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Mot du président du conseil et de la présidente

Hilary Pearson 
Présidente

De nombreuses approches 
permettent de s’attaquer 

à ces défis complexes : 
collaboration, innovation 

sociale, recherche, politiques 
publiques, partage du 

savoir, et d’autres encore.

J. Alexander Houston 
Président du conseil

L’année 2013 a marqué un tournant très positif pour FPC et ses membres. Notre colloque 
de l’automne, qui s’est déroulé à Calgary sous le thème de la transformation sociale, a témoigné de l’esprit 
croissant de polarisation et d’efficacité qui anime l’influente communauté philanthropique canadienne. Durant 
le colloque, les nombreuses présentations et les multiples échanges ont mis en lumière les approches novatrices 
adoptées par les fondations canadiennes pour remédier aux problèmes sociaux qui affectent les collectivités 
canadiennes, de l’itinérance aux maladies mentales, de la détérioration de l’environnement au décrochage 
scolaire et de la pauvreté au chômage. De nombreuses approches permettent de s’attaquer à ces défis complexes 
: collaboration, innovation sociale, recherche, augmentation des capacités, transposition à grande échelle, 
politiques publiques, partage du savoir, et d’autres encore. Toutes ces approches ont fait l’objet de débats à 
Calgary lorsque nos membres ont discuté des rôles joués par les bailleurs de fonds pour catalyser et soutenir des 
changements sociétaux profonds. Nous entendons poursuivre ce dialogue enrichissant à Halifax lors de notre 
conférence biennale de 2014. 

Pendant que la communauté philanthropique prend de l’ampleur, gagne de l’efficacité et accélère son impact, 
FPC poursuit sa croissance et compte maintenant plus de 120 membres représentant collectivement plus de la 
moitié de l’actif total des fondations privées canadiennes. Afin de répondre aux besoins d’apprentissage de ces 
membres et de promouvoir plus largement l’impact de la philanthropie, FPC a pris en 2013  plusieurs mesures 
visant à renforcer sa capacité d’agir comme porte-parole et comme réseau pour les acteurs de la philanthropie 
organisée. Nous avons lancé un site Web plus dynamique et au contenu considérablement enrichi afin qu’il serve 
de plateforme d’apprentissage et de collaboration. Nous avons aussi créé la base de données liaison membres afin 
de permettre à nos membres de trouver d’autres membres avec lesquels ils peuvent collaborer dans le cadre de 
projets d’intérêt commun. Nous avons embauché une nouvelle employée afin d’organiser et de coordonner la 
tenue d’un plus grand nombre d’activités d’apprentissage à l’intention de nos membres aux quatre coins du pays. 
Nous avons lancé une nouvelle plateforme destinée aux réseaux de donateurs, qui commencent à se multiplier 
pour coordonner les initiatives et les activités de formation de leurs membres dans des domaines spécifiques 
comme la santé mentale. 

Parler des réalisations de la philanthropie organisée au Canada figure au nombre de nos priorités en 2014. FPC 
a travaillé en étroite collaboration avec Imagine Canada afin de produire le tout premier rapport public sur l’actif 
et les activités des 150 plus grandes fondations donatrices au Canada. Ce rapport, qui est affiché sur notre site 
Web, nous fournit un portrait beaucoup plus précis du secteur des fondations. En nous appuyant sur ce rapport, 
nous serons mieux en mesure de suivre et de mesurer l’activité d’octroi de dons d’année en année et d’utiliser 
cette information pour faire connaître l’impact des fondations. 

FPC continue également de mettre l’accent sur ses activités de plaidoyer en faveur du secteur des fondations. 
Tout au long de 2014, nous présenterons aux responsables des politiques fédérales des arguments visant à les 
convaincre d’accorder une plus grande latitude aux fondations de bienfaisance afin qu’elles puissent diversifier les 
risques et optimiser les rendements de leurs portefeuilles à l’aide d’investissements dans des véhicules tels que les 
parts de sociétés en commandite. Pour défendre ce point de vue, FPC travaille étroitement avec d’autres réseaux 
de donateurs comme les Fondations communautaires du Canada.

