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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Au conseil d’administration de Movember Canada 

Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers de Movember Canada (« l’entité »), qui 

comprennent : 

 l’état de la situation financière au 30 avril 2020; 

 l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

 l’état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date; 

 l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

 ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes 

comptables; 

(ci-après, les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 

une image fidèle de la situation financière de l’entité au 30 avril 2020, ainsi que des 

résultats de son 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. 

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 des auditeurs à 

l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport des auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui 

s’appliquent à notre 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. 
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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 l’entité 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 liquider l’entité ou 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 l’entité. 

Responsabilité des auditeurs 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 des auditeurs 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 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. 
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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 l’entité; 

 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 de l’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 l’entité 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 des auditeurs 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 auditeurs. Des 

événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entité 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; 

 
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
 
Vaughan, Canada 
 
Le 10 septembre 2020 
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MOVEMBER CANADA 
État de la situation financière 
 
30 avril 2020, avec les informations comparatives de 2019 
 
  2020  2019  
      

Actif      
      
Actif à court terme      

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 2)  23 249 695 $ 29 946 139 $ 
Placements à court terme (note 2)  15 056 287  4 980 581  
Intérêts courus  561 697  533 352  
Débiteurs  394 276  253 580  
Charges payées d’avance et dépôts  17 871  130 495  
Montants à recevoir d’apparentés (note 4)  40 130  620 435  

  39 319 956  36 464 582  
      
Placements à long terme (note 2)  7 777 086  7 794 104  
      
Immobilisations (note 3)  105 792  136 518  
      
  47 202 834 $ 44 395 204 $ 
      

Passif et actif net      
      
Passif à court terme      

Créditeurs et charges à payer  330 087 $ 185 613 $ 
Produits reportés  94 087  90 000  
Montants à verser à des apparentés (note 4)  554 244  8 420  
Distributions à payer à Cancer de la Prostate Canada (note 5)  3 170 107  5 454 107  

  4 148 525  5 738 140  
      
Actif net      

Fonds destinés aux programmes liés à la santé masculine  34 623 710  32 273 541  
Non affecté  8 430 599  6 383 523  

  43 054 309  38 657 064  
      
Engagements (note 7)      
Événement postérieur à la date de clôture (note 9)      
      
  47 202 834 $ 44 395 204 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 

Au nom du conseil, 

 

 , administrateur 

, administrateur 
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MOVEMBER CANADA 
État des résultats  
 
Exercice clos le 30 avril 2020, avec les informations comparatives de 2019 
 
  2020  2019  
      
Produits      
 Dons 19 694 518 $ 17 066 320 $ 
 Intérêt 793 627  691 098  
 Partenariats 323 008  339 334  
 Profit de change –  67 157  
 Ventes de billets 19 851  25 825  
  20 831 004  18 189 734  
      
Charges (note 6)      
 Programmes [note 6 c)] 11 666 547  9 602 673  
 Collecte de fonds 3 665 716  3 669 975  
 Administration 1 036 216  1 088 644  
 Perte de change 65 280  –  
  16 433 759  14 361 292  
      
Excédent des produits par rapport aux charges  4 397 245 $ 3 828 442 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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MOVEMBER CANADA 
État de l’évolution de l’actif net 
 
Exercice clos le 30 avril 2020, avec les informations comparatives de 2019 
 
     2020  2019  

 Non affecté  

Fonds  
destinés aux 
programmes 

liés à la santé 
masculine  Total  Total  

         
Actif net à l’ouverture de l’exercice 6 383 523 $ 32 273 541 $ 38 657 064 $ 34 828 622 $ 
         
Excédent des produits par rapport 

aux charges 4 397 245  –  4 397 245  3 828 442  
         
Virement interfonds (2 350 169)  2 350 169  –  –  
         
Actif net à la clôture de l’exercice 8 430 599 $ 34 623 710 $ 43 054 309 $ 38 657 064 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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MOVEMBER CANADA 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 30 avril 2020, avec les informations comparatives de 2019 
 
  2020  2019  
      
Flux de trésorerie liés aux      
      
Activités d’exploitation      
 Excédent des produits par rapport aux charges 4 397 245 $ 3 828 442 $ 
 Amortissement sans effet sur la trésorerie 76 187  67 623  

