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LA MISSION

La Fondation contribue au développement philanthropique d’Espace pour la vie et aux missions 
scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq institutions : le Biodôme, 
la Biosphère, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan.

LES VALEURS
Responsabilité, rigueur et transparence dans la gestion des fonds confiés par ses partenaires 
et donateurs.

Solidarité dans l’appui aux missions des cinq institutions d’Espace pour la vie.

Équité, intégrité et écoute active d’une équipe engagée.

©Cynthia Beaulieu (Fondation Espace pour la vie)
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Alors que les musées d’Espace pour la vie, comme les autres grandes 
institutions muséales de ce monde, adaptaient leurs activités aux 
conditions sanitaires et aux besoins des communautés devant la 
pandémie de Covid-19, la Fondation Espace pour la vie a redoublé 
d’efforts pour préparer sa croissance et soutenir la relance. Ainsi, 
l’année 2021 s’est avérée charnière à plusieurs égards. 

D’abord, en avril 2021 la Fondation a facilité l’intégration du musée de 
l’environnement de la Biosphère à Espace pour la vie, qui regroupe 
dorénavant cinq musées de sciences naturelles. Dans le cadre du 
partenariat tripartite entre Environnement et Changement climatique 
Canada, le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec et la Ville de Montréal, la Fondation 
s’engage à recevoir les subventions opérationnelles des ministères à la 
Biosphère totalisant 6 M$ par année de 2021 à 2026 et à inviter des 
partenaires philanthropiques à se joindre à l’effort.

Ensuite, à l’occasion de la Journée nationale de la philanthropie en 
novembre, la Fondation a annoncé sa première stratégie de dotation 
grâce à un don transformateur de 2,25M$ reçu en décembre 2020. En 
créant le Fonds Fondation Espace pour la vie à la Fondation du Grand 
Montréal avec 1 M$ et en confiant 1,015 M$ à la firme Jarislowsky Fraser 
Ltd, la Fondation a posé ses premiers jalons d’investissements éthiques 
et verts afin de léguer aux prochaines générations des institutions 
muséales de classe mondiale.

Du même souffle en novembre, la Fondation a annoncé la création de 
son conseil des gouverneurs, regroupant des bénévoles visionnaires 
d’expérience pour amplifier le rayonnement de ses activités. Donnant 

©Fondation Espace pour la vie

©Fondation Espace pour la vie

«...l’année 2021 s’est avérée charnière à plusieurs égards.»
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le relais  de la présidence à Sébastien Fassier, de TACT, 
Me Pierre B Meunier, qui a présidé le conseil d’administration 
de la Fondation pendant 20 ans, a accepté d’être le président 
fondateur du conseil des gouverneurs. Pour sa part, M. 
Patrick Kenniff, vice-président du conseil d’administration 
pendant plus d’une décennie, a rejoint Me Meunier au conseil 
des gouverneurs en confiant la vice-présidence à M. Mario 
Di Bernardo, de RBC.

Ces transformations ont été bien reçues par la communauté, 
plusieurs donateurs ayant manifesté leur appui enthousiaste. 
Retenons en particulier la bienveillance de Mme Manon 
Curadeau et M. Jacques Brisson qui ont consenti à ce que 
la Fondation puisse inclure, dès sa première stratégie de 
dotation, le financement de la Bourse Jérôme Brisson-
Curadeau, désignée à la mémoire de leur fils féru de la nature, 
afin que des places dans les camps de jour d’Espace pour 
la vie soient pour toujours offertes à des enfants issus de 
milieux défavorisés. La Fondation a également inclus dans 
sa stratégie un généreux legs reçu à l’intention du Jardin 
botanique afin d’en appuyer le développement à long terme. 
Année charnière si elle en est une,  2021 s’inscrit  dans la 
continuité, honorant la vision des donatrices et donateurs 
qui souhaitent aux générations futures de connaître le 
bonheur au musée de leur cœur.

Le président,   La directrice générale,  
  

Sébastien Fassier                   Stéphanie Barker

©Pixabay
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©Cynthia Beaulieu (Fondation Espace pour la vie)

L’IMPACT DES DONS
Accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires  
d’Espace pour la vie pour un lien humain-nature plus 
juste, sain et durable avec et pour la communauté. 

