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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Au conseil d’administration de la
Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Opinion 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa (la « Fondation »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2020, et les états 
des résultats et de l’évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, 
ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Fondation au 31 mars 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux 
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de la Fondation conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états 
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous 
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément 
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne 
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la 
Fondation à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la 
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la 
direction a l'intention de liquider la Fondation ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste 
ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la 
Fondation.
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Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport 
de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, 
qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues 
du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies 
peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est 
raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative 
résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car 
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de 
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une 
opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Fondation;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes 
fournies par cette dernière;

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou 
non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de la Fondation à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à 
l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre 
rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur 
les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs 
pourraient par ailleurs amener la Fondation à cesser son exploitation;

 nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les 
opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des 
travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne 
que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
Le 18 juin 2020
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Fonds de Fonds Fonds de 2020 2019

fonctionnement affectés dotation Total Total

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse 1 902 623 $ - $ - $ 1 902 623 $ 2 645 514 $
Débiteurs 122 874 213 004 117 158 453 036 2 603 867
Soldes interfonds à recevoir / (à payer) (6 328 244) 6 328 244 - - -
Placements à court terme (note 5) - 2 047 065 - 2 047 065 26 043
Frais payés d’avance 4 097 40 040 - 44 137 58 922

(4 298 650) 8 628 353 117 158 4 446 861 5 334 346

Placements (note 5) - 14 550 018 43 208 297 57 758 315 75 959 622

Actifs incorporels (note 6) - - - - 8 404

Ententes de don (note 7) - 1 793 284 - 1 793 284 1 741 127

Fonds pour stagiaires de recherche (note 8) - - 1 500 000 1 500 000 1 500 000

(4 298 650) $ 24 971 655 $ 44 825 455 $ 65 498 460 $ 84 543 498 $

PASSIF ET SOLDES DE FONDS

Passif à court terme
Créditeurs et frais courus 286 784 $ 184 418 $ 210 808 $ 682 010 $ 191 007 $
Partie courante de la dette à long terme (note 10) - 939 000 - 939 000 917 000
Perte latente sur swap de taux d’intérêt (note 10) - 370 896 - 370 896 55 773
Apports reportés 50 052 - - 50 052 85 863

336 836 1 494 314 210 808 2 041 958 1 249 643

Passif à long terme
Dette à long terme (note 10) - 7 249 000 - 7 249 000 8 188 000

336 836 8 743 314 210 808 9 290 958 9 437 643

SOLDES DE FONDS (note 11) (4 635 486) 16 228 341 44 614 647 56 207 502 75 105 855

(4 298 650) $ 24 971 655 $ 44 825 455 $ 65 498 460 $ 84 543 498 $

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

_________________________________________, administrateur _______________________________________, administrateur
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2020 2019
PRODUITS 

Programme de dons des leaders 5 577 651 $ 4 496 211 $
Programme de dons affectés, de dotation et autres dons 5 981 929 6 027 813
Programme de dons et événements des entreprises 1 038 534 1 197 210
Programme de sensibilisation par la poste 1 859 007 1 530 757
Programme de dons commémoratifs 310 878 311 158

14 767 999 13 563 149
Revenus (pertes) nets de placements (note 5) (2 180 616) 2 878 517
Perte latente sur swap de taux d’intérêt (note 10) (315 123) (189 707)

12 272 260 16 251 959
CHARGES 

Administration (page 5) 994 514 1 006 124

Activités de collecte de fonds
Programme d’immobilisations et de dons planifiés 281 615 278 480
Programme de dons affectés, de dotation et autres dons 643 980 683 876
Programme de dons et événements des entreprises 395 784 415 643
Programme de sensibilisation par la poste 555 164 482 922
Communications et marketing 256 515 216 504
Programme de dons commémoratifs 30 073 30 497
Relations avec les donateurs et programme de gestion 146 616 19 153

2 309 747 2 127 075

3 304 261 3 133 199

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT LES ATTRIBUTIONS 8 967 999 13 118 760

Attributions
Programmes d’immobilisations 16 282 392 6 310 277
Programmes cliniques 650 000 250 000
Programmes d’éducation 246 719 331 541
Acquisition d’équipement 2 184 567 2 713 282
Programmes de recherche 8 329 632 3 478 443
Programmes en français 107 413 73 526
Autres programmes 65 629 53 044

27 866 352 13 210 113

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES ET ATTRIBUTIONS (18 898 353) (91 353)