FPC est guidée par une équipe solide et expérimentée d’administrateurs bénévoles. Nous remercions les 
administrateurs qui ont siégé au conseil d’administration de FPC en 2013-2014 pour le leadership exceptionnel 
et réfléchi dont ils ont fait preuve au profit de notre réseau en croissance. 
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Les faits saillants de 2013  

En 2013, FPC a réalisé des progrès importants afin d’accroître sa capacité de servir ses 

membres et les mettre en contact tout en renseignant le public sur l’impact de la philanthropie organisée.

Nous avons accueilli notre nouvelle agente de programme, Sarah Pinchevsky, qui a pris en charge la 

responsabilité d’organiser nos activités d’apprentissage très appréciées. Nous avons présenté neuf webinaires 

traitant d’un vaste éventail de sujets liés à la gestion d’une fondation, tels que :

l’investissement porteur d’impact
la lecture d’états financiers
la transition à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
les nouvelles lignes directrices de l’ARC en matière de prêts aux organismes de bienfaisance ou aux 
organisations à but non lucratif
les systèmes de rapport sur les dons
le choix d’un évaluateur externe 
les donateurs de la prochaine génération

Les membres ont accès à toute la documentation 

des séances susmentionnées dans la bibliothèque de 

ressources du site Web de FPC.

Nous avons également programmé neuf activités 

de réseautage et d’apprentissage à Toronto, Calgary 

et Montréal. Les discussions tenues à l’occasion de 

ces rencontres ont porté sur des sujets proposés 

par les membres, comme les activités de plaidoyer 

et de participation à l’élaboration des politiques 

publiques, la philanthropie intergénérationnelle, 

Un des événements 
marquants de 2013 a été 
notre colloque automnal, 
qui a eu lieu en octobre à 

Calgary sur le thème de la 
transformation sociale.

l’octroi de dons créatifs, les transformations sociales 

et l’investissement lié à la mission. 

En mai 2013, FPC a organisé en périphérie de 

Montréal un séjour de réflexion de deux jours à 

l’intention des hauts dirigeants des fondations 

possédant les effectifs les plus importants parmi 

les membres de FPC. Ce rassemblement entre 

pairs a permis à ces dirigeants d’échanger entre eux 

sur les défis liés à la stratégie, à la gestion et à la 

gouvernance d’une fondation et fait maintenant 

partie de notre programmation annuelle.

Un des événements marquants de 2013 a été 

notre colloque automnal, qui a eu lieu en octobre 

à Calgary sur le thème de la transformation 

sociale. Plus de 115 participants ont pris part aux 

discussions animées favorisées par une nouvelle 

formule interactive mettant l’accent sur de 

courtes présentations, des conversations en 

profondeur et des échanges en table ronde. 
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L’apprentissage s’est poursuivi après le colloque 

grâce à la publication de la documentation du 

colloque, composée de présentations, de clips vidéo 

et d’un sommaire des discussions, sur le site Web 

de FPC. 

Le site Web de FPC www.pfc.ca est notre principal 

véhicule pour rejoindre nos membres et leur 

communiquer de l’information. À la fin de 2013, 

nous avons relancé le site après y avoir ajouté de 

nombreuses caractéristiques nouvelles dans le but 

de le mettre au goût du jour et de le rendre plus 

interactif pour nos membres et les membres du 

public qui s’intéressent à la philanthropie organisée. 

Le site 2.0 comprend un blogue de la présidente et 

de nouvelles rubriques présentant les actualités de 

FPC et en philanthropie. Dans l’espace membres, 

les membres ont accès à Liaison membres, une 

base de données exclusives sur les membres. Cette 

base de données permet aux membres de FPC de 

communiquer avec d’autres membres partageant 

des intérêts communs, s’intéressant à la même 

population cible ou œuvrant dans la même  

région géographique. Nous continuons d’actualiser 

Liaison membres en y ajoutant de nouveaux outils 

et plus de données en 2014.

