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Il y a peu à rapporter sur les opérations du FFMLDTF pour 2017 parce que celles-ci 
étaient limitées pour deux raisons : (1) le comité de direction a décidé que les 
dépenses d’assistance financière et dons en mémoire feraient partie des dépenses 
opérationnelles de l’AVGRC et non des activités charitables; et (2) le volet activité 
charitable du FFMLDTF attend l’approbation de l’Agence du revenu Canada 
(ARC) sur le  notre proposition directionnelle modifiée pour que le Fonds serve de 
véhicule de charité. 
 
En préparation avec cette approbation, les administrateurs se sont rencontrés à 
Ottawa en juillet 2017 afin d’établir le protocole à suivre afin de satisfaire le 
nouveau mandat.  À la fin de l’automne 2017, le FFMLDTF a reçu un avis de l’ARC 
qu’il était difficile de considérer les amendements aux directives à des fins 
caritatives dû aux documents de gestion, essentiellement le manque de document de 
gestion – afin de répondre à cette demande.  Les discussions entre l’ARC et le 
FFMLDTF ont été entreprises et se poursuivront certainement jusqu’en 2018 et 
peut-être même plus tard dépendant des résultats des décisions entre les 
administrateurs du Fonds délégués par l’exécutif de l’AVGRC.  Une décision a été 
prise d’obtenir un avis juridique au début de 2018 et de suivre ces conseils. 
 
Ci-joints les états financiers du Fonds : bilan et compte des résultats pour l’année 
fiscale 2017. 
 
E. Keith Trail 
Président, conseil des administrateurs 
Fonds fiduciaire MLD Trust Fond 
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Fonds Fiduciaire Maintiens Le Droit Trust Fund 
Bilan au 2017-12-31 

 
ACTIF 
 
Actifs courants 
 Compte de la Banque Scotiabank     218,664.20 
 Comptes recevables      16,255.76 
 Total recevables          16,255.76 
Total Actif courants        234,919.96 
 
TOTAL ACTIFS        234,919.96 
                             
 
PASSIF 
 
TOTAL PASSIF                   0.00 
 
CAPITAL 
 
Capitaux propres 
 Bénéfices non distribués – année précédente   232,510.09 
 Bénéfices actuels           2,409.97 
Total Capitaux propres       234,919.96 
 
TOTAL CAPITAL        234,919.96 
 
PASSIF ET CAPITAUX       234,919.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonds Fiduciaire Maintiens Le Droit Trust Fund 
Compte des résultats 2017-01-01 au 2017-12-31 

 
 

REVENU 
 
Don reçus 
Dons généraux         632.42 
Dons en mémoire      5,725.00 
Dons totaux       6,357.42   
 
Autres revenus 
 Revenu d’intérêt     1,828.98 
Total Autres revenus     1,828.98  
 
TOTAL REVENU      8,186.40  
 
 
DÉPENSES 
 
Dépenses événements spécifiques 
 Événements spécifiques déboursements     500.00   
Total Dépenses événements spécifiques      500.00 
 
Dépenses générales et administratives 
 Publicité et promotion       734.50 
 Poste et courrier          55.60 
 Frais bancaires et intérêts         14.80 
 Fourniture de bureau           1.70 
 Voyages      2,160.59 
 Logement      1,885.55 
 Repas          423.79 
Total Dépenses générales et administratives  5,276.53 
 
TOTAL DÉPENSES     5,776.53 
 
BÉNÉFICE TOTAL     2,409.87 

 
 