SOLDES DE FONDS 

Solde au début 75 105 855 75 197 208

Solde à la fin 56 207 502 $ 75 105 855 $
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Fonds de fonctionnement Fonds affecté Fonds de dotation

2020 2019 2020 2019 2020 2019
PRODUITS

Dons et contributions
Programme de dons des leaders 7 000 $ - $ 5 570 651 $ 4 496 211 $ - $ - $
Autres contributions 412 938 229 286 5 228 642 5 383 734 340 349 414 793
Programme de dons et événements des entreprises 889 563 1 176 997 148 971 20 213 - -
Programme de sensibilisation par la poste 1 859 007 1 530 758 - - - -
Programme de dons commémoratifs 310 878 311 158 - - - -

3 479 386 3 248 198 10 948 264 9 900 158 340 349 414 793
Revenus (pertes) nets de placements (note 5) (2 180 616) 2 878 517 - - - -
Perte latente sur swap de taux d’intérêt (note 10) - - (315 123) (189 707) - -

1 298 770 6 126 715 10 633 141 9 710 451 340 349 414 793

CHARGES

Administration
Salaires et avantages sociaux 428 757 510 985 - - - -
Honoraires professionnels 47 075 42 549 - - - -
Frais de bureaux 49 690 38 092 - - - -
Loyer 53 208 49 727 - - - -
Abonnements 6 249 7 452 - - - -
Fournitures informatiques et entretien 174 544 103 414 - - - -
Formation du personnel 2 532 4 841 - - - -
Amortissement de l’actif incorporel 8 404 14 406 - - - -
Frais liés aux produits affectés et de dotation (47 075) (60 331) 24 867 40 528 22 208 19 803
Intérêts et frais sur dette à long terme - - 217 531 223 383 - -
Autres charges 6 524 11 275 - - - -

729 908 722 410 242 398 263 911 22 208 19 803

Activités de collecte de fonds
Programme d’immobilisations et de dons planifiés 281 615 278 480 - - - -
Programme de dons affectés, de dotation et autres dons 643 980 683 876 - - - -
Programme de dons et événements des entreprises 345 897 415 643 49 887 - - -
Programme de sensibilisation par la poste 555 164 482 922 - - - -
Communications et marketing 256 515 216 504 - - - -
Programme de dons commémoratifs 30 073 30 497 - - - -
Relations avec les donateurs et programmes de gestion 146 616 19 153 - - - -

2 259 860 2 127 075 49 887 - - -

2 989 768 2 849 485 292 285 263 911 22 208 19 803

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT ATTRIBUTIONS (1 690 998) 3 277 230 10 340 856 9 446 540 318 141 394 989

Attributions
Programmes d’immobilisations - - 16 282 392 6 310 277 - -
Programmes cliniques - - 650 000 250 000 - -
Programmes d’éducation 80 000 100 000 155 369 215 106 11 350 16 435
Acquisition d’équipement - - 2 184 567 2 713 282 - -
Programmes de recherche - - 6 692 923 1 863 332 1 636 709 1 615 111
Programmes en français - - 107 413 73 526 - -
Autres programmes - - 65 629 53 044 - -

80 000 100 000 26 138 293 11 478 567 1 648 059 1 631 546

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX 
CHARGES ET ATTRIBUTIONS (1 770 998) 3 177 230 (15 797 437) (2 032 026) (1 329 918) (1 236 556)

SOLDE DE FONDS (note 11) -

SOLDE AU DÉBUT 6 357 556 1 000 000 24 240 985 28 929 434 44 507 314 45 267 774

Virement interfonds (note 11) (9 222 044) 2 180 326 7 784 793 (2 656 422) 1 437 251 476 096

SOLDE À LA FIN (4 635 486) $ 6 357 556 $ 16 228 341 $ 24 240 985 $ 44 614 647 $ 44 507 314 $
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2020 2019

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Dons et contributions en espèces 15 830 074 $ 10 685 593 $

Trésorerie versée pour :

Administration (480 322) (1 134 888)

Collectes de fonds (2 309 747) (2 127 075)

Attributions du Fonds affecté (27 786 352) (18 143 783)

Attributions du Fonds de fonctionnement (80 000) (100 000)

(14 826 347) (10 820 153)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Remboursement de la dette à long terme (917 000) (895 000)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Variation nette des placements 15 000 456 500 000

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (742 891) (11 215 153)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 2 645 514 13 860 667

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 1 902 623 $ 2 645 514 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse.
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1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

