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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Au conseil d’administration du Fonds des médias du Canada  

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds des médias du 
Canada, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2018, les états des 
résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les 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 notre audit. Nous avons effectué notre audit 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 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 du Fonds des médias du Canada au 31 mars 2018 ainsi 
que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. 

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
 
Le 5 juillet 2018 
Vaughan, Canada 
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FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 
État de la situation financière 
(en milliers de dollars) 
 
31 mars 2018, avec information comparative de 2017 
 
 2018  2017  

Actif     
Actif à court terme     

Trésorerie et équivalents de trésorerie 479 $ 4 323 $ 
Placements (note 4) 254 133  227 137  
Débiteurs (note 3) 9 138  13 932  
Sommes à recevoir du ministère du Patrimoine canadien 1 710  1 748  
Charges payées d’avance 83  134  
Somme à recevoir – Corus (note 7) 124  –  

  265 667  247 274  

Placements à long terme (note  4) 20  12 431  

Immobilisations (note  5) 229  243  

 265 916 $ 259 948 $ 

Passif et actif net     
Passif à court terme     

Créditeurs et charges à payer (note  6) 3 984 $ 3 690 $ 
Engagements à payer au titre de la production d’émissions 199 238  186 925  
Engagements à payer au titre de la production d’émissions – 

Corus 269  157  
Apports reportés – Corus (note  7)  –  218  

  203 491  190 990  

Actif net     
Actif net investi en immobilisations 229  243  
Actif net grevé d’affectations d’origine interne (note  8) 56 511  60 989  
Actif net non affecté 5 685  7 726  

  62 425  68 958  

Engagements, garanties et éventualités (note  11)     

 265 916 $ 259 948 $ 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 

Au nom du conseil, 
  

  président du conseil 
  

  présidente du comité de la vérification 
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FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 
État des résultats 
(en milliers de dollars) 
 
Exercice clos le 31 mars 2018, avec information comparative de 2017 
 
 2018  2017  
     
Produits      

Apports d’entreprises de distribution de radiodiffusion 199 604 $ 216 547 $ 
Contributions du ministère du Patrimoine canadien (note 1) 134 146  134 146  
Apports de Corus – avantages tangibles (note 7) 955  1 062  
Recouvrement d’investissements dans les productions 6 877  7 624  
Remboursements d’avances 5 803  6 174  
Intérêts créditeurs (note 4) 2 953  2 303  
Autres apports – avantages tangibles 1 427  1 406  

  351 765  369 262  
     
Charges     

Engagements au titre de la production d’émissions 338 748  358 072  
Partenariats avec l’industrie 1 147  1 196  
Frais généraux et frais d’administration 7 311  6 484  
Administration des programmes 10 088  11 749  
Engagements au titre de la production d’émissions  

et administration des programmes de Corus (note 7) 955  1 062  
Amortissement 49  44  

  358 298  378 607  
     
Insuffisance des produits par rapport aux charges (6 533) $ (9 345) $ 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 
État de l’évolution de l’actif net 
(en milliers de dollars) 
 
Exercice clos le 31 mars 2018, avec information comparative de 2017 
 
       2018  2017  

 
Investi en 

immobilisations  

Grevé d’une 
affectation 

d’origine 
interne  

 
Non affecté  

 
Total  Total  

   (note 8)        
           

Actif net à l’ouverture de l’exercice 243 $ 60 989 $ 7 726 $ 68 958 $ 78 303 $ 

           
Insuffisance des produits par rapport 

aux charges (49)  –  (6 484)  (6 533)  (9 345)  
           
Investissement en immobilisations 35  –  (35)  –  –  
           
Affectations d’origine interne (note 8) –  (4 478)  4 478  –  –  
           
Actif net à la clôture de l’exercice 229 $ 56 511 $ 5 685 $ 62 425 $ 68 958 $ 

 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 
État des flux de trésorerie 
(en milliers de dollars) 
 
Exercice clos le 31 mars 2018, avec information comparative de 2017 
 
 2018  2017  
     
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation     

Insuffisance des produits par rapport aux charges (6 533) $ (9 345) $ 
Éléments n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie     

