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Nous avons effectue l'audlt des etats financiers ci-joints de Le Musee McCord Stewart, qui comprennent 
l'etat de la situation financlere au 31 mars 2018, et les etats des resultats et de !'evolution des soldes de 
fonds et des flux de tresorerie pour l'exercice termine a cette date, ainsi qu'un resume des principales 
methodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilite de la direction pour les etats financiers 
La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces etats financiers 
conformement aux Normes comptables canadiennes pour les organlsmes sans but lucratif, alnsi que du 
controle lnterne qu'elle considere comme necessalre pour permettre la preparation d'etats financiers 
exempts d'anomalles signlflcatives, que celles-cl resultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilite de l'auditeur 
Notre responsablllte conslste a exprimer une opinion sur les etats financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectue notre audit selon les normes d'audlt generalement reconnues du Canada. Ces normes 
requlerent que nous nous conformlons aux regles de deontologie et que nous planlflions et realisions 
l'audit de fac;on a obtenlr !'assurance raisonnable que les etats financiers ne comportent pas d'anomalles 
significatlves. 

Un audit lmplique la mise en reuvre de procedures en vue de recueillir des elements probants concernant 
les montants et les informations fournis dans Jes etats financiers. Le choix des procedures releve du 
jugement de l'audlteur, et notamment de son evaluation des risques que les etats financiers comportent 
des anomalies slgnlflcatives, que celles-ci resultant de fraudes ou d'erreurs. Dans !'evaluation de ces 
risques, l'auditeur prend en consideration le controle interne de l'entite portant sur la preparation et la 
presentation fidele des etats financiers afin de concevolr des procedures d'audit approprlees aux 
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacite du controle interne de l'entite. 
Un audit comporte egalement !'appreciation du caractere approprie des methodes comptables retenues et 
du caractere raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de meme que !'appreciation de 
la presentation d'ensemble des etats financiers. 

Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et approprles 
pour fonder notre opinion d'audit. 

Opinion 
A notre avis, les etats financiers donnent, dans tous leurs aspects signlficatifs, une Image fidele de la 
situation financlere de Le Musee McCord Stewart au 31 mars 2018, ainsi que des resultats de ses activites 
et de ses flux de tresorerie pour l'exerclce termlne a cette date, conformement aux Normes comptables 
canadlennes pour !es organlsmes sans but lucratif. 

Le 18 juln 2018 

1 CPA audlteur, CA, permis de comptabilite publlque n• A1258BB 



Le Musee McCord Stewart 
Etat des resultats et de !'evolution des soldes de fonds 
Exercice terrnine le 31 mars 2018 

Fonds de Fonds de Fonds des 
fonction- pro jet lmmobill- Fonds de 

Notes nement special satlons dotation 

$ $ $ $ 

Produits 
Gouvemement du Quebec 4 3 805 759 80 476 116 647 
Gouvemement du Canada s 71402 12 776 

Autres subventions 6 59 226 

Conseil des arts de 
Montreal 110 000 

Ville de Montreal 412 596 

subventions de 
La Fondation 
Macdonald Stewart 16 1 300 000 

Subventions de 
La Fondatlon 
du Musee McCord 16 2 116 481 8 532 

Revenus de placement 285 689 

Services aux visiteurs 590 203 

Admissions 894 390 

Collecte de fonds 66 041 

Commandites 241949 

Location 145 127 

Autres 89 576 

10 188 439 80 476 137 955 

Charges 
Administration 1 691 683 78492 

Services aux visiteurs 722 725 

Interets sur la dette a long 
terme 9 611 36 075 

Immeuble et securite 1 683 848 
Collections 1 546 945 

Programmes d'education 906 912 360 

Expositions 2 383 933 

Marketing et 
communications 1306 113 8 865 

Amortissement 
d'immobillsatlons 256 911 

10 251 770 87 717 292 986 

Insuffisance des produits par 
rapport aux charges avant 
!'element suivant {63 331) (7 241) (155 031) 

Variation de la juste valeur 
des placements (174 613) 

Insuffisance des produits 
par rapport aux charges (236 144) (7 241) (155 031) 

Soldes de fonds au debut 588 930 (231 250) 3 106 767 2 258 976 
Retraits 1.6 

Acquisition du Musee de la 
Mode 41401 

Virements interfonds 4 621 (4 621) 

Virements interfonds (114 643) 114 643 

Soldes de fonds a la fin 282 165 (238 491~ 3 066 379 2 254 355 

Les notes complementaires font partie integrante des etats financiers. 

