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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres du Conseil d’administration de Fondation Brain Canada  

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Fondation Brain Canada (la « Fondation »), qui 
comprennent : 

• l’état de la situation financière au 31 décembre 2018; 

• 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 la Fondation au 31 décembre 2018, 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 la Fondation 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. 

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. 
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Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de 
la Fondation 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 la Fondation 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 
la Fondation. 
Responsabilités 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. 

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 la Fondation; 

• 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; 
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• 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 la Fondation 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 la Fondation 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. 

 

 

 

Montréal, Canada 

Le 3 avril 2019 
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FONDATION BRAIN CANADA 
État de la situation financière 
 
31 décembre 2018, avec informations comparatives de 2017 
 
  2018 2017 
 

Actif 
 
Actif à court terme 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 737 831 $ 24 683 912 $ 
Placements à court terme 7 778 000 3 152 299 
Intérêts courus à recevoir 87 670 61 911 
Subventions et bourses payées d’avance 101 000 92 500 
Autres débiteurs 70 808 19 259 
Remboursement de subventions et bourses à recevoir 34 097 –   
Frais payés d’avance et dépôts 30 797 27 011 
  20 840 203 28 036 892 

 
Placements à long terme –   1 700 000 
Bourses et subventions payées d’avances 91 500 182 000 
Immobilisations (note 3) 95 652 100 150 
 

  21 027 355 $ 30 019 042 $ 
 

Passif et actif net 
 
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer 55 559 $ 60 001 $ 
Salaires et avantages sociaux à payer (note 4) 282 460 306 200 
Tranche à court terme des apports reportés (note 5) 19 205 504 24 715 742 
  19 543 523 25 081 943 

 
Apports reportés (note 5) 1 047 890 4 830 333 
  20 591 413 29 912 276 
 
Actif net 

Non affecté 340 290 6 616 
Investi en immobilisations 95 652 100 150 
  435 942 106 766 

 
Engagements (note 6) 
Événement subséquent (note 2) 
 

  21 027 355 $ 30 019 042 $ 

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

 
___________________________, administrateur 
 
 
___________________________, administrateur 
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FONDATION BRAIN CANADA 
État des résultats 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec informations comparatives de 2017 
 
  2018 2017 
 
Produits 

Apports affectés (note 5) 44 504 963 $ 45 104 216 $ 
Apports non affectés 68 061 161 856 
  44 573 024 45 266 072 
 

Événements pour levée de fonds 
Produits 299 933 –   
Coûts directs 38 818 –   
  261 115 –   

  44 834 139 45 266 072 
 
Charges 

Subventions et bourses (annexe) 41 954 908 42 527 060 
Exploitation (annexe) 2 382 081 2 495 312 
Frais d’exploitation facturés par d’autres organisations  151 670 215 857 
Amortissement des immobilisations 16 304 27 843 
  44 504 963 45 266 072 

 
Excédent des produits sur les charges 329 176 $ –   $ 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FONDATION BRAIN CANADA 
État de l’évolution de l’actif net 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec informations comparatives de 2017 
 
   Investi en Total Total 
  Non affecté immobilisations 2018 2017 
 
Solde au début de l’exercice 6 616 $ 100 150 $ 106 766 $ 106 766 $ 
 
Excédent des produits sur les  

charges (charges sur les  
produits) 345 480 (16 304) i) 329 176 –   

 
Acquisition d’immobilisations (11 806) 11 806 –   –   
 
Solde à la fin de l’exercice 340 290 $ 95 652 $ 435 942 $ 106 766 $ 
 
i) Représente l’amortissement des immobilisations. 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FONDATION BRAIN CANADA 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec informations comparatives de 2017 
 
  2018 2017 

 
Provenance (affectation) de la trésorerie 
 
Exploitation  

Excédent des produits sur les charges 329 176 $ –   $ 
Éléments sans effet sur la trésorerie 

Amortissement des immobilisations 16 304 27 843 
Radiation d’immobilisations –   603 

Variation des éléments hors caisse du fonds de  
roulement lié à l’exploitation 

Intérêts courus à recevoir (60 544) –   
Autres débiteurs (51 549) 129 753 
Frais payés d’avance et dépôts (3 786) (9 048) 
Créditeurs et charges à payer (4 442) (61 980) 
Salaires et avantages sociaux à payer (23 740) 40 422 

  201 419 127 593 
 
Financement 

Apports reçus 35 329 067 49 778 631 
Apports constatés à titre de produits, avant renversement lié 

aux remboursements de subventions et bourses (44 539 060) (45 104 216) 
  (9 209 993) 4 674 415 

