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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
 

Aux administrateurs de 
La Fondation Musicaction 
 

Opinion 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de La Fondation Musicaction (la « Fondation »), qui 
comprennent le bilan au 31 mars 2021 et les états des résultats, de l'évolution de l’actif net et des flux de 
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables. 
 
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de La Fondation Musicaction au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités et de 
ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif. 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de la Fondation conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états 
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous 
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément 
aux normes comptables canadiennes pour 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. 

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de 
la Fondation à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la 
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction 
a l'intention de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de 
la Fondation. 

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que 
celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de 
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion 
sur l'efficacité du contrôle interne de la Fondation; 

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par 
cette dernière; 

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non 
d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de la Fondation à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une 
incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les 
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants 
obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs 
amener la Fondation à cesser son exploitation; 

• nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les 
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et 
événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des 
travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne 
que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

(1) 
 
 
 

 
 
 

 
Anjou, le 16 juin 2021 
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2021 2020 

PRODUITS 

Contributions (annexe 1) 30 759 776 $ 15 298 376 $ 
Intérêts 184 072 209 886 
Distributions sur parts de fonds communs de placement 21 325 5 489  
Gain (perte) non matérialisé(e) sur la juste valeur de placement 145 306          (130 703)  
Gain matérialisé sur la disposition de placements - 44 032 
Revenus divers 136 210 

31 110 615 15 427 290 

CHARGES 

Contributions d’aide (annexe 2) 27 947 038 13 085 670 
Administration et financement (annexe 3) 1 439 397 1 419 726 

29 386 435 14 505 396 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT 
AMORTISSEMENTS 1 724 180 921 894 

Amortissement des immobilisations corporelles 50 443 43 685 
Amortissement des actifs incorporels 1 670 3 854 

52 113 47 539 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 1 672 067 $ 874 355 $ 
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 2021  2020  

ACTIF NET NON AFFECTÉ 
    

SOLDE AU DÉBUT  5 542 332 $ 4 800 482 $ 
     
Excédent des produits sur les charges  1 672 067  874 355  
     
Affectations internes  628 860   (132 505)  

     
SOLDE À LA FIN  7 843 259 $ 5 542 332 $ 

     

ACTIF NET GREVÉ D’AFFECTATIONS INTERNES (note 5) 
 

 

 

 
SOLDE AU DÉBUT  3 974 763 $ 3 842 258 $ 
     
Affectations internes  (628 860)  132 505  

     
SOLDE À LA FIN  3 345 903 $ 3 974 763 $ 

 
 
 
 



LA FONDATION MUSICACTION 

BILAN 

AU 31 MARS 2021 6 

2021 2020 

ACTIF 

COURT TERME 

Encaisse 2 559 807 $ 2 823 432 $ 
Dépôts bancaires à terme, aux taux variant de 3,25 % à 3,75 %, 
échéant entre septembre 2021 et novembre 2021, au coût 3 025 000 900 000 
Certificats de placement garantis, échus au cours de l’exercice - 1 000 000
Débiteurs (note 6) 139 515 1 920 679
Frais imputables au prochain exercice 45 570 34 977 

5 769 892 6 679 088 

PLACEMENTS (note 7) 6 507 100 4 365 469 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 8) 594 480 590 987 

ACTIFS INCORPORELS (note 9) 1 968 3 638 

12 873 440 $ 11 639 182 $ 

PASSIF 

COURT TERME 

Créditeurs et frais courus (note 10) 131 505 $ 143 151 $ 
Produits reportés 1 552 773 1 978 936 

1 684 278 2 122 087 

ACTIF NET 

Non affecté 7 843 259 5 542 332 
Grevé d'affectations internes (note 5) 3 345 903 3 974 763 

11 189 162 9 517 095 

12 873 440  $ 11 639 182 $ 

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Monsieur Pierre Rodrigue Monsieur Michel Tremblay 
Président  Trésorier
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2021 2020 

FONCTIONNEMENT 

Contributions du Fonds de la musique du Canada encaissées 26 972 372 $ 8 914 980 $ 
Contributions des entreprises de radio commerciale encaissées 1 604 454 1 553 640 
Contributions de l’entreprise de services musicaux encaissées - 182 983 
Contributions de l’entreprise de radio par satellite encaissées 1 653 306 3 139 770 
Contributions des grands groupes privés de télévision encaissées 853 375 911 133 
Contributions de FACTOR 1 000 000 - 
Honoraires de gestion FONDS RADIOSTAR encaissés 45 063 43 018 
Intérêts encaissés 187 995 229 196 
Taxes de vente encaissées (payées)  99 (2 351) 
Revenus divers  136 210 

