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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux membres du Conseil d’administration de la Fondation Brain Canada
Nous avons effectué
comprennent l’état de
l’évolution de l’actif net
qui comprennent un
explicatives.

l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation Brain Canada, qui
la situation financière au 31 décembre 2016, les états des résultats, de
et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes,
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces 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.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des
procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états
financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Dans l'évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l'entité portant
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers 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. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet
membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative
(« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la Fondation Brain Canada au 31 décembre 2016, ainsi que de ses résultats
d’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.

Le 17 février 2017
Montréal, Canada

*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A109021

FONDATION BRAIN CANADA
État de la situation financière

31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015
2016

2015

Actif
Actifs à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dépôts à terme
Intérêts courus à recevoir
Bourses et subventions payées d’avance
Remboursement de bourses et subventions à recevoir
Autres débiteurs
Frais payés d’avance et dépôts
Immobilisations (note 3)

17 984 431 $
6 758 542
43 449
316 991
‒
149 012
17 963
25 270 388

18 796 901 $
6 726 828
70 849
334 673
274 850
80 872
13 545
26 298 518

119 826

129 332

25 390 214 $

26 427 850 $

121 981 $
265 778
15 031 239
15 418 998

58 791 $
178 527
12 618 404
12 855 722

9 864 450
25 283 448

13 465 362
26 321 084

Passif et actif net
Passifs à court terme
Créditeurs et charges à payer
Salaires et avantages sociaux à payer (note 4)
Tranche à court terme des apports reportés (note 5)
Apports reportés (note 5)
Actif net
Non affecté (insuffisance)
Investi en immobilisations

(13 060)
119 826
106 766

(22 566)
129 332
106 766

Engagements (note 6 b))
25 390 214 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
Au nom du conseil,
___________________________, administrateur
___________________________, administrateur
1

26 427 850 $

FONDATION BRAIN CANADA
État des résultats

Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015
2016
Produits
Apports affectés (note 5)
Apports non affectés

Revenu d’intérêts et de placements

Charges
Bourses et subventions (annexe)
Exploitation (annexe)
Frais d’exploitation facturés par d’autres organisations
Amortissement des immobilisations

Excédent des produits sur les charges

38 289 252 $
64 954
38 354 206

33 599 542 $
83 560
33 683 102

59 211
38 413 417

19 630
33 702 732

35 787 862
2 367 884
222 252
35 419
38 413 417

31 135 009
2 156 660
376 532
34 531
33 702 732

‒ $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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2015

– $

FONDATION BRAIN CANADA
État de l’évolution de l’actif net

Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015
Investi en
immobilisations
Solde au début de l’exercice

(22 566) $

Excédent des produits sur les
charges

35 419

Acquisition d’immobilisations

(27 711)

Disposition d’immobilisations
Solde à la fin de l’exercice
i)

Non affecté
129 332 $

Total
2016

Total
2015

106 766 $

106 766 $

‒

–

27 711

‒

–

1 798

(1 798)

‒

‒

(13 060) $

119 826 $

(35 419) i)

Représente l’amortissement des immobilisations.

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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106 766 $

106 766 $

FONDATION BRAIN CANADA
État des flux de trésorerie

Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015
2016

2015

Provenance (affectation) de la trésorerie
Exploitation
Excédent des produits sur les charges
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations
Radiation d’immobilisations
Variation des éléments hors caisse du fonds de
roulement lié à l’exploitation
Autres débiteurs
Frais payés d’avance et dépôts
Remboursement des bourses et subventions à recevoir
Apports à recevoir
Créditeurs et charges à payer
Salaires et avantages sociaux à payer

Financement
Apports reçus
Apports constatés à titre de produits

Investissement
(Augmentation) diminution de dépôts à terme
Acquisition d’immobilisations
Produit de disposition d’immobilisations

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie

‒ $

– $

35 419
1 011

34 531
‒

(68 140)
(4 418)
274 850
‒
63 190
87 251
389 163

(33 103)
(5 810)
(274 850)
20 000
(25 935)
75 977
(209 190)