La Fondation de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa (« Fondation ») est constituée sans capital-actions en vertu de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif. Elle coordonne et encourage les activités de collecte de fonds et de dotation pour 
soutenir et financer la recherche, les soins aux patients, l'enseignement et d'autres actions en faveur de la santé cardiovasculaire menées 
au sein de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa (« Institut de cardiologie ») et de la Société de recherche de l'Institut de 
cardiologie d'Ottawa (« SRICO »). La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
et, à ce titre, est exonérée d’impôts et peut émettre des reçus officiels de dons.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

La Fondation applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) conformément à la Partie III 
du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Comptabilité par fonds

Les états financiers de la Fondation sont établis selon les principes de la comptabilité par fonds. Les ressources acquises et les dettes 
contractées sont classées dans les fonds aux fins comptables et aux fins de présentation de l'information financière conformément aux 
objectifs formulés, à l'externe, par les donateurs et, à l'interne, par le conseil d'administration. Les virements entre les fonds sont effectués 
lorsque cela est jugé approprié ou autorisé par le conseil d’administration. Les virements interfonds sont comptabilisés à l’état des 
résultats et de l’évolution des soldes de fonds. 

a. Fonds de fonctionnement

Le Fonds de fonctionnement a été créé dans le but de coordonner toutes les activités de collecte de fonds de la Fondation. Les états 
financiers de ce fonds présentent les apports non affectés et les revenus nets de placements qui ont été déboursés sur autorisation du 
conseil d'administration.

b. Fonds affecté

Les états financiers du Fonds affecté ne présentent que les ressources affectées, selon les directives du donateur, aux programmes 
d'immobilisations, aux programmes cliniques, aux programmes de formation, aux acquisitions d'équipement, aux programmes de 
recherche, aux programmes en français et aux autres programmes.

c. Fonds de dotation

Les états financiers du Fonds de dotation présentent les apports sous forme de dotations. Les produits de ces dotations sont utilisés 
pour financer, selon les directives du donateur ou du conseil d’administration, les programmes cliniques, les programmes de formation, 
les acquisitions d'équipement, les programmes de recherche et les autres programmes.
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Utilisation d’estimations

La préparation d'états financiers selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige que la direction 
procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et 
sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les résultats réels pourraient différer de 
ces estimations. Les principales estimations portent sur la juste valeur des polices d’assurance-vie incluses dans les ententes de dons
et sur l’évaluation des promesses de dons à recevoir présentée à la note 9. 

Constatation des produits 

La Fondation comptabilise les apports selon la méthode de la comptabilité par fonds affectés. 

Les dons sont comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus. Les dons d’actions sont comptabilisés à la juste valeur au moment 
de leur remise. En raison de la difficulté à déterminer leur juste valeur, les apports reçus sous forme de matériel et de services ne sont 
pas comptabilisés dans les états financiers. En raison de l’incertitude liée à la perception des promesses de dons, celles-ci sont 
comptabilisées uniquement lorsqu’elles sont reçues. 

Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits du Fonds de fonctionnement lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir, si le 
montant peut être raisonnablement estimé et le recouvrement est raisonnablement assuré. Les apports reçus pour des évènements à 
venir sont reportés et comptabilisés dans la période au cours de laquelle survient l'évènement.

Les apports reçus sous forme de dotation sont comptabilisés à titre de produits du Fonds de dotation si le montant peut être 
raisonnablement estimé et le recouvrement est raisonnablement assuré. Les apports reçus sous forme de dotation représentent des 
fonds reçus pour lesquels seul le produit tiré de l’investissement initial peut être utilisé. 

Les revenus nets de placements non affectés comprennent les intérêts, les dividendes, les distributions de fonds communs de placement 
ainsi que les gains et pertes réalisés et latents sur placements. Les revenus de placements sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés. 
Les revenus de placements sont comptabilisés à l’état des résultats du Fonds de fonctionnement lorsqu’ils ne font pas l’objet de 
restrictions externes. Les revenus de placements sont affectés au Fonds affecté et au Fonds de dotation par voie de virements interfonds 
conformément aux politiques internes de la Fondation. Les revenus de placements assujettis à des affectations sont comptabilisés dans 
le Fonds affecté ou dans le Fonds de dotation selon les affectations spécifiques. 
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Conversion des comptes exprimés en monnaies étrangères

La Fondation utilise la méthode temporelle pour la conversion de ses comptes exprimés en monnaies étrangères. Les opérations 
effectuées en monnaies étrangères sont converties en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les 
éléments d’actif et de passif monétaires sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de l’état de la 
situation financière. Les actifs et passifs non monétaires sont convertis au taux historique. 

