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Rapport des vérificateurs 
 
 
Au conseil des gouverneurs de l’Université McGill et aux fiduciaires 
de l’Institution royale pour l’avancement des sciences 
 
Nous avons vérifié le bilan de l’Université McGill au 31 mai 2004 ainsi que les états des résultats et de 
l’évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La 
responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de l’Université. Notre responsabilité consiste 
à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du 
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance 
raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le 
contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information 
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et 
des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers. 

L’Université a préparé ses états financiers conformément aux recommandations du Cahier des définitions, 
des termes et des directives de présentation du rapport financier annuel pour les universités du Québec 
(le « Cahier »), comme elles sont appliquées dans le rapport financier annuel soumis au ministère de 
l’Éducation du Québec. Ces recommandations sont conformes aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada, à l’exception principalement de la comptabilisation des vacances à payer, des 
avantages sociaux futurs des employés, des immobilisations et des titres négociables. La note 2 fournit les 
informations relatives aux différences entre les recommandations du Cahier et les principes comptables 
généralement reconnus du Canada.  

À notre avis, à l’exception des effets découlant de la comptabilisation des éléments décrits au paragraphe 
précédent, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de l’Université au 31 mai 2004 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du 
Canada. 

 
 
Comptables agréés 
 
Le 3 septembre 2004 
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UNIVERSITÉ McGILL 
Bilan 
au 31 mai 2004 
(en milliers de dollars) 
 Fonds de  Fonds  Fonds  Fonds de     Total  
 fonctionnement affecté d’immobilisations dotation  2004 2003 
 $ $ $ $  $ $ 
       (redressé) 
       (note 3) 
Actif        

Actif à court terme        
Encaisse et dépôts à court terme  - - 60 300 40 385  100 685 128 561 
Débiteurs et produits à recevoir        

Fonctionnement 22 633 1 017 1 626 369  25 645 28 812 
Prêts aux étudiants - 3 349 - -  3 349 3 107 
Revenu de placement - - - 3 417  3 417 4 236 
Subventions gouvernementales 40 154 213 - -  40 367 52 562 
Subventions et contrats liés à la 

recherche - 167 084 - -  167 084 136 083 
Promesses de dons 5 8 827 - -  8 832 11 948 

Charges payées d’avance 4 080 1 599 - -  5 679 3 959 
Stocks 2 157 - - -  2 157 173 
Sommes à recevoir (à verser à) d’autres 

fonds 13 170 61 651 (71 263) (3 558)  - - 
 82 199 243 740 (9 337) 40 613  357 215 369 441 
Titres négociables, à la valeur du marché - 21 284 17 489 715 105  753 878 651 289 
Subventions et contrats liés à la recherche à 

recevoir, à long terme - 145 087 - -  145 087 38 452 
Dons à recevoir, à long terme 42 15 438 - -  15 480 15 926 
Subvention à recevoir (note 9c) - 459 3 939 -  4 398 - 
Immobilisations (note 4) - - 881 392 -  881 392 801 581 
Prêts hypothécaires aux employés - - - 2 308  2 308 3 497 
Total de l’actif 82 241 426 008 893 483 758 026  2 159 758 1 880 186 
        
Passif        

Passif à court terme        
Dette bancaire (note 8) 45 249 - - -  45 249 23 159 
Créditeurs        

Fonctionnement 31 072 9 932 16 721 307  58 032 60 012 
Programme spécial de retraite anticipée  1 169 - - -  1 169 1 422 

Tranche de la dette à long terme échéant à 
moins d’un an (note 9) - - 98 125 -  98 125 4 000 

Produits reportés 19 571 11 - -  19 582 15 770 
Provision constituée à des fins 

particulières 4 816 - - -  4 816 8 300 
 101 877 9 943 114 846 307  226 973 112 663 
Dette à long terme (note 9) - 459 382 019 -  382 478 438 745 
 101 877 10 402 496 865 307  609 451 551 408 
        
Engagements et éventualités (notes 13 et 14)        
        
Soldes de fonds        

Investis en immobilisations - - 386 608 -  386 608 335 521 
Affectations d’origine externe (note 5) - 415 606 9 420 732 003  1 157 029 979 305 
Affectations d’origine interne (note 6) 24 012 - 590 25 716  50 318 59 081 
Non grevés d’affectations (43 648) - - -  (43 648) (45 129) 

 (19 636) 415 606 396 618 757 719  1 550 307 1 328 778 
Total du passif et des soldes de fonds 82 241 426 008 893 483 758 026  2 159 758 1 880 186 
        
Approuvé par le conseil des gouverneurs 
 
 
.............................................................................................. , gouverneur 
 
 
.............................................................................................. , gouverneur 
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UNIVERSITÉ McGILL 
État des résultats et de l’évolution des soldes de fonds 
de l’exercice terminé le 31 mai 2004 
(en milliers de dollars) 
 2004  2003 (redressé) (note 3) 

 
Fonds de 

fonctionnement  
Fonds 
affecté 

Fonds 
d’immobilisations

Fonds de 
dotation Total   Total  

Fonds de 
fonctionnement

Fonds
affecté 

Fonds 
d’immobilisations 

Fonds de 
dotation  

 $  $ $ $ $  $  $ $ $ $  
Produits                     
Gouvernement du Québec                     

Subventions 218 922 7 989 13 851 - 240 762 239 351 216 022 8 373  14 956  -  
Intérêts sur obligations du MEQ - - 22 527 - 22 527 23 354 - -  23 354  -  

Gouvernement du Canada 13 414 - - - 13 414 - - -  -  -  
Droits de scolarité 67 795 - - - 67 795 64 374 64 374 -  -  -  
Vente de biens et de services 58 869 - - - 58 869 51 753 51 753 -  -  -  
Dons et legs 3 220 2 093 8 198 16 874 30 385 48 935 4 306 9 812  15 134  19 683  
Revenu d’intérêt net à court terme 4 708 - 4 735 - 9 443 10 650 6 648 -  4 002    
Revenu de placement net (note 11) 6 227 8 931 - - 15 158 4 234 2 460 1 774  -  -  
 373 155 19 013 49 311 16 874 458 353 442 651 345 563 19 959  57 446  19 683  
Services à la collectivité (note 11) 19 121 20 095 - - 39 216 24 099 21 018 3 081  -  -  
             