Amortissement 49  44  
Gain lié au rachat d’un placement à long terme –  (395)  
Perte sur la cession d’immobilisations –  10  

Variation des éléments hors trésorerie du fonds 
de roulement d’exploitation  

 
 

 

Débiteurs 4 794  10 640  
Sommes à recevoir du ministère du Patrimoine canadien 38  (123)  
Charges payées d’avance 51  112  
Créditeurs et charges à payer 294  (295)  
Engagements à payer au titre de la production 

d’émissions 12 313 
 

(209) 
 

Engagements à payer au titre de la production 
d’émissions – Corus 112 

 
32 

 

Somme à recevoir – Corus (124)  –  
Apports reportés – Corus  (218)  (450)  

  10 776  21  
     
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement     

Produit du rachat de placements à long terme 1  3 445  
Acquisition d’immobilisations (35)  (250)  
Achat de placements (14 586)  (3 049)  

  (14 620)  146  
     
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents 

de trésorerie (3 844) 
 

167 
 

     
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 4 323  4 156  
     
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 479 $ 4 323 $ 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 
 



FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 
Notes afférentes aux états financiers 
(en milliers de dollars) 
 
Exercice clos le 31 mars 2018 
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Le Fonds des médias du Canada (le « FMC ») est constitué en société sans capital-actions au sens de 

la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et est un organisme à but non lucratif au sens 

de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Le mandat du FMC consiste à favoriser, promouvoir, 
développer et financer la production de contenus canadiens et d’applications pertinentes pour 
toutes les plateformes audiovisuelles. 

Le FMC est régi par un conseil constitué de sept administrateurs nommés par deux organismes 

membres, soit i) la Coalition canadienne pour l’expression culturelle, qui représente les distributeurs 

canadiens par câble, par satellite et par télévision IP, et qui nomme cinq administrateurs, et ii) le 

gouvernement du Canada, par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien (le « Ministère »), qui 

nomme deux administrateurs. 

Le FMC accorde un soutien financier aux industries canadiennes de la télévision et des 

médias numériques par l’entremise de deux volets de financement. Le Volet convergent appuie la 

création d’émissions de télévision et de contenus destinés aux médias numériques convergents, que 

les Canadiens peuvent consommer partout et en tout temps. Le Volet expérimental favorise le 

développement d’applications logicielles et de contenus avant-gardistes destinés aux 

médias numériques. L’administration des programmes est assurée par Téléfilm Canada (« Téléfilm »). 

1.  Nature des activités 

Les états financiers ci-joints présentent la situation financière et les résultats des activités 

du FMC. 

Aux termes de l’Entente de contribution, le FMC a reçu 134 146 $ du Ministère pour l’exercice 

clos le 31 mars 2018 (134 146 $ en 2017). 

Le FMC reçoit des montants d’entreprises de distribution de radiodiffusion qui, comme l’exige le 

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC »), doivent 

affecter à la production canadienne jusqu’à 5 % des produits annuels bruts tirés de leurs activités 

de télédiffusion. 

Le CRTC surveille les entreprises de distribution de radiodiffusion afin de s’assurer qu’elles 

versent les contributions qu’exige le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le 

« règlement »). 

  



FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
(en milliers de dollars) 

Exercice clos le 31 mars 2018 
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2.  Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada. Les principales méthodes 

comptables sont décrites ci-après : 

a) Comptabilisation des produits : 

Le FMC suit la méthode du report pour comptabiliser les apports affectés. Selon la méthode 

du report pour la comptabilisation des apports, les apports affectés afférents aux charges 

d’exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits dans l’exercice où les 

charges connexes sont engagées. Les contributions du Ministère et les apports de Corus 

Entertainment Inc. (« Corus ») sont comptabilisés à titre de produits dans l’exercice où les 

charges connexes sont engagées et exigibles. Les apports des entreprises de distribution de 

radiodiffusion sont comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir, si leur 

montant peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et si leur recouvrement est 

raisonnablement sûr. Il n’y a pas eu de montant reporté. 

Les intérêts créditeurs sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés. 