2018 2017 

Total Total 

$ $ 

4 002 882 4 145 435 
84 178 294 034 

59 226 178 886 

110 000 100 000 

412 596 192 585 

1 300 000 1 300 000 

2 125 013 2 003 808 

285 689 131 313 

590 203 470 265 

894 390 823 263 

66 041 2 949 

241 949 207 836 

145 127 191120 

89 576 85 602 

10 406 870 10 127 096 

1770175 1 799 077 

722 725 525 596 

45 686 61 935 

1 683 848 1 622 437 
1 546 945 1 553 528 

907 272 919 715 

2 383 933 2 393 501 

1 314 978 1 149 990 

256 911 295 822 

10 632 473 10 321 601 

(225 603) (194 505) 

(174 613) 89 032 

(400416) (105 473) 

5 723 423 16 255 964 
(10 427 068) 

41401 

5 364 408 5 723 423 
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Le Musee McCord Stewart 
Etat de la situation financiere 
au 31 mars 2018 

Fonds de 
fonction-

Note~ nement 

$ 
Actif 
A court terme 

Encaisse 849 260 
Deblteurs 155 735 
Subventions a recevolr .1.t. 138 623 
Somme a recevolr de 

la Fondation du 
Musee McCord 25 579 

sommes a recevoir d'autres 
fonds 249 036. 

Stocks 248 795 
Charges payees d'avance 83 305 

1 750 333 

Subventions a recevoir 12 54 630 
Placements 308 978 
Immobilisations 9 

2 113 941 

Passif 
A court terme 

Crediteurs et charges a 
payer 972 092 

Sommes a remettre a l'Etat 234 348 
Sommes a payer aux autres 

fonds 
Produits reportes 10 173 960 
Tranche a court terme de 

la dette a long terme 1Z 106 028 

1 486 428 

Dette ii long terme 12 54 630 
Apports reportes 13 290 718 

1 831 776 

Soldes de fonds 
rnvestis en immobilisations 
Greves d'affectations d'origlne 

externe '" Greves d'affectatlons d'origlne 
inteme .14 

Non greves d'affectations 282 165 

282 165 
2113 941 

Fonds de Fonds des 
projet lmmobili- Fonds de 

special satlons dotation 

$ $ $ 

255 
5 484 

400 000 51 060 

400 255 51 060 5 484 

802 764 
2 259 161 

3 653 571 
400 255 4 507 395 2 264 645 

238 746* 10 290* 

400 000 51 060 
638 746 51 060 10 290 

802 764 
587 192 

638 746 1 441 016 10 290 

3 066 379 

940 031 

(238 491) 1 314 324 

(238 491~ 3 066 379 2 254 355 
400 255 4 507 395 2 264 645 

* Ces elements ne sont pas presentes dans la colonne total etant donne qu'ils s'eliminent. 

Les notes complementaires font partie integrante des etats financiers. 

Aun 

administrateur 

administrateur 

2018 2017 

Total Total 

$ $ 

849 515 1 317 685 
161 219 417 570 
589 683 530 296 

25 579 38 034 

248 795 227 064 
83 305 64 881 

1 958 096 2 595 530 

857 394 1 014 481 
2 568 139 2 326 223 
3 653 571 3 795 839 
9 037 200 9 732 073 

972 092 1 055 842 
234 348 191 460 

173 960 556 881 

557 088 500 914 

1 937 488 2 305 097 

857 394 1014481 
877 910 689 072 

3 672 792 4 008 650 

3 066 379 3 106 767 

940 031 950 485 

1 075 833 1 077 241 
282 165 588 930 

5 364 408 5 723 423 
9 037 200 9 732 073 
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Le Musee McCord Stewart 
Etat des flux de tresore.-ie 
Exercice termine le 31 mars 2018 

Activites de fonctionnement 
Insuffisance des produits par rapport aux charges 
Ajustements pour 

Amortlssement d'immobillsatlons 
Amortlssement des collections 
Amortissement des apports reportes 
Variation de la juste valeur des placements 

Variation des elements hors caisse du fonds 
de roulement de fonctlonnement 

Activites d'investissement 
Acquisition d'lmmobillsatlons 
Acquisition de placements 
Cession de placements 

Activites de financement 
Reception d'apports 
Prodult des subventions a recevoir 
Remboursement de la dette a long terme 
Produit de la dette a long terme 

(Diminution) augmentation nette de l'encalsse 
Encalsse au debut 
Encaisse a la fin 

Les notes complementaires font partle lntegrante des etats financiers. 