Reconnaître et diffuser les gestes philanthropiques des partenaires et 
donateur.trice.s de la Fondation

7
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LA FONDATION ESPACE POUR LA VIE EN 2021

DES GRANDS PARTENAIRES ENGAGÉS

Une communauté mobilisée, 
2  484 dons reçus dans le cadre 
de la campagne annuelle, via la 
billetterie d’Espace pour la vie et 
en mémoire ou en l’honneur d’une 
personne chère.

8

*La Fondation ayant bénéficié d’une subvention opérationnelle de 250 000$ de la Ville de Montréal, aucun frais administratif n’a été retenu sur les 
sommes transférées à Espace pour la vie aux fins de ses projets et activités

Deux ententes de financement 
totalisant 6 M$ par année jusqu’en 
2026 afin d’appuyer les opérations 
de la Biosphère à Espace pour 
la vie.

Une contribution totale* de 
3 278 097 $ à Espace pour la vie 
et une dotation de 2 185 444 $ au 
31 décembre 2021.
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UN LEVIER POUR LES PROJETS DE SCIENCE PARTICIPATIVE

DES OBSERVATIONS PRÉCIEUSES POUR LA 
SAUVEGARDE DU PAPILLON MONARQUE

Le papillon monarque est une espèce en 
danger, à deux étapes de l’extinction. Depuis 
cinq ans, l’Insectarium de Montréal pilote 
Mission Monarque, un programme de science 
participative qui documente le succès 
reproducteur du monarque.

Chaque année, le projet regroupe des 
centaines de collaborateur.trice.s partout en 
Amérique du Nord qui prennent le temps 
d’observer leur environnement à la recherche 
de plants d’asclépiade, d’oeufs, de chrysalides, 
de chenilles et de majestueux papillons 
monarques.  Les observations récoltées par les 
participant.e.s permettent de cartographier 
les endroits où il y a reproduction, d’identifier 
les habitats les plus importants et ultimement, 
de conseiller les expert.e.s en conservation au 
sein du réseau panaméricain.

La Corporation minière Monarch agit comme 
partenaire philanthropique et de sensibilisation 
à la cause dans son réseau en collectant ou en 
contribuant directement 10 000 $ par année 
depuis 2018. Sa contribution renouvelée 
en 2021 a donné un véritable élan pour la 
sensibilisation à la protection des insectes 
pollinisateurs, dont le papillon monarque.  

©Gibson Outdoor Photography, LLC
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UN DÉFI AU BÉNÉFICE DE LA NATURE ET DE LA SANTÉ

Pour la deuxième année consécutive, Espace pour la vie a 
invité sa grande communauté à prendre le temps de sortir 
dehors, d’observer la nature et de photographier la vie 
fascinante qui l’entoure avec le Défi Biodiversité. 

En tout, plus de 200 personnes provenant des quatre coins 
du Québec, de Montréal à l’Abitibi, de la région de Québec 
à celle du Nunavik, se sont mobilisées pour inscrire leurs 
observations sur la plateforme en ligne du Défi. Grâce 
à leur participation, les équipes scientifiques d’Espace 
pour la vie ont recueilli 91 015 observations de plus de 
7 000 espèces, générant des données importantes pour 
la recherche et la conservation des écosystèmes. 

Dans le cadre du Défi, la Fondation a de nouveau invité ses 
donateur.trice.s à contribuer 0,01 $ par observation reçue 
sur la plateforme en ligne du Défi au fonds Environnement-
Santé. En 2021, cette initiative a permis de récolter 1 770 $ 
qui serviront à financer des projets reliés au bien-être et à 
la santé humaine. 

©Angelo Pantazis,Unsplash
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• + de 900 participant.e.s
• + de 2 500 observations effectuées, une augmentation de 60 % comparativement à 2020!  
• 1 article scientifique co-écrit par le directeur de l’Insectarium, Maxime Larrivée, paru dans la revue 

Frontiers of Environmental Sciences
• + de 20 activités éducatives organisées autour du papillon monarque

MISSION MONARQUE EN 2021:
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TISSER DES LIENS AVEC LA TERRE ET LES PEUPLES 

LA MISE EN LUMIÈRE DU JARDIN DES 
PREMIÈRES NATIONS 

En 2021, des projets phares portant sur la mise en valeur des savoirs autochtones ont vu le jour grâce à une généreuse 
contribution de 300 000$ de Rio Tinto, grand partenaire de la Fondation Espace pour la vie, pour la période 2019 à 2021.