Services aux étudiants              

Cotisations et vente de biens et services 11 541 - - - 11 541 10 632 10 632 -  -  -  
Aide aux étudiants              

Revenu de placement net (note 11) - 13 224 - - 13 224 1 864 - 1 864  -  -  
Dons et autres 424 15 978 - - 16 402 13 875 430 13 445  -  -  
Subventions du gouvernement du Québec 1 812 - - - 1 812 1 813 1 813 -  -  -  

 13 777 29 202 - - 42 979 28 184 12 875 15 309  -  -  
Services auxiliaires 42 996 222 - - 43 218 27 853 27 631 222  -  -  
              
Recherche              
 Revenu de placement net (note 11) - 6 213 - - 6 213 1 027 - 1 027  -  -  

Subventions gouvernementales              
Gouvernement fédéral - 114 611 - - 114 611 90 435 - 90 435  -  -  
Gouvernement provincial - 59 986 - - 59 986 31 869 - 31 869  -  -  
Etats-Unis - 8 460 - - 8 460 9 555 - 9 555  -  -  

Subventions et contrats d’autres 
provenances - 155 782 - - 155 782 103 683 - 103 683  -  -  

 - 345 052 - - 345 052 236 569 - 236 569  -  -  
Total des produits 449 049 413 584 49 311 16 874 928 818 759 356 407 087 275 140  57 446  19 683  
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UNIVERSITÉ McGILL 
État des résultats et de l’évolution des soldes de fonds (suite) 
de l’exercice terminé le 31 mai 2004 
(en milliers de dollars) 

 2004  2003 (redressé) (note 3) 

 
Fonds de 

fonctionnement  
Fonds 
affecté 

Fonds 
d’immobilisations

Fonds de 
dotation Total  Total  

Fonds de 
fonctionnement

Fonds
affecté 

Fonds 
d’immobilisations 

Fonds de 
dotation  

 $  $ $ $ $  $  $ $ $ $  
                     
Total des produits (se reporter à la 

page précédente) 449 049 413 584 49 311 16 874 928 818 759 356 407 087 275 140  57 446  19 683  
              
Charges              

Facultés 218 563 15 922 - - 234 485 217 392 202 026 15 366  -  -  
Services universitaires 57 386 5 515 - - 62 901 56 293 49 337 6 956  -  -  
Services de soutien 102 273 971 - - 103 244 101 536 100 626 910  -  -  
Amortissement, moins-value et 

aliénation d’immobilisations - - 64 556 - 64 556 55 355 - -  55 355  -  
Immobilisations - - 2 189 - 2 189 1 508 - -  1 508  -  
Perte à la disposition d’actifs - - 162 - 162 - - -  -  -  
Intérêts sur la dette à long terme - - 31 831 - 31 831 29 663 - -  29 663  -  
Frais de gestion - - - 7 039 7 039 6 567 - -  -  6 567  

 378 222 22 408 98 738 7 039 506 407 468 314 351 989 23 232  86 526  6 567  
              
Services à la collectivité 19 696 14 907 - - 34 603 35 099 21 685 13 414  -  -  
              
Services aux étudiants 15 961 26 770 - - 42 731 39 043 15 040 24 003  -  -  
              
Services auxiliaires 40 177 222 - - 40 399 27 120 26 909 211  -  -  
              
Recherche - 251 836 - - 251 836 213 521 - 213 521  -  -  
Total des charges 454 056 316 143 98 738 7 039 875 976 783 097 415 623 274 381  86 526  6 567  
              
Soldes de fonds avant l’élément suivant : (5 007) 97 441 (49 427) 9 835 52 842 (23 741) (8 536) 759  (29 080)  13 116  
              
Gain (perte) non matérialisé sur les titres 

négociables 7 897 64 346 - - 72 243 (65 852) (7 684) (54 966)  (3 202)  -  

Excédent (insuffisance) des produits sur les 
charges 2 890 161 787 (49 427) 9 835 125 085 (89 593) (16 220) (54 207)  (32 282)  13 116  

              
Soldes de fonds (déficit) au début (redressé, 

voir note 3) (16 301) 312 849 352 579 679 651 1 328 778 1 331 957 (12 447) 291 203  293 609  759 592  
              
Virements interfonds (note 7) (6 225) (59 030) (2 978) 68 233 - - 12 366 75 853  4 838  (93 057)  
              
Immobilisations financées par d’autres fonds - - 96 444 - 96 444 86 414 - -  86 414  -  
Soldes de fonds (déficit) à la fin (19 636) 415 606 396 618 757 719 1 550 307 1 328 778 (16 301) 312 849  352 579  679 651  
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UNIVERSITÉ McGILL 
État des flux de trésorerie 
de l’exercice terminé le 31 mai 2004 
(en milliers de dollars) 
 2004 2003 
 $ $ 
  (redressé) 
  (note 3) 
 
Activités de fonctionnement 
 Excédent (insuffisance) des produits sur les charges* 115 250 (102 709) 
 Éléments hors caisse 
  Amortissement, moins-value et aliénation d’immobilisations 64 556 55 355 
  (Gain) perte à la vente de titres négociables (14 667) 9 427 
  (Gain) perte non matérialisée sur les titres négociables (72 243) 65 852 
 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement  10 330 (23 004) 
 Augmentation des contrats et des subventions  
  à recevoir liés à la recherche (137 636) (42 494) 
 Diminution des dons à recevoir 3 562 3 527 
 Augmentation en subventions recevables (4 398) - 
     (35 246) 34 046 
 
Activités d’investissement 
 Acquisition d’immobilisations (144 367) (184 161) 
 Acquisition de titres négociables, montant net (15 678) 11 845 
 Produit tiré des prêts hypothécaires aux employés, montant net 1 189 1 646 
     (158 856) (170 670) 
 
Activités de financement 
 Variation nette du solde du fonds de dotation 9 835 13 116 
 Réduction nette du (contribution nette au) fonds d’amortissement (13 851) 1 541 
 Dette à long terme 55 773 194 309 
 Remboursement de la dette à long terme  (4 065) (75 226) 
 Immobilisations financées par d’autres fonds 96 444 86 414 
     144 136 220 154 
 
(Diminution) augmentation nette de l’encaisse et des dépôts à court terme (49 966) 15 438 
Situation de trésorerie au début 105 402 89 964 
Situation de trésorerie à la fin 55 436 105 402 
 
La situation de trésorerie comprend : 
 Encaisse et dépôts à court terme - Fonds d’immobilisations 60 300 79 555 
   - Fonds de dotation** 40 385 49 006 
 Dette bancaire  - Fonds de fonctionnement (45 249) (23 159) 
   55 436 105 402 
 
* Les résultats du fonds de dotation sont inclus dans les activités de financement. 
** Ces actifs font l’objet d’affectations d’origine externe.  