 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement lié  

à l’exploitation     
 Augmentation des intérêts courus (28 345)  (27 994)  
 Diminution (augmentation) des débiteurs (140 696)  151 781  

 
Diminution (augmentation) des charges payées d’avance 

et dépôts 112 624  (93 180)  

 
Diminution (augmentation) des montants à recevoir 

d’apparentés 580 305  (177 701)  

 
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à 

payer 144 474  (312 972)  
 Augmentation des produits reportés 4 087  90 000  
 Augmentation des montants à verser à des apparentés 545 824  7 682  

 
Diminution des distributions à payer à Cancer de la 

Prostate Canada (2 284 000)  (5 232 350)  
  3 407 705  (1 698 669)  
      
Activités d’investissement      
 Entrées d’immobilisations (45 461)  (45 395)  
 Diminution (augmentation) des placements (10 058 688)  11 544 545  
  (10 104 149)  11 499 150  
      
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents 

de trésorerie  (6 696 444)  9 800 481  
      
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice  29 946 139  20 145 658  
      
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice  23 249 695 $ 29 946 139 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 



MOVEMBER CANADA 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 30 avril 2020 
 
 

5 

Movember Canada (l’« organisme ») est un organisme de bienfaisance qui vise à promouvoir la santé 

masculine. L’organisme a initialement été constitué le 12 novembre 2010 en vertu de la Loi sur les 

corporations canadiennes puis a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance le 25 juillet 2011 

(numéro d’organisme de bienfaisance – 84821 5604 RR0001) et a été prorogé en vertu de la Loi 

canadienne sur les organisations à but non lucratif en février 2014. L’organisme est exonéré de 

l’impôt sur le revenu pourvu qu’il conserve son statut d’organisme de bienfaisance. 

1. Principales méthodes comptables 

a) Mode de présentation 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif (les «  NCOSBL »), au moyen de la 

méthode du report aux fins de la comptabilisation des apports. 

b) Comptabilisation des produits 

L’organisme applique la méthode du report aux fins de la comptabilisation des produits. 

Les apports affectés sont comptabilisés en produits dans l’exercice où sont engagées les 

charges connexes. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits dans 

l’exercice au cours duquel ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire 

l’objet d’une estimation raisonnable et si sa réception est raisonnablement assurée.  

Les promesses d’apport sont comptabilisées au moment de leur perception en raison de 

leur réception incertaine. 

Les produits d’intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. 

c) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’entendent des fonds en caisse, des soldes 

bancaires et des certificats de placement garanti échéant dans 90 jours ou moins à 

compter du 30 avril 2020. 
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Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 30 avril 2020 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

d) Immobilisations 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût diminué de l’amortissement cumulé et 

sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire aux taux annuels suivants. 

   
Mobilier et agencements 20 %
Matériel informatique 40 %
Améliorations locatives 20 %
   

e) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la 

comptabilisation initiale. Les instruments dérivés autonomes qui ne sont pas désignés 

comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible et les instruments de 

capitaux propres cotés sur un marché actif sont ultérieurement évalués à la juste valeur. 

Tous les autres instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au 

coût après amortissement, sauf si la direction a choisi de comptabiliser les instruments à la 

juste valeur. L’organisme n’a pas choisi de comptabiliser ces instruments financiers à leur 

juste valeur. 

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers 

évalués ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont 

engagés. Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de 

transaction engagés au moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont 

amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire. 

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de 

l’exercice s’il existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de 

dépréciation, l’organisme détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans 

le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il 

y a eu un changement défavorable important dans les flux de trésorerie attendus, 

l’organisme ramène la valeur comptable de l’actif financier au plus élevé des montants 

suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’il pourrait obtenir de 

la vente de l’actif financier ou la valeur de réalisation que l’organisme s’attend à obtenir de 

tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif financier. Si des faits et 

circonstances s’inversent au cours d’une période ultérieure, une moins-value doit faire 

l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, la valeur comptable ne devant pas 

être supérieure à la valeur comptable initiale. 