Ode à la lune, une toute nouvelle installation 
sonore et visuelle a été inaugurée dans 
le cadre de la programmation Jardin 
de lumières du Jardin botanique pour 
célébrer le 20e anniversaire du Jardin des 
Premières Nations.

Ce projet vedette, qui se poursuivra 
pendant cinq ans, a été rendu possible 
grâce à la part du lion de 100 000 $ de 
la contribution totale de Rio Tinto. Plus 
de 100 000 visiteur.se.s au Jardin des 
lumières ont pu profiter de cette nouvelle 
expérience au Jardin des Premières 
Nations en septembre et octobre 2021. 

La poétesse innue Joséphine Bacon, 
l’aînée kanien’keha Sedalia Fazio et 
l’artiste métis Moe Clark ont   mis en scène 
un dialogue entre l’humain et la nature 
inspiré par le lien particulier qu’un loup 
entretient avec la lune. Mise en œuvre au 
Jardin botanique avec Myriam Landry de 
la Nation W8banaki et Sylvie Paré de la 
Nation Huronne-Wendat, l’Ode à la lune 
a plongé les visiteur.e.s dans un univers 
poétique et illuminé où le cercle de la vie 
se révélait pas à pas.

©Cynthia Beaulieu, Fondation Espace pour la vie
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UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE UNIQUE EN INUKTITUT, FRANÇAIS ET ANGLAIS

L’appui de Rio Tinto s’est étendu afin de financer des 
projets extra-muros innovants. Sous la supervision 
d’Alain Cuerrier, chercheur en ethnobotanique au Jardin 
botanique, l’étudiant doctorant Michel Rapinski a mené 
des travaux de recherche sur le terrain afin de préparer un 
ouvrage de référence. Le livre Notre mer, notre santé, publié 
avec l’Institut Avataq, souligne la capacité d’adaptation 
des Nunavimmiuts à leur environnement et met en valeur 
l’impressionnante diversité de la nourriture qu’ils tirent du 
milieu marin. 

12

Explorant les ressources traditionnellement et encore 
aujourd’hui utilisées par les Inuits, ce document trilingue 
présente plus de 45 espèces d’organismes marins et leur 
rôle pour la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être des 
communautés depuis des générations, tel qu’expliqué par 
seize aînés des communautés d’Ivujivik et de Kangiqsujuaq.

©Je m’appelle humain (Kim O’Bomsawin) | Gracieuseté de Terre Innue

Grâce à l’appui de Rio Tinto, la 
programmation du Jardin des Premières-
Nations a pu être enrichie de moments 
forts; en 2021, le documentaire « Je 
m’appelle humain » avec la poétesse innue 
Joséphine Bacon a été présenté à deux 
reprises à l’Auditorium André-Bouchard 
du Jardin botanique. L’émotion était au 
rendez-vous le 30 septembre lors de la 
première Journée nationale pour la vérité 
et la réconciliation au Canada.

CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE 
JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ 
ET DE LA RÉCONCILIATION AU CANADA
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LA POURSUITE DES ACTIVITÉS DES 
SENTINELLES DU NUNAVIK

Depuis 2017, l’Insectarium de 
Montréal s’associe avec les jeunes 
des communautés du Nunavik 
pour documenter les impacts des 
changements climatiques sur la 
biodiversité et les répercussions sur la 
vie de ces communautés par l’entremise 
de son programme Les Sentinelles du 
Nunavik. Grâce à cette initiative unique 
de science participative, Espace pour la 
vie forme des jeunes Nunavimmiuts de 
15 à 30 ans dans le cadre d’emplois d’été 
rémunérés à acquérir des compétences 
techniques et de connaissances 
scientifiques précieuses. 