 
Investissement 

(Augmentation) diminution nette des placements (2 925 701) 1 906 243 
Acquisition d’immobilisations (11 806) (8 770) 
  (2 937 507) 1 897 473 

 
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (11 946 081) 6 699 481 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 24 683 912 17 984 431 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 12 737 831 $ 24 683 912 $ 

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent 

Soldes bancaires 7 737 831 $ 14 683 912 $ 
Certificats de placement garanti 5 000 000 10 000 000 
 

  12 737 831 $ 24 683 912 $ 

 
Informations supplémentaires sans effet sur la trésorerie  

Intérêts courus à recevoir inclus dans les apports reportés 27 126 $ 61 911 $ 
Subventions et bourses payées d’avance 192 500 274 500 
Renversement des produits liés aux remboursements de  

subventions et bourses inclut dans les apports reportés 34 097 –   
 

 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FONDATION BRAIN CANADA 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
 

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 et par conséquent est exempte des 
impôts sur les bénéfices. 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 ou 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  

Les placements se composent de certificats de placement garanti, portant intérêt à un taux 
entre 1,45 % et 2,50 % et échéant entre janvier et octobre 2019. 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 au coût. 
L’amortissement est calculé selon un taux annuel dégressif de 30 %. 

Le logiciel est enregistré au coût. L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur 
une 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. 

 

 



 
FONDATION BRAIN CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
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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 
dans 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. 



 
FONDATION BRAIN CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
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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 

Le 17 mars 2017, la Fondation a signé une nouvelle entente de contribution qui remplace 
l’entente de contribution pluriannuelle ainsi que les amendements signés précédemment avec le 
Ministère de la Santé entrée en vigueur le 1er avril 2011. 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 120 000 000 $. 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 12 décembre 2017, l’entente a été amendée. Selon cet amendement, la Fondation a reçu 
23 500 000 $ en 2018 et recevra 13 174 646 $ en 2019. 

Au 31 décembre 2018, la Fondation a reçu un montant total de 98 064 734 $ 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. Au 31 décembre 2018, un montant 
total de 8 760 620 $ n’était pas jumelé et était inclus dans le solde des apports reportés à la fin 
de l’exercice. 

En plus des montants reçus du ministre de la Santé, la Fondation a également reçu des 
promesses d’apports de sources non gouvernementales. Depuis le début de l’entente le 1er avril 
2011, un montant total de 88 506 686 $ a été reçu et, de ce montant, 11 459 890 $ ont été reçus 
en 2018. 

Subséquemment à la fin de l’année, le budget fédéral de 2019 déposé le 19 mars 2019 propose 
de verser à la Fondation 40 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 
2020-2021, pour soutenir la recherche sur le cerveau par le Fonds canadien de recherche sur le 
cerveau. Ce nouvel investissement doit être jumelé par des fonds provenant de sources 
gouvernementales non fédérales. 



 
FONDATION BRAIN CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
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3. Immobilisations 
 
    2018 2017 
   Amortissement Valeur comp- Valeur comp- 
  Coût cumulé table nette table nette 
 
Matériel informatique 32 760 $ 19 078 $ 13 682 $ 10 686 $ 
Mobilier et équipement 78 703 52 956 25 747 32 033 
Logiciel pour la gestion  

des subventions 55 208 55 208 –   177 
Améliorations locatives 3 312 2 279 1 033 2 064 
Œuvres d’art 55 190 –   55 190 55 190 
 
  225 173 $ 129 521 $ 95 652 $ 100 150 $ 
 

4. Salaires et avantages sociaux à payer 

Les salaires et avantages sociaux à payer comprennent un montant de 968 $ (2 497 $ en 2017) 
au titre des sommes à remettre à l’État en lien avec les cotisations salariales. 
 

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. 
 
  2018 2017 
 
Solde au début de l’exercice 29 271 575 $ 24 578 698 $ 
 
Apports reçus du ministre de la Santé 23 500 000 27 654 780 
Apports reçus de sources non gouvernementales 11 459 890 21 873 337 
Produits financiers liés aux apports 334 392 268 976 
  35 294 282 49 797 093 
 
Moins les montants comptabilisés à titre de produits (44 539 060) (45 104 216) 
Moins le renversement des produits liés aux remboursements  

de subventions et bourses 34 097 –   
Plus les subventions et bourses payées d’avance 192 500 274 500 
Moins la tranche à court terme des apports reportés (19 205 504) (24 715 742) 
 
