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Image de couverture : Albie Sachs remet un exemplaire de la Charte sud-africaine
des droits et libertés à Son Altesse l’Aga Khan lors de la Conférence annuelle sur le
pluralisme à Toronto, en mai 2016. Un exemplaire de la Charte signé par le juge Sachs
est maintenant exposé au siège social du Centre mondial du pluralisme à Ottawa.
Mention de source : Tom Sandler
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INTRODUCTION

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement
du Canada, le Centre mondial du pluralisme est une organisation
internationale de recherche et d’éducation située à Ottawa, au Canada.
Inspiré par l’expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif,
le Centre a été créé pour élaborer des réponses positives au défi de vivre
ensemble de façon pacifique et productive dans les sociétés diversifiées.
Ce rapport annuel est remis au ministère du Patrimoine canadien
conformément aux exigences de l’entente de financement conclue en 2006
entre le Centre et le gouvernement du Canada. Le rapport fait état des
résultats clés des programmes du Centre en 2016. Il présente également
une mise à jour du rendement du Fonds de dotation du Centre ainsi que les
États financiers vérifiés de l’exercice de 2016.

330, promenade Sussex
Ottawa, Ontario, Canada
K1N 0C7
pluralisme.ca
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« Le pluralisme ne signifie pas l’élimination de la
différence, mais l’acceptation de celle-ci. Le véritable
pluralisme considère que la diversité n’affaiblit
pas une société, mais qu’elle la renforce. »
SON ALTESSE L’AGA KHAN

Mission

Gouvernance

Le Centre sert de plateforme mondiale pour l’analyse
comparative, l’éducation et le dialogue sur les choix et
les actions qui font progresser et qui entretiennent le
pluralisme.

Le conseil d’administration du Centre se compose de
quatre membres internationaux et de sept membres
canadiens. Il est présidé par Son Altesse l’Aga Khan.

Par la recherche, l’éducation et l’échange
connaissances, les programmes du Centre :

de

Mention de source : Patrick Doyle

• Approfondissent la compréhension des sources
d’inclusion et d’exclusion au Canada et dans le monde
• Tracent les pistes qui mènent au pluralisme dans
des lieux et des cas précis
• Catalysent l’échange de connaissances et
l’apprentissage sur les politiques et les pratiques
qui soutiennent le pluralisme

QU’EST-CE QUE LE PLURALISME?
Le pluralisme signifie reconnaître, valoriser et respecter
nos différences. Dans une société qui embrasse
le pluralisme, les différences ne sont pas perçues
comme une menace. Elles offrent plutôt des occasions
d’apprendre les uns des autres et d’enrichir nos vies
et nos communautés par de nouvelles perspectives et
idées. Dans une société pluraliste, l’appartenance est
déterminée par les institutions et les pratiques, et non
par l’apparence, les croyances ou le lieu d’origine d’un
individu. De plus, chaque personne est libre d’y exprimer
les différentes identités qui contribuent à son caractère
unique. Tout le monde appartient à cette société.

Conseil d’administration
De gauche à droite, debout : Rudyard Griffiths,
Azim Nanji, Huguette Labelle, Khalil Shariff,
Margaret Ogilvie, Iain Benson, Marwan Muasher
Devant : Eduardo Stein, la très honorable
Adrienne Clarkson, Son Altesse l’Aga Khan,
Kofi Annan, princesse Zahra Aga Khan
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MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

La diversité d’une société est un fait, mais
le pluralisme requiert un choix délibéré visant
à accommoder et à valoriser la diversité.

Cérémonie de citoyenneté canadienne
au Musée de la nature à Ottawa, 2016.