Les recouvrements des investissements dans les productions et les remboursements des 

avances sont inscrits à titre de produits dans l’exercice où ils sont reçus ou à recevoir. 

Les autres apports d’avantages tangibles sont comptabilisés à titre de produits dans l’exercice 

où ils sont reçus ou à recevoir. 

b) Engagements au titre de la production d’émissions : 

Les engagements au titre de la production d’émissions représentent la contribution financière 

du FMC à des projets de production, de développement, de commercialisation, de doublage 

et de sous-titrage. 

Le Volet convergent comprend les formes de financement suivantes : supplément de droits 

de diffusion, participation au capital, avance ne portant pas intérêt et contribution non 

remboursable. 

Le Volet expérimental comprend les formes de financement suivantes : investissement 

récupérable, avance remboursable et avance récupérable. 

  



FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
(en milliers de dollars) 

Exercice clos le 31 mars 2018 
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2.  Principales méthodes comptables (suite) 

Toutes les formes de financement sont passées en charges dans l’exercice au cours duquel 

le FMC établit que la contribution financière à verser est approuvée. Certaines formes de 

financement peuvent être recouvrées, notamment les participations au capital, les avances 

ne portant pas intérêt, les avances remboursables, les investissements récupérables et les 

avances récupérables, si certains critères de l’entente de financement sont respectés. 

Comme il est incertain que ces critères soient respectés dans le cadre du projet et qu’il est 

impossible de déterminer le montant réel et le moment du recouvrement de ces formes de 

financement, aucun montant n’est comptabilisé dans les états financiers du FMC jusqu’à ce 

que les critères soient satisfaits et que les montants soient connus. 

Dans certains cas, les montants qui sont réellement versés diffèrent de ceux de l’engagement 

initial. Des ajustements sont apportés lorsque de tels écarts sont constatés. Au cours de 

l’exercice, les ajustements concernant les suppléments de droits de diffusion ont totalisé 

751 $ (91 $ en 2017) et ceux se rapportant à des participations au capital, à des 

investissements récupérables et à des avances ont totalisé 2 780 $ (3 506 $ en 2017). Ces 

ajustements émanaient d’exercices antérieurs. 

c) Immobilisations : 

Les immobilisations du FMC sont comptabilisées au coût, moins l’amortissement cumulé. 

L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire et sur la durée de vie utile estimative 

des actifs, de la façon suivante : 

 
Matériel  De 20 % à 30 %
Mobilier de bureau et agencements  20 %
Améliorations locatives  Sur la durée du bail
 

Les coûts des logiciels sont passés en charges au moment où ils sont engagés. 

d) Trésorerie et équivalents de trésorerie : 

La politique du FMC consiste à présenter les soldes bancaires dans la trésorerie et les 

équivalents de trésorerie. 
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Notes afférentes aux états financiers (suite) 
(en milliers de dollars) 
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2.  Principales méthodes comptables (suite) 

e) Instruments financiers : 

Le FMC comptabilise initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste 

valeur. Il évalue ensuite tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût amorti, à 

l’exception des placements qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur 

apparaissent dans l’état des résultats. Le FMC a décidé irrévocablement de comptabiliser à 

leur juste valeur la totalité de ses placements. 

Les actifs financiers qui sont ultérieurement évalués au coût amorti comprennent les débiteurs 

et les sommes à recevoir du Ministère. Les passifs financiers qui sont ultérieurement évalués 

au coût amorti comprennent les créditeurs et charges à payer ainsi que les engagements à 

payer pour la production d’émissions. 

Les instruments financiers évalués au coût amorti font l’objet d’ajustements pour les frais de 

financement et les coûts de transaction. Tous les autres coûts de transaction sont constatés 

à l’excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges pendant l’exercice au cours 

duquel ils sont engagés. 

À la clôture de l’exercice, les actifs financiers sont soumis à des tests de dépréciation annuels 

s’il y a des indices de dépréciation. Dans ce cas, le FMC détermine s’il existe un changement 

défavorable important dans le montant ou le moment attendu des flux de trésorerie futurs 

provenant de l’actif financier en question. S’il existe un changement défavorable important 

dans les flux de trésorerie attendus, la valeur comptable de l’actif financier est réduite afin de 

correspondre à la valeur la plus élevée parmi les suivantes : la valeur actuelle des flux de 

trésorerie attendus, le montant qui pourrait être réalisé en vendant l’actif financier ou le 

montant que le FMC s’attend à réaliser en exerçant ses droits sur tout actif affecté en garantie. 