2018 

$ 

(400 416) 

256 911 

(101 880) 
174 813 
(70 572) 

(153 731) 

(224 303) 

(114 643) 
(486 972) 
160 961 

(440 654) 

200 000 
97 700 

(150 913) 
50 000 

196 787 

(468 170) 
1317 685 

649 515 

2017 

$ 

(105 473) 

295 822 
1 

(110 424) 
(89 032) 

(9 106) 

529 882 

520 776 

(88 222) 
(106 810) 
223 768 

28 736 

34 604 
(360 520) 
350 000 

24 084 

594 526 
723 159 

1 317 685 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementai.res 
31 mars 2018 

1. Description des activites 

Le Musee a ete constitue sous la denomination sociale de Musee McCord le 12. mal 1960 en 
vertu de la partle III de la Loi sur /es compagnies (Quebec) a titre d'organisme sans but 
lucratif. II constltue un organisme de bienfaisance enregistre en vertu de la Loi de l'impot sur le 
revenu. Le 26 mars 1988, le Musee adoptait ta denomination sociale de Musee McCord 
d'histolre canadlenne (le« Musee McCord») . Le 31 decembre 2017, le Musee a fuslonne avec 
Le Musee David M. Stewart et le Musee de la Mode pour devenir Le Musee McCord Stewart 
(le « Musee ») afln de creer un musee unique a Montreal. En tant qu'organlsme de blenfaisance 
enregistre, le Musee est exempte de tout impot sur le revenu et peut emettre des rec;us pour 
des dons de bienfalsance. 

Le Musee constitue le musee de tous les Montrealais. II s'agit d'un musee d'histoire sociale qui 
celebre la vie a Montreal, d'hier et d'aujourd'hui : son hlstoire, ses gens et ses communautes. 
Ouvert sur la ville et sur le monde, le Musee presente des expositions stimulantes alnsi que des 
programmes educatifs et des activites culturelles qui lnterpellent les gens d'icl et d'ailleurs en 
posant un regard actual sur l'histoire. II abrite l'une des plus importantes collections historiques 
en Amerlque du Nord composee de plus de 1 500 000 artefacts dont des collections de 
costume, mode et textiles, photographie, cultures autochtones, pelntures, estampes et dessins, 
arts decoratlfs et archives textuelles. 

2. Fusion 

a) Le Musee David M. Stewart (le « Musee Stewart») 

Le 31 decembre 2017, le Musee Stewart a fusionne avec le Musee McCord. Le Musee 
McCord et le Musee Stewart possedent le meme conseil d'adminlstration, done la fusion est 
conslderee etre une comblnaison d'entites sous controle commun. Par consequent, les etats 
financiers des exercices termlnes le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017 comprennent les 
chlffres du Musee McCord et du Musee Stewart comme s'ils avaient toujours ete fuslonnes. 

b) Le Musee de la Mode 

Le 31 decembre 2017, le Musee de la Mode, auparavant une entite non liee, a fusionne 
avec le Musee McCord et le Musee Stewart. L'actif net du Musee de la Mode au 
31 decembre 2017 a ete enreglstre en tant qu'augmentation dlrecte du solde de fonds 
du fonds de fonctionnement d'un montant de 41 401 $. L'etat des resultats et de !'evolution 
des soldes de fonds comprend les activites du Musee de la Mode pour la periode du 
1er janvier 2016 au 31 mars 2018. 

3. Methodes comptables 

Les etats financiers ont ete prepares selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif et tiennent compte des prlnclpales methodes comptables 
suivantes : 

Comptabifite par fonds 

Le Musee appllque la methode de report pour comptablliser les apports. 

Le fonds de fonctlonnement rend compte des activltes menees par le Musee en matlere de 
prestation de services et d'admlnistration. Ce fonds presente les ressources non affectees et 
les subventions de fonctionnement affectees. 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

3. Methodes comptables {suite) 

Comptabi/ite par fonds (suite) 

Le fonds de projet special comprend les charges relatives a une expansion future du Musee. 

Le fonds d'lmmobillsatlons comptabillse les Immobilisations du Musee, qui sont acqulses ou 
re~ues sous forme de dons, et qui servant a !'ensemble de ses actlvites. 

Le fonds de dotation comptabilise les dons re~us a des fins de dotation et les montants deslgnes 
par le consell d'admlnlstratlon pour etre traites comma des dotations. 

Constatation des produits 

Les apports affectes sont constates a titre de produits du fonds approprie dans l'exercice 
au cours duquel les charges correspondantes sont engagees ou les Immobilisations 
correspondantes sont amortles. Les fonds non utilises sont enreglstres a l'etat de la situation 
financlere a titre de produits reportes OU d'apports reportes. 