37 205 498
(38 348 493)
(1 142 995)

23 907 379
(33 599 542)
(9 692 163)

(31 714)
(27 711)
787
(58 638)

22 644 800
(62 680)
–
22 582 120

(812 470)

12 680 767

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

18 796 901

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

17 984 431 $

18 796 901 $

43 449 $
17 682

70 849 $
35 134

Informations supplémentaires relatives aux flux de trésorerie
Intérêts courus à recevoir inclus dans les apports reportés
Bourses et subventions payées d’avance

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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6 116 134

FONDATION BRAIN CANADA
Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2016

La Fondation Brain Canada (la « Fondation») est un organisme sans but lucratif constitué le 30 août
1997 selon la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. La Fondation est un organisme de
bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le 7 octobre 2014, la Fondation a
obtenu ses statuts de prorogation en vertu de l’article 211 de la Loi canadienne sur les organisations
à but non lucratif.
La Fondation finance la recherche visant à décrypter les mystères du cerveau et à mettre au point
des méthodes diagnostiques, des traitements et des moyens de guérir les maladies du cerveau.
L’objectif de la Fondation est de financer les scientifiques affiliés avec les universités canadiennes,
hôpitaux et autres institutions académiques impliqués dans la recherche et le développement de
programmes dans un monde concurrentiel en neuroscience, d’une portée nationale.
1. Principales méthodes comptables
Les états financiers sont établis conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif contenues dans la Partie III du Manuel de CPA Canada.
a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les
placements hautement liquides avec une échéance initiale de trois mois ou moins.
b) Placements à court terme
Les placements à court terme se composent de certificats de placement garanti, portant
intérêt à un taux de 0,70 % et échéant entre janvier et novembre 2017. Selon l’entente de
contribution pluriannuelle avec le ministre de la Santé, la Fondation doit investir le
financement dans des titres d’emprunts portant intérêt ou dans des bons du Trésor émis par
le gouvernement.
c) Immobilisations
Le matériel informatique, le mobilier et l’équipement sont enregistrés
L’amortissement est calculé selon un taux annuel dégressif de 30 %.

au

coût.

Le logiciel est enregistré au coût. L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur
un période de trois ans.
Les améliorations locatives sont enregistrées au coût. L’amortissement est calculé selon la
méthode linéaire sur la durée restante du bail.
Les œuvres d’art sont des tableaux comptabilisés au coût historique. Ils ne sont pas amortis
étant donné leur nature et leur durée de vie indéfinie.

5

FONDATION BRAIN CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2016

1. Principales méthodes comptables (suite)
d) Comptabilisation des produits
La Fondation applique la méthode du report aux fins de la comptabilisation des apports. Les
apports externes affectés aux charges d’une ou de plusieurs périodes futures doivent être
reportés et comptabilisés en produits de la ou des périodes où les charges connexes sont
comptabilisées. Tous les autres apports sont comptabilisés en produits lorsqu’ils sont reçus
ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et la
réception finale du montant est raisonnablement assurée.
Selon l’entente de subvention, la Fondation alloue normalement jusqu’à 10 % des apports
reçus au cours de l’exercice afin de financer les charges d’exploitation.
Un apport d’actifs autre que l’encaisse est évalué à sa juste valeur à la date de l’apport.
Les produits financiers affectés sont comptabilisés à titre de produits dans l’exercice au cours
duquel les charges connexes sont comptabilisées. Les produits financiers non affectés sont
comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont gagnés.
e) Instruments financiers
Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la
comptabilisation initiale. 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. La Fondation n'a pas choisi de
comptabiliser ces instruments financiers à leur juste valeur.
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, la
Fondation 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, la Fondation 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'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif
financier ou la valeur de réalisation que la Fondation s'attend à obtenir de tout bien affecté en
garantie du remboursement de l'actif financier.
Si des faits et circonstances donnent lieu à une reprise 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.
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FONDATION BRAIN CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2016

1. Principales méthodes comptables (suite)
f)

Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers exige que la direction fasse des estimations et pose des
hypothèses qui influent sur les montants présentés au titre 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 les montants présentés au titre des produits et des charges de
l’exercice. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