FPC poursuit la diffusion d’avis à ses membres au 

sujet des modifications de nature réglementaire et 

fiscale qui touchent les fondations de bienfaisance 

enregistrées. En 2013, nos avis aux membres ont 

porté sur le formulaire révisé de déclaration T3010, 

sur les activités politiques et les bailleurs de fonds 

philanthropiques, sur la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif, sur la Loi de 2010 

sur les organisations sans but lucratif de l’Ontario 

et sur la participation de FPC aux consultations 

prébudgétaires du Comité permanent des finances. 

FPC s’emploie activement à développer son 

programme de formation à l’intention des 

responsables de l’octroi de dons qui s’apprêtent 

à débuter ou font leurs premiers pas dans le 

domaine. Notre atelier d’une journée complète 

sur les stratégies et les compétences indispensables 

pour octroyer des dons a été offert à Calgary à 

l’automne 2013 et sera offert de nouveau à Toronto 

au printemps 2014 après avoir été revu et élargi. 

Cet atelier, qui s’appuie sur des modèles et des 

exemples canadiens tirés du Guide sur les bonnes 

pratiques d’octroi de dons à l’intention des fondations 

canadiennes publié par FPC, s’adresse à un auditoire 

canadien. L’atelier annuel sera offert en rotation 

dans différentes régions du pays.

Bon nombre de nos activités et de nos programmes 

de formation sont ouverts à tous les membres de 

la communauté canadienne des grands donateurs. 

En 2013, nous avons collaboré avec des donateurs 

et des collègues du mouvement des fondations 

communautaires à Toronto, Ottawa et Calgary 

afin d’organiser des séminaires sur l’investissement 

porteur d’impact et sur les difficultés liées 

aux transformations sociales. Nous travaillons  

également en collaboration avec Imagine Canada 

sur un important projet d’analyse de données et 

d’élaboration d’un rapport sur les dons des 150 plus  

grandes fondations donatrices au Canada. Ce 

rapport, premier en son genre, sera publié par 

Imagine Canada et FPC en 2014.

Bon nombre de nos 
activités et de nos 

programmes de formation 
sont ouverts à tous 
les membres de la 

communauté canadienne 
des grands donateurs.

Des participantes au colloque de 2013 de FPC à Calgary 
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2013 en un coup d’œil 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

La transformation sociale :  
stratégies à l’intention des bailleurs de fonds 

Ayant réuni plus de 115 participants à Calgary

Atelier sur les stratégies et les compétences  
indispensables pour octroyer des dons  

une journée de perfectionnement professionnel consacrée aux donateurs à Calgary

9 webinaires 
sur le thème de la gestion d’une fondation

9 activités d’échange  
entre pairs à Toronto, Montréal et Calgary 

PUBLICATIONS DE FPC 
LES PLUS TÉLÉCHARGÉES 

Établir une fondation   

Guide sur les bonnes pratiques d’octroi 
de dons à l’intention des fondations 
canadiennes  

Guide sur la bonne gouvernance à 
l’intention des fondations canadiennes

PFC 2.0

Un nouveau blogue : 
consultez pfc.ca/fr/blogue  

Une nouvelle base de données 
en ligne réservée aux membres 

Un nouveau style : 
consultez pfc.ca/fr/
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PUBLICATIONS

Les transitions dans les fondations 
familiales 

Série de capsules sur les transitions familiales 

Guide sur la bonne gouvernance 
à l’intention des fondations 
canadiennes 

Révisée 2013 

Comment naviguer dans la section 
Organismes et dons du site Web de 
l’ARC 

Révisée 2014

Trois nouvelles capsules sur des  
dons remarquables     

Musagetes Foundation, 
Imaginer de nouvelles possibilités à Rijeka, Croatie

Margaret & Wallace McCain Family Foundation,
La philanthropie au soutien d’un changement 
durable   

Fondation Graham Boeckh, 
Approche holistique de la santé mentale des jeunes

GUIDE SUR LA BONNE 
GOUVERNANCE 

À L’INTENTION 
DES FONDATIONS 

CANADIENNES
par Hilary Pearson, FPC et Peter Broder, The Muttart Foundation

Fondations philanthropiques Canada 

édition révisée 2013
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Nos membres  
AU 31 DÉCEMBRE 2013

