Renseignements financiers détaillés Fondation du Dr Julien
Les données financières déclarées ci-dessous ont-elles été établies selon la méthode de la
comptabilité d'exercice ou selon la méthode de la comptabilité de caisse?
4020
Exercice
Déclaration de situation financière
Veuillez arrondir les montants au dollar près.
Actif :
Argent comptant, comptes bancaires et placements à court terme
4100
5 095 968 $
Sommes à recevoir de parties avec lesquelles l'organisme a un lien de dépendance
4110
Sommes à recevoir d'autres sources
4120
246 854 $
Placements auprès de parties avec lesquelles l'organisme a un lien de dépendance
4130
Placements à long terme
4140
Stocks
4150
Terrains et immeubles au Canada
4155
417 239 $
Autres immobilisations au Canada
4160
424 837 $
Immobilisations à l'extérieur du Canada
4165
Amortissement des immobilisations accumulées
4166
-282 213 $
Autres éléments d'actif
4170
7 100 $
Dons à conserver pendant dix ans
4180
Total de l'actif (additionnez les lignes 4100 à 4170)
4200
5 909 785 $

Montant des lignes 4150, 4155, 4160, 4165 et 4170 qui n'a pas servi à la réalisation
de programmes de bienfaisance
4250
Passif :
Comptes fournisseurs et charges à payer
4300
224 851 $
Produit comptabilisé d'avance
4310
1 148 475 $
Sommes à payer à des parties avec lesquelles l'organisme a un lien de dépendance
4320
Autres éléments du passif
4330
251 524 $
Total du passif (additionnez les lignes 4300 à 4330)
4350
1 624 850 $
État des résultats d'exploitation
Revenus :
Total des montants admissibles de tous les dons pour lesquels l'organisme a délivré un
reçu aux fins d'impôt
4500
2 145 404 $
Total des montants admissibles en frais de scolarité pour lesquels l'organisme de
bienfaisance a délivré un reçu aux fins d'impôt
5610
Montant total des dons à conserver pendant dix ans qui ont été reçus
4505
Total des montants reçus d'autres organismes de bienfaisance enregistrés
4510
843 381 $
Total des autres dons reçus pour lesquels un reçu aux fins d'impôt n'a pas été délivré par
l'organisme de bienfaisance
4530
114 476 $
Total des revenus provenant du gouvernement fédéral
4540
398 469 $
Total des revenus provenant de gouvernements provinciaux ou territoriaux
4550
1 241 420 $
Total des revenus provenant d'administrations municipales ou de collectivités régionales
4560

Total des revenus provenant de sources à l'extérieur du Canada
4575
Total des revenus d'intérêts et de placement reçus ou réalisés
4580
16 925 $
Produit brut de la disposition de biens
4590
Produit net de la disposition de biens (un montant négatif doit être inscrit entre
parenthèses)
4600
Revenu brut provenant de location de terrains et d'immeubles
4610
Cotisations de membres et droits d'adhésion pour lesquels l'organisme n'a pas délivré de
reçus aux fins d'impôt
4620
Total des revenus tirés des activités de financement pour lesquels l'organisme n'a pas
délivré de reçus aux fins d'impôt
4630
Total du revenu provenant de la vente de biens et de services (à l'exception des revenus
de sources gouvernementales)
4640
Tout autre revenu qui n'est pas compris dans les montants ci-dessus
4650
Précisez le ou les types de revenus compris dans le montant déclaré à la ligne 4650 (p. ex.
dividendes)
4655
Total des revenus (additionnez les lignes 4500, 4510 à 4580 et 4600 à 4650)
4700
4 760 075 $
Dépenses :
Publicité et promotion
4800
84 467 $
Déplacements et véhicules
4810
14 966 $
Intérêts et frais bancaires
4820
34 596 $
Permis et droits d'adhésion
4830
41 470 $
Fournitures et frais de bureau
4840
120 095 $

Coûts d'occupation
4850
139 765 $
Honoraires ou honoraires de professionnels ou de consultants
4860
489 653 $
Formation du personnel et des bénévoles
4870
11 441 $
Total des dépenses engagées pour rémunérer les employés (inscrivez le montant déclaré à
la ligne 390 de l'annexe 3, s'il y a lieu)
4880
1 676 475 $
Juste valeur marchande de tous les dons de biens utilisés dans le cadre des programmes
de bienfaisance
4890
43 396 $
Coût total des fournitures et biens achetés
4891
Amortissement des immobilisations
4900
65 923 $
Dépenses totales liées aux subventions de recherches et bourses versées dans le cadre des
programmes de bienfaisance
4910
Autres dépenses qui ne sont pas comprises dans le montant mentionné ci-dessus (à
l'exception des dons à des donataires reconnus)
4920
199 493 $
Précisez le ou les types de dépenses comprises dans le montant déclaré à la ligne 4920
4930
coûts des projets et subventions
Total des dépenses excluant les dons faits à des donataires reconnus (additionnez les
lignes 4800 à 4920)
4950
2 921 740 $
Les lignes 5000 à 5040 représentent une ventilation des dépenses inscrites aux lignes
4800 à 4920. Le total des lignes 5000 à 5040 devrait correspondre au montant inscrit
à la ligne 4950.
Total des dépenses engagées pour réaliser ses programmes de bienfaisance
5000
2 336 765 $
Total des dépenses liées à la gestion et à l'administration
5010
539 104 $
Total des dépenses liées aux activités de collecte de fonds

5020
51 631 $
Total des dépenses liées aux activités politiques, à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada
5030
Total des autres dépenses incluses dans le montant de la ligne 4950
5040
Total des dons faits à tous les donataires reconnus
5050
5 760 $
Total des dépenses (additionnez les montants de la ligne 4950 et 5050)
5100
2 927 500 $
Autres renseignements financiers
Autorisation d'accumuler des biens :
Seuls les organismes de bienfaisance enregistrés qui ont une autorisation écrite
d'accumuler des biens doivent remplir cette section.
Inscrivez le montant accumulé au cours de l'exercice, y compris le revenu tiré de fonds
accumulés
5500
Inscrivez le montant dépensé au cours de l'exercice dans le but précis que nous avons
autorisé
5510
Autorisation de réduire le contingent des versements :
Si l'organisme de bienfaisance est autorisé par la Direction des organismes de
bienfaisance à effectuer une réduction spéciale de son contingent des versements,
indiquez le montant pour l'exercice.
5750
Biens que l'organisme de bienfaisance n'a pas utilisés dans le cadre de ses activités de
bienfaisance :
Indiquez la valeur des biens que l'organisme de bienfaisance n'a pas utilisés dans le cadre
de ses activités de bienfaisance ou de son administration au cours des périodes suivantes :
les 24 mois précédant le début de l'exercice
5900
1 570 880 $
les 24 mois précédant la fin de l'exercice
5910
3 827 264 $
Communiquer avec nous