2016 a été une année tumultueuse à l’échelle mondiale. Une vague de
populisme, de nativisme et d’intolérance a failli bouleverser les politiques
en Occident. Devant le rythme accéléré du changement causé par les
avancées technologiques qui menacent les emplois et causent de l’anxiété
quant à l’avenir, certains se sont tournés vers des politiques d’identité et
d’exclusion. Une crise mondiale de réfugiés et de migrants d’une ampleur
ahurissante a causé des difficultés aux pays en crise, aux pays hôtes, à
ceux sur les voies de transit et aux pays d’accueil. Des conflits dans le
monde en développement ont été largement alimentés par des différences
ethniques, sectaires et culturelles qui ont compliqué la recherche de
solutions. Parallèlement, la détermination a toutefois été renouvelée à
tous les échelons – dans le système multilatéral, par des leaders politiques
nationaux tels que le premier ministre canadien Justin Trudeau, dans la
société civile et surtout, chez des individus et des communautés – dans le
but de trouver de meilleurs moyens de vivre ensemble.
Le besoin de pluralisme – défini simplement comme le respect de la
diversité – touche toutes les sociétés, car dans notre monde contemporain,
pratiquement toutes les sociétés sont diversifiées d’une façon ou d’une autre,
que ce soit du point de vue social, linguistique, ethnique, tribal ou religieux.
C’est vrai pour tous les continents – pour l’Afrique et l’Asie, pour les
Amériques du Nord et du Sud et pour l’Europe – tout comme pour les pays
en développement, les puissances émergentes et les pays industrialisés. Si
la diversité est accommodée et valorisée, elle entraîne plus de prospérité et
de paix. L’opposé est également vrai. Si la diversité est perçue comme un
facteur de faiblesse ou de division, elle entraîne la discorde et des résultats
sociaux négatifs – moins de paix, de développement et de prospérité – ce
qui peut engendrer des conflits civils ou, dans le pire des cas, un génocide.
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La diversité d’une société est un fait, mais le
pluralisme requiert un choix délibéré visant à
accommoder et à valoriser la diversité. Par l’analyse et
le dialogue, le Centre mondial du pluralisme cherche
à découvrir et à comprendre les choix qui favorisent
le pluralisme. Notre série de « cas de changement »,
qui a fait l’objet d’une mise au point et d’une révision
par les pairs en 2016 et qui sera publiée en 2017, se
penche sur l’expérience de 18 pays différents. Plus
particulièrement, cette recherche cible des moments de
changement où un pays a considérablement modifié sa
façon de gérer sa diversité, en se tournant vers une plus
grande inclusion ou vers une plus grande exclusion.
En présentant cette recherche et en la partageant
à travers ses réseaux et ses événements à l’échelle
mondiale, le Centre veut éclairer les efforts d’un vaste
éventail d’acteurs tels que les décideurs politiques,
les éducateurs et les dirigeants d’entreprises. Comme
l’a expliqué Son Altesse l’Aga Khan, le « logiciel »
que sont les attitudes d’acceptation et de respect et le
« matériel » que sont les institutions inclusives sont
tous deux indispensables au maintien du pluralisme.
En 2016, le gouvernement du Canada a bonifié son
important investissement envers le Centre mondial
du pluralisme. Affaires mondiales Canada a versé
15 millions de dollars au Centre à des fins de
soutien institutionnel. Nous sommes extrêmement
reconnaissants à l’égard du gouvernement pour son
appui et son engagement continuels envers le travail
du Centre.
En 2016, le Centre a également éclairé le travail de
praticiens en réunissant des experts du monde entier
pour aborder d’importants enjeux qui touchent au
pluralisme. Des ateliers et des conférences ont exploré
le rôle des organes de rédaction constitutionnelle et
des parlements dans le développement de la cohésion
sociale et dans les transformations pacifiques des

Mention de source : Andrea Cardin
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Les Peace Talks d’Ottawa, avril 2016.

politiques dans la région arabe; sur l’adaptation de récits
nationaux dans les programmes d’histoire pour inclure
davantage les expériences de différents groupes; et sur
l’utilisation du pluralisme pour soutenir la médiation
de conflit et les processus de paix.
Notre cinquième Conférence annuelle sur le pluralisme
a présenté le juge Albie Sachs, ancien combattant de la
liberté et membre inaugural de la Cour constitutionnelle
d’Afrique du Sud. Il a parlé de son expérience directe en
tant que rédacteur de la Constitution après l’apartheid.
Lorsqu’il a souligné combien il était important que
la Constitution aide à guérir une Afrique du Sud
fragmentée et divisée, le juge Sachs a dit : « La diversité
ne détruit pas l’unité, mais la véritable unité dépend de
la reconnaissance de la diversité. Cette unité n’est pas
imposée, elle est ressentie, appréciée et réalisée par
ceux qu’elle touche. »
Le Centre poursuit ses efforts pour contribuer à cette
vision du monde.
John McNee
Secrétaire général
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RÉSULTATS CLÉS EN 2016