En 2021, sous l’impulsion d’enseignant.e.s 
et d’organisateur.trice.s communautaires 
sur le terrain, le programme des 
Sentinelles a été présenté à des enfants 
de 12 à 17 ans dans la cadre d’activités 
scolaires et de camps d’été. Le soutien 
de Rio Tinto à la hauteur de 25 000 $ 
(dans le cadre de l’entente de 2019 à 
2021) a été déterminant pour rejoindre 
quatre communautés supplémentaires, 
mobilisant 107 élèves, et pour développer 
une trousse éducative sur l’observation 
des insectes du Nunavik.

©Amélie Grégoire Taillefer
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DES INITIATIVES POUR DES MUSÉES INCLUSIFS

DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ISSU.E.S DE MILIEUX 
DÉFAVORISÉS

Chaque année, grâce à de généreux dons à la Fondation, des
jeunes issu.e.s de milieux défavorisés sont invité.e.s à participer
gracieusement aux camps de jour du Jardin botanique et du
Biodôme par l’entremise de la Bourse Jérôme-Brisson-
Curadeau.

En 2021, les dons des visiteur.se.s d’Espace pour la vie, du 
Fonds de bienfaisance des employés de la Ville de Montréal 
et de la Fondation J. Armand Bombardier ont permis de 
récolter plus de 18 600 $ pour la Bourse, permettant à 48 
jeunes issu.e.s de milieux défavorisés de participer aux camps 
de jour d’Espace pour la vie.

Collaborant avec des intervenant.e.s du milieu de l’éducation 
dont Une école montréalaise pour tous et le Réseau réussite 
Montréal, Espace pour la vie a pu ainsi multiplier par huit le 
nombre de jeunes participant.e.s issu.e.s de milieux défavorisés 
dans ses camps comparativement à 2020.

Avec la collaboration des Publications BLD (Les Explorateurs, 
Les Débrouillards et Curium), la Fondation a pu en outre 
offrir des magazines scientifiques à tous les enfants afin de 
favoriser la littératie chez les jeunes, une priorité stratégique 
du ministère de l’Éducation du Québec en réponse aux défis 
de la pandémie de Covid-19.

©Espace pour la vie
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DES ANIMATIONS DANS LES PARCS POUR 
SUSCITER L’ÉMERVEILLEMENT À LA NATURE

Développée en 2020 pour accompagner 
les citoyen.ne.s dans leur environnement en 
pleine pandémie, la tournée d’animations 
communautaires La Nature près de chez vous 
a eu le vent dans les voiles en 2021 grâce à la 
généreuse contribution de 22 400 $ d’Hydro-
Québec. 

Au cours de l’été, les équipes d’éducation 
d’Espace pour la vie ont sillonné 55 parcs de 
Montréal et de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, visitant en priorité des quartiers 
dont les écoles présentent un fort indice de 
défavorisation, et amenant les jeunes et les 
familles à connaître la biodiversité qui les 
entoure, à démystifier les sciences naturelles et 
à comprendre comment passer à l’action pour 
protéger l’environnement. 

À cela s’est ajoutée la création de cinq 
installations permanentes promouvant la 
protection de la biodiversité, incluant des 
murales et des places muséales extérieures. 
Avec l’appui de 80 000$ reçu à l’automne 
2021 du Fonds collectif pour le climat et la 
transition écologique de la Fondation du Grand 
Montréal, la mise en œuvre d’un micro-musée 
sous le thème de La nature près de chez vous 
s’est amorcée dans l’arrondissement de Ville 
Saint-Laurent, avec la collaboration du Centre 
Bon Courage.

©Espace pour la vie
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OUVRIR LA VOIE AU JARDIN BOTANIQUE DE DEMAIN
LA MAÎTRISE DES PLANTES ENVAHISSANTES PAR LES PHYTOTECHNOLOGIES 

Mettant en oeuvre des stations de phytotechnologies issues des 
travaux de ses chercheurs à l’Institut de recherche en biologie végétale, 
le Jardin botanique de Montréal présente depuis plusieurs années le 
formidable pouvoir des plantes pour, notamment, filtrer l’eau, contrôler 
l’érosion, décontaminer des sols et mitiger les impacts des changements 
climatiques au sein de ses aménagements. 