Si les événements et les circonstances s’inversent au cours d’une période ultérieure, la perte 

de valeur sera reprise à hauteur de l’amélioration. 

f) Répartition des frais généraux et des frais d’administration : 

À l’état des résultats, le FMC ne ventile pas ses frais par fonction. 
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Notes afférentes aux états financiers (suite) 
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2.  Principales méthodes comptables (suite) 

g) Recours à des estimations : 

L’établissement d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose 

des hypothèses qui ont une incidence sur la valeur comptable des actifs et des passifs, sur 

les informations relatives aux actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi 

que sur la valeur comptable des produits et des charges de l’exercice.  

3.  Débiteurs  

 2018  2017  
     
Débiteurs 9 328 $ 14 023 $ 
Moins la provision pour créances douteuses 190  91  
     
 9 138 $ 13 932 $ 

4.  Placements 

 2018  2017  
     
Billets à ordre 173 924 $ 137 789 $ 
Dépôts à terme 40 052  59 211  
Certificats de placement garanti 40 157  42 547  
Billets à terme adossés à des actifs 20  21  
 254 153  239 568  
     
Moins les placements à court terme 254 133  227 137  
     
Placements à long terme 20 $ 12 431 $ 
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Notes afférentes aux états financiers (suite) 
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4.  Placements (suite) 

Les placements financiers comprennent des billets à ordre des provinces, des dépôts à terme, 

des certificats de placement garanti et des billets à terme adossés à des actifs. Les placements 

d’une durée égale ou inférieure à un an, qui se chiffrent à 254 133 $ (227 137 $ en 2017), sont 

comptabilisés en tant qu’actifs à court terme. Les placements d’une durée égale ou supérieure à 

un an, qui se chiffrent à 20 $ (12 410 $ en 2017), sont comptabilisés en tant que placements à 

long terme. Les billets à terme adossés à des actifs sont comptabilisés en tant que placements à 

long terme. 

Le FMC détient des billets à terme adossés à des actifs (« BTAA ») reçus en échange de papier 

commercial adossé à des actifs (« PCAA ») d’un tiers. La crise de liquidité qu’a connue le PCAA 

à la mi-août en 2007 a mené à sa restructuration en janvier 2009. 

Compte tenu du fait que les cours du marché de ces placements ne sont pas disponibles, le FMC 

a déterminé la juste valeur de son placement selon l’information disponible sur les risques de 

crédit inhérents aux actifs sous-jacents, les taux d’intérêt courants ainsi les échéances et les 

montants prévus pour le paiement du principal et des intérêts. 

Le FMC a utilisé une approche d’actualisation des flux de trésorerie fondée sur des pondérations 

selon leur probabilité afin d’établir la portion de l’ajustement à la juste valeur ayant trait au profil 

risque-rendement prévu pour les BTAA en comparaison des rendements du marché. Au 

31 mars 2018, au meilleur de la connaissance de la direction, la juste valeur des BTAA du FMC 

était de 20 $ (21 $ en 2017). Au cours de l’exercice, le FMC a reçu un remboursement de principal 

de 1 $ (3 445 $ en 2017), comptabilisé un gain de néant (395 $ en 2017) compris dans les intérêts 

créditeurs et reçu des intérêts de néant (17 $ en 2017). 

5.  Immobilisations 

     2018  2017  

 Coût  
Amortissement 

cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur 
comptable 

nette  
         
Matériel 165 $ 124 $ 41 $ 31 $ 
Mobilier de bureau et agencements 21  14  7  –  
Améliorations locatives 244  63  181  212  
         
 430 $ 201 $ 229 $ 243 $ 
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6.  Remises gouvernementales 

Les créditeurs et charges à payer comprennent un montant de 4 $ (4 $en 2017) au titre des 

sommes à remettre à l’État, englobant les cotisations sociales. 