32 316 800 14 972 579 

Contributions d’aide versées (27 922 355)   (13 110 353) 
Achats de biens et services payés (205 065)  (282 118) 
Rémunération du personnel payée (1 299 069)  (1 123 140) 

(29 426 489)  (14 515 611) 

2 890 311 456 968 

INVESTISSEMENT 

Achats d’immobilisations corporelles (53 936)  (100 159) 
Acquisitions de dépôts bancaires à terme (3 175 000)  - 
Encaissement de dépôts bancaires à terme 2 775 000 - 
Acquisitions de certificats de placement garantis (1 000 000)  - 
Encaissement de certificats de placement garantis 1 000 000 500 000 
Acquisitions de parts de fonds communs de placement (2 700 000)  (1 562 288) 
Encaissement de parts de fonds communs de placement - 1 062 288 

(3 153 936)  (100 159) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (263 625)  356 809 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 2 823 432 2 466 623 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN  2 559 807 $ 2 823 432 $ 

LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE SONT CONSTITUÉS DE L’ENCAISSE.
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1. STATUTS CONSTITUTIFS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME 
 
La Fondation Musicaction a été constituée en organisme sans but lucratif et sans capital-actions le 
9 septembre 1985 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. En décembre 2013, 
La Fondation Musicaction a prorogé ses statuts en vertu de l’article 211 de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. 
 
La Fondation Musicaction est un organisme sans but lucratif dont l’objet est l’aide à l’enregistrement sonore, 
aux vidéoclips, à la gérance, aux tournées, à la promotion et à la mise en marché des enregistrements tant au 
Canada qu’à l’étranger. À cette fin, La Fondation Musicaction offre des programmes de contributions d’aide 
qui s’adressent aux artistes, aux maisons de disques, aux producteurs, aux éditeurs, aux gérants, aux 
distributeurs, aux auteurs et compositeurs canadiens ainsi qu’aux associations. 
 
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de la Loi sur les impôts du Québec, La Fondation 
Musicaction est un organisme sans but lucratif et, de ce fait, n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. 
 
2. FINANCEMENT DE L'ORGANISME 
 
Le 14 avril 2020, un nouvel accord de contribution portant sur les cinq (5) prochaines années a été conclu entre 
le ministère du Patrimoine canadien et La Fondation Musicaction relatif à l’administration du Fonds de la 
musique du Canada, et particulièrement pour deux volets soit, Initiatives individuelles et Initiatives collectives.  
 
Cet accord prévoit des contributions annuelles totalisant 14 789 692 $ (bonification de 3 840 000 $ suite à la 
modification de l’accord datée du 24 mars 2021) pour l’exercice terminé le 31 mars 2022, 10 949 692 $ pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2023 ainsi que 9 949 692 $ annuellement pour les exercices terminés le 
31 mars 2024 et 2025. En vertu de cet accord, une portion représentant de 55 % à 75 % annuellement doit 
soutenir le volet Initiatives individuelles et une portion représentant de 25 % à 45 % annuellement doit 
soutenir le volet Initiatives collectives. Les montants reçus au cours de l’exercice totalisent 11 174 769 $ 
(7 343 738 $ en 2020) pour le volet Initiatives individuelles et 3 724 923 $ (2 999 224 $ en 2020) pour le volet 
Initiatives collectives. Selon cet accord, un maximum de 12 % de ces contributions pourra être alloué aux 
charges d’administration, de communication, d’audit et d’évaluation encourues par La Fondation Musicaction. 
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2021, des contributions supplémentaires de 10 626 530 $ ont été 
reçues dans le cadre du Fonds d’urgence relatif à la COVID-19. Une somme de 3 672 341 $ a été accordée pour 
la phase 1 de ce financement ainsi qu’une somme de 6 954 189 $ pour la phase 2, selon les modifications de 
l’accord datées du 25 mai 2020 et du 21 septembre 2020, respectivement. Suite à une modification de l’accord 
datée du 24 mars 2021, une contribution de 6 000 000 $ est prévue pour la Mesure intérimaire pour le secteur 
canadien de la musique devant public pour l’exercice terminé le 31 mars 2022. Au cours de l’exercice terminé 
le 31 mars 2021, La Fondation Musicaction a également reçu une contribution au montant de 1 000 000 $ de 
The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) dans le cadre du programme d’Enveloppe 
de financement global pour les projets anglophones.  
 