2. Entente de contribution et promesses d’apports
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012, la Fondation a signé une entente de
contribution pluriannuelle, expirant le 31 mars 2017, avec le ministre de la Santé. L’objectif de
l’entente est de soutenir l’établissement du Fonds canadien de la recherche sur le cerveau, qui
appuiera les travaux de la plus haute qualité en science neurologique, afin d’améliorer la santé et
la qualité de vie des Canadiens atteints de troubles du cerveau. Le ministre de la Santé
accordera un soutien financier équivalent au financement provenant de sources non
gouvernementales jusqu’à un montant maximal de 100 000 000 $, sur une campagne de six ans.
Tout financement non jumelé par la Fondation, tel qu’il est défini dans l’entente, doit être
remboursé au ministre de la Santé. Le ministre de la Santé reconnaît et convient qu’un maximum
de 10 % du financement de chaque exercice peut être utilisé par la Fondation pour les charges
d’exploitation et la conception d’un programme de recherche, tel qu’il est décrit dans l’entente.
Le 21 juillet 2015, la Fondation a signé un amendement à l’entente de contribution pluriannuelle
avec le ministre de la Santé. La date d’expiration, auparavant le 31 mars 2017, a été changée au
31 mars 2020. Selon cet amendement, la Fondation devrait recevoir jusqu’à un montant de
5 794 032 $ en 2016, 29 949 108 $ en 2017 et 25 923 591 $ en 2018.
Le 25 novembre 2016, un second amendement à l’entente de contribution pluriannuelle a été
signé. Selon cet amendement, la Fondation a reçu un montant de 17 337 305 $ en 2016 et
recevra un montant de 19 000 000 $ en 2017 et 21 674 646 $ en 2018. Le ministre de la Santé
ne déboursera aucune somme après 2018. De plus, le financement du ministre de la Santé doit
être entièrement déboursé avant l’expiration de l’entente. La Fondation pourra cependant, s’il y a
lieu, débourser le financement provenant de sources non gouvernementales dans les exercices
postérieurs à l’expiration de l’entente pourvu que les projets de recherche recevant des bourses
aient été approuvés avant l’expiration de l’entente et que la Fondation continue de faire rapport
au ministre de la Santé sur le déboursement du financement de sources non gouvernementales.
Au 31 décembre 2016, la Fondation a reçu un montant total de 55 670 574 $ du ministre de la
Santé qui correspond, au dollar près, aux contributions reçues des sources non
gouvernementales depuis le début de l’entente en avril 2011.
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FONDATION BRAIN CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2016

2. Entente de contribution et promesses d’apports (suite)
En plus des montants reçus du ministre de la Santé, la Fondation a également reçu des
promesses d’apports de sources non gouvernementales. En 2015, la Fondation a atteint son
objectif de jumeler les promesses d’apports pour un montant total de 100 000 000 $. Depuis le
début de l’entente le 1er avril 2011, un montant de 55 173 459 $ a été reçu et, de ce montant,
19 647 445 $ a été reçu en 2016.
3. Immobilisations

Coût
Matériel informatique
Mobilier et équipement
Logiciel pour la gestion
des subventions
Améliorations locatives
Œuvres d’art

Amortissement
cumulé

2016

2015

Valeur comptable nette

Valeur comptable nette

25 823 $
71 523

15 763 $
29 376

10 060 $
42 147

6 797 $
37 811

55 208
3 312
55 190

45 875
216
‒

9 333
3 096
55 190

28 747
‒
55 977

119 826 $

129 332 $

211 056 $

91 230 $

4. Salaires et avantages sociaux à payer
Les salaires et avantages sociaux à payer comprennent un montant de 4 790 $ (6 547 $ en 2015)
au titre des sommes à remettre à l’État en lien avec les cotisations salariales.
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FONDATION BRAIN CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2016

5. Apports reportés
Les apports reportés liés aux charges d’exercices futurs représentent des subventions et des
dons non dépensés grevés d’affectations externes et destinés à des programmes précis.
2016

