
Fonds Finalité JVM*
30-04-2021

Distribution 
2020-2021

Solde 
disponible
26-01-2022

Alma mater Appui au développement du 
département n/a n/a 14 838 $

Fonds de recherche en 
radiologie, radio-
oncologie et médecine 
nucléaire

Promouvoir les activités de 
recherche en radiologie ou de 
formation en recherche; contribuer à 
l'établissement d'un nouveau 
chercheur ou d'un groupe de 
chercheurs

907 950 $ 33 508 $ 131 364 $

Fonds de recherche en 
radiologie, radio-
oncologie et médecine 
nucléaire

Placement temporaire n/a n/a 36 557 $

Total 182 759 $

Département de radiologie, radio-oncologie et 
médecine nucléaire

La philanthropie en bref…

*JVM : Juste valeur marchande

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon les règles comptables de l’UdeM, le placement temporaire est une « Fausse dotation » soumis aux mêmes règles d’investissement que le Fonds de dotation de l’UdeM. Cependant, la durée minimale de ce type de placement est de un an (date fixe) et le montant minimal à placer ou à rapatrier est de 10 000 $. 
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Évolution de la Juste Valeur Marchande (JVM) et
rendement du Fonds de dotation UdeM

JVM Rendement

Fonds de recherche en radiologie, radio-
oncologie et médecine nucléaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Fonds de recherche en radiologie a été créé grâce à :Des dons dirigés directement vers le fonds de dotation (125 284 $);Des transferts de budget (335 720 $);Un transfert interne (73 275 $);Un transfert de dons provenant de l’alma mater (58 622 $);Un transfert de distributions non utilisées liées au Fonds de recherche en radiologie (67 000 $).Outre les dons directs, tous ces apports/transferts ne sont plus permis par la Direction des finances.
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