!

1 étudiante 
A eu l'honneur de rencontrer notre Premier
Ministre, le très honorable Justin Trudeau!
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*La Fondation pour l'étude des processus de gouvernement au Canada 
**Forum pour jeunes Canadiens

REVENU TOTALChart Title

Unrestricted funds Restricted funds

FONDS NON RESTREINTS FONDS RESTREINTS
32% 

Fonds non 
restreints
FEPGC*

68%
Fonds restreints 

FPJC**
Commandites

Gouvernement 
financement Dons

Adhésions Chart T
itle

Bursa
ries

Donatio
ns in

 kind
Government Funding

Partic
ipatio

n fees

Misc.

Dons
(En nature)

Fonds 
gouvernementaux

Frais de 
participation

Bourses

Chart T
itle

1
2

3
4

5
6

DÉVELOPPEMENT DES FONDS

• Offrir des opportunités qui changent 
la vie de sorte que les étudiants 
puissent participer à des initiatives 
qui contribueront de manière positive 
à leurs communautés locales;

• Proposer des bourses pour que 
l'expérience du Forum soit accessible 
à tous, quelle que soit leur situation 
sociale ou économique;

• Renforcer l’infrastructure, les 
communications et la formation de la 
Fondation; 

• Créer des outils innovants pour 
améliorer la qualité des programmes 
qui engagent nos jeunes leaders.

En juin dernier, la Fondation a lancé une 
campagne annuelle en collaboration 
avec le Grand défi du Canada en 2018 
de Canada Helps. Le personnel de la 
Fondation et les membres du conseil 
d'administration ont uni leurs forces pour 
soutenir personnellement la campagne 
en effectuant collectivement des dons 
équivalant à 8 000 $!

Nous sommes heureux d’annoncer que 
les dons individuels ont augmenté de 15% 
par rapport à la précédente année fiscale 
et nous espérons concentrer nos efforts 
pour accroître les dons philanthropiques 
en 2019 et au-delà. 

La Fondation pour l'étude des processus de gouvernement est un organisme de bienfaisance 
canadien enregistré et le véhicule de financement du programme du Forum pour jeunes 
Canadiens et d'autres initiatives liées à son mandat. Tout au long de l'année, la Fondation s'est 
concentrée sur diverses collectes de fonds et initiatives de sensibilisation visant à diversifier les 
revenus et à nouer des relations importantes avec ses actionnaires. Les efforts ont également 
porté sur l’adoption des meilleures pratiques du secteur en matière de responsabilité et de 
transparence dans le développement des fonds et la gestion des revenus.

Des fonds supplémentaires sont indispensables si nous espérons continuer à: 
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AMIS DU FORUM

Forum ne serait pas possible sans le soutien de ses nombreux partenaires. 
Plus de 100 bénévoles et 50 partenaires ont contribué au Forum pour 
jeunes Canadiens en 2018. Leur dévouement et leur soutien au programme 
facilitent l’apprentissage, l’autonomisation des élèves et ont permis à Forum 
de demeurer le programme de participation citoyenne des jeunes du Canada 
pendant plus de 42 années extraordinaires! 
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LEVÉE DE FOND ET SPONSORS

Forum ne serait pas possible sans le soutien de ses nombreux partenaires. 
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PARTENAIRES

ONE Campaign
ONE Canada

Bombardier

L'Association canadienne des 
ex-parlementaires

Exportation et développement Canada

iPolitics Constructeurs mondiaux 
d'automobiles du Canada

MERCI d’avoir inspiré et responsabilisé les jeunes leaders canadiens!
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NOS PARTICIPANTS

« LE FORUM M'A DONNÉ BEAUCOUP DE MOTIVATION 
ET D'INTÉRÊT POUR ÊTRE UNE FIGURE DE 
LEADERSHIP DANS MA COMMUNAUTÉ ET AVOIR LES 
CONNAISSANCES POUR FAIRE DES CHANGEMENTS 
APPROPRIÉS DANS MA COMMUNAUTÉ ET LE NORD. »