2015

Solde au début de l’exercice

25 749 093 $

35 607 800 $

Apports reçus du ministre de la Santé
Apports reçus de sources non gouvernementales
Produits financiers liés aux apports

17 337 305
19 647 445
134 107
37 118 857

6 180 793
17 253 745
306 297
23 740 835

Moins les montants comptabilisés à titre de produits

(38 289 252)

(33 599 542)

Plus les bourses et subventions payées d’avance
Moins la tranche à court terme des apports reportés

316 991
(15 031 239)

334 673
(12 618 404)

9 864 450 $

9

13 465 362 $

FONDATION BRAIN CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2016

6. Programmes et engagements
a) Programmes
Le Fonds canadien de recherche sur le cerveau a été développé avec l'objectif de soutenir des chercheurs canadiens en neuroscience dans
des universités, hôpitaux et instituts à travers le pays. Un résumé des programmes en cours et des engagements est présenté ci-dessous :
Promesses
Promesses
d’apports d’apports jumelées
de sources non
par la Fondation
gouvernementales
Brain Canada

Initiative de recherche multi-chercheurs (« IRMC »)
Consortium québécois sur la découverte de médicament (« CQDM »)
et l'Institut ontarien du Cerveau, Focus sur les neurosciences
Subventions de soutien aux plateformes technologiques (« SSPT »)
ICRA - Appel à idées mondial
La famille Chagnon - IRMC Maladie d’Alzheimer et troubles
apparentés
Le programme Azrieli de recherche sur le développement
neurologique - IRMC
Programme de recherche de la Société Alzheimer (« PRSA »)
Programme de recherche de la Société canadienne de la SLA
Programmes de recherche de la Société canadienne du cancer
Bourses de formation CIBC
Bourses de formation Bell
Évaluation du réseau d’écriture pour enfants
Programme de recherche de Alzheimer's Association International
Programmes de recherche de La Fondation des maladies du
cœur et de l'AVC
BRC - Partenariat de recherche en santé mentale
Bourse de formation Kids Brain Health network
Initiative BRAIN des National Institutes of Health (« NIH »)
Programme de recherche de la Société Huntington du Canada
WBHI - Application et échange des connaissances
Autres

Fonds
déboursés dans
les exercices
antérieurs

Fonds
déboursés
en 2016

Solde
à être
déboursé

2017

2018

2019

2020

2021

Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

25 806 715

25 806 715

15 462 093

11 040 390

25 110 748

16 068 244

6 604 394 2 438 110

–

–

25 110 748

5 022 865
20 307 917
9 500 000

5 022 865
20 307 917
9 500 000

7 068 722
5 063 835
3 550 139

467 868
11 581 801
1 945 956

2 509 340
23 970 198
13 503 905

888 902
13 299 724
4 495 001

925 836
694 602
9 760 716
909 758
4 180 000 4 828 904

–
–
–

–
–
‒

2 509 340
23 970 198
13 503 905

4 998 044

4 998 044

2 820 223

7 175 865

1 968 473

2 351 138 2 686 582

–

7 175 865

7 594 561
673 700
9 027 339
3 094 073
457 500
453 750
95 193
192 732

7 594 561
673 700
9 027 339
3 094 073
457 500
453 750
95 193
192 732

3 080 508
93 662
540 821
997 630
730 833
870 862
100 000
–

3 565 663
131 002
3 025 048
1 237 629
94 167
–
–
192 732

8 542 951
1 122 736
14 488 809
3 952 887
90 000
36 638
90 386
192 732

3 825 891
449 133
4 585 362
1 237 629
90 000
36 638
90 386
192 732

3 703 847 1 013 213
–
–
449 133
224 470
–
–
4 052 082 2 859 199 2 620 618 371 548
1 237 629 1 237 629 240 000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

806 374
454 999
690 000
220 498
450 000
203 000
16 000

806 374
454 999
690 000
220 498
450 000
203 000
16 000

509 944
486 667
655 000
440 995
75 000
306 000
32 000

1 102 804
423 331
725 000
–
825 000
100 000
–

551 402
313 542
656 000
–
300 000
100 000
–

90 065 260

90 065 260
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–
–
–
–
–
–
–
40 379 328