The ALVA Foundation, Toronto

The ASPER Foundation, Winnipeg

The ATKINSON Charitable Foundation, Toronto

The Ralph M. BARFORD Foundation, Toronto

BEALIGHT Foundation, Toronto

Fondation de Gaspé BEAUBIEN, Montréal

Max BELL Foundation, Calgary

Fondation Famille BENOÎT, Montréal

J. P. BICKELL Foundation, Toronto

S.M. BLAIR Family Foundation, Toronto

Fondation Graham BOECKH, Montréal

Fondation J. Armand BOMBARDIER, Montréal

The BOREALIS Foundation, Stittsville, ON

The BRANSCOMBE Family Foundation, Niagara Falls

Fondation de la famille Brian BRONFMAN, Montréal

Fondation de la famille Claudine et Stephen BRONFMAN, 
Montréal

The BURNS Memorial Fund, Calgary

BUTLER Family Foundation, Edmonton

The CARRERA Foundation, Calgary

CARTHY Foundation, Calgary

CGOV Foundation, Toronto

Fondation Lucie et André CHAGNON, Montréal

The Arthur J.E. CHILD Foundation, Calgary

The CLOVERLEAF Foundation, Waterloo

Harry and Martha COHEN Foundation, Calgary

La fondation COLE, Montréal

The COUNSELLING Foundation of Canada, Toronto

La fondation CRB, Montréal

La fondation DELOITTE & Touche Canada, Toronto

The Catherine DONNELLY Foundation, Toronto

Fondation canadienne DONNER, Toronto

Fondation DRUMMOND, Montréal

Fondation DUFRESNE et Gauthier, Québec

Fondation ÉCHO, Montréal

The FLANAGAN Foundation, Calgary

GALIN Foundation, Toronto

Fondation GELMONT, Montréal

Colin B. GLASSCO Charitable Foundation for Children, Calgary

GOOD Foundation Inc., London

The R K GRANT Family Foundation, Victoria

GREEN SHIELD Canada Foundation, Toronto

Lyle S. HALLMAN Foundation, Kitchener, ON

HAYNES-CONNELL Foundation, Toronto

The HELDERLEIGH Foundation, Winona, ON

Fondation Sibylla HESSE, Montréal

The HUNTER Family Foundation, Calgary

La fondation HYLCAN, Montréal

Charles H. IVEY Foundation, Toronto

Fondation Michaëlle JEAN, Ottawa

The JOYCE Foundation, Burlington, ON

La fondation Henry et Berenice KAUFMANN, Montréal

LAIDLAW Foundation, Toronto

The LAWSON Foundation, London, ON

The Eva LEFLAR Foundation, Burlington, ON

The LUPINA Foundation, Toronto

Fondation de bienfaisance Placements MACKENZIE, Toronto

The Charles and Mary MACLENNAN Foundation, Truro, NS

MACQUARIE Group Foundation, Toronto

Fondation René MALO, Montréal

MARIGOLD Foundation Ltd., Calgary

Initiative d’éducation autochtone MARTIN, Montréal

The MASTERCARD Foundation, Toronto

The MAYTREE Foundation, Toronto
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The Margaret and Wallace McCAIN Family Foundation, Toronto