UNIVERSITÉ McGILL 
Notes complémentaires 
de l’exercice terminé le 31 mai 2004 
(les montants des tableaux sont en milliers de dollars) 
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1. Statut et description des activités 
La société dont la dénomination sociale est « Governors, Principal and Fellows of 
McGill College » (« McGill College ») a été constituée en 1821 en vertu d’une charte royale et 
représente une université ayant le droit de conférer des diplômes. L’Institution royale pour 
l’avancement des sciences (« l’Institution royale ») a été constituée en 1802 et détient tous les 
biens acquis par McGill College ou lui ayant été cédés ou légués, et assume toute dette contractée 
par McGill College. Ensemble, ces deux sociétés constituent l’entité connue sous le nom de 
l’Université McGill (« McGill ou l’Université »). Les présents états financiers sont ceux de 
McGill. 
 
McGill est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à fournir un enseignement 
postsecondaire et à effectuer des travaux de recherche; elle est exonérée d’impôts en vertu des 
dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

2. Principales conventions comptables 
McGill respecte les conventions et pratiques recommandées par le Cahier des définitions, des 
termes et des directives de présentation du rapport financier annuel pour les universités du 
Québec (le « Cahier »), comme elles sont appliquées dans le rapport financier annuel soumis au  
ministère de l’Éducation du Québec (le « Ministère »). Ces conventions comptables, telles 
qu’appliquées par McGill, sont conformes aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada, à l’exception de ce qui suit : 
 
-  Dans le cours normal des activités, des immobilisations sont acquises par le fonds de 

fonctionnement et le fonds affecté. Le Ministère exige que ces éléments d’actif soient 
comptabilisés à titre de charges dans les fonds respectifs, capitalisés et amortis dans le fonds 
d’immobilisations. Au cours de l’exercice, les immobilisations acquises ont totalisé 
96 444 000 $ (86 414 000 $ en 2003). 

 
- Comme l’exige le Ministère, McGill comptabilise les vacances selon la méthode de la 

comptabilité de caisse plutôt que selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Suivant la 
méthode de la comptabilité d’exercice, le montant estimatif inscrit au titre des vacances à 
payer aurait été de 24 887 000 $ (23 805 000 $ en 2003), ce qui aurait entraîné une 
diminution de 1 082 000 $ de l’excédent des produits sur les charges pour l’exercice 
(2 214 000 $ en 2003). 

 
- Le Ministère permet aux universités de présenter les titres négociables, soit au coût, soit à la 

valeur marchande. Ces états financiers présentent des titres négociables à la valeur 
marchande. Les gains et les pertes non réalisés liés aux variations de la valeur marchande 
sont présentés dans l’état des résultats. 

 
 



UNIVERSITÉ McGILL 
Notes complémentaires 
de l’exercice terminé le 31 mai 2004 
(les montants des tableaux sont en milliers de dollars) 
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2. Principales conventions comptables (suite) 
 En vertu des PCGR, les titres négociables devraient être comptabilisés au coût, moins 

l’incidence de toute baisse de valeur durable de titres particuliers. Si l’Université avait 
comptabilisé ses titres négociables au coût, l’actif comptabilisé aurait été inférieur de 
72 243 000 $ (41 373 000 $ en 2003). De la même façon, en vertu des PCGR, le gain non 
réalisé n’aurait pas été comptabilisé et l’excédent des produits sur les charges aurait été 
inférieur de ce même montant. Ce montant ne reflète pas l’incidence supplémentaire 
potentielle qui aurait pu être comptabilisée si l’Université avait déterminé les baisses de 
valeur durables des titres. 

 
- Le gouvernement du Québec verse annuellement des cotisations à un fonds d’amortissement 

pour le compte de McGill. Ce fonds est destiné au remboursement des obligations en 
circulation à l’échéance; par conséquent, le Ministère exige qu’un montant équivalent soit 
comptabilisé à titre de produit dans le fonds d’immobilisations et porté en réduction de la 
dette à long terme. 

 
- L’escompte à l’émission d’obligations est comptabilisé à titre d’immobilisations 

conformément aux exigences du Ministère plutôt qu’à titre de charges reportées. 
 

- Les avantages sociaux futurs des employés et les charges de retraite sont passés en charges 
au moment où ils sont payés, plutôt que d’être constatés pendant la période de service de 
l’employé. L’impact de cette dérogation n’a pu être déterminé au prix d’un effort 
raisonnable. 

 
Si les éléments susmentionnés avaient été comptabilisés au 31 mai 2004, le total de l’excédent 
(insuffisance) des produits sur les charges aurait augmenté de 23 119 000 $ pour se chiffrer à 
148 204 000 $ (pertes de 42 827 000 $ et de 46 766 000 $, respectivement, en 2003). Ce montant 
ne comprend pas l’incidence de la comptabilisation pour les avantages sociaux futurs des 
employés qui n’a pas été quantifiée. 
 
Comptabilité par fonds 

McGill constate les apports au moyen de la méthode de la comptabilité par fonds affectés. Selon 
cette méthode, les actifs, passifs, produits et charges liés à des activités distinctes sont 
comptabilisés dans des fonds distincts. 
 
Le fonds de fonctionnement rend compte de l’ensemble des activités liées à l’enseignement, à 
l’administration et au soutien, et il présente également toutes les ressources non affectées fournies 
à McGill. 
 
Le fonds affecté rend compte des ressources grevées par des affectations établies par le bailleur 
de fonds. 
 



UNIVERSITÉ McGILL 
Notes complémentaires 
de l’exercice terminé le 31 mai 2004 
(les montants des tableaux sont en milliers de dollars) 
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2. Principales conventions comptables (suite) 
Comptabilité par fonds (suite) 
Le fonds d’immobilisations rend compte des actifs, passifs, produits et charges liés aux 
immobilisations détenues et gérées par McGill. 
 