Produire des connaissances
En partenariat avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), le Centre a travaillé
avec son réseau d’experts mondiaux pour accroître la base factuelle sur le pluralisme et approfondir ses
connaissances des chemins vers le pluralisme dans les sociétés diversifiées. Les résultats comprennent :
• Le développement d’une importante série
de publications axées sur des moments de
changements dans des sociétés diversifiées où
l’approche du pays envers la diversité est devenue
soit plus pluraliste, soit plus exclusive. La série
présente 18 « cas de changement » qui ciblent
six régions du monde. Elle est complétée par
des aperçus thématiques qui se penchent sur
les questions générales qui sous-tendent les cas.
La série sera publiée sur le site Web du Centre
en 2017.
• Le développement d’une deuxième importante
série de publications axées sur les intersections
entre le pluralisme et d’autres aspects de la
diversité telles que la cohésion, les droits de
la personne, le renforcement de la paix et
le développement international. Les études
démontrent qu’une optique du pluralisme peut
bonifier des domaines de pratique établis et
suggère comment ces derniers contribuent au
pluralisme. Cette série sera publiée sur le site Web
du Centre en 2017.
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• La poursuite des travaux de conception de
l’Optique du pluralisme du Centre, nouvelle
perspective mondiale sur la diversité et fondement
d’un ensemble d’indicateurs mondiaux de
pluralisme. Un guide pour aider les praticiens à
appliquer l’Optique sera publié par le Centre en
septembre 2017.
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Sensibiliser
Le Centre a contribué à une meilleure compréhension globale du pluralisme et de ses applications pratiques.
Les résultats comprennent :
• Le lancement d’un appel de candidatures pour le
Prix mondial du pluralisme, lequel a généré une
sensibilisation au pluralisme à l’échelle mondiale et
fait surgir des centaines d’exemples de pluralisme
en action. Des candidatures ont été reçues de 43
pays et couvrent plus de 15 champs de pratique.
Le Prix inaugural sera remis à l’automne 2017.
• La réalisation d’une courte vidéo engageante
présentant des entrevues avec les membres du
conseil d’administration international du Centre
pour expliquer le pluralisme et souligner son
importance dans le monde contemporain.

• La tenue des Peace Talks d’Ottawa en partenariat
avec Interpeace Genève a présenté 13 conférenciers
d’origines diverses qui ont offert des conseils et un
leadership pour la création de sociétés pacifiques
et pluralistes. L’événement et son enregistrement
vidéo ont atteint plus de 3 700 personnes.
• L’aménagement du nouveau siège social du Centre
au 330, promenade Sussex à Ottawa afin qu’il
devienne une destination pour le dialogue sur
les politiques et les pratiques qui font progresser
le pluralisme et afin d’augmenter le pouvoir
rassembleur du Centre à ces égards.

Mention de source : Andrea Cardin

• L’organisation de la cinquième Conférence
annuelle sur le pluralisme en compagnie du
juge Albie Sachs, combattant de la paix et ancien
membre de la Cour constitutionnelle d’Afrique du
Sud. L’événement a attiré l’attention des médias
nationaux et la conférence sur la lutte pour la
Constitution de l’Afrique du Sud a atteint plus
de 6 000 spectateurs en ligne.

Forum sur le pluralisme en octobre 2016.
De gauche à droite : le modérateur Roland Paris
(Université d’Ottawa), Meredith Preston-McGhie (HD Centre),
Marie-Joëlle Zahar (Université de Montréal) et
David Gorman (HD Centre).
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RÉSULTATS CLÉS EN 2016

Tisser des liens avec des champions et des réseaux
Le Centre a forgé des partenariats avec un éventail d’organisations de la société civile, de gouvernements
et de chercheurs pour entreprendre des recherches et diriger des dialogues qui promeuvent le pluralisme.
Les résultats comprennent :
• Le développement de ressources pour habiliter les
éducateurs à promouvoir des réponses positives
à la diversité dans les classes et les écoles, en
collaboration avec des partenaires et des experts
internationaux dans le domaine de l’éducation.

• L’animation d’ateliers sur le pluralisme auprès
de 50 participants, incluant des chercheurs au
Kirghizistan et des jeunes leaders en France en
partenariat avec l’Organisation internationale de la
Francophonie, afin de les doter des compétences et
de la théorie nécessaires pour intégrer le pluralisme
dans leur travail.

Mention de source : Institut d’études sur l’Asie centrale

• L’accroissement du réseau de recherche du Centre
pour inclure 33 chercheurs dans 13 pays ainsi que
26 universités et centres de recherche. Ce réseau
s’est réuni au Centre lors du premier Groupe de
réflexion sur le pluralisme en janvier 2016 pour
offrir un apport considérable au cadre analytique
et au programme d’indicateurs du Centre.

• Le soutien de chercheurs au Kirghizistan par
l’octroi de bourses afin qu’ils produisent des
documents et des événements sur l’histoire du pays
en tant que société diversifiée et qu’ils favorisent
l’inclusion à travers l’histoire et la mémoire. Cette
initiative a été appuyée par une bourse du Fonds
canadien d’initiatives locales, administrée par la
mission canadienne à Astana, au Kazakhstan.