-HUNTER, MB

« GRACE AU FORUM, J’AI COMPRIS QU’IL 
M’APPARTIENT, EN TANT QUE JEUNE DE M’ENGAGER, 
D’ÉLEVER LA VOIX ET DE PROMOUVOIR CERTAINES 
VALEURS POUR UN AVENIR MEILLEUR ET UN 
CANADA PLUS OUVERT, PLUS INCLUSIF. »

-AÏSSATOU, QC

« LA PRINCIPALE RAISON POUR LAQUELLE 
JE RECOMMANDE DE PARTICIPER EST MON 
EXPERIENCE AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS… 
LES PARTICIPANTS AU FORUM ONT CHANGÉ DE 
PERSPECTIVE SUR LE CANADA »

-OLIVIA, BC

« J’AVAIS DÉCIDER DE M’INSCRIRE AU 
FORUM DANS L’ESPOIR DE DÉVELOPPER 
MES CONNAISSANCES SUR LA POLITIQUE 
CANADIENNE. CE QUE J’AI VÉCU DURANT 
CETTE SEMAINE EST TOUTEFOIS BEAUCOUP 
PLUS GRAND »

-FÉLIX-GABRIEL NAULT, QC
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« Nous espérons voir ce programme 
continuer à se développer et à prospérer de 
manière à ce que les générations suivantes 
... puissent également développer leurs 
compétences et interagir avec des personnes 
de partout au pays... »

-Participants, Session 3

« En six jours, je sens que je n’ai 
jamais été aussi motivée, mise au 
défi, encouragée et inspirée de 
faire mieu x pour moi-même et 
pour ma communauté. » 

-Emily, QC

« Je reviens au Québec avec beaucoup d'outils, 
mais surtout avec un immense optimisme pour 

l'avenir du Canada. Le forum est une formidable 
opportunité d’en apprendre davantage 

sur le travail de notre gouvernement et je 
suis extrêmement reconnaissant envers les 

personnes qui ont rendu mon voyage possible. »

-Félix-Gabriel, QC

« Le forum est absolument inoubliable. 
Essayer de le décrire serait presque 
impossible. Aucun mot ne peut être 

comparé aux connaissances, à l'expérience, 
aux opportunités et aux amitiés 

développées au cours du forum »

-Abby, AB

« Mon expérience au Forum a était 
incroyable. C'était un excellent moyen 

d'élargir ma perspective, d'acquérir de 
grandes connaissances, de me connaître 
et de connaître mon pays et à quel point 

ma voix est puissante et influente tant 
que j'ai le courage de l’utiliser. »

-Anastasia, ON

« Forum était engageant, enrichissant et 
me mettait en contact avec de nouveaux 

amis de partout au pays. Cette semaine 
inoubliable et percutante m'a donné un 
aperçu incroyable de notre démocratie 

parlementaire et a renforcé mon sens des 
responsabilités civiques. »

-Sean, ON

« Forum est un programme qui 
transcende les âges, les ethnies et les 
langues. J'ai découvert que chaque 
participant avait une passion immense, 
une facilité d’expression et un cœur 
en or véritable. À travers la belle ville 
d'Ottawa. J'ai appris que la politique est 
engageante, inspirante et novatrice. Ce 
fut vraiment une expérience à retenir. » 

-Sarthak, AB

« J'ai adoré la diversité, être dans 
un environnement avec des gens de 
partout au pays était une expérience 
incroyable. »

-Rachel, NS
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SUPPORTERS

1000.00 $ ET PLUS

500.00 $ - 999.99 $

Mike Abbott
Sheriff Abdou
Val Amigo
Reg Amyotte
Colin Betts
Maddie Bishop
Jean Boily
Robert Boklaschuk
Wayne Bonnet
Stephen Brosha
Castlegar Firefighters Assoc.
Terry Christopher
Daniel Cimon
Irene d'Entremont
Dr. Dale & Mrs. Joan Berg
Phillipe Dufresne
Joanna Fensome
Greg Fergus
Alexis Ferreira

