






Fondation Docteur Benoit Deshaies

RÉSULTATS
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 2020

(NON AUDITÉ) $ $

PRODUITS
Soirée vins et fromages - 16 625
Dons - campagne de financement 16 961 19 154
Autres dons - 1 850
Revenus d'intérêts 27 146 13 962
Membership 550 600

44 657 52 191

CHARGES
Soins et expertise 50 145 50 191
Assurances 2 468 2 331
Frais de bureau - 494
Loyer 5 100 5 100
Honoraires 16 960 14 230
Honoraires informatiques 250 350
Publicité et promotion 269 330
Télécommunications 575 475
Taxes sur la consommation 6 051 3 553

81 818 77 054

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (37 161) (24 863)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 1



Fondation Docteur Benoit Deshaies

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 2020

(NON AUDITÉ) $ $

SOLDE, début de l'exercice 647 012 671 875
Insuffisance des produits sur les charges (37 161) (24 863)

SOLDE, fin de l'exercice 609 851 647 012

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 2



Fondation Docteur Benoit Deshaies

BILAN
Au 31 décembre 2021 2020

(NON AUDITÉ) $ $

ACTIF
À COURT TERME

Encaisse 29 909 42 066
Débiteurs (note 3) 21 075 20 929
Frais imputables au prochain exercice 1 086 1 279

52 070 64 274

À LONG TERME
Placements (note 4) 557 781 582 738

609 851 647 012

ACTIF NET 
Actif net non affecté 609 851 647 012

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS (note 7)

POUR APPROBATION :

                                                                                                                                                                                                                                                               , administrateur

                                                                                                                                                                                                                                                               , administrateur

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 3



Fondation Docteur Benoit Deshaies

FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 2020

(NON AUDITÉ) $ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Insuffisance des produits sur les charges (37 161) (24 863)
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 5) 47 8 042

Sorties de fonds nettes liées aux activités de fonctionnement (37 114) (16 821)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Variation nette des dépôts à terme 24 957 54 638

Rentrées de fonds nettes liées aux activités d’investissement 24 957 54 638

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (12 157) 37 817

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, DÉBUT DE
L’EXERCICE 42 066 4 249

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, FIN DE
L’EXERCICE (note 6) 29 909 42 066

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 4



Fondation Docteur Benoit Deshaies

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

(NON AUDITÉ)

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

La Fondation, constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour mission
d'aider les personnes à faible revenu, tel qu'établi par Statistiques Canada, qui ont subi une lésion
professionnelle, reconnue ou non. La Fondation est un organisme sans but lucratif et est exemptée des
impôts sur le revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Comptabilisation des produits

La Fondation utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports.  Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges reliées sont engagées. Les apports
non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir
peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que la Fondation est raisonnablement assurée de sa
réception.

Les revenus des activités sont comptabilisés comme produits dans l'exercice où les activités sont tenues.

Les revenus de placements non affectés sont comptabilisés comme produits dans l'exercice où ils sont
gagnés.

Les revenus de soins et expertise sont comptabilisés lorsque le service est rendu et que l'encaissement
est raisonnablement assuré.

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

La Fondation évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf dans
le cas de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.

Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de la Fondation consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le
négatif et les dépôts à terme dont l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition.
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Fondation Docteur Benoit Deshaies

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

(NON AUDITÉ)

3. DÉBITEURS

2021 2020

$ $

Taxes à la consommation 6 051 3 585
Intérêts à recevoir 15 024 17 344

21 075 20 929

4. PLACEMENTS

2021 2020

$ $

Parts permanentes Desjardins, portant intérêt au taux de 0,5 % 192 430 232 430
Parts de capital de la Fédération Desjardins, portant intérêt au

taux de 4,25 % 310 270 310 270
Placement garanti lié aux marchés 55 081 40 038

557 781 582 738
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Fondation Docteur Benoit Deshaies

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

(NON AUDITÉ)

5. VARIATION NETTE DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT

2021 2020

$ $

Débiteurs (146) 8 354
Frais imputables au prochain exercice 193 (312)

47 8 042

6. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des soldes bancaires. La trésorerie et les
équivalents de trésorerie figurant dans l'état des flux de trésorerie comprennent le montant suivant
comptabilisé dans le bilan :

2021 2020

$ $

Encaisse 29 909 42 066

7. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

La Fondation s'est engagée par bail jusqu'au 31 décembre 2022. Le versement pour le prochain exercice
est de 5 100 $.
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Fondation Docteur Benoit Deshaies

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

(NON AUDITÉ)

8. INCIDENCES DE LA COVID-19

Au mois de mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a décrété une pandémie mondiale de la
Covid-19. Les pays ont adopté différentes mesures afin de respecter les recommandations des experts et
endiguer la propagation du virus. Cette situation est en constante évolution et les mesures mises en place
ont de nombreux impacts économiques sur le plan mondial, national, provincial et local. La direction suit
de près l’évolution mais l’incidence de cette situation sur la Fondation et ses activités est trop incertaine
pour être évaluée actuellement. Les impacts seront comptabilisés au moment où ils seront connus et
pourront faire l’objet d’une évaluation.

9. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques et concentrations

La Fondation, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques. L’analyse suivante
indique l’exposition et les concentrations de la Fondation aux risques à la date du bilan, soit au 31
décembre 2021.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de
risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix autre. La Fondation est
principalement exposée au risque de taux d’intérêt.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt du marché. La Fondation est exposée au
risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses placements à taux d’intérêt fixe. Les instruments à taux
d’intérêt fixe assujettissent la Fondation à un risque de juste valeur.
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