Les apports non affectes sont constates a titre de prodults du fonds de fonctlonnement dans 
l'exercice au cours duquel lls sont re~us ou a recevoir si te montant a recevolr peut etre l'objet 
d'une estimation raisonnable et si sa reception est raisonnablement assuree. 

Les apports re~us a titre de dotation sont constates a titre d'augmentation directe du solde du 
fonds de dotatlon. 

Les revenus de placement sont comptabillses a titre de prodults lorsqu 'lls sont gagnes. 
Les revenus de placement generes grace au fonids de dotatlon du Musee peuvent etre utilises 
pour les activltes de fonctionnement du Musee ou pour d'autres actlvites, sous reserve de 
!'approbation par le conseil d'administratlon, et ils sont presentes comme produits dans le fonds 
de fonctlonnement. Chaque annee, l'excedent des revenus de placement du fonds de dotatlon 
sur les montants approuves pour les activites de fonctionnement est reinvest! ou retranstere au 
fonds de dotation. Ces montants sont presentes dans le fonds de dotatlon a titre de fonds 
greves d'affectations d'origlne lnterne. Pour les exercices au cours desquels II y a une 
lnsuffisance, un montant equivalent a cette lnsuffisance est transfere au fonds de 
fonctionnement. 

Apports reportes - Programme Mecenat Placements Culture 

Les dons re~us dans le cadre du programme Mecenat Placements Culture (MPC) sont 
comptabilises a titre d'apports reportes. Ces subventions seront constatees a titre de prodults 
dans l 'exercice au cours duquel !'affectation expire, c'est-a-dire lors du 1oe anniversalre de 
!'acceptation par le Conseil des arts et des lettres du Quebec (CALQ). 

Les revenus de placement generes par les fonds MPC d'une dun~e de 10 ans ne sont pas greves 
d'affectations et, par consequent, ils sont comptabllises a titre de prodults lorsqu'ils sont gagnes 
par le Musee au cours duquel !'affectation. 

Subventions gouvernementa/es 

Le Musee re~oit des subventions gouvernementales, qui sont comptabillsees a titre de prodults 
dans la periode a laquelle lls se rapportent. 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

3. Methodes comptables (suite) 

Apports de services 

Le Musee loue !'edifice sltue au 690, rue Sherbrooke Quest, de l'Universlte McGill pour une 
periode de 99 ans se termlnant en 2086. Le loyer annuel s'etabllt a 1 $. 

Le Musee loue egalement ses locaux, au Fort sur l'ile Sainte-Helene a Montreal aupres de la 
Societe du pare Jean Drapeau. Le ball, qui comprend la fournlture de services publics et de 
services d'entretlen, a une duree de 10 ans se terminant le 31 decembre 2020. Le loyer annuel 
s'etablit a 1 $. 

Les benevoles consacrent de nombreuses heures chaque annee pour aider le Musee a assurer 
la prestatlon de ses services. En raison de la difficulte a determiner la juste valeur des apports 
re~us sous forme de services, ces dernlers ne sont pas constates dans les etats financiers. 

Instruments financiers 

Les actlfs financiers et les passifs financiers sont constates lnitialement a la juste valeur au 
moment ou le Musee devient partie aux dispositions contractuelles de !'Instrument financier. 
Par la suite, tous les instruments financiers sont comptabllises au coat apres amortlssement, 
a !'exception des placements qui sont evalues a la juste valeur a la date de cloture. La juste 
valeur des placements est etablle a partlr des confirmations de la juste valeur re~ues du 
gestionnaire de fonds au pres de qui les placements sont negocies. Les fluctuations de la juste 
valeur, qui incluent les interets gagnes, les interets courus, les gains et les pertes realises a la 
cession et les gains et les pertes non realises, sont incluses a l'etat des resultats et de 
!'evolution des soldes de fonds. 

Les coats de transaction lies aux placements sont passes en charges au moment ou ils sent 
engages. Dans le cas des autres instruments financiers, les coats de transaction sont 
comptabllises en augmentation de la valeur comptable de l'actif ou en diminution de la valeur 
comptable du passif et sent ensuite constates sur la duree de vie prevue de !'instrument selon 
la methode lineaire. Tout escompte OU prime Ile a un Instrument comptabllise au coat apres 
amortissement est amortl sur la dun~e de vie prevue de !'instrument selon la methode lineaire 
et comptabilise a l'etat des resultats et de !'evolution des soldes de fonds a titre de produit OU 

de charge d'lnterets. 