Emma Fieldhouse
Joshua Finn
Marlene Floyd
Helaina Gaspard
Andy Gibbons
Thomas Guerette
In Memory of Nicole Hackett 
Jane Hilderman
Lloyd Hobbs
Dan Hurley
Nicholas Hurley
James Ross Hurley
Zeba Khan
Valerie Ladouceur
Marie-Michèle Laferrière
Isabelle Larouche
Donald Legal
Nick Masciantonio
Andre McArdle

Jean-Pierre Morin
Graham Pedregosa
Jonathan Perron-Clow
Dawn Pickering
Kaitlyn Pilloud
Anna Pipin
Stephanie Polianski
Darren Praznik
Ryan Pyne
Kristina Reed
Ronald & Elizabeth Reed
Fiona Robinson
Lindsey Sikora
Jilian Stirk
Norm Villegas
Wei-Ju (Heidi) Wang 
David Warner
Maureen Wicken
Corey Willard

Mike Flintoff 

Justine Hendricks

Leon Lubin

Bob Wiens

Jim Armour

John MacLean

Sandra Sawers

JUSQU'A 499.99 $
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NOTRE ÉQUIPE

MEMBRES DE LA FONDATION

VAL AMIGO
Gérant des opérations

DOMINIQUE PERSECHINO
Coordinateur de l'expérience étudiante

ALEXIS FERREIRA
Agent de la logistique et des projets

SANDRA SAWERS
Directrice des relations avec les 
partenaires

ELIZABETH REED
Adjointe exécutive

LIZZY BERG
Coordinateur des bénévoles

Mike Abbott
David Adams
Val Amigo
Jim Armour
Mark Audcent
Cynthia Baxter
Colin  Betts
Robert W. Boklaschuk
Stephen Brosha 
Terry Christopher 
(membre d'honneur)

Daniel Cimon
Irene D'Entremont
Emma Fieldhouse
Mark Fiselier
Mike Flintoff
Marlene Floyd
Helaina Gaspard
Andy Gibbons

Justine Hendricks
Lloyd Hobbs
Tamara Hubley-Little
Nicholas Hurley
Dan Hurley
James Ross Hurley 
(membre d'honneur)

Elaine Isabelle
Sandra Journeaux-Henderson
Shawn Kalbhenn
Marie-Michèle Laferrière
Jean-Pierre Lagueux
Donald Legal
Leon Lubin
John MacLean
Fredrick Martin
(membre d'honneur)

Nick Masciantonio
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS SUR 
LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS 

Aux fiduciaires de la Fondation pour l’étude des processus de gouvernement au 
Canada 

Les états financiers résumés de la Fondation pour l’étude des processus de 
gouvernement au Canada (« la Fondation »), qui comprennent l’état résumé de la 
situation financière au 31 juillet 2018 et l’état résumé des résultats et de l’évolution 
de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes correspondantes, 
sont tirés des états financiers audités de la Fondation, préparés selon les Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif au 31 juillet 2018 et 
pour l’exercice clos à cette date. 

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre 
rapport daté du le 21 septembre 2018. 

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations exigées 
par les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif 
pour la préparation des états financiers audités de la Fondation. La lecture des 
états financiers résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des 
états financiers audités de la Fondation. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers 
audités, sur la base des critères décrits dans la note 1. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers 
résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre 
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés ».    
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Opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de la 
Fondation au 31 juillet 2018 et pour l’exercice clos à cette date, constituent un 
résumé fidèle de ces états financiers, sur la base des critères décrits dans la 
note 1. 