MOVEMBER CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 30 avril 2020 
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1. Principales méthodes comptables (suite) 

f) Apports de biens et services 

Un grand nombre de bénévoles consacrent beaucoup de temps chaque année afin 

d’assurer le bon déroulement des activités de l’organisme. De plus, des sociétés offrent 

des dons ou des services en nature. En raison de la difficulté que pose la détermination de 

la juste valeur des apports de dons et services, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les 

états financiers. 

g) Ventilation des charges 

Certaines charges de fonctionnement sont réparties à d’autres fonctions selon que ce soit 

des services axés sur la tâche ou des besoins prévus comptabilisés en charges. 

h) Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers conformément aux NCOSBL exige que la direction fasse 

des estimations et pose des hypothèses qui influent sur la valeur comptable des actifs et 

des passifs, sur les informations fournies au sujet des actifs et des passifs éventuels à la 

date des états financiers ainsi que sur la valeur comptable des produits et des charges de 

l’exercice. Les éléments importants faisant l’objet de telles estimations et hypothèses sont 

notamment l’amortissement des immobilisations et les charges à payer. Les résultats réels 

pourraient différer de ces estimations. 

2. Placements 

Les placements détenus se composent des éléments suivants. 

 2020  2019  
     
Dépôts à terme 29 833 156 $ 27 375 745 $ 
Obligations de sociétés et obligations financières 998 816  1 711 827  
     
 30 831 972 $ 29 087 572 $ 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent 7 998 599 $ (16 312 887 $ en 2019) 

en dépôts à terme échéant dans 90 jours ou moins à compter du 30 avril 2020. 



MOVEMBER CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 30 avril 2020 
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2. Placements (suite) 

Les dépôts à terme portent intérêt à des taux nominaux allant de 1,20 % à 3,09 % (1,40 % à 

3,09 % en 2019) avec des dates d’échéance qui s’échelonnent sur une période allant du 

6 mai 2020 au 28 novembre 2022 (du 27 juin 2019 au 28 novembre 2022 en 2019). Les 

obligations de sociétés et les obligations financières sont détenues à des taux nominaux allant 

de 1,58 % à 4,65 % et offrent un rendement à l’échéance allant de 1,84 % à 2,10 % (1,71 % à 

2,10 % en 2019) avec des dates d’échéance qui s’échelonnent sur une période allant du 

4 juin 2020 au 13 septembre 2021 (28 octobre 2019 au 13 septembre 2021 en 2019). 

3. Immobilisations 

     2020  2019  

 Coût  
Amortissement 

cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur 
comptable 

nette  
         
Mobilier et agencements 56 356 $ 46 273 $ 10 083 $ 14 064 $ 
Matériel informatique 225 381  180 692  44 689  31 450  
Améliorations locatives 199 926  148 906  51 020  91 004  
         
 481 663 $ 375 871 $ 105 792 $ 136 518 $ 

4. Montants à recevoir d’apparentés (à verser à des apparentés) 

Les montants à recevoir d’apparentés (à verser à des apparentés) sont les suivants. 

 2020  2019  
     
Montants à recevoir de Movember Group Pty Limited 21 459 $ 563 411 $ 
Montants à recevoir de (à verser à) Movember États-Unis (258 757)  7 621  
Montants à recevoir de Movember Royaume-Uni – 

Transactions –  34 923  
Montants à recevoir de Movember Allemagne 6 691  6 691  
Montants à verser à Movember Europe (282 962)  (631)  
Montants à verser à Movember Nouvelle-Zélande (545)  –  
     
 (514 114) $ 612 015 $ 

Les montants à verser à d’autres divisions de Groupe Movember correspondent à des avances 

accordées à l’organisme à l’occasion. 

Les montants à verser au Groupe Movember sont liés aux services fournis par le siège social 

du Groupe. Au cours de l’exercice, les services fournis à l’organisme se sont élevés à 

4 376 935 $ (5 634 629 $ en 2019). 



MOVEMBER CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 30 avril 2020 
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4. Montants à recevoir d’apparentés (à verser à des apparentés) (suite) 

Les montants à recevoir de Movember États-Unis ou qui doivent lui être versés correspondent 

à l’effet du change sur les dépenses allouées par l’organisme. 

Les montants à recevoir de Movember Royaume-Uni – Transactions correspondent au produit 

alloué par un accord de parrainage mondial. 

Les montants à recevoir de Movember Allemagne correspondent aux dépenses intersociétés 

allouées. 

Les montants à verser à Movember Europe correspondent à l’effet du change sur les dépenses 

allouées par l’organisme. 

Les montants à verser à Movember Nouvelle-Zélande correspondent aux dépenses 

intersociétés allouées. 