La fondation de la famille J.W. McCONNELL, Montréal

The McLEAN Foundation, Toronto

T.R. MEIGHEN Family Foundation, Toronto

George Cedric METCALF Charitable Foundation, Toronto

Fondation MOLSON, Montréal

Pierre L. MORRISSETTE Family Foundation, Oakville, ON

MUSAGETES Foundation, Guelph, ON

The MUTTART Foundation, Edmonton

The NEPTIS Foundation, Toronto

Fondation NEWTON, Montréal

NICKLE Family Foundation, Calgary

NORLIEN Foundation, Calgary

The OMEGA Foundation, Toronto

Fondation ONE DROP, Montréal

The PALOMA Foundation, Toronto

The PATERSON Foundation, Thunder Bay, ON

The PLURALISM Fund, Toronto

Jimmy PRATT Foundation Inc., St. John’s

Fondation PRÉFONTAINE-HUSHION, Montréal

PRIVATE Giving Foundation, Toronto

RBC Foundation, Toronto

Fondation ROASTERS, Montréal

La fondation familiale Larry et Cookie ROSSY, Montréal

ROZSA Foundation, Calgary

The SALAMANDER Foundation, Toronto

Fondation Jeanne SAUVÉ, Montréal

The SCOTLYN Foundation, Canmore, AB

The SOBEY Foundation, Stellarton, NS

The Belinda STRONACH Foundation, Toronto

SUNCOR Energy Foundation, Calgary

TD Friends of the Environment, Toronto

Judith TELLER Foundation, Toronto

TIDES Canada Foundation, Vancouver

The TOSKAN CASALE Foundation, Toronto

TRICO Charitable Foundation, Calgary

TRINITY Development Foundation, Ottawa

La fondation Pierre Elliott TRUDEAU, Montréal

VIEWPOINT Charitable Foundation, Calgary

La fondation Eric T. WEBSTER, Kirkland, QC

Fondation R. Howard WEBSTER, Montréal

The Mike WEIR Foundation, Oakville, ON

George WESTON Limited, Toronto

The WINDSOR Foundation, Halifax

The Michael YOUNG Family Foundation, Toronto

Nouveaux membres en 2013

Fondation INSPIRIT, Toronto

IVEY Foundation, Toronto

Fondation JOLY-MESSIER, Montréal  

Alice and Murray MAITLAND Foundation, Toronto

Fondation PRICEWATERHOUSECOOPERS Canada, Toronto

The Milos RAONIC Foundation, Toronto

SOCIAL Venture Partners Waterloo Region, Waterloo

The SPROTT Foundation, Oakville

The Lillian and Don WRIGHT Foundation, Toronto
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Membres du conseil en 2013–2014

Rangée avant : Liza Goulet (directrice, Services aux membres), Hilary Pearson (présidente),  
Lucie Santoro, Susan Killam (trésorière), Margret Hovanec (secrétaire), Michelle Clarke, Patricia Rossi,  
Laura Manning

Rangée arrière : J. Alexander Houston (président du conseil), Stephen Huddart, Bruce Lawson  
(vice-président du conseil), Shelley Uytterhagen, Allan Northcott, Leila Fenc, Bradley Offman,  
Helen McLean

Absents de la photo : Peter Webster, Moses Levy

Président du conseil
J. Alexander Houston
Président et chef de la direction, 
George Cedric Metcalf Charitable Foundation
Toronto

Vice-président du conseil
Bruce Lawson
Directeur général, 
The Counselling Foundation of Canada
Toronto

Trésorière
Susan Killam
Présidente, The Windsor Foundation
Halifax

Secrétaire
Margret Hovanec
Présidente du conseil, The Lupina Foundation
Toronto
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Membres du personnel
Rangée arrière : Liza Goulet, directrice, 
Services aux membres; Sarah Pinchevsky,  
agente de programme

Rangée avant : Micheline Parent, 
administratrice; Hilary Pearson, présidente-
directrice générale

Bradley Offman
Président, 
Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie  
Toronto

Patricia Rossi (nommée en janvier 2014)
Directrice, Liaison et soutien aux organismes
Fondation Lucie et André Chagnon
Montréal 

Lucie Santoro
Directrice de l’administration, 
Initiative d’éducation autochtone Martin
Montréal

Shelley Uytterhagen
Présidente, Carthy Foundation
Calgary

Peter Webster
Président du conseil, 
La fondation R. Howard Webster
Montréal

Administrateurs sortants en 2013
Claude Chagnon
Président, Fondation Lucie et André Chagnon
Montréal 

Pierre-Gerlier Forest
Président, La Fondation Pierre Elliott Trudeau
Montréal

James M. Good
Président, Good Foundation Inc. 
London

Michelle Clarke
Directrice générale, Burns Memorial Fund
Calgary

Leila Fenc
Directrice,  
La fondation Deloitte & Touche Canada
Toronto

Stephen Huddart
Président-directeur général, 
La fondation de la famille J.W. McConnell
Montréal

Moses Levy
Directeur général, Asper Foundation
Winnipeg

Laura Manning
Directrice générale, Lyle S. Hallman Foundation
Waterloo

Helen McLean
Directrice générale, 
Fondation canadienne Donner  
Toronto

Allan Northcott
Vice-président, Max Bell Foundation
Calgary
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À propos de nos membres

Après avoir accueilli neuf nouveaux membres en 2013, FPC compte désormais 118 membres. 