En 2021, la réhabilitation de l’étang de la Maison de l’arbre Frédéric-
Back a permis de montrer comment contrôler les plantes envahissantes 
à l’aide d’une combinaison de phytotechnologies. Ces aménagements 
ont été rendus possibles grâce au soutien de nombreux donateurs au fil 
des années, dont un grand nombre d’individus passionnés par le Jardin 
botanique ainsi que RBC Fondation, l’Association minière du Québec, 
la Fondation de la Famille Claudine et Stephen Bronfman, la Fondation 
J. Armand Bombardier et la Fondation ECHO. En fait, la Fondation a 
contribué plus de 941 065 $ soit 13% du financement de projets de 
phytotechnologies du Jardin Botanique entre 2015 et 2021.©Claude Lafond, Espace pour la vie
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En 2021, la pandémie de Covid-19 a continué d’impacter la vie de toutes et tous, en particulier les personnes 
âgées. Reconnaissant l’isolement vécu au cours de la pandémie, la Fondation a financé, grâce à la campagne 
annuelle auprès de la communauté, la production par Espace pour la vie d’une visite en vidéo des serres du 
Jardin botanique.

UNE VISITE VIRTUELLE POUR LES PERSONNES AGÉES EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Produite à l’intention des résidentes et résidents d’établissements de soins de longue durée, ainsi que des personnes 
habitant des résidences de retraite, la visite virtuelle des serres, mise en musique par des musiciens sensibles à la beauté de 
la nature, a été diffusée dans un vaste réseau de plus d’une centaine d’établissements et de milieux de vie. Cette initiative 
a été rendue possible grâce à la collaboration de nombreux intervenants du milieu communautaire, touchant ainsi plus de 
10 000 personnes âgées. 
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Portant le Jardin botanique depuis toujours dans leur cœur, Mme Denyse 
Pharand-L’Écuyer et M. Bernard L’Écuyer ont décidé de faire un geste 
exceptionnel en 2020 pour soutenir à long terme le Jardin botanique en 
inscrivant la Fondation Espace pour la vie dans leur testament. Leur générosité 
s’est affirmée cette année-là avec un généreux don de 48 300 $ qui a financé 
l’achat, en 2021, d’équipements de spécialité en horticulture afin de souligner 
le talent et faciliter le travail des horticultrices et horticulteurs qui prennent 
soin des collections vivantes du Jardin botanique. Une partie de ce don a 
servi à l’achat d’une bêche pneumatique et d’un équipement d’irrigation 
déployé dans une section de la collection des lilas, dont plusieurs spécimens 
ont souffert des canicules répétées et de plus en plus fréquentes des dernières 
années. 

Ces équipements de pointe permettent dorénavant une précision et une 
rapidité d’exécution inégalées. La reconnaissance de l’appui de Mme Pharand-
L’Écuyer et M. L’Écuyer est unanime au sein de l’équipe d’horticulture, qui a 
d’ailleurs reçu le couple pour une visite de démonstration et une discussion sur 
les stratégies d’intervention rendues possibles grâce à ce don généreux.

DES OUTILS DE POINTE POUR L’HORTICULTURE

©Cynthia Beaulieu, Fondation Espace pour la vie
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DES ENGAGEMENTS INSPIRANTS 

HOMMAGE À UNE AMITIÉ PHILANTHROPIQUE DE LONGUE DATE

Me Pierre B. Meunier a présidé le conseil d’administration 
de la Fondation pendant 20 ans, jusqu’en 2021. Pionnier 
du droit de l’environnement au Québec, il a publié 
l’ouvrage de référence Droit de l’environnement - Lois et 
règlements aux Éditions Yvon Blais (Thomson Reuters). À 
sa suggestion, son éditeur, qui re-édite l’ouvrage chaque 
année, dédie une part des recettes des ventes à  la Fondation 

DES ENTREPRENEURES 
AU GRAND COEUR

Amatrices de la nature et entrepreneures 
de cœur, Mélody Magot Parratte et 
Céline Leboissetier, co-fondatrices de la 
marque d’articles de papeterie Marlone, 
ont développé un magnifique herbier 
pour apprendre aux enfants à observer, 
identifier et collecter des plantes de 
l’environnement qui les entoure. Inspirées 
par un documentaire sur l’œuvre du Frère 
Marie-Victorin, elles ont offert un don de 1$ 
à la Fondation pour chaque herbier vendu 
afin de soutenir la programmation éducative 
pour les enfants de milieux défavorisés.  
Leur herbier, populaire en ligne comme 
en boutiques, a fait l’objet de plusieurs 
réimpressions depuis son lancement!