L’exigence visant la répartition entre les volets Initiatives individuelles et Initiatives collectives ne s’applique pas 
pour le Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 (Phases 1 et 2) et pour la Mesure intérimaire pour le secteur 
canadien de la musique devant public. 
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3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
 
Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif (NCOSBL) et comprennent les principales méthodes comptables suivantes : 
 
Utilisation d'estimations 

La préparation des états financiers conformément aux NCOSBL exige que la direction procède à des 
estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des 
passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les 
principales estimations portent sur la dépréciation des actifs à long terme et la durée de vie des 
immobilisations corporelles. 

 
Comptabilisations des produits 

La Fondation Musicaction utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les contributions 
provenant de renouvellement de licences sont comptabilisées sur une base de caisse car la Fondation ne 
connaît pas à l’avance le montant de la contribution qui lui sera versée. La Fondation s’assure toutefois d’avoir 
encaissé la contribution qui lui revient selon l’exercice financier des radiodiffuseurs ou des télédiffuseurs. Tous 
les autres produits de contribution sont comptabilisés sur une base d’exercice en fonction des montants d’aide 
accordés stipulés aux ententes. 
 
Les apports des entreprises de radio ou de télévision sont une condition expresse à l’obtention et au 
renouvellement de leur licence de radiodiffusion ou de télédiffusion auprès du Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC).  
 
De plus, lors de transactions d’acquisition d’entreprise de radio, le CRTC demande notamment que l’acquéreur 
verse des contributions à des organismes voués au développement des talents canadiens. Dans ces 
circonstances, La Fondation Musicaction bénéficie d’une partie de telles contributions et celles-ci sont 
comptabilisées à titre de transferts de propriétés ou d’avantages tangibles. 
 
Les produits d’intérêts et les distributions sur parts de fonds communs de placement sont comptabilisés au fur 
et à mesure qu’ils sont gagnés. 
 
Instruments financiers 

Évaluation des instruments financiers 

La Fondation Musicaction évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur lors 
de leur comptabilisation initiale. Elle évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après 
amortissement, à l’exception des placements investis en parts de fonds communs de placement qui sont 
évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les résultats. 
 
Contributions d’aide 

Tous les programmes offerts par La Fondation Musicaction prennent la forme de contributions d’aide et celles-
ci sont passées en charges lorsque les sommes sont versées. 
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3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) 
 
Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations sont présentées à leur coût d’origine. L’amortissement est calculé selon la méthode de 
l’amortissement linéaire sur les périodes suivantes : 
 

Bâtiment en copropriété divise 25 ans 
Mobilier et équipement de bureau 7 ans 
Matériel informatique 4 ans 

 

Actifs incorporels 

Les actifs incorporels sont présentés à leur coût d’origine. L’amortissement est calculé selon la méthode de 
l’amortissement linéaire sur une période de 4 ans. 
 

Dépréciation d'actifs à long terme 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels amortissables sont soumis à un test de recouvrabilité 
lorsque des évènements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas 
être recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de 
trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur 
comptabilisée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur. 
 

Apports reçus en services 

Les membres du conseil d'administration de La Fondation Musicaction assistent aux réunions du conseil sans 
recevoir de compensation financière. En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur des apports reçus 
en services, ceux‐ci ne sont pas constatés dans les états financiers. 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique de La Fondation Musicaction consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie, l'encaisse, les dépôts à terme d’une durée de moins de trois mois à partir de la date d’acquisition ou 
rachetables. 
 
4. INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL 
 
En matière de gestion du capital, l'objectif de La Fondation Musicaction est de préserver sa capacité de 
poursuivre son fonctionnement afin de continuer à rencontrer son objectif décrit à la note 1, et ce, suivant ses 
ressources financières, lesquelles permettent de faire face à son solde résiduel d'engagements et de verser des 
contributions d’aide aux nouveaux projets soumis. 
 
À l’exception du fait qu’un maximum de 12 % des contributions peut être alloué aux charges d’administration, 
de communication, d’audit et d’évaluation, La Fondation Musicaction n’est pas soumise, en vertu de règles 
extérieures, à des exigences concernant son capital. 
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5. ACTIF NET GREVÉ D'AFFECTATIONS INTERNES 
 
Le conseil d'administration a affecté un montant de 3 345 903 $ (3 974 763 $ en 2020) afin de couvrir le 
paiement des engagements relatifs aux contributions d’aide pour lesquelles La Fondation Musicaction est 
engagée au 31 mars 2021, ainsi que les charges d’administration liées au suivi et règlement de ces 
engagements estimés à un maximum de 12 %. 
 