Le fonds de dotation présente les ressources fournies à titre de dotation. Les revenus de 
placement tirés des ressources du fonds de dotation sont présentés dans le fonds de 
fonctionnement, le fonds affecté ou le fonds d’immobilisations, selon la nature des affectations 
établies par les bailleurs de fonds, le cas échéant. 

 
Utilisation des estimations  
La préparation des états financiers exige que la direction fasse des estimations et émette des 
hypothèses qui influent sur le montant des actifs et des passifs, sur la présentation des actifs et 
des passifs éventuels ainsi que sur les montants des produits et des charges constatés dans les 
états financiers. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. 

 
Constatation des produits 
Les apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds de fonctionnement. Les 
apports affectés sont constatés à titre de produits du fonds affecté approprié au cours de 
l’exercice où ils sont reçus ou à recevoir, si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une 
estimation raisonnable et que son recouvrement est raisonnablement assuré. La plus grande partie 
des dons à recevoir devrait être reçue au cours des cinq prochaines années. 
 
Les revenus de placement tirés des ressources affectées du fonds de dotation sont constatés à titre 
de produits du fonds affecté approprié. Les revenus de placement tirés des ressources non 
affectées du fonds de dotation sont constatés à titre de produits du fonds de fonctionnement. Les 
revenus de placement tirés des soldes résiduels du fonds d’immobilisations sont constatés à titre 
de produits du fonds d’immobilisations. 
 
Les intérêts créditeurs et les revenus de dividendes sont comptabilisés selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice. Les gains ou les pertes réalisés à la vente de placements sont inscrits 
lorsque les titres sont vendus en fonction du coût. Les gains et les pertes non réalisés liés à la 
variation de la valeur marchande sont présentés comme un poste distinct dans l’état des résultats. 

 
Les subventions de fonctionnement du gouvernement du Québec sont comptabilisées au cours de 
l’exercice à l’égard duquel elles sont consenties. Les subventions du gouvernement du Québec 
sont basées sur les renseignements figurant dans les documents relatifs à l’inscription d’il y a 
deux ans des étudiants. Le montant de la subvention est ajusté pour refléter les chiffres en mains 
des exercices futurs basés sur les méthodes de calcul alors courantes. En raison de l’incertitude 
du traitement des étudiants inscrits aux programmes déréglementés par le gouvernement du 
Québec et de la méthode de calcul qui sera utilisée, le montant de la subvention future ne peut 
raisonnablement être estimé et, à ce titre, il n’a pas été inscrit par l’Université. 
 
Les droits de scolarité sont constatés à titre de produits de l’année universitaire au cours de 
laquelle les cours sont offerts.  

 



UNIVERSITÉ McGILL 
Notes complémentaires 
de l’exercice terminé le 31 mai 2004 
(les montants des tableaux sont en milliers de dollars) 
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2. Principales conventions comptables (suite) 
Consolidation 

Les résultats nets des organismes sans but lucratif affiliés à McGill ne sont pas constatés dans les 
présents états financiers. 
 
Apports reçus sous forme de services 

Les présents états financiers ne rendent pas compte des heures de travail consacrées par des 
bénévoles et des petites contributions en nature, car il est difficile de déterminer leur juste valeur. 
 
Encaisse et dépôts à court terme 
Aux termes de l’état des flux de trésorerie, les dépôts à court terme sont définis comme des 
placements hautement liquides venant à échéance à court terme. 
 
Titres négociables 

Les titres négociables sont comptabilisés à la valeur marchande.  
 

Prêts étudiants 

Les prêts étudiants ont une échéance d’un an suivant l’obtention du diplôme et ne portent pas 
intérêt. Une provision estimative est enregistrée pour les montants jugés irrécouvrables. 
 
Stocks 

Les stocks, incluant les livres et fournitures, sont évalués au moindre du coût et de la valeur de 
réalisation nette. 

 
Immobilisations 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Les immobilisations construites incluent 
généralement les intérêts capitalisés au cours de la construction selon le taux d’emprunt en 
vigueur. Les apports en immobilisations sont comptabilisés à la juste valeur d’expertise à la date 
de la contribution lorsqu’il est possible de faire une estimation raisonnable de cette juste valeur; 
si ce n’est pas le cas, les immobilisations sont comptabilisées à un montant nominal. 
 
Les immobilisations comprennent également des pièces de matériel achetées à même le fonds de 
fonctionnement, dont le coût doit être imputé aux produits futurs conformément aux tables 
d’amortissement ou aux autres ententes qui prévoient le recouvrement entier des coûts sur la 
durée d’utilisation prévue des biens. Des intérêts sont imputés aux montants non remboursés et 
calculés en fonction du taux d’emprunt du marché au moment de l’achat. Dans certains cas 
exceptionnels, pour répondre à des besoins particuliers, le recouvrement interne des intérêts 
débiteurs peut être abandonné ou réduit. 

 
 
 



UNIVERSITÉ McGILL 
Notes complémentaires 
de l’exercice terminé le 31 mai 2004 
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2. Principales conventions comptables (suite) 
Immobilisations (suite) 

L’amortissement des immobilisations est constaté à titre de charge dans le fonds 
d’immobilisations. Le taux et la méthode d’amortissement sont prescrits par le Ministère et 
établis en fonction de la durée de vie utile des diverses catégories d’éléments d’actif et sont les 
suivants : 

 
Aménagement des terrains linéaire 20 ans
Bâtiments dégressif 2 % par année
Améliorations locatives linéaire Durée du bail
Matériel linéaire 5 à 8 ans
Livres de bibliothèque linéaire 40 ans
Escompte à l’émission d’obligations linéaire Durée des obligations

 
Capitalisation des revenus de placement 

Tel qu’indiqué ci-dessus (à la section « Constatation des produits »), tous les revenus de 
placement sont attribués en entier à un fonds particulier. 
 
Une partie des revenus de placement tirés des ressources du fonds de dotation est réinvestie, par 
virement interfonds, afin de maintenir le pouvoir d’acquisition du capital d’origine. Bien que 
cette politique constitue une affectation d’origine interne, les montants capitalisés sont ajoutés 
aux soldes grevés d’affectations d’origine externe aux fins de la présentation de l’information 
financière. 