Ventilation des charges

La Fondation ventile une partie de ses charges entre les frais d'administration et les activités de collecte de fonds selon le temps réel 
consacré aux activités pour les salaires et avantages sociaux et selon une base de critères mesurables et pertinents pour les autres 
charges. Cette base de répartition est appliquée systématiquement chaque année.

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, à l’exception des placements 
dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et des actifs financiers désignés à la juste valeur lors de la 
comptabilisation initiale, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées aux résultats.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse et des débiteurs.

Les actifs financiers évalués au coût se composent du Fonds pour stagiaires de recherche.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et frais courus et de la dette à long terme.

Les actifs financiers évalués à la juste valeur se composent des placements, des ententes de dons et de la perte latente sur swap de 
taux d’intérêt.
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (suite)

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications d'une possible 
dépréciation. La Fondation détermine s'il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux 
de trésorerie futurs de l'actif financier. Si c'est le cas, elle réduit la valeur comptable de l'actif à la valeur actualisée des flux de trésorerie 
attendus de l'actif ou au prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif à la date de clôture selon le plus élevé des deux montants. Le 
montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de 
valeur dans la mesure de l’amélioration, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n’avait jamais 
été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.

Coûts de transaction

La Fondation comptabilise ses coûts de transaction aux résultats de l’exercice où ils sont engagés. Cependant, les coûts de transaction 
relatifs à des instruments financiers évalués ultérieurement au coût après amortissement sont présentés en ajustement de la valeur 
comptable de l’actif ou du passif financier et comptabilisés aux résultats sur la durée de l’instrument en vertu de la méthode linéaire.

Instruments financiers dérivés

Tous les instruments dérivés de la Fondation sont des contrats à terme ou des swaps de taux d'intérêt conclus aux fins de la gestion du 
risque d'intérêt. Qu'ils remplissent ou non les critères d'admissibilité à la comptabilisation de couverture, la Fondation ne désigne pas 
les contrats à terme en tant qu'éléments de couverture. Ils sont comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière en tant 
qu'autres actifs ou frais courus. La juste valeur des dérivés est déterminée au moyen de données sur les taux d'intérêt observés sur le 
marché, et selon le jugement de la direction. Tout gain ou perte latent découlant de ces contrats est comptabilisé aux résultats de la 
période.

Actifs incorporels

Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Le coût du logo de l’Institut de cardiologie est amorti selon la méthode linéaire sur une 
période de deux ans.

Ententes de dons

Les polices d’assurance-vie et les fiducies sont comptabilisées à titre de produits lorsque la Fondation en devient le bénéficiaire. Les 
ententes de dons irrévocables sont comptabilisées lorsque ladite entente est signée. Ces montants sont comptabilisés à la juste valeur, 
en fonction du calendrier des flux de trésorerie et des taux d’actualisation. 
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

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 peuvent fluctuer entre le positif et le négatif.

Régime de retraite

La Fondation participe à un régime de retraite multi-employeurs à cotisations déterminées et à un régime multi-employeurs à prestations 
déterminées (Hospitals of Ontario Pension Plan). Les cotisations sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d'exercice et 
sont passées en charges avec les salaires et les avantages sociaux dans l'état des résultats et de l’évolution des soldes des fonds.

3. VENTILATION DES CHARGES

Les salaires et avantages sociaux ont été ventilés comme suit entre l’administration et les activités de collecte de fonds :

2020 2019

Administration 428 757 $ 509 847 $
Activités de collecte de fonds :

Programme de dons des leaders 211 874 180 512
Programme de dons affectés, de dotation et autres dons 603 804 626 061
Programme de dons et événements des entreprises 207 147 171 574
Programme de sensibilisation par la poste 249 886 224 695
Programme de dons commémoratifs 13 200 13 200

Total 1 714 668 $ 1 725 889 $

4. APPORTS DE MATÉRIEL ET DE SERVICES

Au cours de l'exercice, la Fondation a reçu des dons en nature d'une valeur de 1 119 812 $ (2019 : 595 618 $) pour lesquels elle a émis
des reçus officiels pour dons de bienfaisance. Les dons d’actions comptent pour une part de 1 069 878 $ de ce total (2019 : 524 466 $) 
et sont inscrits à titre de produits issus des activités de collecte de fonds à l'état des résultats et de l'évolution des soldes des fonds. Les 
apports de matériel autres que les dons d’actions ne sont pas comptabilisés dans les états financiers. Au cours de l'exercice, 
75 bénévoles ont consacré environ trois mille (3 000) heures aux activités de la Fondation. La valeur des services n'a pas été 
comptabilisée dans les états financiers.
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5. PLACEMENTS
2020 2019