 
6. DÉBITEURS 
 
 
 2021  2020  

     
Contributions – Fonds de la musique du Canada                 - $ 1 751 924 $ 
Contributions – Entreprise de radio commerciale                 -  500  
Contributions – Entreprise de services musicaux   66 193  66 193  
Comptes clients – Fonds RadioStar                 -  35  
Comptes clients – Autres                 -  24 683  
Intérêts courus  64 053  67 976  
Taxes à la consommation  9 269  9 368  
     
  139 515 $ 1 920 679 $ 

 
 
7. PLACEMENTS 
 
 2021  2020  

     
Dépôts bancaires à terme, aux taux variant de 2,97 % à 5,31 %, 
échéant entre mai 2022 et mars 2024, au coût 
 

 1 175 000 $  2 900 000 $ 

Certificat de placement garanti, au taux de 1,55 %, échéant en 
août 2022 
 

 1 000 000 
 

                    - 
 

Parts de capital de la Fédération des caisses Desjardins, au taux de 
4,25 %, au coût 

 509 220 
 

 509 220 
 

 
Parts de fonds communs de placement, à la juste valeur  3 822 880 

 
 956 249  

     
  6 507 100 $  4 365 469 $ 
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8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
   2021 2020 

  Amortissement Valeur Valeur 
 Coût Cumulé Nette Nette 

     
Terrain 83 447 $           - $ 83 447 $ 83 447 $ 
Bâtiment en copropriété divise 767 928  354 337  413 591  444 311  
Mobilier et équipement de bureau 188 197  169 966  18 231  23 809  
Matériel informatique 138 965  59 754  79 211  39 420  

         
 1 178 537 $ 584 057 $ 594 480 $ 590 987 $ 

 
 
9. ACTIFS INCORPORELS 
   2021 2020 

  Amortissement Valeur Valeur 
 Coût Cumulé Nette Nette 

     
Logiciels 6 682  4 714  1 968  3 638  

         
 6 682 $ 4 714 $ 1 968 $ 3 638 $ 

 
 
10. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS 
 2021  2020  

     
Comptes fournisseurs et frais courus  12 666 $ 2 463 $ 
Salaires à payer  106 854  88 309  
Retenues à la source  11 985  52 379  

     
  131 505 $ 143 151 $ 

 
 
11. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 
 
La Fondation Musicaction a versé des contributions d’aide à des entreprises apparentées totalisant 
2 735 544 $ (879 066 $ en 2020). Ces dernières sont apparentées car leurs représentants administrent 
La Fondation Musicaction. Ces entreprises apparentées répondent à tous les critères établis par La Fondation 
Musicaction et, de ce fait, ne bénéficient d’aucun statut particulier ou privilège par leur représentativité au 
conseil d’administration. 
 
La direction considère que ces opérations ont été conclues aux mêmes conditions que celles prévalant pour les 
autres demandeurs et sont évaluées à la valeur d’échange. 



LA FONDATION MUSICACTION 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021 13 

 

 
 
12. ENGAGEMENTS 
 
Contributions d’aide 
 
Au 31 mars 2021, La Fondation Musicaction présente un solde résiduel d'engagements totalisant 2 944 395 $ 
(3 438 170 $ en 2020). De ce solde, une somme de 249 498 $ (174 181 $ en 2020) représente les engagements 
envers des entreprises apparentées. Afin de réaliser ces engagements, La Fondation Musicaction encourra des 
charges d’administration pouvant atteindre un maximum de 12 %. 
 
 
13. INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et 
amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. La Fondation Musicaction est exposée à ce risque 
principalement à l’égard des contributions à recevoir d’une entreprise de services musicaux. 

 
Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Fondation éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à 
ses passifs financiers. La Fondation est exposée à ce risque principalement à l'égard de ses comptes 
fournisseurs et de ses salaires à payer. 

 
Risque de taux d’intérêt 

La Fondation Musicaction est exposée au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments 
financiers à taux d’intérêt fixe. Les instruments à taux d’intérêt fixe assujettissent La Fondation Musicaction à 
un risque de juste valeur. Au 31 mars 2021, La Fondation Musicaction possède des dépôts bancaires à terme, 
des certificats de placement garantis ainsi que des parts de capital portant intérêt à taux fixe. 
 
Risque de prix autre 

Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt), 
que ces variations soient causées par des facteurs propres à l'instrument en cause ou à son émetteur, ou par 
des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. La Fondation est 
exposée au risque de prix autre en raison des placements dans des parts de fonds communs de placement. 
 