Forum sur l’histoire et la mémoire au Kirghizistan, décembre 2016
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Mettre la recherche en pratique
Le Centre a offert des outils et des formations aux éducateurs, aux praticiens, aux décideurs politiques et aux
chercheurs pour mettre le pluralisme en pratique. Une très forte demande existe pour davantage de ressources
et analyses comme celles-ci. Les résultats comprennent :
• La co-présentation d’une conférence à Tunis
avec le PNUD et International IDEA pour
approfondir la compréhension du rôle des organes
de rédaction constitutionnelle et des parlements
dans la consolidation de la cohésion sociale et
des transitions politiques pacifiques dans
la région arabe.
• L’organisation d’une discussion en table ronde et
d’un Forum sur le pluralisme avec le Centre pour
le dialogue humanitaire qui ont débouché sur
une série de recommandations pour les décideurs
politiques canadiens sur la manière d’intégrer le
pluralisme dans la médiation des conflits et les
processus de paix.

• L’organisation de deux ateliers avec des acteurs du
gouvernement et de la société civile ainsi qu’avec
des membres du réseau de recherche du Centre
pour parler du développement d’indicateurs et de
points de repère pour le pluralisme. Le travail sur
l’Index du pluralisme commencera en 2017 pour
cibler des partenaires potentiels et aborder les
questions méthodologiques.
• Le Centre a appuyé l’inclusion sociale au
Kirghizistan en travaillant avec la Commission
du président sur l’histoire, et ce, en révisant le
programme national d’histoire et en développant
des récits historiques plus inclusifs en éducation.
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FAITS SAILLANTS DES PROGRAMMES

Nouveau siège social international
Le 330, promenade Sussex à Ottawa est un édifice
patrimonial canadien qui a d’abord abrité les Archives
publiques (1905-1967), puis le Musée canadien de la
guerre (1967-2005). La restauration de l’édifice en tant
que nouveau siège social international du Centre
mondial du pluralisme s’est achevée en 2016. Le Centre
déménagera ses activités dans le nouvel établissement
en janvier et sera officiellement inauguré en mai 2017.
Le Centre a conclu un partenariat avec la Commission
de la capitale nationale (CCN) pour intégrer un

circuit d’autres joyaux architecturaux récemment
restaurés à Ottawa, qui offre un programme spécial
intitulé « Pavillons de la Confédération » dans le
cadre des célébrations du 150e anniversaire du
Canada. La conception et le contenu d’une exposition
publique interactive ont été finalisés, tout comme une
exposition d’œuvres d’art canadiennes de la Banque
d’art du Conseil des arts du Canada. Ensemble,
ces expositions aideront à raconter l’histoire de
l’expérience canadienne du pluralisme à des visiteurs
locaux et internationaux tout au long de 2017.

Mention de source : Salina Kassam

Le Centre de dialogue au 330, promenade Sussex, durant la rénovation.
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Prix mondial du pluralisme
Le Prix sera remis tous les deux ans à des individus, des
organisations, des gouvernements et des entreprises
du monde entier afin de célébrer le pluralisme
en action. Par leurs réalisations remarquables et
durables, les lauréats du Prix contribuent à la création
de sociétés plus inclusives où les différences entre les
êtres humains sont valorisées et respectées.
En 2016, le Centre a recruté d’éminents jurés pour
sélectionner les premiers lauréats. Les membres du
jury comprennent :
• Le très honorable Joe Clark, ex-premier ministre
et ancien ministre des Affaires étrangères du
Canada (président du jury)

• Dante Caputo (Argentine), membre du Conseil
de l’Assemblée permanente pour les droits de
la personne de l’Argentine; ancien ministre des
Affaires étrangères de l’Argentine
• Bience Gawanas (Namibie), conseillère spéciale
auprès du ministre de l’Éradication de la
pauvreté et du bien-être social, Namibie;
ancienne commissaire aux Affaires sociales de
l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement
de l’Union africaine
• Naheed Nenshi (Canada), maire de Calgary
• Pascale Thumerelle (France), ancienne viceprésidente et directrice de la responsabilité sociale
de Vivendi, un groupe industriel intégré dans
les médias et les contenus
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FAITS SAILLANTS DES PROGRAMMES

Analyse globale

ALLEMAGNE

Quels sont les moteurs de l’inclusion et de l’exclusion
dans les sociétés diversifiées? Pour répondre à cette
question, le Centre a commandé une série de cas de
changement axés sur six régions du monde. En 2016, les
documents ont été révisés par des pairs et mis au point
conformément aux recommandations des participants
à la première réunion annuelle, en janvier, du Groupe
de réflexion sur le pluralisme du Centre. Chaque cas se
penche sur un moment précis où un pays a modifié son
approche envers la diversité, soit en renforçant, soit en
érodant la citoyenneté inclusive. La série de publications
sera lancée sur le site Web du Centre en 2017 afin de
coïncider avec l’ouverture officielle du Centre. Les cas
de l’Allemagne, de l’Inde et du Brésil sont brièvement
résumés dans ce Rapport.