Dans le cas des actifs financiers comptabilises au coat ou au coat apres amortissement, 
le Musee comptabilise a l'etat des resultats et de l'evolutlon des soldes de fonds une reduction 
de valeur, le cas echeant, lorsqu'll observe un changement defavorable important dans le 
calendrler ou le montant prevu des flux de tresorerie futurs. Lorsque l'ampleur de la 
depreciation d'un actif precedemment deprecle se redult et lorsque la reduction peut etre 
rattachee a un evenement posterieur a la comptabilisation de la moins-value, la molns-value 
deja comptabilisee fait l'objet d'une reprise a meme l'etat des resultats et de !'evolution des 
soldes de fonds de l'exerclce au cours duquel la reprise a lieu. 

Immobilisations 

Les immobilisations acquises sent comptabilisees au coat. Les apports re~us sous forme 
d'immobllisations sont comptabilises a la juste valeur a la date de l'apport. L'amortlssement est 
presente dans le fonds des Immobilisations et est calcule selon la methode de l'amortlssement 
lineaire sur la duree de vie utile des lmmobillsatlons de la fa~on sulvante : 

Batiment 
Ameliorations locatives 
Moblller et agencements 
Materiel lnformatique 

25 ans 
10 ans 

8 ans 
5 ans 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

3. Methodes comptables (suite) 

Collections 

Les collections comprennent en partle des objets et des artefacts ayant trait a l'hlstolre 
canadienne. La plupart de ces pieces sont detenues dans le cadre d'une entente ratiflee 
par l'Unlverslte McGill et le Musee, en vertu de laquelle l'Universite McGill a confie au Musee 
la garde et le soln de sa collection. 

Les collections comprennent egalement des artefacts et des objets ayant trait a l'histoire 
canadienne du xvne au x1xe siecle. La majorlte de ces objets sont detenus dans le c~dre 
d'un accord de pret entre la Societe hlstorique du lac St-Louis (la « Societe ») et le Musee, en 
vertu duquel la Societe a confie au Musee la garde et le soin de sa collection. 

En raison de la difficulte a determiner la juste valeur des actifs des collections, ces derniers 
ne sont pas constates a l'etat de la situation financiere du Musee. 

Les pieces de collection re<;ues sous forme de dons en nature ne sont pas refletees aux etats 
financiers. La juste valeur estimative de telles pieces rei;ues au cours de l'exercice est de 
341 868 $ (291 329 $en 2017). 

Les dons en especes rec;us pour l'acqulsition de pieces pour les collections du Musee sont 
reportes et constates a titre de prodult lorsque l'acqulsltlon est faite. Le montant des 
acquisitions de pieces pour les collections est de 81 $ (165 $en 2017). 

Les charges afferentes a la preservation, la restauratlon et la gestlon des collections sont 
lncluses dans les charges de collections a l'etat des resultats et de l'evolutlon des soldes de 
fonds. 

Stocks 

Les biens detenus aux fins de revente sont evalues au moindre du coat et de la valeur nette 
de realisation. Le coQt est determine selon la methode du premier entre, premier sorti. La 
valeur nette de realisation est le prix de vente estime, diminue des coats estlmes necessaires 
pour realiser la vente. 

Sommes a recevoir (a payer a) d'autres fonds 

Les sommes a recevoir (a payer a) d'autres fonds sont constituees d'avances interfonds qui 
ne portent pas Jnteret et ne comportent pas de modalites de remboursement. 

Conversion des devises 

Les actifs et les passifs monetaires du Musee !!belles en devises sont convertis en dollars 
canadiens au taux de change en vigueur a la fin de l'exercice. Les actifs et les passifs non 
monetaires sont convertis aux taux hlstorlques. Les produits et les charges libelles en devises 
etrangeres sont convertis au taux de change en vigueur a la date des transactions. Les gains ou 
les pertes resultant de la conversion sont inclus dans l'etat des resultats et de !'evolution des 
soldes de fonds. 