Coût Valeur de marché Coût Valeur de marché
$ $ % $ $ %

Placements à court terme
Trésorerie 2 047 065 2 047 065 3,4 26 043 26 043 0,0

Placements à long terme
Titres à revenu fixe canadiens 

Obligations fédérales - - 0,0 66 428 66 869 0,1
Obligations provinciales 97 909 99 054 0,1 107 802 108 950 0,1
Obligations de sociétés 5 075 565 5 090 490 8,5 7 402 829 7 641 900 10,1
Fonds de revenus 13 391 500 13 516 371 22,6 11 610 586 11 966 821 15,8

18 564 974 18 705 915 31,2 19 187 645 19 784 540 26,1

Titres à revenu fixe internationaux 2 808 245 2 943 935 4,9 5 771 223 5 656 082 7,4

21 373 219 21 649 850 36,1 24 958 868 25 440 622 33,5
Actions de fonds communs de placement

Actions canadiennes 7 001 103 5 738 556 9,6 11 465 909 10 786 855 14,2
Actions internationales - - 0,0 2 357 584 2 609 602 3,4
Actions mondiales 24 407 953 24 700 143 41,3 25 120 275 26 954 295 35,5

31 409 056 30 438 699 50,9 38 943 768 40 350 752 53,1

Placements alternatifs de fonds 
communs de placement 5 070 402 5 669 766 9,6 8 212 678 10 168 247 13,4

57 852 677 57 758 315 100,00 72 115 314 75 959 621 100,00

59 899 742 59 805 380 100,00 72 141 357 75 985 664 100,00
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5. PLACEMENTS (suite)

Les revenus (pertes) de placements gagnés sur les actifs de la Fondation sont les suivants :  

2020 2019

Intérêts et dividendes 1 800 403 $ 1 934 722 $
Gains réalisés sur placements 1 106 549 938 185
Gains (pertes) latents sur placements (4 415 797) 598 675
Frais de gestion et de transaction (671 771) (593 065)

(2 180 616) $ 2 878 517 $

6. ACTIFS INCORPORELS

Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur nette

2020
Valeur nette

2019

Logo 28 812 $ 28 812 $ - $ 8 404 $

7. ENTENTES DE DONS

La Fondation a été désignée comme bénéficiaire de polices d'assurance-vie et de fiducies dont elle ne peut encore toucher le capital. 
La valeur à l'échéance des polices d'assurance-vie s'élève à 2 985 000 $ et celle des fiducies à 141 119 $, pour un total de 3 126 119 $ 
(2019 : 3 237 461 $).

La Fondation a été désignée comme bénéficiaire d'ententes de dons irrévocables qui généreront des flux de trésorerie futurs de 
2 000 000 $ (2019 : 2 000 000 $). La valeur actualisée de ces ententes irrévocables est de 1 793 284 $ (2019 : 1 741 127 $).
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8. FONDS POUR STAGIAIRES DE RECHERCHE

Le 4 avril 2008, la Fondation a conclu une entente avec l'Université d'Ottawa (« uOttawa ») en vertu de laquelle les deux parties 
s'engagent à verser chacune 1 500 000 $ dans un fonds de dotation pour stagiaires de recherche. Un bienfaiteur s'est engagé à verser 
2 000 000 $ sur une période d’environ 8 ans dans ce fonds, soit un total en dons de 5 000 000 $ qui sera géré par uOttawa. Ce fonds 
sera entièrement consacré à la recherche en cardiologie à l'Institut de cardiologie et les décisions relatives à son utilisation seront prises 
par cet organisme. Advenant que toutes les parties s'entendent sur la nécessité de mettre fin à une telle formation en recherche, la 
Fondation sera en droit de récupérer son apport initial de 1 500 000 $. 