3. Retraitement des chiffres correspondants 
Avec prise d’effet le 1er juin 2003, l’Université a adopté une nouvelle convention comptable, 
conformément aux directives du Ministère, pour comptabiliser les titres négociables à leur valeur 
marchande alors qu’ils étaient auparavant comptabilisés au coût. Ce retraitement a été appliqué 
rétroactivement et a donné lieu à un retraitement des états financiers de 2003, augmentant de ce 
fait les titres négociables et le total de l’actif de 41 373 000 $ et les soldes de fermeture des fonds 
de 1 238 000 $ pour le fonds affecté et de 40 135 000 $ pour le fonds de dotation. L’excédent des 
produits sur les charges a diminué du montant des pertes non réalisées sur les titres négociables, 
soit 65 852 000 $ et le solde d’ouverture du fonds a été augmenté de 3 056 000 $ pour le fonds 
affecté et de 104 169 000 $ pour le fonds de dotation.   
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4. Immobilisations 
  2004   2003  
   Valeur   Valeur 
  Amortissement comptable  Amortissement comptable 
  Coût   cumulé   nette   Coût   cumulé   nette  
 $ $ $ $ $ $ 
 

Terrains 8 110 - 8 110 8 110 - 8 110 
Aménagement des 
 terrains 3 221 894 2 327 2 468 733 1 735 
Bâtiments 732 617 193 333 539 284 664 321 182 473 481 848 
Améliorations 
 locatives - - - 1 397 1 397 - 
Matériel  303 892 139 487 164 405 252 606 112 688 139 918 
Documents de 
 bibliothèque  163 940 28 314 135 626 151 111 24 215 126 896 
Escompte à  
  l’émission 
  d’obligations 13 248 4 858 8 390 13 742 4 434 9 308 
  1 225 028 366 886 858 142 1 093 755 325 940 767 815 

 
Projets en cours 23 250 - 23 250 33 766 - 33 766 
  1 248 278 366 886 881 392 1 127 521 325 940 801 581 

5. Soldes de fonds grevés d’affectations d’origine externe 
  2004   2003  
 Fonds Fonds Fonds 

 affecté d’immobilisations de dotation Total Total 
 $ $ $ $ $ 
     (redressé) 

 
Recherche 367 214 - 76 595 443 809 342 558 
Facultés 7 415 - 193 514 200 929 188 571 
Services universitaires 3 882 - 22 232 26 114 26 350 
Services de soutien 1 387 9 420 16 510 27 317 33 082 
Services à la collectivité 15 222 - 11 768 26 990 23 040 
Services aux étudiants  20 486 - 153 758 174 244 162 267 
Revenu cumulé i) - - 257 626 257 626 203 437 
 415 606 9 420 732 003 1 157 029 979 305 

i) Ce revenu est présenté comme une affectation d’origine externe, toutefois, tel qu’il est 
indiqué dans la note 2, le revenu réinvesti cumulé est soumis à des affectations d’origine 
interne déterminées par le conseil des gouverneurs.  
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6. Soldes de fonds grevés d’affectations d’origine interne 
  2004   2003  
 Fonds de Fonds    
 fonction- d’immobi- Fonds de 

 nement lisations dotation Total Total 
 $ $ $ $ $ 
 
Facultés 8 085 - 22 427 30 512 29 841 
Services universitaires 3 062 - 2 267 5 329 6 817 
Services de soutien 1 572 590 4 2 166 12 526 
Services à la collectivité 7 264 - 958 8 222 6 702 
Services aux étudiants 3 905 - 60 3 965 2 575 
Services auxiliaires 124 - - 124 620 
 24 012 590 25 716 50 318 59 081 

7. Virements interfonds 
  2004  
 Fonds de Fonds Fonds Fonds de 
 fonctionnement affecté d’immobilisations dotation 

 $ $ $ $ 
 
Revenus sur-répartis a) 1 076 (8 489) - (9 565) 
Capitalisation des revenus b) (1 882) (5 743) - 7 625 
Gain non matérialisé sur 
 les titres du fonds de 
 dotation (7 897) (62 302) - 70 199 
Autres virements c) 2 478 526 (2 978) (26) 
   (6 225) (59 030) (2 978) 68 233 
 
  2003  
 Fonds de Fonds  Fonds Fonds de 
 fonctionnement affecté d’immobilisations dotation 

 $ $ $ $ 
 
Revenus sur-répartis a) 4 231 29 375 1 693 (35 299) 
Capitalisation des revenus b) (2 018) (4 257) - 6 275 
Perte non matérialisée sur 
 les titres du fonds de 
 dotation 7 684 53 147 3 202 (64 033) 
Autres virements c) 2 469 (2 412) (57) - 
   12 366 75 853 4 838 (93 057) 

 
a) Représente le désinvestissement du revenu de placement net cumulé. 
 
b) Représente le réinvestissement du revenu de placement à court terme non engagé. 
 
c) Les autres virements incluent les virements de fonds grevés d’affectations d’origine interne et 

les virements autorisés de fonds grevés d’affectations d’origine externe. 
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8. Dette bancaire 
L’Université dispose de marges de crédit non garanties variant entre 105 M$ et 145 M$. Au 
31 mai 2004, un montant de 67 M$ avait été tiré de ces facilités. Les marges de crédit portent 
intérêt au taux préférentiel et le taux préférentiel moyen pour l’exercice s’établissait à 4,37 %. 
L’Université peut abaisser ses coûts d’emprunt en les « verrouillant » à l’aide des taux 
d’acceptation bancaire des périodes pouvant aller jusqu’à un an. Le montant de la dette constaté 
au bilan est réduit des comptes liés à l’encaisse. 

 
L’Université gère son encaisse de façon centralisée dans le fonds de fonctionnement. De ce fait, 
les encaissements et décaissements des autres fonds sont constatés comme des montants à payer 
au fonds de fonctionnement ou à recevoir de ce dernier. Les montants ne portent pas intérêt et 
n’ont pas de terme fixe de remboursement. Toutefois, ils constituent principalement par leur 
nature un fonds de roulement et, par conséquent, ils sont classés comme étant à court terme.          