Utilisation d'estimations 

Dans le cadre de la preparation des etats financiers, conformement aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, la direction dolt etablir des estimations et 
des hypotheses qui ont une Incidence sur les montants des actifs et des passifs presentes et 
sur la presentation des actifs et des passifs eventuels a la date des etats financiers, alnsi que 
sur les montants des produits et des charges constates au cours de la periode visee par les 
etats financiers. Les resultats reels peuvent varier par rapport a ces estimations. 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

4. Produits - Gouvernement du Quebec 

Ministere de la Culture et des Communications du Quebec 
Soutien aux institutions museales 
Aide aux lmmoblllsations 
BibllothE!que et Archives natlonales du Quebec 
Secretariat a la polltique lingulstlque 

Ministere du Travali, de l'Emplol et de la Solldarlte sociale 
Mlnlstere des Finances 
Mlntstere de l'Immlgration, de la Dlversite et de !'Inclusion 

5. Produits - Gouvernement du Canada 

Patrimolne canadlen 
Programme d'alde aux musees 
Fonds de la communaute des commemorations 

a la guerre mondiale 
Fonds du Canada pour les espaces culturels 
Emplol et Developpement social Canada 
Blbliotheque et Archives Canada 
Ressources humaines et Developpement 

des competences Canada 
Anciens Combattants Canada 

6. Produits - Autres subventions 

Association des musees canadlens 
Tourlsme Montreal 
Nuit Blanche a Montreal 
Unlverslte McGiii 
Societe des musees du Quebec 

2018 2017 

$ $ 

3 697100 3 677 100 
238170 406 944 

32 539 38 739 
10 500 
24073 2 680 

500 17 131 
2 841 

4 002 882 4 145 435 

2018 2017 

$ $ 

60000 150 000 

581 11 500 
12 776 21 881 
10821 

102 943 

5 918 
1 792 

84178 294 034 

2018 2017 

$ $ 

36451 23 256 
19 000 10 000 

2 500 2 500 
1275 

143 130 
59 226 178 886 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

7. Virements interfonds 

8. 

9. 

Le fonds de fonctlonnement a transtere 114 643 $ (67 292 $en 2017) au fonds des 
lmmoblllsations a titre de contribution a l'acqulsition d'lmmobillsatlons. 

Le fonds de dotatlon a transfere 4 621 $ au fonds de fonctionnement (transfert de 105 454 $ du 
fonds de fonctionnement au fonds de dotation en 2017) representant la difference entre les 
revenus de placement generes dans l'exerclce par les placements du fonds de dotatlon, incluant 
la variation de la juste valeur des placements, deduction faite des charges liees aux placements, 
en lien avec les montants approuves de 110 910 $ (102 000 $en 2017). 

Placements 

2018 2017 

Juste Juste 
valeur coot valeur coat 

$ $ $ $ 

Actions canadiennes - fonds 
communs 696 814 697 232 728 522 728 687 

La Fondatlon du Grand 
Montreal - fonds commun 
equllibre 1871325* 1776721 1 597 701 1 328 537 

2 568139 2 473 953 2 326 223 2 057 224 

* Un montant de 308 978 $ est inclus dans le fonds de fonctionnement puisqu'il s'aglt 
d'ententes avec La Fondatlon du Grand Montreal dans le cadre du programme MPC, 
lequel est gere par le CALQ. 

Immobilisations 

2018 2017 

Amortis- Valeur Valeur 
sement comptable comptable 

Co Qt cumule nette nette 

$ $ $ $ 

Terrain 2 620 000 2 620 000 2 620 000 
Batiment 411488 126 700 284 788 346 189 
Ameliorations locatives 1046 427 475 060 571367 628 669 
Mobllier et agencements 108 056 53 774 54 282 36 895 
Materiel lnformatlque 382164 259 030 123 134 164 086 

4 568135 914 564 3 653 571 3 795 839 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

10. Produits reportes 

Les produits reportes representent des produits donnes a des fins speciflques. Les produits 
reportes sont Indus dans les produits de la meme fac;on que les charges correspondantes sont 
engagees. L'evolution du solde des produits reportes durant l'exerclce est la sulvante : 

Solde au debut 
Montant rec;u 
Montant constate a titre de produits 

Solde a la fin 

11. Decouvert bancaire 

2018 

$ 

556 881 
1188 032 

(1570953) 
173 960 

2017 

$ 

255 471 
509 223 

(207 813 ~ 
556 881 

Le Musee dispose d'une marge de credit non garantie d'un montant autorise de BOO 000 $ 
(600 ooo $au 31 mars 2017) portant lnteret au taux preferentfel majore de 1,00 % 
(4,45 % au 31 mars 2018; 3,70 % au 31 mars 2017). Au 31 mars 2018, le montant utilise 
de cette marge de credit est d'une valeur nulle (valeur nulle au 31 mars 2017). Le Musee 
dispose egalement d'une facilite de credit de 2 500 000 $ avec la Banque CIBC, portant interet 
au taux preferentiel majore de 0,50 % (3,95 % au 31 mars 2018; 3,20 % au 31 mars 2017). 
Au 31 mars 2018, le montant utilise est d'une valeur nulle (valeur nulle au 31 mars 2017). 
La faciflte de credit avec la Banque CIBC est garantie par les placements de La Fondation du 
Musee McCord. Le Musee dispose egalement d'une marge de credit pouvant atteindre 
1 500 000 $ fournie par La Fondatlon du Musee McCord, aucune n'etant utillsee a la fin de 
l'exercice (valeur nulle en 2017). Dans l'eventualite ou la banque choisiralt de retirer la marge 
de credit octroyee, La Fondation du Musee McCord a accepte de fournir une ligne de credit de 
600 ooo $ au Musee. 