  1 047 890 $ 4 830 333 $ 
 



 
FONDATION BRAIN CANADA 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
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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 restants et en cours, en plus des autres engagements est présenté ci-dessous : 

 

               
    Promesses  Fonds   Fonds         
   Promesses d’apports déboursés  déboursés Fonds 
   d’apports de jumelées par dans les Fonds et envoyés réaffectés Solde       
   sources non Fondation exercices déboursés directement à à un autre à être       
   gouvernementales Brain Canada antérieurs en 2018 l’institution hôte projet déboursé 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

   $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
 

Initiative de recherché multi-chercheurs (« IRMC »)  28 627 055 27 041 140 39 318 670 8 427 265 38 648 −   7 883 612 5 348 943 2 179 195 355 474 −   −   7 883 612 
Consortium québécois sur la découverte de médicament (« CQDM ») 

et l’institut ontarien du Cerveau, Focus sur les neurosciences 7 261 433 6 596 558 8 550 923 1 109 282 899 541 −   3 298 245 2 021 362 969 895 306 988 −   −   3 298 245 
Subventions de soutien aux plateformes technologiques (« SSPT ») 20 937 586 19 835 608 27 006 098 8 306 249 925 000 −   4 535 847 4 535 847 −   −   −   −   4 535 847 
Plateforme canadienne de neurosciences ouvertes  5 259 380 4 947 751 −   1 867 180 883 027 −   7 456 924 5 249 046 1 793 345 414 533 −   −   7 456 924 
ICRA - Appel à idées mondial   9 500 000 9 500 000 10 365 069 4 434 480 −   −   4 200 451 4 200 451 −   −   −   −   4 200 451 
La famille Chagnon - IRMC Maladie d’Alzheimeret troubles apparentés 4 998 044 4 998 044 5 170 807 2 235 258 −   −   2 590 023 1 806 326 783 697 −   −   −   2 590 023 
Le programme Azrieli de recherche sur le développement  

neurologique - IRMC  6 776 979 6 776 979 9 416 208 3 121 432 −   −   1 016 318 1 016 318 −   −   −   −   1 016 318 
Fondation Azrieli-Suibvention pour chercheurs en début de carrière 750 000 250 000 −   252 000 −   −   748 000 506 200 215 100 26 700 −   −   748 000 
Programme de recherche de la Société Alzheimer (« PRSA ») 673 700 673 700 842 195 258 270 −    246 935 246 935 −   −   −   −   246 935 
Programme de recherche de la Société canadienne de la SLA 10 218 726 10 145 360 7 112 141 4 877 448 −   −   8 374 497 4 005 286 2 981 991 1 366 796 20 424 −   8 374 497 
Programme de recherche de la Société canadienne du cancer 4 433 887 4 309 538 4 251 921 1 981 406 −   75 000 2 585 098 1 795 357 535 221 248 456 6 064 −   2 585 098 
Bourse de formation CIBC  460 000 460 000 840 000 5 000 −   (75 000) −   −   −   −   −   −   −   
Bourse de formation Bell  453 750 453 750 870 862 −   −   −   36 638 36 638 −   −   −   −   36 638 
Évaluation du réseau d’écriture pour enfants   95 193 95 193 180 960 −   9 426 −   −   −   −   −   −   −   −   
Programme de recherche de Alzheimer’s Association International 771 609 638 592 466 949 232 546 98 701 −   612 005 456 492 155 513 −   −   −   612 005 
Programme de recherche de la Fondation des maladies du Cœur et de l’AVC 806 374 806 374 962 817 542 891 −   −   107 040 107 040 −   −   −   −   107 040 
BRC - Partenariat de recherche en santé mentale  454 999 454 999 486 667 313 541 −   −   109 790 109 790 −   −   −   −   109 790 
Bourse de formation Kids Brain Health Network  1 328 701 1 328 701 1 154 993 499 507 352 500 −   650 402 639 902 10 500 −   −   −   650 402 
Initiative BRAIN des National Institutes of health (« NIH ») 1 226 506 1 083 832 440 996 269 062 296 114 −   1 304 166 1 047 732 256 434 −   −   −   1 304 166 
Programme de recherche de la Société Huntington du Canada 950 000 950 000 475 000 677 500 35 000 −   712 500 554 000 158 500 −   −   −   712 500 
Réseau et répertoire Parkinson Canada  1 000 000 1 000 000 −   168 000 −   −   1 832 000 670 000 664 000 498 000 −   −   1 832 000 
WBHI - Application et échange des connaissances  999 033 999 033 1 185 100 774 765 −   −   38 201 38 201 −   −   −   −   38 201 
Commission de la santé mentale du Canada/Croix Bleue 74 600 74 600 141 740 −   −   −   7 460 7 460 −   −   −   −   7 460 
Cohorte relative à la progressions de la sclérose en plaque 4 090 000 2 500 000 −   −   −   −   6 590 000 2 428 656 1 928 194 1 197 400 823 200 212 550 6 590 000 
Intervention précoce sur la petite enfance sur une réserve des Premières Nations 1 528 050 1 528 050 −   1 184 100 −   −   1 872 000 624 000 624 000 624 000 −   −   1 872 000 
Capitalize for Kids / Initiative pour les enfants  75 000 75 000 −   150 000 −   −   −   −   −   −   −   −   −   
Autres   41 821 41 821 45 189 17 726 −   −   20 727 10 000 10 000 727 −   −   20 727 