9. PROMESSES DE DONS À RECEVOIR

En date de la fin de l’exercice, les promesses de dons à recevoir des donateurs de la Fondation pour le projet d’immobilisations 
concernant l’Unité de maintien des fonctions vitales de l’Institut de cardiologie et autres projets sont réparties comme suit : 

2021 2022 2023 2024 2025 Après Total

Projet d’immobilisations 
concernant l’Unité de 
maintien des fonctions vitales 3 360 043 $ 2 404 500 $ 2 255 840 $ 2 240 090 $ 1 404 007 $ 4 353 344 $ 16 014 824 $

Chirurgie cardiaque robotique 100 000 100 000 100 000 - - - 300 000
Santé cardiaque pour les 

femmes 121 200 116 200 1 200 1 200 1 200 13 700 254 700
Imagerie par résonance 

magnétique - - - 200 000 - 250 200 250
Innovation en recherche 57 143 32 143 7 143 7 143 7 143 7 143 117 858

3 638 386 $ 2 652 843 $ 2 364 183 $ 2 448 433 $ 1 409 350 $ 4 374 437 $ 16 887 632 $

En raison de l’incertitude liée à la collecte de promesses de dons, la date de perception des dons et les montants exacts reçus peuvent 
différer des montants promis. Les flux de trésorerie futurs estimés des ententes de dons décrites à la note 7 ont été inclus dans les 
promesses de dons à recevoir ci-dessus. Comme il est indiqué dans la méthode comptable sur la comptabilisation des produits (note 2), 
les promesses de dons sont comptabilisées seulement lorsqu’elles sont reçues. 
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10. DETTE À LONG TERME ET FACILITÉS DE CRÉDIT
2020 2019

Prêt à terme – fixé au moyen d’un contrat de swap à terme à 2,44 %, échéant 
le 31 janvier 2028, remboursable en versements trimestriels variables, capital 
et intérêts (a) 8 188 000 $ 9 105 000 $

Partie courante de la dette à long terme (939 000) (917 000)

7 249 000 $ 8 188 000 $

Les versements en capital de la dette à long terme à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :

2021 939 000 $
2022 963 000 $
2023 985 000 $
2024 1 010 000 $
2025 1 034 000 $

(a) La Fondation a conclu une convention de facilité de crédit avec la Banque Royale du Canada lui permettant d’obtenir jusqu’à 
20 000 000 $ en emprunts, selon ses besoins en trésorerie. Le financement comporte une facilité à taux fixe de 10 000 000 $ et 
une facilité à taux variable de 10 000 000 $, portant intérêt au taux préférentiel diminué de 75 points de base.

La facilité à taux fixe consiste en un contrat à terme dont 10 000 000 $ a été prélevé au 31 janvier 2018. Le taux d’intérêt a été fixé 
au moyen d’un contrat de swap à terme à 2,44 % pour une période de dix ans. Au 31 mars 2020, le contrat de swap à terme 
présentait une perte latente de 370 896 $.

La facilité à taux variable est disponible sur demande, vient à échéance le 31 mars 2020 et porte intérêt au taux préférentiel de la 
Banque Royale diminué de 75 points de base. Au 31 mars 2020, aucun montant n'avait été prélevé sur la facilité.

Les deux facilités sont garanties par une sûreté de premier rang sur tous les biens personnels de la Fondation ainsi que par une
sûreté de deuxième rang sur tous les biens personnels de l’Institut de cardiologie.
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11. VIREMENTS INTERFONDS ET FONDS D’AFFECTATIONS INTERNES

Au cours de l’exercice, la Fondation a transféré un montant net de 9 222 044 $ (2019 : 2 180 326 $) entre le Fonds de fonctionnement, 
le Fonds affecté et le Fonds de dotation. Ces virements ont trait à la répartition des revenus de placements du Fonds de fonctionnement 
au Fonds de dotation et au Fonds affecté, conformément aux politiques de la Fondation. Ces virements comprennent également des 
changements dans la désignation des fonds selon les directives des donateurs et conformément aux affectations internes approuvées 
par le conseil d’administration. 

Le solde du Fonds affecté de 16 228 341 $ comprend des fonds affectés à l’interne d’un montant de 10 688 654 $ et des fonds affectés 
par les donateurs d’un montant de 5 539 687 $.

12. INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL

La Fondation définit le capital comme étant les soldes du Fonds de fonctionnement, du Fonds affecté et du Fonds de dotation. Les 
objectifs de la Fondation en ce qui concerne le Fonds de fonctionnement sont de fournir des fonds pour ses opérations courantes, les 
acquisitions d’immobilisations et d’autres projets jugés nécessaires. L’objectif en ce qui concerne le Fonds affecté est d’allouer des fonds 
aux projets et programmes existants et futurs. L’objectif en ce qui concerne le Fonds de dotation est de fournir des fonds pour les chaires
de recherche, les bourses, les conférences, les acquisitions d’immobilisations, le soutien aux patients ainsi que les programmes de 
recherche, cliniques et éducatifs. Aucun changement n’a été apporté à la stratégie globale de la Fondation en matière de capital. 
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13. INSTRUMENTS FINANCIERS 

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 instruments 
financiers à taux d’intérêt fixes et à taux d’intérêt variables. Les instruments à taux d’intérêt fixes assujettissent la Fondation à un risque 
de juste valeur et ceux à taux d’intérêt variables à un risque de flux de trésorerie.

La Fondation est exposée au risque de flux de trésorerie de par son encaisse, les flux de trésorerie étant liés à des taux d'intérêt 
variables. Ceux-ci sont de 1,95 % (2019 : 1,95 %), selon le taux préférentiel moins 2,00 %. 

Pour gérer son risque de taux d'intérêt, la Fondation a conclu un contrat de swap de taux d'intérêt tel que décrit à la note 10. Par 
conséquent, la dette à long terme de la Fondation porte un taux d’intérêt fixe et donc, les risques auxquels cette dernière est exposée 
sont minimes.

La Fondation est exposée au risque de prix en raison de ses placements, dans la mesure où ils sont assortis de taux fixes. Les 
placements à taux fixe de la Fondation se chiffrent à 21 649 850 $ (2019 : 25 440 622 $), portent intérêt à des taux de 2,5 % à 9,9 %
(2019 : 1,7 % à 9,9 %) et sont assortis d'échéances allant du 1 mai 2020 au 1 avril 2060 (2019 : 15 juin 2019 au 29 septembre 2050).

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des 
variations des cours de devises. La Fondation est exposée au risque de fluctuation des taux de change. Au 31 mars 2020, l'ensemble 
de ses placements en actions étrangères avait une valeur de marché de 24 700 143 $ (2019 : 29 563 897 $).

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 des 
variations des prix du marché. La Fondation détient des placements dans un large éventail de secteurs exposés au risque de marché, 
et la valeur de ces placements fluctue du fait des variations des cours du marché.

La Fondation atténue les risques susmentionnés en utilisant des politiques de placement et avec l'aide de gestionnaires de portefeuille, 
dont l'objectif est de gérer et de contrôler les risques de marché dans des limites acceptables tout en optimisant le rendement.
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14. RÉGIME DE RETRAITE

Les employés de la Fondation contribuent à deux régimes de retraite. En plus de son régime à cotisations déterminées établi en 2005 
et qui consiste pour elle à égaler les cotisations des employés jusqu'à concurrence de 8,125 % de leur salaire, la Fondation a intégré 
en janvier 2009 le Hospitals of Ontario Pension Plan (HOOPP), un régime de retraite multi-employeurs à prestations déterminées. Elle 
a adopté les principes comptables pour les régimes à cotisations déterminées pour le régime HOOPP, en raison de l'insuffisance des 
renseignements disponibles pour se conformer aux principes comptables pour les régimes à prestations déterminées. Les derniers états 
financiers du HOOPP indiquent qu'au 31 décembre 2019, le régime était entièrement capitalisé. Les écarts entre les estimations 
actuarielles et la capitalisation réelle peuvent être importants et sont généralement financés par les participants. Il n'y avait pas assez 
d'informations pour établir la part de la Fondation dans les actifs et passifs du régime au 31 mars 2020.

Les cotisations aux régimes effectuées au cours de l'exercice par la Fondation au nom de ses employés se chiffraient à 3 224 $ (2019 : 
4 879 $) pour le régime à cotisations déterminées et à 117 240 $ (2019 : 115 714 $) pour le régime HOOPP et sont comptabilisées à 
l’état des résultats.

15. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

La Fondation a conclu un contrat de location d'équipement avec Neopost Leasing Services Canada Limited, venant à échéance le
31 mars 2024. Les versements exigés en vertu du contrat sont les suivants : 

31 mars 2021 17 817 $
31 mars 2022 17 817 $
31 mars 2023 17 817 $
31 mars 2024 17 817 $

La Fondation a également signé un contrat de location pour des locaux avec la Ottawa Hospital Residence Corporation, venant à 
échéance le 31 mars 2021. Les versements exigés en vertu du contrat sont les suivants :

Le 31 mars 2021 107 472 $

La Fondation s'est engagée à verser des fonds à l'Institut de cardiologie pour appuyer l'important projet de construction et d'amélioration 
de l'équipement actuellement en cours. L'engagement budgété de la Fondation a été établi à 63 M$ pour les coûts de construction et 
pour l'achat d'équipement médical et autre. À ce jour, la Fondation a versé un montant de 56,3 M$ de cet engagement estimatif, laissant 
un engagement restant de 6,7 M$.
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16. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

L'Institut de cardiologie et la SRICO sont apparentés à la Fondation, car celle-ci détient des ressources qu'utilisent ces entités.