14.  RÉGIME DE RETRAITE 
 
La Fondation Musicaction a un régime de retraite à cotisations déterminées pour tous les employés. Les 
cotisations au régime de retraite représentent 7 % du salaire de base et sont conditionnelles à la cotisation 
volontaire de l’employé de 3,5 %. La charge de retraite de 73 399 $ (65 570 $ en 2020) est incluse dans les 
salaires et charges sociales aux résultats. 
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15. INCIDENCES DE LA COVID-19 
 
En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a décrété une pandémie mondiale de la COVID-19. Les pays 
ont adopté différentes mesures afin de respecter les recommandations des experts et endiguer la propagation 
du virus. Cette situation est en constante évolution et les mesures mises en place ont de nombreux impacts 
économiques sur les plans mondial, national, provincial et local. La direction suit de près l’évolution. 
L’incidence de cette situation sur La Fondation Musicaction et ses activités est trop incertaine pour être 
évaluée actuellement. Les impacts seront comptabilisés au moment où ils seront connus et pourront faire 
l’objet d’une évaluation. 
 
 
16. CHIFFRES COMPARATIFS 
 
Certains chiffres de l’exercice 2020 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de 
l’exercice 2021. 
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 2021  2020  

ANNEXE 1 – CONTRIBUTIONS  
 

 
  

FONDS DE LA MUSIQUE DU CANADA       
 Initiatives individuelles (anciennement Nouvelles œuvres  

musicales)  11 174 769 
 
$ 7 343 738 

 
$ 

 Initiatives collectives  2 780 378  2 128 623  
 Initiatives collectives – Vitrines musicales  894 545  858 601  
 Initiatives collectives – Étude – Enjeux genres et groupes ethniques  50 000  12 000  
 Fonds d’urgence – Phases 1 et 2 (net d’une contribution de 

305 179 $ versée à FACTOR)  10 321 351 
 

                   - 
 

FACTOR      
 Programme d’Enveloppe de financement global – projets 

anglophones  1 000 000 
 

                   - 
 

ENTREPRISES DE RADIO COMMERCIALE      
 Transferts de propriétés         1 077 956  1 052 722  
 Renouvellement de licences            520 569  498 418  
 Période initiale de licences  1 800  2 600  
ENTREPRISE DE SERVICES MUSICAUX      
 Avantages tangibles                  -  98 353  
 Renouvellement de licence                  -  66 193  
ENTREPRISE DE RADIO PAR SATELLITE      
 Avantages tangibles  741 310  741 310  
 Renouvellement de licence  1 343 723  1 584 685  
GRANDS GROUPES PRIVÉS DE TÉLÉVISION      
 Renouvellement de licences  853 375  911 133  

     
  30 759 776 $ 15 298 376 $  

     
ANNEXE 2 – CONTRIBUTIONS D’AIDE     
     
Initiatives individuelles (anciennement Nouvelles œuvres musicales)  13 298 767 $ 8 726 359 $ 
Initiatives collectives  3 257 975  2 562 687  
Initiatives collectives – Vitrines musicales  833 744  866 352  
Initiatives collectives – Étude – Enjeux genres et groupes ethniques  50 000  12 000  
Fonds d’urgence – Phases 1 et 2  9 743 132                      -  
Production de vidéoclips  763 420  918 272  

     
  27 947 038 $ 13 085 670 $  
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 2021  2020  

ANNEXE 3 – ADMINISTRATION ET FINANCEMENT 
 

 

 

Salaires et charges sociales  1 277 220 $ 1 186 296 $ 
Soutien à l’administration  66 686  38 966 
Honoraires de consultation  9 136  15 071 
Honoraires d’audit  18 273  18 273 
Communications, publicité et promotion  21 878  52 809 
Déplacement pour événements et représentation                 -  29 122 
Frais de comité  17 088  16 398 
Assurances  6 939  7 154 
Frais d’entretien et réparations  7 017  9 972 
Électricité  3 235  3 959 
Frais de copropriété   9 625  15 500 
Frais de bureau  13 347  30 573 
Taxes foncières  23 315  24 211 
Poste et messagerie  1 869  5 076 
Télécommunications  8 307  8 269 
Frais financiers  489  1 131  

    
  1 484 424  1 462 780 
    
Quote-part des frais assumés par FONDS RADIOSTAR  (45 027)   (43 054) 

    
  1 439 397 $ 1 419 726 $ 

 