Notre association regroupe des fondations familiales de différentes tailles et aux intérêts variés, des fondations 

publiques, des fondations et programmes de bienfaisance d’entreprise, des œuvres de bienfaisance dont 

l’activité principale consiste à octroyer des dons et des fonds à des fins recommandées par les donateurs.

Profil des membres  
(selon l’actif de 2012 des 118 membres de FPC au 31 décembre 2013)

Nos membres gèrent un actif 
global se chiffrant à plus 

de 10 milliards de dollars, 
ce qui représente près de 

la moitié de l’actif total de 
l’ensemble des fondations 

privées canadiennes.

52 %
un actif inférieur à 
10 millions de dollars

21 %
un actif supérieur à 50 
millions de dollars

27 %
un actif se situant entre 
10 millions et 49,9 millions 
de dollars
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Éducation et 
recherche

Services sociaux 

Santé

Environnement

Aide 
internationale 

Soutien 
communautaire 

Arts et culture

Philanthropie et
bénévolat

Sports et 
loisirs

Droit, défense
des intérêts,
religion

Dons et activités de bienfaisance 
Les données d’une année à l’autre peuvent varier de façon inhabituelle en raison de changements dans 
la composition de l’effectif de FPC ou dans les habitudes de financement des très grandes fondations.

Les membres de FPC ont versé collectivement des dons s’élevant à plus de 296 millions de dollars en 

2012 . Près des deux tiers de ces dons ont été dirigés vers les secteurs des services sociaux, de l’éducation 

et de la santé, tandis que les dons dans les domaines de l’environnement, de l’aide internationale et 

du soutien communautaire ont représenté une part de 27 %. Cette répartition est semblable à celle 

des années antérieures.  

Les membres de FPC ont également consacré plus de 163 millions de dollars directement à des 

programmes et des activités de bienfaisance en 2012.

55 % des membres de FPC concentrent leurs dons dans une ou plusieurs régions géographiques et 46 %  

ciblent une ou plusieurs populations spécifiques (principalement les enfants et les jeunes). 

Répartition des dons des membres par secteur  
(en millions de dollars, selon les données de 2012 recueillies auprès de 118 membres de FPC)  

En 2013, nous avons harmonisé les catégories des données philanthropiques que nous recueillons avec 

celles utilisées par Imagine Canada. Par conséquent, nos catégories en 2013 comprennent les nouveaux 

groupements suivants : philanthropie et bénévolat, droit, défense des intérêts et politiques, sports et loisirs. 

Pour plus d’information sur l’actif, les dons et les activités de nos membres en 2012, visitez notre site Web. 

 29 % 85 M$

 17 % 54 M$

 15 % 42 M$

 11 % 33 M$

 9 % 26 M$

 7 % 22 M$

 6 % 19 M$

 4 % 10 M$

 1 % 4 M$

 1 % 2 M$
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Rapport de l’auditeur indépendant  
sur les états financiers résumés
Aux membres de
Fondations Philanthropiques Canada
Philanthropic Foundations Canada

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent 
l’état résumé de la situation financière au 31 
décembre 2013, l’état résumé des produits et des 
charges, l’état résumé de l’évolution des actifs nets 
et l’état résumé des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, sont tirés des états financiers 
audités de Fondations Philanthropiques Canada /  
Philanthropic Foundations Canada pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2013. Nous avons exprimé une 
opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre 
rapport daté du 12 mars 2014. Ni ces états financiers 
ni les états financiers résumés ne reflètent les incidences 
d’événements survenus après la date de notre rapport sur 
ces états financiers.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes 
les informations requises par les Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 
La lecture des états financiers résumés ne saurait par 
conséquent se substituer à la lecture des états financiers 
audités de Fondations Philanthropiques Canada /  
Philanthropic Foundations Canada.