18

©Stéphanie Barker, Fondation Espace pour la vie

depuis 2008. Sa contribution totale s’est élevée à plus de 
12  000$, à ce jour. Lecture obligatoire des étudiants en 
droit de l’environnement, cet ouvrage, aujourd’hui cosigné 
par Me Pierre-Olivier Charlebois, présente à chaque 
cohorte une expertise qui a acquis ses lettres de noblesse. 
La Fondation en souligne l’importance en évoquant cette 
amitié philanthropique de longue date avec gratitude.
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UN GESTE FAMILIAL 
PROPULSÉ PAR LA JEUNESSE

Quand la famille de Marilyn Gadoury 
et Paolo Babino a visité les musées 
d’Espace pour la vie, les deux 
enfants ont été transportés par leur 
expérience mais Rafael a préféré 
le Planétarium Rio Tinto Alcan et 
Sara, le Biodôme. Inspirés, leurs 
parents leur ont proposé d’aider 
leurs musées favoris. En se prévalant 
du programme du gouvernement 
du Québec de crédit d’impôt 
additionnel pour un don important 
en culture, ils ont séparé leur don en 
deux volets: un montant pour ajouter 
une caméra au projet DOMe (pour 
suivre les météorites qui tombent 
au Québec) et un autre pour des 
activités d’enrichissement destinées 
aux animaux du Biodôme (plus 
précisément, pour offrir aux tortues 
des bois, une espèce menacée, des 
installations aquatiques afin qu’elles 
apprennent à bien se débrouiller 
dans l’eau avant d’être relâchées en 
nature). 

©Cynthia Beaulieu, Fondation Espace pour la vie
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2021

$

2020

$
ACTIF
Actif à court terme
Encaisse 21 383 -
Comptes débiteurs 6 415 12 015
Frais payés d’avance et autres sommes à recevoir 2 407 280 -
Placements temporaires, portant intérêts aux taux de 0,45 % et 2,25 % 
(0,90 % au 31 décembre 2020) 1 311 801 2 673 487

3 746 879 2 685 502
Placements 2 234 882 129 410

5 981 761 2 814 912
PASSIF
Passif à court terme
Découvert bancaire - 84 822
Comptes créditeurs 615 544 20 086

615 544 104 908
ACTIF NET
Fonds affectés d’origine externe 2 848 137 318 439
Fonds affectés d’origine interne - 2 000 000
Fonds de dotation 2 015 000 -
Fonds général 503 080 391 565 

5 366 217 2 710 004
5 981 761 2 814 912
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2021 2020

Fonds affectés 
d’origine 
externe

 $

Fonds 
affectés 

d’origine 
interne 

$

Fonds de 
dotation

$

Fonds 
général 

$

Total

$

Total

$

PRODUITS
Dons majeurs 169 807 - - - 169 807 2 108 010
Contributions des gouvernements 3 807 975 - - - 3 807 975 -
Autres dons - - - 27 692 27 692 37 177 
Subvention de la Ville de Montréal - - - 250 000 250 000 250 000
Autres produits - - - 117 255 117 255 10 356

3 977 782 - - 394 947 4 372 729 2 405 543
CHARGES
Contributions à Espace pour la vie 1 448 084 - - - 1 448 084 98 061
Gestion du programme - - - 165 641 165 641 125 210

1 448 084 - - 165 641 1 613 725 223 271
Frais d’administration - - - 102 791 102 791 99 683

1 448 084 - - 268 432 1 716 516 322 954
Excédent des produits sur les charges 
(des charges sur les produits) de 
l’exercice 2 529 698 1 - 126 515 2 656 213 2 082 589
Actif net à l’ouverture de l’exercice 318 439 2 000 000 - 391 565 2 710 004 627 415
Virement interfonds - (2 000 000) 2 015 000 (15 000) - -
Actif net à la clôture de l’objectif 2 848 137 - 2 015 000 503 080 5 366 217 2 710 004
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