FONDATION DU MONT-SAINT-BRUNO

États financiers
31 décembre 2019
(Non-audités)

AVIS AUX MEMBRES DE LA FONDATION DU MONT-SAINT-BRUNO
Nous avons precede a l'examen des etats financiers de la Fondation du Mont-Saint-Bruno pour
l'exercice financier se terminant le 31 decembre 2019. Nous avons passe en revue:
•
•
•

Le bilan
L'etat des resultats
Les notes complementaires

Afin d'emettre une opinion, nous avons verifie
•
•
•
•
•

les releves mensuels du folio 39330 de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno pour
l'annee 2019, ainsi qu'au 31 decembre 2018 et au 31 janvier 2020;
les depots au compte bancaire et a la petite-caisse, y compris les dons, commandites et
cotisations, ainsi que les remboursements pour charges encourues par la Fondation;
un certain nombre de cheques et paiements, dont ceux de 1 000 $ et plus;
les cheques annules;
les remboursements a recevoir pour 50 % des taxes a la consommation.

Nous nous sommes assures que les pieces justificatives verifiees etaient conformes et que les
transactions etaient imputees aux bans pastes. Par ailleurs, comme ban nombre
d'organismes sans but lucratif, la Fondation du Mont-Saint-Bruno tire des produits d'activites de
dons en tresorerie dont l'exhaustivite ne peut etre verifiee.
Notre examen ne constitue pas une verification et, par consequent, nous n'exprimons pas une
opinion d'auditeur. Neanmoins, a la suite de notre examen, nous crayons que les etats financiers ci
joints sont conformes, a tout egard important, aux principes comptables generalement reconnus.
Signe le 18 novembre 2020,

anne McDonald, B. Adm.
mbre
Fondation du Mont-Saint-Bruno

Edmundo Meza, B.A.A. (comptabilite)
Membre
Fondation du Mont-Saint-Bruno

Louis Mercier, B. Sc.
Membre
Fondation du Mont-Saint-Bruno

FONDATION DU MONT-SAINT-BRUNO
Bilan (non audite)
Au 31 decembre 2019

2019

2018

23 618
984
250
24 852

19 043
801

24 852

19 844

173

416

24679

19 428

24 852

19 844

Actif

Actif a court terrne
Encaisse
TPS / TVQ a recevoir
Dons a recevoir

(note 3)

19 844

Passif

Passif a court terrne
Comptes crediteurs
Actif net

Fonds general
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Approuve par le Conseil,

Administrateur

Administrateur
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FONDATION DU MONT-SAINT-BRUNO
Résultats et évolution de l’actif net (non-audités)
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

2019
$

2018
$

8 800
2 648
__2 179
13 627

8 188
108
2 358
10 654

13 627

10 654

4 239
2 393
11
_
477
7 120

2 818
4 290
378
141
7 627

350
368
360
100
______77
1 255

505
200
233
700
107
1 745

__ 8 375

9 372

5 251

1 282

___ 19 428

18 146

24 679

19 428

Produits (note 3)
Commandites
Produits d’activités
Dons et cotisations

Charges (note 4)
Programmes
Conservation
Éducation, sensibilisation et mobilisation
Relations avec les bénévoles
Déplacements
Frais de gestion et d’administration
Assurances
Adhésions et conférences
Frais de bureau
Honoraires de communications
Frais financiers et déclarations

Excédent des produits sur les charges
Actifs nets à l’ouverture de l’exercice
Actifs nets à la clôture de l’exercice

FONDATION DU MONT-SAINT-BRUNO
Notes complémentaires
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

1.

STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
La Fondation du Mont-Saint-Bruno, constituée selon la Partie III de la Loi sur les
compagnies du Québec, est une œuvre de bienfaisance qui a pour mission de
conserver les milieux naturels du Mont-Saint-Bruno et de son pourtour par la
mobilisation et la sensibilisation. La Fondation a été enregistrée à titre d’organisme
de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada le 1 er janvier 2000. Elle
porte le numéro d’entreprise du Québec 1145195542.

2.

COMPTABILITÉ D’EXERCICE
La Fondation utilise la comptabilité d’exercice dans sa tenue de livres et pour
émettre ses états financiers.

3.

NOTES AFFÉRENTES AUX PRODUITS
Commandites pour divers projets - 8 800 $
• RBC
• Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno
• Creos.io

5 000 $
3 000 $
800 $

Contributions aux activités - 2 648 $ :
• Commission scolaire des Patriotes
• Participants de la promenade Shirin Yoku

2 588 $
60 $

Les taxes à la consommation à recevoir au bilan 2019 représentent 50% de la
TPS et de la TVQ payées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
4.

NOTES AFFÉRENTES AUX CHARGES
Les programmes de la Fondation comprennent trois volets – 7 120 $ :
• La Trame bleue, soit le nettoyage des berges et autres activités de
conservation liées aux ruisseaux du pourtour du Mont-Saint-Bruno.
• La Trame verte, soit la conservation par la plantation et le développement
d’espaces verts du pourtour.
• La mobilisation et la sensibilisation aux enjeux du Mont-Saint-Bruno et de
son pourtour, à l’aide de conférences et de balades, ainsi que du site
Internet et des réseaux sociaux de la Fondation.
La Fondation réalise ses projets grâce au bénévolat. En 2019, 987 heures
évaluées à 39 390 $ ont été réalisées par des bénévoles.