« LA CITOYENNETÉ, LA NATIONALITÉ
ET L’IMMIGRATION EN ALLEMAGNE »

Le Groupe de réflexion sur le pluralisme se rencontre à
Ottawa, janvier 2016.

Jan Dobbernack, Université de Lincoln, Royaume-Uni
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À partir des années 1960, l’Allemagne a connu une
montée de l’immigration, provenant essentiellement
de la Turquie. Ces immigrants ont été essentiels à
la croissance économique de l’Allemagne, mais le
pays a mis beaucoup de temps avant de reconnaître
ces migrants comme citoyens. Les réformes sur la
citoyenneté introduites en 2000 ont élargi les termes de
l’appartenance à l’État, mais les peurs envers la « loyauté
partagée » des immigrants persistent chez de nombreux
Allemands. Ce document explore le discours public en
Allemagne – chez les conservateurs et les libéraux –
sur l’ouverture de l’accès à la citoyenneté ainsi que sur
les catalyseurs du pluralisme et ses obstacles depuis la
réunification de l’Allemagne.

RAPPORT ANNUEL 2016

INDE

BRÉSIL

« POURQUOI L’INDE A-T-ELLE CHOISI
LE PLURALISME? LEÇONS D’UN ÉTAT
POSTCOLONIAL »

« RENFORCER LE PLURALISME PAR LA
DISCRIMINATION POSITIVE AU BRÉSIL :
LE CAS DE L’ÉDUCATION »

Comme pour de nombreux États postcoloniaux, le
parcours de l’Inde vers l’indépendance a nécessité
la création d’une identité nationale commune parmi
des groupes diversifiés sur le plan religieux et
ethnique. Alors que la création du Pakistan en 1947
semblait affirmer que les hindous et les musulmans
ne pouvaient coexister en une seule nation, l’Inde
est restée engagée vers la reconnaissance de la
diversité culturelle et la promotion d’une conception
pluraliste de la citoyenneté. Malgré cet engagement, il
y a toujours des obstacles en Inde. Des organisations
non gouvernementales, une presse libre et une
intelligentsia essentielle sont contestées par le
nationalisme hindou. Le fédéralisme et le partage du
pouvoir ont permis l’accommodement de la diversité
linguistique et régionale, mais souvent au prix d’une
protection diminuée des minorités. Ce document
tire des leçons sur la façon dont l’Inde a intégré la
différence dans l’identité du pays.

Après l’indépendance, une idée s’est répandue selon
laquelle les Brésiliens comptaient une seule race
« cosmique » issue du mélange entre les peuples
autochtones, les anciens esclaves africains et les colons
européens. Cette croyance faisait fi de la véritable
discrimination vécue par les Afro-Brésiliens que l’État
tente de résoudre, depuis quelques années seulement,
par des politiques de discrimination positive. Ce
document se penche sur les facteurs à l’origine de
ce changement dans la conversation sur la diversité
au Brésil ainsi que sur les leçons à retenir de la
transformation des récits sur l’identité nationale.

Rochana Bajpai, Université de Londres, Royaume-Uni

Daniela Ikawa, Université Columbia, États-Unis
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FAITS SAILLANTS DES PROGRAMMES

Conférence annuelle sur le pluralisme
LA LUTTE POUR LA CONSTITUTION SUDAFRICAINE : LA PROTECTION DES MINORITÉS
PAR LE PARTAGE DU POUVOIR OU PAR UNE
DÉCLARATION DES DROITS?
Le juge Albie Sachs, membre inaugural de la Cour
constitutionnelle d’Afrique du Sud, a prononcé la
cinquième Conférence annuelle sur le pluralisme en
mai 2016. Combattant de la paix et un des principaux
architectes de la Constitution de l’Afrique du Sud
après l’apartheid, le juge Sachs a survécu à une
tentative d’assassinat dans laquelle il a perdu un bras
et la vision d’un œil.