9. Dette à long terme 
  2004 2003  
 $ $ 
 
a) Dette au Gouvernement du Québec, montant net 

 
 1) Obligations du MEQ à payer, i) 

 
Série « II »  13,25 %, échéant le 12 janvier 2004 - 4 000 
Série « 1C »  5,00 %, échéant le 4 juin 2004 8 781 8 781 
Série « 1C »  5,00 %, échéant le 4 juin 2004 7 900 7 900 
Série « 4C »  4,90 %, échéant le 14 juin 2004 3 964 3 964 
Série « 4C »  5,00 %, échéant le 14 juin 2004 6 462 6 462 
Série « 1A »  9,10 %, échéant le 30 juin 2004 15 325 15 325 
Série « 5C »  5,15 %, échéant le 27 juillet 2004 8 477 8 477 
Série « 2C »  6,30 %, échéant le 26 novembre 2004 17 709 17 709 
Série « JJ »  12,25 %, échéant le 6 mars 2005 11 700 11 700 
Série « 2A »  10 %, échéant le 8 mars 2005 5 753 5 753 
Série « 3C »  6,15 %, échéant le 28 mars 2005 10 377 10 377 
Série « 1B »  8,85 %, échéant le 15 septembre 2005 3 892 3 892 
Série « 9C »  3,75 %, échéant le 9 décembre 2005 5 685 5 685 
Série « KK »  11 %, échéant le 20 décembre 2005 6 120 6 120 
Série « 6C »  4,20 %, échéant le 14 février 2006 3 360 3 360 
Série « 6B »  5,75 %, échéant le 15 février 2006 2 000 2 000 
Série « 7C »  4,10 %, échéant le 15 février 2006 3 603 3 603 
Série « 10C »  3,55 %, échéant le 27 février 2006 5 885 5 885 
Série « 8C »  4,40 %, échéant le 28 février 2006 4 795 4 795 
Série « 2B »  8,0 %, échéant le 12 avril 2006 4 245 4 245 
Série « 2B »  8,15 %, échéant le 12 avril 2006 4 356 4 356 
Série « 4C »  5,35 %, échéant le 14 juin 2006 10 593 10 593 
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9. Dette à long terme (suite) 
  2004 2003  
 $ $ 

 
a) Dette au Gouvernement du Québec (suite) 

 
1) Obligations du MEQ à payer, i) (suite) 
 
Série « 5C »  5,55 %, échéant le 27 juillet 2006 11 523 11 523 
Série « 3B »  7,90 %, échéant le 2 août 2006 3 122 3 122 
Série « 3B »  8,00 %, échéant le 2 août 2006 6 843 6 843 
Série « LL »  10,25 %, échéant le 12 novembre 2006 1 000 1 000 
Série « 10C »  4,55 %, échéant le 27 février 2007 7 973 7 973 
Série « 8C »  4,75 %, échéant le 28 février 2007 8 700 8 700 
Série « 1 »  11,50 %, échéant le 29 janvier 2008 4 525 4 525 
Série « 6C »  5,00 %, échéant le 14 février 2008 12 782 12 782 
Série « 7C »  4,95 %, échéant le 15 février 2008 6 039 6 039 
Série « 8C »  5,05 %, échéant le 28 février 2008 15 900 15 900 
Série « 8C »  5,10 %, échéant le 28 février 2008 11 333 11 333 
Série « 6B »  5,80 %, échéant le 13 mars 2008 6 218 6 218 
Série « 9C »  4,70 %, échéant le 9 décembre 2008 6 910 6 910 
Série « II »  13,25 %, échéant le 12 janvier 2009 3 000 3 000 
Série « 3 »  10,75 %, échéant le 30 mai 2009 7 000 7 000 
Série « 1C »  5,50 %, échéant le 4 juin 2009 2 100 2 100 
Série « 2C »  6,65 %, échéant le 26 novembre 2009 6 575 6 575 
Série « 4C »  6,20 %, échéant le 14 juin 2011 13 981 13 981 
Série « 6C »  5,75 %, échéant le 14 février 2012 3 858 3 858 
Série « 7C »  5,70 %, échéant le 14 février 2012 5 358 5 358 
Série « 8C »  5,75 %, échéant le 28 février 2012 5 400 5 400 
Série « 8C »  5,80 %, échéant le 28 février 2012 3 872 3 872 
Série « 9C »  5,40 %, échéant le 9 décembre 2012 7 405 7 405 
Série « 10C »  5,30 %, échéant le 27 février 2013 10 451 10 451 
 322 850 326 850 

 
2) Billets à ordre de Financement Québec ii) 
  
4,516 % échéant le 1er décembre 2008 25 691 - 
3,849 % échéant le 1er décembre 2009 25 309 - 
  51 000 - 
 
Contributions cumulées au fonds d’amortissement iii) (48 329) (34 478) 
Total de la dette au Gouvernement du Québec, montant net 325 521 292 372 
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9. Dette à long terme (suite) 
  2004 2003  
 $ $ 

 
b) Débentures de l’Université McGill iv)  

 Série « A »  6,15 %, échéant le 22 septembre 2042 150 000 150 000 
 

c) Prêt de la Banque Royale v) 
 5,81 % échéant en février 2014 4 266 - 
 5,17 % échéant en juin 2008 459 - 
 

d) Autres 357 373 
Total de la dette à long terme 480 603 442 745 
 
Tranche échéant à moins d’un an (98 125) (4 000) 
Dette à long terme 382 478 438 745 
 

i) Les obligations sont garanties par une cession de subventions couvrant le capital et les 
intérêts des obligations accordées à McGill par le gouvernement du Québec en vertu 
d’un décret. McGill ne constate pas les subventions futures visant à assurer le 
remboursement des obligations en circulation et l’intérêt sur ces obligations, ni les 
décrets obtenus par l’université mais non encore utilisés. Les subventions futures 
s’élèvent à 401 M$ (372 M$ en 2003). 