 

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa, Canada 

Le 19 octobre 2018 
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FONDATION POUR L’ÉTUDE DES PROCESSUS DE 
GOUVERNEMENT AU CANADA 

État résumé de la situation financière 
 
Au 31 juillet 2018, avec informations comparatives de 2017 
 
   2018 2017 
 
Actifs 
 
Actifs à court terme 

Encaisse 68 274 $ 48 416 $ 
Placements à court terme –   83 060 
Débiteurs 110 124 108 050 
Charges payées d’avance 10 896 –   
  189 294 239 526 

 
Placements à long terme –   14 130 
 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 21 301 20 547 
 
  210 595 $ 274 203 $ 
 
Passifs et actif net 
 
Passifs à court terme 

Créditeurs et charges à payer 27 949 $ 22 990 $ 
 
Actif net 

Investi en immobilisations corporelles  
et actifs incorporels 21 301 20 547 

Non affectés 161 345 230 666 
  182 646 251 213 

 
  210 595 $ 274 203 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés. 
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FONDATION POUR L’ÉTUDE DES PROCESSUS DE 
GOUVERNEMENT AU CANADA 

État résumé des résultats et de l’évolution de l’actif net 
 
Exercice clos le 31 juillet 2018, avec informations comparatives de 2017 
 
    2018 2017 
  
Revenus 

Programmes 805 826 $ 760 558 $ 
Dons et contributions (incluant dons 

de produits et services au montant 
de 116 467 $ (2017 - 113 343 $)) 370 517 406 426 

Placement 1 545 1 328 
  1 177 888 1 168 312 

 
Dépenses 

Services de programmes 618 321 621 492 
Bureau 145 536 157 659 
Exploitation 482 598 376 520 
  1 246 455 1 155 671 
  

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses (68 567) 12 641 
 
Actif net au début de l'exercice 251 213 238 572 
 
Actif net à la clôture de l’exercice  182 646 $ 251 213 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés. 
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FONDATION POUR L’ÉTUDE DES PROCESSUS DE 
GOUVERNEMENT AU CANADA 

Notes afférentes aux états financiers résumés 
 
Exercice clos le 31 juillet 2018 
 
 

La Fondation pour l’étude des processus de gouvernement au Canada (« la Fondation ») est un 
organisme de bienfaisance enregistré créé en 1975 et constitué sans capital-actions en vertu de 
la Partie II de la Loi canadienne sur les corporations. En 2014, la Fondation a prorogé ses statuts 
sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Son activité 
principale est le programme Forum pour jeunes Canadiens dont l'objectif est de permettre aux 
jeunes Canadiens d'approfondir leurs connaissances des processus de gouvernement au 
Canada avec un accent particulier sur les mécanismes gouvernementaux dans la capitale 
fédérale. 

La Fondation est exempte d'impôts en vertu de l'alinéa 149(1)(f) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada). 

 

1. États financiers résumés 

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers audités complets préparés selon les 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif Canada au 31 juillet 2018 
et pour l’exercice clos à cette date.  

La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les 
renseignements qui doivent figurer dans les états financiers résumés pour faire en sorte qu’ils 
concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités ou qu’ils 
constituent un résumé fidèle des états financiers audités.   

Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction d’après les critères suivants :  

a) les renseignements contenus dans les états financiers résumés concordent avec les 
renseignements correspondants contenus dans les états financiers audités complets; et 

b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent les 
renseignements qu’il est nécessaire de communiquer pour éviter de fausser ou 
dissimuler des points communiqués dans les états financiers audités complets 
correspondants, y compris les notes y afférentes.  

La direction a déterminé que l’état de l’évolution de l'actif net et l’état des flux de trésorerie ne 
fournissent pas de renseignements supplémentaires utiles et, par conséquent, ne les a pas inclus 
dans les états financiers résumés. 

On peut obtenir les états financiers audités complets de la Fondation en lui présentant une 
demande en ce sens. 

 

2. Dépendance économique 

La Fondation reçoit une partie substantielle de ses fonds d'administration du gouvernement du 
Canada et dépend de ce soutien financier pour remplir son mandat. 
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