12. Dette a long terme 

Emprunt bancalre, portant lnteret a 4,05 %, 
amortl sur cinq ans, echeant en mai 2019c1> 

Emprunt bancaire, portant lnteret a 4,05 %, 
amortl sur 15 ans, echeant le 10 decembre 2020(1> 

Pret a demande, portant inten~t au taux de 4,45 %, convert! 
en emprunt bancaire en 2018, payable sur demandeC1> 

Tranche a court terme 

2018 

$ 

160 658 

853 824 

400 000 
1414 482 

557 088 
857 394 

Cll Ces emprunts sont garantls par une subvention a recevoir du meme montant du 
gouvemement du Quebec, consentle aux memes conditions que celles reglssant 
le remboursement du capital et des lnterets. 

2017 

$ 

262 519 

902 876 

350 000 
1 515 395 

500 914 
1014481 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

12. Dette a long terme (suite) 

Les versements de capital requis sur la dette a long terme et les subventions a recevoir 
afferentes pour les prochains exercices sont les sulvants : 

Versements Subventions 
de capital a recevolr 

$ $ 

2019 557 088 557 088 
2020 107 777 107 777 
2021 749 617 749 617 

1414 482 1414 482 

13. Apports reportes 

a) Apports reportes - Fonds de fonctionnement 

Les apports reportes dans le fonds de fonctionnement comprennent les dons recueillis dans 
le cadre du programme MPC. 

En 2018, le Musee a recueilli 200 000 $ en dons dans le cadre du programme MPC. 
Sur approbation du CALQ, le CALQ remettra au programme une subvention de contrepartle 
a la contribution finale faite par le Musee jusqu'a concurrence de 250 000 $. 

Au cours des annees precedentes, le Musee de la Mode a recueilli 90 718 $en dons dans 
le cadre du programme MPC. 

Conformement aux modalites du programme MPC, le Musee dolt conserver ces placements 
pendant une periode de dlx ans a compter de la date d'acceptatlon par le CALQ. 

b) Apports reportes - Fonds des immobilisations 

Les apports reportes dans le fonds des immoblllsations representent la tranche non amortle 
des apports affectes a l'acquisltlon d'immobillsatlons. Les apports reportes sont constates a 
titre de produits de la meme fac;on que !es immoblllsations achetees sont amorties. 

L'evolutlon du solde des apports reportes durant l'exercice est la sulvante : 

Solde au debut 
Contributions au flnancement d'immobllisations rec;ues 
Montant constate a titre de prodults 

Solde a la fin 

2018 

$ 

689 072 

(101 880) 

587192 

2017 

$ 

778 566 
20 930 

(110 424) 
689 072 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

14. Affectations grevant les soldes de fonds du fonds de dotation 

Les principales categories d'affectations d'origines externe et interne grevant les soldes de fonds 
du fonds de dotation sont les suivantes : 

Fonds affectes d'origine externe 
Dotatlons 

Fonds affectes d'origlne lnterne 
Revenus de placement realises relnvestls(l) 
Variation cumulative non reallsee sur les placements 
Dotatlon designee par le consell d'admlnistration 
Dotatlon designee<2l 

2018 

$ 

940 031 

853 363 
94186 

350 000 
16775 

2017 

$ 

950 485 

672 717 
268 999 
350 000 

16 775 

1314 324 1 308 491 

<1> Les revenus de placement generes grace au fonds de dotatlon du Musee peuvent etre utilises 
pour les actlvites de fonctionnement du Musee ou pour d'autres activites, sous reserve de 
!'approbation du consell d'adminlstratlon. Les revenus de placement realises relnvestls 
correspondent au total des revenus realises generes par le fonds de dotation molns le total 
des sommes deboursees pour les projets approuves. 

<2l La dotatlon designee consiste en un don re~u que la direction a officiellement determine 
comme un fonds de dotation consacre a des usages recurrents ayant comme sujets les 
costumes et les textiles. 