–

35 787 862 103 963 330

551 402
109 789
69 000
–
300 000
–
–

–
–
–
–
225 000
–
–

169 672

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

8 542 951
1 122 736
14 488 809
3 952 887
90 000
36 638
90 386
192 732
1 102 804
423 331
725 000
–
825 000
100 000
–

49 149 059 34 294 966 17 117 467 3 030 290 371 548 103 963 330

FONDATION BRAIN CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2016

6. Programmes et engagements (suite)
b) Engagements
La Fondation a signé un bail pour ses locaux du siège social. Les paiements minimaux,
incluant les coûts des airs communs, requis pour les quatre prochaines années, sont les
suivants :

2017
2018
2019
2020

197 300 $
202 800
208 400
17 100
625 600 $

7. Risques financiers
a) Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que la Fondation ne soit pas en mesure d’honorer ses
engagements en temps opportun ou à un coût raisonnable. La Fondation gère son risque de
liquidité en surveillant ses besoins sur le plan du fonctionnement. La Fondation prépare des
prévisions budgétaires et de trésorerie afin de disposer des fonds suffisants pour honorer ses
engagements.
b) Risque de taux d’intérêt
La Fondation est exposée au risque de taux d’intérêt sur les dépôts à terme à taux d’intérêt
fixe. Les instruments à taux fixe exposent la Fondation à un risque de variation de la juste
valeur. Cependant, ce risque est réduit puisque les dépôts à terme échoient à court terme.
8. Informations comparatives
Certaines informations comparatives ont été reclassées afin d’être conformes à la présentation
de l’année courante.
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Annexe - Charges des bourses et subventions et charges d’exploitation
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015
2016
Bourses et formations
Subventions de soutien aux plateformes technologiques
(« SSPT »)
Initiative de recherche multi-chercheurs (« IRMC »)
Le programme Azrieli de recherche sur le développement
neurologique - IRMC
Programme de recherche de la Société canadienne de la SLA
ICRA - Appel à idées mondial
Programmes de recherche de la Société canadienne
du cancer
Bourse de formation Kids Brain Health network
Programmes de recherche de La Fondation des maladies du
cœur et de l'AVC
BRC - Partenariat de recherche en santé mentale
Consortium québécois sur la découverte de médicament
(« CQDM ») et l'Institut ontarien du Cerveau, Focus sur
les neurosciences
Initiative BRAIN des National Institutes of Health (« NIH »)
WBHI - Application et échange des connaissances
Programme de recherche de Alzheimer's Association International
Programme de recherche de la Société Alzheimer (« PRSA »)
Bourses de formation CIBC
Programme de recherche de la Société Huntington du Canada
Autres
La famille Chagnon - IRMC Maladie d’Alzheimer et troubles
apparentés
Bourses de formation Bell
Évaluation du réseau d’écriture pour enfants
Bourse Barbara Turnbull

Exploitation
Salaires et déductions salariales
Communications
Honoraires
Frais de location
Dépenses des programmes
Administration
Frais de déplacement
Site Internet
Réunions du conseil
Frais de consultation scientifique
Frais de bureau
Campagne de financement
Assurance
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11 581 801 $
11 040 390

2015

4 988 845 $
9 278 205

3 565 663
3 025 048
1 945 956

1 708 168
663 285
3 550 138

1 237 629
655 000

997 630
‒

509 944
486 667
467 868
440 995
306 000
192 732
131 002
94 167
75 000
32 000
‒
‒
‒
‒

‒
‒
7 422 368
‒
‒
‒
93 662
286 667
‒
1 843
1 724 169
270 029
100 000
50 000

35 787 862 $

31 135 009 $

1 246 192 $
291 051
166 286
157 689
152 527
92 985
62 403
60 082
52 718
33 463
23 559
18 558
10 371

1 049 317 $
256 410
168 757
150 385
224 314
32 938
66 808
14 096
60 719
63 641
32 779
27 720
8 776

2 367 884 $

2 156 660 $