7.  Entente d’administration 

Le 10 avril 2014, le FMC a conclu une entente à long terme avec Corus visant l’administration du 

Fonds à l’exportation et du projet Scénarisation et développement de concepts financé par Corus. 

L’apport à recevoir/reporté représente du financement affecté lié aux produits et aux charges de 

périodes futures. 

 2018  2017  
     
Solde à l’ouverture de l’exercice 218 $ 668 $ 
Montant reçu au cours de l’exercice 613  612  
Montant comptabilisé en tant que produit au cours 

de l’exercice (955)  (1 062)  
     
Apport (à recevoir)/reporté – Corus (124) $ 218 $ 

Au cours de l’exercice, le FMC a passé en charges un montant de 924 $ (1 012 $ en 2017) 

relativement aux engagements au titre de la production d’émissions et des frais d’administration 

des programmes de 31 $ (50 $ en 2017). 

8. Actif net grevé d’affectations d’origine interne 

 

Solde au 
31 mars 

2017  Virements  

Solde au 
31 mars 

2018  
       
Règlement des charges d’exploitation du FMC 

advenant sa dissolution 4 971 $ – $ 4 971 $ 
Financement des programmes 2017-2018 18 018  (18 018)  –  
Financement des programmes 2018-2019 –  19 540  19 540  
Réserve pour éventualités au titre du 

financement des programmes 38 000  (6 000)  32 000  
       
 60 989 $ (4 478) $ 56 511 $ 

Le conseil d’administration a réservé à des fins particulières des sommes dont le FMC ne peut 

disposer à aucune autre fin sans son autorisation préalable.  
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8. Actif net grevé d’affectations d’origine interne (suite) 

C’est ainsi que le conseil a approuvé le virement de 19 540 $ (18 018 $ en 2017) de l’actif net non 

affecté à l’actif net affecté afin de fournir du financement supplémentaire à la production 

d’émissions pour l’exercice 2018-2019 (en 2017, pour l’exercice 2017-2018). 

Le conseil d’administration a approuvé la réduction de 6 000 $ (9 411 $ en 2017) de la réserve 

pour éventualités au titre du financement des programmes. 

9.  Instruments financiers et gestion des risques 

Le FMC est exposé à divers risques en raison de ses instruments financiers. L’analyse suivante 

présente les risques que le FMC jugeait significatifs au 31 mars 2018 : 

a) Risque de liquidité : 

Le risque de liquidité est celui de ne pas être en mesure de satisfaire aux besoins de trésorerie 

ou de ne pouvoir s’acquitter des obligations à mesure qu’elles arrivent à échéance. Le FMC 

gère son risque de liquidité en surveillant constamment ses flux de trésorerie, prévus et réels, 

ainsi que les échéances de ses passifs financiers et en s’assurant de détenir des placements 

qu’il peut monnayer rapidement. Tous les investissements du FMC, à l’exception des billets 

à terme adossés à des actifs, peuvent être rapidement transformés en espèces à un montant 

se rapprochant de leur juste valeur. Par rapport à 2017, les risques de liquidité n’ont 

pas changé. 

b) Risque de crédit : 

Le risque de crédit s’entend du risque qu’une contrepartie manque à ses obligations 

contractuelles et entraîne de ce fait une perte financière ou qu’une cote de crédit ou toute 

autre évaluation de la qualité de crédit ait une incidence sur un instrument financier. Le FMC 

est exposé au risque de crédit relativement aux débiteurs. Le FMC évalue les débiteurs de 

manière continue en se fondant sur les montants qu’il est presque certain de recevoir. Le 

FMC est aussi exposé au risque de crédit relativement à ses placements. La concentration 

du risque de crédit du FMC est présentée ci-après en fonction de la cote de crédit : 

Cote de crédit 2018  2017  
     
R-1 (élevée) 254 133 $ 239 547 $ 
Non évalué 20  21  
     
 254 153 $ 239 568 $ 

Les cotes de crédit sont données par l’agence de notation Dominion Bond Rating Service. 
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9.  Instruments financiers et gestion des risques (suite) 

c) Risque de taux d’intérêt : 

Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque touchant les résultats du FMC et découlant des 

fluctuations des taux d’intérêt et du degré de volatilité de ces taux. Le FMC est exposé au 

risque de taux d’intérêt et à son incidence sur les intérêts créditeurs. Ce risque est faible, car 

les intérêts créditeurs ne représentent pas une composante importante du total des produits. 