« Notre préambule dit :
“Unis dans notre diversité”.
L’Afrique du Sud appartient à tous
ceux qui y vivent. Unis dans notre
diversité. Voilà le thème fondamental
de notre Constitution. »

Une fois guéri, le juge Sachs a aidé Nelson Mandela
à faire passer l’Afrique du Sud de l’apartheid à la
démocratie, et ce, en contribuant à la rédaction d’une
Constitution qui inclut la protection des droits des
minorités. Deux décennies plus tard, cette Constitution
est toujours considérée dans le monde entier comme
un exemple progressif et inclusif pour d’autres pays
qui sont en transition constitutionnelle.

JUGE ALBIE SACHS, MAI 2016

Mention de source : Tom Sandler

Le juge Sachs a relaté son expérience personnelle des
négociations lors de la rédaction de la Constitution,
lesquelles ont été truffées d’embûches.
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Gestion du Fonds

États financiers

L’entente de financement conclue en 2006 entre le
gouvernement du Canada et le Centre mondial du
pluralisme a entraîné la création d’un Fonds de
dotation de 40 millions de dollars. En octobre 2010,
le conseil d’administration du Centre a mis sur pied
un Comité de gestion des placements composé de
ses membres. En novembre 2011, assisté par un
conseiller professionnel en placements, le conseil
d’administration a adopté une Politique de gestion des
placements (PGP) et une Politique des dépenses. En
2012, un gestionnaire de portefeuille professionnel et
un dépositaire ont été nommés.

L’exercice financier du Centre coïncide avec l’année
civile. En 2016, le Centre a obtenu une autre vérification
favorable de la firme Ernst & Young, les vérificateurs
nommés par les Membres et supervisés par le
comité de vérification du conseil d’administration.
Ces états financiers ont été approuvés par le conseil
d’administration et dûment reçus par les Membres de
la corporation. Les états financiers vérifiés de 2016 sont
inclus dans le présent rapport à l’Annexe A.

En septembre 2012, une fois que les conditions requises
ont été réunies, le Fonds a été complètement investi
dans le marché conformément aux principes énoncés
dans l’entente de financement de 2006 et dans la PGP
du Centre.
La première tranche de 7,5 millions de dollars d’une
nouvelle subvention d’Affaires mondiales Canada
de 15 millions de dollars a été reçue et investie dans
le Fonds de dotation durant le trimestre d’octobre à
décembre 2016.
Dans l’ensemble, le Fonds a connu un bon rendement.
À la fin de 2016, le solde du Fonds était de 62,7 millions
de dollars.
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États financiers

Centre mondial du pluralisme
31 décembre 2016

Rapport des auditeurs indépendants

Aux administrateurs du
Centre mondial du pluralisme
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Centre mondial du pluralisme, qui comprennent
le bilan au 31 décembre 2016, et les états des résultats et de la variation de l’actif net et des flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’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 les
audits 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 du jugement
des auditeurs, et notamment de leur 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, les
auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation
fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la
présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de notre audit sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière du Centre mondial du pluralisme au 31 décembre 2016, 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.

Ottawa, Canada
Le 5 juin 2017

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Société membre d’Ernst & Young Global Limited

Centre mondial du pluralisme

Bilan

Aux 31 décembre

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres débiteurs et charges payées d’avance
Placements [note 3]
Mobilier et matériel, montant net
Total de l’actif
Passif et actif net
Passif
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés
Total du passif
Actif net
Fonds de dotation [note 2]
Fonds non affecté
Total de l’actif net

2016

2015

$

$

270 469
121 056
62 678 354
163 857
63 233 736

2 695
149 936
53 165 479
134 126
53 452 236

552 626
24 241
576 867

236 594
—
236 594

40 000 000
22 656 869
62 656 869
63 233 736

40 000 000
13 215 642
53 215 642
53 452 236

Voir les notes afférentes aux états financiers.
Au nom du conseil d’administration,

Administrateur

Administrateur

Centre mondial du pluralisme

État des résultats et de la variation de l’actif net

Exercice clos les 31 décembre

Produits
Revenu de placement [note 4]
Subventions
Dons
Autres produits
Total des produits

Charges [note 7]
Programmes et projets
Frais d’administration et autres
Total des charges

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
de l’exercice
Fonds non affecté au début de l’exercice
Fonds non affecté à la fin de l’exercice
Fonds de dotation
Actif net à la fin de l’exercice
Voir les notes afférentes aux états financiers.