Responsabilité de la direction pour les états financiers 
résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé 
des états financiers audités conformément aux directives 
établies par le comité de vérification.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur 
les états financiers résumés, sur la base des procédures que 
nous avons mises en oeuvre conformément à la Norme 
canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ».

Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des  
états financiers audités de Fondations Philanthropiques  
Canada / Philanthropic Foundations Canada pour l’exer- 
cice clos le 31 décembre 2013 constituent un résumé 
fidèle de ces états financiers, conformément aux directives 
établies par le comité de vérification.

Montréal (Québec) le 12 mars 2014

1  Par Michel Bernucci, CPA auditeur, CA

États financiers résumés

État résumé de la situation financière

AU 31 DÉCEMBRE  2013   2012

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  492 212 $  508 947 $
Dépôts à terme et intérêts courus  513 868   513 603
Débiteurs  1 442   2 333
Sommes à recevoir de l’État  12 292   10 485
Frais payés d’avance   11 771   5 030

    1 031 585   1 040 398

IMMOBILISATIONS  
CORPORELLES  3 022   3 729

   1 034 607 $  1 044 127 $

PASSIF À COURT TERME 
Créditeurs et frais courus  40 023 $  13 124 $
Apports reportés  210 047    193 654
Subventions reportées  65 000    120 000

    315 070   326 778

ACTIF NETS
Avec affectations d’origine interne  400 000 $   400 000 $
Investis en immobilisations corporelles  5 752    5 205
Non affectés  313 785    312 144

    719 537   717 349

   1 034 607 $  1 044 127 $



13 | FPC RAPPORT ANNUEL 2013 | La transformation sociale

État résumé des flux de trésorerie

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE  2013   2012

Activités de fonctionnement  (15 923) $  287 300 $
Activités d’investissement  (812)    4 576

Augmentation (diminution) de la trésorerie  (16 735)    291 876
Trésorerie au début  508 947    217 071

Trésorerie à la fin  492 212 $  508 947 $

État résumé de l’évolution des actifs nets

DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE  2013   2012

   AVEC        
   AFFECTATIONS  INVESTIS EN  
   D’ORIGINE  IMMOBILISATIONS  NON
   INTERNE  CORPORELLES  AFFECTÉS   TOTAL  TOTAL

SOLDE, au début de l’exercice 400 000 $ 5 205 $ 312 144 $ 717 349 $ 692 662 $
Excédent des produits sur les charges  –   –   2 188    2 188   24 687
Investissements en immobilisations 
  corporelles  –   547   (547)    –    – 

SOLDE, à la fin de l’exercice 400 000 $ 5 752 $ 313 785 $ 719 537 $ 717 349 $

État résumé des produits et des charges

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE  2013   2012

PRODUITS 
Cotisation des membres  534 354 $  521 718 $
Subventions  130 000   –
Commandites  40 000    40 000
Conférence et symposium  26 113    29 345
Dons pour programmation et autres  18 425    61 379
Intérêts  14 784    15 954
Revenus provenant des programmes  5 110    3 060

    768 786   671 456
CHARGES
Salaires et avantages sociaux  367 298    337 213
Honoraires professionnels  131 037    72 064
Réunions et ateliers  93 372    102 664
Frais de bureau  73 442    68 590
Frais de voyage et de conférence  41 701    34 453
Communications et site Web  40 423    22 162
Frais de déménagement  10 109   –
Publications  7 962    8 147
Amortissement d’immobilisations corporelles  1 254    1 476

    766 598   646 769

Excédent des produits sur les charges   2 188 $  24 687 $

Pour obtenir une 
copie complète de 

nos états financiers 
de 2013, s’il vous 

plaît contacter FPC.



Nous vous invitons à visiter www.pfc.ca pour obtenir de l’information concernant la 
philanthropie et l’octroi de dons. Vous y trouverez aussi nos nouvelles, nos rapports  
de recherche et des renseignements concernant nos activités à venir.  

Fondations philanthropiques Canada 
615, boulevard René-Lévesque Ouest, suite 1220
Montréal (Québec)  H3B 1P5

Tél. : 514-866-5446
Téléc. : 514-866-5846
Courriel : info@pfc.ca

www.pfc.ca 