 113 792 426 107 564 623 119 285 305 41 704 908 3 537 957 −   56 828 879 37 461 982 13 265 585 5 039 074 849 688 212 550 56 828 879 
 

Autre engagement 
MHCC/The Rossy Family Foundation  500 000 −   −   250 000 −   −   250 000 250 000 −   −   −   −   250 000 

 

   114 292 426 107 564 623 119 285 305 41 954 908 3 537 957 −   57 078 879 37 711 982 13 265 585 5 039 074 849 688 212 550 57 078 879 
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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 prochains exercices, sont les 
suivants : 

 
 
2019   250 011 $ 
2020  256 262 
2021  262 669 
2022  21 889 
 
    790 831 $ 
 

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 placements 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’exercice courant. 
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  2018 2017 

 
Subventions et bourses 

Initiative de recherche multi-chercheurs (« IRMC ») 8 427 265 $ 12 827 852 $ 
Subventions de soutien aux plateformes technologiques (« SSPT ») 8 306 249 10 360 462 
Programme de recherche de la Société canadienne de la SLA 4 877 448 3 546 272 
ICRA - Appel à idées mondial   4 434 480 4 868 974 
Le programme Azrieli de recherche sur le développement  

neurologique - IRMC  3 121 432 2 770 036 
La famille Chagnon - IRMC Maladie d’Alzheimer et troubles  

apparentés 2 235 258 2 350 584 
Programmes de recherche de la Société canadienne 

du cancer 1 981 406 2 016 665 
Plateforme canadienne de neuroscience ouverte 1 867 180 ‒   
Intervention précoce sur la petite enfance sur une réserve  

des Premières Nations 1 184 100 ‒   
Consortium québécois sur la découverte de médicament  

(« CQDM ») et l'Institut ontarien du Cerveau, Focus sur  
les neurosciences 1 109 282 527 145 

WBHI - Application et échange des connaissances 774 765 879 100 
Programme de recherche de la Société Huntington du Canada 677 500 400 000 
Programmes de recherche de La Fondation des maladies du  

cœur et de l'AVC 542 891 452 873 
Bourse de formation Kids Brain Health Network 499 507 499 993 
BRC - Partenariat de recherche en santé mentale 313 541 ‒   
Programme de recherche de la Société Alzheimer (« PRSA ») 258 270 617 530 
Initiative BRAIN des National Institutes of Health (« NIH ») 269 062 ‒   
Fondation Azrieli – Subvention pour chercheurs en début de carrière 252 000 ‒   
CSMC/Fondation de la famille Rossy 250 000 ‒   
Programmes de recherche de Alzheimer's Association International 232 546 199 167 
Réseau et répertoire Parkinson Canada 168 000 ‒   
Capitalize for Kids / Initiative pour les enfants 150 000 ‒   
Autres 17 726 13 187 
Bourses de formation CIBC 5 000 15 000 
Commission de la santé mentale du Canada/Croix Bleue Medavie ‒   141 740 
Évaluation du réseau d’écriture pour enfants ‒   40 480 

 
  41 954 908 $ 42 527 060 $ 

 
Exploitation 

Salaires et déductions salariales 1 404 600 $ 1 489 426 $ 
Honoraires  253 181 174 900 
Frais de location 207 790 174 995 
Communications 153 213 153 699 
Réunions du conseil 87 911 60 446 
Dépenses des programmes 76 069 162 766 
Campagne de financement 66 360 31 120 
Administration 43 012 49 709 
Site Internet 29 491 134 485 
Frais de déplacement 27 084 32 947 
Frais de bureau 19 839 19 805 
Assurance 13 531 11 014 

 
  2 382 081 $ 2 495 312 $ 

 