15. Instruments financiers 

Risque de liquidite 

L'objectif du Musee est d'avolr suffisamment de liquldite pour faire face a ses obligations a leur 
echeance. Le Musee survellle le solde de son encalsse et ses flux de tresorerle qui decoulent 
de ses actlvltes pour etre en mesure de respecter ses engagements. Les principaux passifs 
financiers sont les crediteurs et charges a payer et la dette a long terme. 

Risque de credit 

Le Musee a determine que le risque de credit est reduit au minimum etant donne que 
les contreparties avec lesquelles ii fait affaire sont principalement des organismes 
gouvernementaux. 

Risque de marche 

Le risque de marche represente la perte potentielle causee par la variation de la juste valeur 
d'un placement. Les placements du Musee sont sujets au risque de marche qui decoule des 
fluctuations ,du taux d'interet, des taux de change, des Indices boursiers, ainsi que du degre 
de volatilite de ces taux et Indices sur les marches boursiers. Le risque de marche est minimise 
par la diversification du portefeuille du Musee. 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

15. Instruments financiers (suite) 

Risque de taux d'interet 

Une partle des placements du Musee est composee de participations dans des fonds communs 
d'obligatlons. Consequemment, une variation du taux d'lnteret du marche aura une Incidence 
sur la juste valeur des participations du Musee. 

La dette a long terme porte lnten~t a taux fixe. La dette a long terme a taux d'lnteret fixe 
assujettlt le Musee a un rlsque de juste valeur. 

Risque de change 

Une partie des placements du Musee est composee de participations dans des fonds communs 
de placement qui detiennent des investissements en devises etrangeres; ces placements sont 
done exposes aux fluctuations de taux de change. 

Autre risque de prix 

L'autre risque de prix associe aux placements en actions est le risque que la juste valeur fluctue 
en raison des variations des prix du marche. Ce rlsque est reduit au minimum, puisque le Musee 
attenue le rlsque en reequillbrant regulierement son portefeuille et en investissant dans le 
secteur financier canadlen. 

16. Operations entre parties liees 

La Fondation du Musee McCord 

La Fondation du Musee McCord (la « Fondation »)est un organlsme sans but lucratif et un 
organisme de bienfaisance enregistre qui a ete constltue en 1993. Les objectifs de la Fondation 
sont de solllclter, de recevoir ou de collecter des fonds grace a des dons, des heritages ou 
d'autres contributions afin de flnancer ou de distribuer des fonds pour soutenlr les activites 
du Musee. 

Au cours de l'exercice termine le 31 mars 2018, le Musee a constate un montant de 2 125 013 $ 
(2 003 808 $en 2017) a titre de subventions de la Fondatlon dans le cours normal de ses 
activites. 

En 2017, le Musee a transfere des placements d'une valeur de 10 427 068 $de son fonds de 
dotation a la Fondatlon. Ce montant a ete enreglstre a titre de diminution directe du solde de 
fonds du fonds de dotatlon. 

Ces operations ont ete comptabilisees a la valeur d'echange, solt la valeur etablie et acceptee 
par les parties. 

Le resume des Informations flnancieres de la Fondatlon au 31 mars est presente cl-dessous : 

2018 2017 

$ $ 

Etat de la situation financiere 
Actif 27 396 933 27 759 205 

Pass if 714 433 451 076 
Actlfs nets 26 682 500 27 308 129 

27 396 933 27 759 205 
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Le Musee McCord Stewart 
Notes complementaires 
31 mars 2018 

16. Operations entre parties liees (suite) 

La Fondation du Musee McCord (suite) 

Etat des resu ltats 
Total des produits 
Total des charges 
(Insuffisance) excedent des prodults 

par rapport aux charges 

Fondation Macdonald Stewart 

2018 

$ 

2 372 338 
2 997 967 

(625 629) 

2017 

$ 

5 121 581 
2 672 048 

2 449 533 

L'etat des resultats et de l'evolutlon des soldes de fonds, comprend egalement un montant de 
1 300 000 $ de La Fondatton Macdonald Stewart, qui n'est pas liee au Musee. La Fondation 
Macdonald Stewart s'est engagee a fournlr une contribution annuelle de 1 300 000 $ au Musee 
jusqu'au 31 mars 2023. 

17. Evenement subsequent 

En avrll 2018, le Musee a re<;u un total de 11 000 000 $du Minlstere de la Culture et des 
Communications du Quebec pour les exercices 2019 a 2023 afln de soutenir sa mission et 
son plan d'actlon a la suite de la fusion du Musee McCord, du Musee Stewart, et du Musee de 
la Mode. 
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