 
 Des dépenses en immobilisations de 27 M$ seront financées par des émissions 

d’obligations futures, à des dates fixées par le gouvernement du Québec. 
 
ii) Au cours de l’exercice, le gouvernement du Québec a émis une nouvelle dette par 

l’entremise de Financement Québec. Le traitement de ces billets à ordre est similaire à 
celui des obligations du Ministère, c’est-à-dire qu’ils sont garantis par le gouvernement 
du Québec et qu’un fonds d’amortissement a été établi. Les billets à ordre de 
Financement Québec ont été émis en juin 2003 et en mars 2004, respectivement, et 
exigent des paiements d’intérêt semestriels le 1er juin et le 1er décembre. Le 
remboursement du capital de 1 350 760 $ et de 1 012 360 $, respectivement, est 
exigible annuellement le 1er décembre, des paiements forfaitaires de 20 287 960 $ et de 
21 259 560 $, respectivement, étant exigibles à l’échéance.   
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9. Dette à long terme (suite) 
 
iii) En 1994, le gouvernement du Québec a constitué un fonds d’amortissement afin de 

mettre en réserve des sommes pour rembourser les obligations en circulation émises par 
certaines universités. Au cours de l’exercice, le Ministère a fait un apport de 
13 851 000 $ à ce fonds (14 956 000 $ en 2003) et n’a rien versé à l’égard des 
obligations remboursées (16 497 000 $ en 2003). 

 
iv) En septembre 2002, l’Université McGill a émis des débentures d’une valeur de 

150 M$. Contrairement aux obligations du MEQ, ces débentures devront être payées 
par l’Université à même les ressources qu’elle génère (se reporter à la note 15). Les 
paiements semestriels de capital et d’intérêts sont payés par l’Université. 

 
v) Les prêts consentis par la Banque Royale sont garantis par des subventions à recevoir 

du ministère des Affaires Municipales, du Sport et du Loisir (« MAMSL ») et du 
ministère de la Culture et des Communications (MCC), de 4,3 M$ et de 0,5 M$ 
respectivement. Les paiements semestriels de capital et d’intérêts sont effectués par 
l’Université et remboursés par le MAMSL et le MCC. 

 
Le remboursement du capital exigible au cours de chacun des cinq prochains exercices (sauf les 
contributions cumulées au fonds d’amortissement) se ventilera comme suit : 

 
 $ 
 
2006 46 651
2007 52 483
2008 59 547
2009 38 619
2010 30 367
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10. Régime de retraite 
La totalité ou presque des employés de l’Université McGill participe à un régime de retraite à 
cotisations déterminées (le « Régime »). Les cotisations versées par les employés, ajoutées à 
celles de l’employeur, sont investies dans le fonds d’accumulation du Régime. Au moment de la 
retraite d’un employé, ce dernier peut disposer du montant cumulé et souscrire une rente de 
retraite auprès de la société qu’il aura choisie, ce qui pourrait comprendre, au gré de l’employé, 
une rente fournie par McGill. Les obligations de l’Université aux termes de ce régime s’élèvent à 
1 016 305 000 $ et sont pratiquement entièrement capitalisées par des actifs du régime d’une 
valeur marchande approximative de 1 011 023 000 $ au 31 mai 2004, tout manque à gagner 
fondé sur l’évaluation actuarielle étant payable par l’Université. 
 
Une évaluation actuarielle réalisée le 31 octobre 2003 par Eckler Partners Ltd. au moyen de la 
méthode de solvabilité, a confirmé un déficit de financement d’environ 10,7 M$. L’organisme de 
réglementation exige un apport annuel de 3,3 M$ (capital et intérêts) d’ici le 31 décembre 2005 et 
de 1,7 M$ par la suite d’ici le 31 octobre 2008 afin d’absorber entièrement le déficit. L’apport 
total de l’exercice courant de 23 M$ a été comptabilisé au titre de charges de retraite pour le 
présent exercice.  
 
La prochaine évaluation est prévue le 31 décembre 2005. 

11. Revenu de placement net tiré des ressources du fonds de dotation 
Le revenu de placement net tiré des ressources du fonds de dotation est présenté dans les fonds 
suivants : 
  2004 2003  
 $ $ 
 
Fonds de fonctionnement 3 650 624 
Fonds affecté 28 795 4 330 
Fonds d’immobilisations - 250 
 32 445 5 204 
 
Les montants sont inclus dans l’état des résultats aux postes suivants : revenu de placement net, 
services à la collectivité et aide aux étudiants - Revenu de placement net. 

 
 Les gains non réalisés sur les titres négociables sont inclus dans l’état des résultats comme un 

poste distinct. Le total des gains non réalisés sur les titres négociables de 72 243 000 $ comprend 
un montant de 70 199 000 $ lié aux ressources du fonds de dotation (pertes non réalisées en 2003 
de 65 852 000 $ et de 64 033 000 $, respectivement).   
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12. Instruments financiers 
Risques financiers 
L’Université est exposée au risque du marché, soit celui que la valeur d’un instrument financier 
fluctue par suite de variations du cours du marché, que ces variations soient imputables à des 
facteurs propres à un titre particulier ou à son émetteur ou encore à des facteurs touchant 
l’ensemble de valeurs mobilières négociées.  Ce risque est diminué étant donné que l’Université 
jouit d’un portefeuille de placements diversifiés. 
 
L’Université est exposée au risque de change puisqu’elle possède des comptes en devises et 
détient des actions et obligations étrangères. 
 
L’Université est exposée au risque de taux d’intérêt, étant sensible aux effets défavorables des 
variations de taux d’intérêt sur ses flux de trésorerie et sa situation financière. 
 
L’Université doit également faire face au risque de crédit de ses débiteurs. Une tranche 
considérable des débiteurs de l’Université est exigible des gouvernements qui sont considérés 
comme à faible risque de non-paiement. Pour le reste des débiteurs, ce risque est diminué étant 
donné que l’Université compte sur une grande diversité de contreparties et de placements. 
 
Justes valeurs 

Au 31 mai 2004, la valeur comptable des espèces et placements à court terme, des débiteurs et 
produits à recevoir, des subventions et contrats liés à la recherche à recevoir, des prêts 
hypothécaires aux employés, de la dette bancaire, des créditeurs est équivalente à leur juste 
valeur. 
 
Se reporter à la note 2 pour connaître la valeur du marché des titres négociables à la fin de 
l’exercice. 
 
Les dons à recevoir ne sont pas considérés comme des actifs financiers étant donné qu’ils ne sont 
liés à aucun contrat d’engagement.  De plus, en raison de la nature de l’élément d’actif, il est 
impossible d’en évaluer la juste valeur. 
 
La juste valeur de la dette à long terme, à l’exception des réductions pour le fonds 
d’amortissement et en fonction des taux consentis actuellement à l’Université pour des emprunts 
aux termes et échéances semblables, s’élève à 547 958 000 $ au 31 mai 2004 (509 913 000 $ 
en 2003). 

