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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 2021 

 

 
 2021 2020 
 $ $ 
Produits (note 3) 
 
Produits d’activités 800  
Dons et cotisations     __5 219 799
  
       6 019 799 
                  
       6 019 799 
Charges (note 4) 
 
Programmes 
Conservation  2 635 
Éducation, sensibilisation et mobilisation 4 081 2 287 
Relations avec les bénévoles  238 
 
 4 081 5 160
  
Frais de gestion et d’administration 
Assurances 634 529 
Frais de coordination 77 689 
Frais de bureau 222 307 
Remboursement TPS/TVQ non récupérable  108 
Frais financiers et déclarations            ______35 22
   
       968 1 655
  
 
   __  5 049 6 815 
 
Excédent des produits sur les charges  970 (6 016)
  

Actifs nets à l’ouverture de l’exercice ___ 18 663 24 679 
 
Actifs nets à la clôture de l’exercice 19 633 18 663 
 
 

  



 

 

FONDATION DU MONT-SAINT-BRUNO 

Notes complémentaires 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 

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 1er 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 
 

Le graphique ci-dessous indique la provenance des dons et des produits d’activités 
($6,019) en pourcentage. 
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4. NOTES AFFÉRENTES AUX CHARGES 
 

Les programmes de la Fondation comprennent trois volets – 5 049 $ : 

• 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. 
 

Il est à noter que 78% des charges liées aux programmes sont affectées à la refonte 
du site Internet, un outil de communication très important dans la stratégie de 
sensibilisation et mobilisation de la Fondation. Cet outil est aussi utilisé pour la 
collecte de fonds. 
 
La Fondation a reçu un don de cinq sculptures en bronze de l’artiste Heide Messing 
d’une valeur marchande totalisant 4 000 $. 
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