2016

2015

$

$

5 011 379
7 553 834
16 731
1 467
12 583 411

1 981 992
85 802
16 400
—
2 084 194

2 592 603
549 581
3 142 184

2 001 444
273 694
2 275 138

9 441 227
13 215 642
22 656 869
40 000 000
62 656 869

(190 944)
13 406 586
13 215 642
40 000 000
53 215 642

Centre mondial du pluralisme

État des flux de trésorerie

Exercice clos les 31 décembre

2016

2015

$

$

Activités de fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
de l’exercice
Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement du matériel
(Gain latent) perte latente sur les placements
Variation nette des soldes hors caisse du fonds de
roulement liés au fonctionnement [note 6]
Flux de trésorerie de fonctionnement
Activités d’investissement
Achat de placements, montant net
Ajouts au mobilier et au matériel
Flux de trésorerie d’investissement
Augmentation nette (diminution nette) de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie au cours de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début
de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin
de l’exercice
Voir les notes afférentes aux états financiers.

9 441 227

(190 944)

83 917
(1 700 560)

51 287
1 314 724

369 153
8 193 737

(106 823)
1 068 244

(7 812 315)
(113 648)
(7 925 963)

(1 071 716)
(101 500)
(1 173 216)

267 774

(104 972)

2 695

107 667

270 469

2 695

Centre mondial du Pluralisme

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2016

1. Le Centre
Le Centre mondial du pluralisme [le «Centre»], situé à Ottawa, au Canada, a été constitué par lettres
patentes le 8 mars 2004. Le Centre est une initiative internationale de Son Altesse l’Aga Khan, le 49e Imam
héréditaire des musulmans ismaéliens et du Réseau Aga Khan de développement. Le Centre a été conçu
afin de servir de centre international pour l’étude, la pratique et l’enseignement du pluralisme, et ses
principales fonctions comprennent la recherche, l’éducation, le perfectionnement professionnel, le dialogue,
la réforme de la gouvernance et les échanges culturels.
En 2006, le gouvernement du Canada et Son Altesse l’Aga Khan ont conclu une entente de financement
visant à soutenir le Centre. Par suite de cette entente, le Centre a reçu deux importantes subventions en
2007 : une subvention de 30 millions de dollars du gouvernement du Canada et un don de 10 millions de
dollars de Son Altesse l’Aga Khan. Son Altesse l’Aga Khan s’est également engagé à verser 35 millions de
dollars pour réaménager les installations du 330, promenade Sussex, à Ottawa, bâtiment patrimonial fédéral
que le gouvernement a mis à la disposition du Centre pour que celui-ci y installe son siège social
international. En 2016, le gouvernement du Canada a accordé une subvention de 15 millions de dollars
supplémentaire au Centre (dont une tranche de 7,5 millions de dollars a été versée en 2016), maintenant
ainsi une parité des subventions entre le gouvernent et Son Altesse aux termes du soutien financier initial au
Centre.
Le mandat du Centre consiste à entreprendre des activités qui lui permettent de jouer son rôle de source et
de gisement mondial de connaissances et de compétences pour favoriser les valeurs, politiques et pratiques
du pluralisme dans diverses situations.

2. Principales conventions comptables
Mode de présentation
Les présents états financiers ont été dressés, en dollars canadiens, par le Centre conformément à la partie
III du Manuel des Comptables Professionnels Agréés du Canada [« CPA Canada»] – Comptabilité – Normes
comptables pour les organismes sans but lucratif, qui établit les principes comptables généralement
reconnus pour les entreprises sans obligation publique de rendre des comptes au Canada et comprend les
principales conventions comptables présentées ci-après.
Dons et apports
Le Centre utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés
comme produits dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non
affectés sont constatés comme produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut être
estimé de façon raisonnable et que le recouvrement du montant est raisonnablement assuré. Les dons sont
comptabilisés au moment de la réception.

Centre mondial du Pluralisme

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2016
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de dépôts et de placements à court terme dont
l’échéance est d’environ trois mois ou moins à partir de la date d’achat, à moins qu’ils soient détenus à des
fins d’investissement plutôt que de liquidité, auquel cas ils sont classés en tant que placements.
Placements et revenus de placement
Les placements sont comptabilisés à la juste valeur. Les opérations sont comptabilisées à la date de
transaction et les coûts de transaction sont passés en charges au moment où ils sont engagés.
Les revenus de placement, qui sont composés d’intérêts, de dividendes, de distributions provenant de fonds
de placement et de profits réalisés et latents (pertes réalisées et latentes), sont comptabilisés à l’état des
résultats.
Charges liées aux programmes et aux projets
Les charges liées aux programmes et aux projets du Centre sont comptabilisées au moment où elles sont
engagées.
Mobilier et équipement
Le mobilier et l’équipement sont comptabilisés au coût moins l’amortissement cumulé. L’amortissement est
calculé sur une base linéaire sur trois ans.
Fonds de dotation
Le fonds de dotation (le «Fonds») a été constitué conformément aux directives contenues dans l’accord de
financement conclu avec le gouvernement du Canada. L’accord prévoit que les apports du gouvernement du
Canada et de Son Altesse l’Aga Khan doivent être capitalisés à perpétuité, et que seuls les produits tirés du
Fonds peuvent être utilisés aux fins du Fonds. Les apports au Fonds sont comptabilisés comme une
augmentation directe de l’actif net. Le revenu de placement se rapportant au Fonds n’est pas affecté et est
comptabilisé à titre de produits au moment où il est réalisé.