 
L’Université détient des instruments financiers dérivés liés aux titres négociables achetés pour  
rembourser ultérieurement le montant de 150 M$ de débentures. Ces instruments sont 
comptabilisés à leur juste valeur. Se reporter à la note 15 pour de plus amples détails. 
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13. Engagements 

Exercices se 
terminant les 31 mai  

Paiements 
minimum 

exigibles en 
vertu de baux a)  

Programme 
spécial de 

retraite  
anticipée b) 

  $  $ 
     
2005  1 202  241 
2006  673  241 
2007  581  241 
2008  407  241 
2009  33  205 
Exercices suivants  33  - 

  2 929  1 169 
 

a) Les montants représentent les paiements minimum futurs exigibles en vertu des contrats de 
location - exploitation existants dont la durée est supérieure à un an. 

 
b) Ce programme a été offert au printemps 1996. Les montants encore impayés ont trait à des 

rentes à verser sur la durée de vie de certains retraités. 
 

Construction en cours 

L’Université a entrepris la construction de plusieurs nouveaux immeubles et, par conséquent, elle 
détient des engagements totalisant 40,5 M$. Ces engagements devront être remplis dans le cours 
normal des activités.  
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14. Éventualités 
Litiges 
En février 2002, une action en justice a été intentée contre McGill pour une somme de 12,85 M$ 
pour préjudice corporel. Le demandeur a allégué que l’Université avait fait preuve de négligence, 
n’ayant pas maintenu de façon convenable le système de ventilation dans un laboratoire, ce qui 
aurait entraîné l’apparition de la leucémie chez le demandeur. Deux autres poursuites ont 
également été entamées contre l’Université pour des raisons similaires en mars et en mai 2002, 
pour un total de 2,5 M$. Au 3 septembre 2004, McGill n’a encore produit de défense contre 
aucune de ces poursuites puisque aucune réponse à l’accusation n’a été produite dans le cadre de 
ces poursuites judiciaires. Les assureurs de McGill considèrent que ces réclamations sont 
irrecevables en vertu d’un article de la police d’assurance appropriée. McGill considère que cette 
affaire n’est pas résolue. Actuellement, l’issue de toutes poursuites, ainsi que leur incidence, ne 
peuvent pas être déterminées de manière raisonnable. En conséquence, les présents états 
financiers ne comprennent aucune incidence des issues éventuelles de ces poursuites. 
 
Dans le cours normal de ses activités, McGill fait l’objet de diverses poursuites judiciaires, y 
compris des demandes ayant trait au droit du travail et au Code civil. Bien qu’il soit impossible 
de déterminer le dénouement final de ces poursuites encore pendantes au 31 mai 2004, la 
direction est d’avis qu’elles n’auront aucune incidence notable sur la situation financière de 
McGill. Toute somme que McGill pourrait être obligée de verser serait passée en charges au 
cours de l’exercice du règlement. Par ailleurs, si une telle somme peut être estimée et qu’elle sera 
vraisemblablement exigible, elle est incluse dans la provision constituée à des fins particulières. 

15. Information supplémentaire 
Les éléments liés aux services auxiliaires financés par les produits tirés des débentures émises en 
septembre 2002 par l’Université sont présentés aux postes d’actifs, de passifs et de solde du fonds 
d’immobilisations (se reporter à la note 9).  Ces éléments s’établissent comme suit : 

 
  2004 2003  
 $ $ 
Actif 
Encaisse et dépôts à court terme i) 60 300 79 555 
Titres négociables ii) 17 485 5 056 
Sommes à recevoir d’autres fonds 34 132 
Immobilisations (nettes) 
 Terrains 1 730 1 730 
 Bâtiments 67 526 63 707 
 Matériel 653 130 
 Escompte à l’émission d’obligations iii) 6 391 6 429 
Total de l’actif 154 119 156 739 

 
 
Passif 
Intérêts payables  1 611 1 538 
Dette à long terme 150 000 150 000 
Total du passif 151 611 151 538 
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15. Information supplémentaire (suite) 
  2004 2003  
 $ $ 
 
Solde de fonds 
Investis en immobilisations 10 374 8 339 
Affectations d’origine interne iv) (7 866) (3 138) 
Total du solde de fonds 2 508 5 201 
Total du passif et solde de fonds 154 119 156 739 

 
i) Représente de l’encaisse, des acceptations bancaires et des bons du Trésor qui seront placés 

ultérieurement dans des biens productifs. 
 

ii) En octobre 2003, l’Université a conclu une entente avec RBC Dominion Valeurs mobilières 
(« RBCDVM ») en vertu de laquelle elle investit dans une obligation de 13 M$ libellée en 
dollars américains venant à échéance en 2029. Dans le cadre de cette entente, les paiements 
du capital et des intérêts semestriels de l’obligation devant être effectués à McGill ont fait 
l’objet d’un swap avec RBCDVM. En échange, RBCDVM versera à McGill en 2029 un 
montant en dollars canadiens de 85,7 M$. Le montant de 17,5 M$ comprend la valeur 
marchande de l’obligation et le contrat de swap. 

 
 La valeur future de cet investissement, comprenant la croissance cumulée jusqu’en 2042, 

devrait, en réalité, suffire à rembourser le montant de 150 M$ de l’encours de la dette à long 
terme. 

 
iii) Comprend les coûts d’émission d’obligations s’élevant à 6 667 000 $, qui seront amortis de 

façon linéaire au cours du terme de 40 ans des obligations.  L’amortissement annuel s’élève 
approximativement à 166 000 $. 

 
iv) Le solde de fonds, actuellement déficitaire, augmentera au cours des années en raison des 

surplus nets générés par les activités productives. Ces activités ont été financées par la 
débenture non garantie de McGill. Tous les surplus futurs feront l’objet d’une affectation 
d’origine interne dans le but de constituer un fonds d’amortissement qui servira à 
rembourser les débentures venant à échéance en septembre 2042 et autres acquisitions 
potentielles d’actifs productifs.  

16. Chiffres correspondants 
Certains chiffres correspondants de l’exercice terminé le 31 mai 2003 ont été reclassés en 
fonction de la présentation adoptée pour l’exercice courant. 
 
 
 