Le rendement des titres à revenu fixe varie de 0,40 % à 2,12 % (de 0,54 % à 1,53 % en 2017) 

et leurs échéances vont du 3 avril 2018 au 25 février 2019 (du 3 avril 2017 au 27 novembre 

2018 en 2017). Règle générale, la valeur des titres à revenu fixe augmente lorsque les taux 

d’intérêt baissent et diminue lorsqu’ils montent. La valeur des titres varie en fonction des faits 

qui surviennent au sein des entreprises ou des décisions des gouvernements qui émettent 

les titres. Il n’y a eu aucun changement dans l’exposition du FMC au risque par rapport 

à 2017. 

10.  Opérations entre apparentés et soldes réciproques 

Au cours de l’exercice considéré et de l’exercice précédent, aucun montant n’a été versé pour la 

production d’émissions à des sociétés de production apparentées au FMC, que ce soit par 

représentation, directe ou indirecte, à son conseil d’administration. 

11.  Engagements, garanties et éventualités 

Le FMC est tenu de verser des loyers de 1 097 $ pour les locaux qu’il loue. La date d’expiration 

des contrats de location est le 31 mars 2023. 

   
2019 227 $ 
2020 203  
2021 217  
2022 222  
2023 228  
   
 1 097 $ 

En lien avec ces contrats de location, le FMC a accepté d’indemniser le propriétaire pour la totalité 

des dépenses, dommages-intérêts, actions, réclamations ou obligations résultant de tout 

manquement aux engagements stipulés dans ces contrats ou de l’utilisation ou de l’occupation 

par le FMC des locaux loués. 
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11.  Engagements, garanties et éventualités (suite) 

Le FMC est tenu de verser des paiements de 10 570 $ pour l’administration de ses programmes 

par Téléfilm. L’entente de services vient à échéance le 31 mars 2019. Comme l’oblige l’entente, 

en cas de résiliation, le FMC est tenu de payer certaines dépenses additionnelles qui seront 

engagées à la suite de l’élimination graduelle des services fournis par Téléfilm. 

Le FMC s’est engagé à indemniser ses anciens, actuels et futurs administrateurs, dirigeants et 

employés (les « personnes indemnisées ») pour des dépenses (y compris les frais juridiques), 

des jugements et tout montant que ces personnes engagent réellement ou devraient 

raisonnablement engager suite à des actions, poursuites ou procédures dans lesquelles elles 

pourraient être impliquées en raison de leurs fonctions, moyennant qu’elles aient agi avec intégrité 

et bonne foi en vue de défendre au mieux les intérêts du FMC. En raison de la nature de cette 

indemnisation, le FMC ne peut faire une estimation raisonnable du risque maximal auquel il est 

exposé. Le FMC a donc souscrit une assurance de responsabilité civile à l’intention de ses 

administrateurs et dirigeants. 

Conformément à l’entente de prestation de services qu’il a conclue avec Téléfilm, le FMC s’est 

engagé à indemniser Téléfilm et ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et autres 

représentants à l’égard des réclamations, demandes, poursuites, jugements, dommages, pertes, 

responsabilités, coûts et charges qui pourraient les viser ou qu’ils pourraient subir ou devoir 

engager à la suite d’une exécution adéquate par Téléfilm des services que prévoit l’entente. Il en 

est de même advenant le non-respect de l’entente par le FMC, un préjudice envers une personne 

ou un bien qui serait attribuable à tout acte de négligence, toute omission ou toute inconduite 

volontaire de la part du FMC ou tout défaut de respecter les lois applicables quant aux services. 

Une indemnité réciproque a été fournie au FMC par Téléfilm, conformément à l’entente de 

prestation de services. L’assurance responsabilité civile générale du FMC couvre cette indemnité 

par sa clause sur la responsabilité contractuelle. 