Centre mondial du Pluralisme

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2016

3. Placements
Comme stipulé dans l’accord de financement, le conseil d’administration a approuvé une politique de
placement et la désignation d’un conseiller en placements en novembre 2011. Le conseil d’administration a
approuvé la désignation d’un gestionnaire de placements et d’un dépositaire en mai 2012. Le Fonds a été
confié au dépositaire en juillet 2012 et, en date de septembre 2012, le gestionnaire de placements avait
investi l’actif du Fonds conformément à la politique de placement.
Les placements comprennent ce qui suit :

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres revenus fixes
Placement dans un fonds de placement
Titres de capitaux propres
Canadiens
Américains
Autres titres internationaux

2016
$

2015
$

3 161 469

2 029 176

29 161 105
32 322 574

24 502 346
26 531 522

17 306 903
7 926 256
5 122 621
30 355 780
62 678 354

13 859 635
7 407 729
5 366 593
26 633 957
53 165 479

2016
$

2015
$

711 929
945 647
1 653 243
1 700 560
5 011 379

687 583
1 077 446
1 531 687
(1 314 724)
1 981 992

4. Revenu de placement
Le revenu gagné sur les placements du Centre comprend ce qui suit :

Intérêts
Dividendes
Gains réalisés
Gain latent (perte latente)

5. Politique en matière de dépenses
Le Centre est financé principalement au moyen du revenu de placement sur le Fonds de dotation établi à sa
création. Le conseil d’administration approuve le budget des dépenses annuelles liées au Fonds non affecté
d’après la politique établie en matière de dépenses, que la direction utilise ensuite pour établir le budget de
ses dépenses pour l’exercice. Cette politique est conçue pour établir des sorties stables et prévisibles du
Fonds non affecté afin de soutenir le Centre et de permettre la planification de plusieurs années ainsi que de
maintenir la capacité des fonds pour le soutien du Centre à perpétuité. Par conséquent, on s’attend à ce que,
pour tout exercice, le revenu de placement réel présenté dans les états des résultats et de la variation de
l’actif net soit supérieur ou inférieur aux dépenses approuvées par le conseil et liées au Fonds de dotation
qui détermine les charges de l’exercice.

Centre mondial du Pluralisme

Notes afférentes aux états financiers

31 décembre 2016

6. Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement liés au fonctionnement
La variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement liés au fonctionnement consiste en ce qui
suit :

Autres débiteurs et charges payées d’avance
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés

7.

2016
$

2015
$

28 880
316 032
24 241
369 153

(106 611)
(212)

—

(106 823)

Bien reçu en apport

En 2007, le Centre et la Commission de la capitale nationale ont conclu un contrat de location d’une durée
de 99 ans visant le 330, promenade Sussex, à Ottawa, pour une somme symbolique de 1 $. Le contrat
stipule que le preneur assumera tous les frais liés à l’immeuble, y compris les frais de rénovation, les frais de
fonctionnement et les taxes. Étant donné le caractère unique de l’immeuble et de la difficulté qui en découle
d’en établir la juste valeur marchande, le contrat de location a été évalué à une valeur symbolique de 1 $.
Conformément à l’accord de financement intervenu entre Son Altesse l’Aga Khan et la ministre du
Patrimoine canadien en octobre 2006, Son Altesse l’Aga Khan s’est engagé à fournir au Centre des
installations institutionnelles permanentes, et a consenti, aux fins de réalisation de cet engagement, à
financer le réaménagement des locaux loués. Le tableau ci-dessous présente les frais de construction, de
fonctionnement et d’entretien de l’immeuble situé au 330, promenade Sussex, les frais du plan principal du
quartier et les frais divers connexes pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, qui ont été
financés distinctement par le Réseau Aga Khan de développement.

Frais de construction, de fonctionnement et d’entretien de
l’immeuble, frais du plan principal du quartier et frais divers
connexes
Frais financés par le Réseau Aga Khan de développement

2016
$

2015
$

13 951 718
(13 951 718)
—

7 921 706
(7 921 706)
—