Les opérations sont évaluées au montant d’échange, lequel correspond à la contrepartie 

établie et acceptée par les apparentés. 

Les montants à verser à des apparentés et à recevoir d’apparentés sont non garantis, ne 

portent pas intérêt et ne comportent aucune condition précise de remboursement, mais sont 

habituellement acquittés dans un délai de 30 jours. 

La juste valeur du solde des montants à verser à des apparentés et à recevoir d’apparentés ne 

peut être déterminée en raison du fait qu’il s’agit d’opérations entre apparentés. 

5. Distributions à payer à Cancer de la Prostate Canada (« CPC ») 

Le montant à payer à CPC ne porte pas intérêt et ne comporte aucune condition importante de 

remboursement. 



MOVEMBER CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
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6. Ventilation des charges 

a) Les charges de fonctionnement générales de 4 376 935 $ (5 634 629 $ en 2019) provenant 

du siège social ont été réparties à d’autres fonctions comme suit. 

 2020  2019  
     
Charges liées aux programmes 2 282 169 $ 3 487 403 $ 
Collecte de fonds 1 303 548  1 336 193  
Administration 791 218  811 033  
     
 4 376 935 $ 5 634 629 $ 

b) Les charges liées aux salaires et aux prestations, d’un montant de 1 818 338 $ 

(1 741 510 $ en 2019), ont été réparties à d’autres fonctions comme suit. 

 2020  2019  
     
Charges liées aux programmes 1 259 533 $ 1 109 051 $ 
Collecte de fonds 558 805  632 459  
     
 1 818 338 $ 1 741 510 $ 

c) Le montant de 6 449 096 $ (3 452 914 $ en 2019) inclus dans les charges liées aux 

programmes correspond à des placements directs dans les programmes liés à la santé 

masculine. 

7. Engagements 

a) L’organisme loue des locaux en vertu d’un contrat de location-exploitation qui vient à 

échéance le 30 novembre 2021. Les paiements futurs minimaux approximatifs sont les 

suivants. 

   
2021 152 700 $ 
2022 92 000  
   
 244 700 $ 

 



MOVEMBER CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
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7. Engagements (suite) 

b) Engagements relatifs à des subventions 

Au 30 avril 2020, l’organisme a approuvé des subventions de 6 984 000 $, lesquelles 

seront payées au cours d’exercices ultérieurs lorsque les conditions des subventions 

auront été remplies. Ces montants ne sont pas présentés dans les états des résultats et de 

l’évolution de l’actif net. 

   
2021 4 329 000 $ 
2022 1 990 000  
2023 665 000  
   

8. Instruments financiers 

a) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que l’organisme éprouve des difficultés à honorer des 

engagements liés à des passifs financiers. L’organisme gère son risque de liquidité en 

surveillant ses besoins sur le plan du fonctionnement et prépare des prévisions budgétaires 

et de trésorerie afin de faire en sorte de disposer des fonds suffisants pour honorer ses 

engagements. 

À la clôture de l’exercice, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont affectés aux 

sorties de fonds de CPC et des programmes approuvés par le conseil d’administration de 

même qu’à d’autres initiatives de bienfaisance et à l’acquittement de dettes. 

Il n’y a eu aucune variation de ce risque par rapport à 2019. 

b) Risque de taux d’intérêt 

L’organisme est exposé à un risque de taux d’intérêt découlant de ses achats de dépôts à 

terme, de certificats de placement garanti et d’obligations à taux fixes. Cependant, le risque 

de taux d’intérêt est réduit au minimum parce que l’organisme échelonne les dates 

d’échéance des placements et répartit le risque entre les multiples types d’institutions et de 

placements. 
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9. Événement postérieur à la date de clôture 

La pandémie de COVID-19 aura probablement un effet sur les activités d’exploitation et les 

entreprises de l’organisme après la clôture de l’exercice. Même si la direction a donné son 

aval à un ensemble de vastes mesures visant à atténuer quelques risques associés à 

l’incidence de la pandémie, il n’est pas possible d’établir avec précision la nature ou 

l’ampleur des répercussions ni la durée de l’effet des répercussions sur l’organisme. 

L’incidence des répercussions sur l’organisme pourrait s’avérer importante étant donné qu’il 

ne peut pas agir sur les effets et les conséquences de la pandémie et parce que leur portée 

considérable s’étend à l’échelle mondiale. 