Les attributions suivantes à l'Institut de cardiologie sont présentées dans les charges :

Programmes d'immobilisations 16 279 409 $ (2019 : 6 310 277$)
Programmes cliniques nul $ (2019 : nul $)
Acquisitions d'équipement 1 482 778 $ (2019 : 1 840 758 $)

Les débiteurs comprennent un montant de nul $ (2019 : 1 745 813 $) à recevoir de l'Institut de cardiologie. Les créditeurs et frais courus 
comprennent un montant de 22 085 $ (2019 : nul $) dû à l’Institut de cardiologie. Ce montant ne porte pas intérêt et ne fait l'objet 
d'aucune condition précise de remboursement.

Les attributions suivantes à la SRICO sont présentées dans les charges :

Programmes cliniques 650 000 $ (2019 : 250 000 $)
Acquisitions d'équipement 457 775 $ (2019 : 676 570 $)
Programmes de recherche 8 492 816 $ (2019 : 3 478 443 $)
Autres programmes 1 013 $ (2019 : nul $)

Les créditeurs comprennent un montant de 471 881 $ (2019 : 6 602 $) dû à la SRICO. Ce montant ne porte pas intérêt et ne fait l'objet 
d'aucune condition précise de remboursement.

La SRICO offre gratuitement des services de gestion de la paie à la Fondation. Tous les salaires et avantages sociaux sont remboursés 
mensuellement par la Fondation. Les créditeurs et frais courus comprennent un montant de 100 453 $ (2019 : 83 656 $) dû à la SRICO
pour les salaires et avantages sociaux.

Ces transactions sont considérées comme faisant partie du cours normal des activités et sont évaluées à la juste valeur à la date de 
l'opération.
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17. ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS

La pandémie du coronavirus, aussi appelé COVID-19, est répandue à travers le monde et l'ensemble des activités économiques sont 
actuellement affectées. Les conditions liées au coronavirus évoluent rapidement et les autorités gouvernementales ont mis en place 
des mesures d'urgence afin d’atténuer la propagation du virus. Au 18 juin 2020, l'épidémie et les mesures de mitigation prises ont eu 
les conséquences suivantes sur les opérations de la Fondation, notamment : des fluctuations supplémentaires de la juste valeur 
marchande des placements, l'arrêt temporaire de toutes les activités de collecte de fonds et, par conséquent, une diminution des dons 
et des produits liés à la collecte de fonds. Les impacts financiers dépendent du déroulement futur des événements, notamment la 
propagation géographique du virus, la durée de l'éclosion, les interruptions commerciales et l'efficacité des mesures prises au Canada 
et dans d’autres pays pour combattre et traiter le virus. Ces événements sont hautement incertains et la Fondation n’est pas en mesure 
d’évaluer les impacts qu’ils auront sur ses résultats financiers.

Au 31 mars 2020, la juste valeur marchande des placements avait considérablement diminué en raison des impacts de la pandémie de 
la COVID-19 sur l'ensemble des marchés boursiers en mars 2020. 

Au 31 mai 2020, la juste valeur des placements de la Fondation a été estimée à 65 153 236 $ par le gestionnaire des placements. Cela 
représente une augmentation de 8,9 % de la juste valeur marchande depuis le 31 mars 2020 et indique le rebond du marché boursier.
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ANNEXE A – LISTE DES FONDS DE DOTATION

Chaires dotées Solde du Fonds Bourses de recherche dotées Solde du Fonds

Chaire Donald S. Beanlands d'éducation en santé 
cardiaque 2 080 800 $

Bourse de recherche Jan et lan Craig en prévention et 
réadaptation 1 040 400 $

Chaire Saul et Edna Goldfarb de recherche en imagerie 
cardiaque 1 987 150

Bourse de recherche Ernest et Margaret Ford en 
cardiologie 1 040 400

Chaire de recherche en chirurgie cardiaque 2 080 800 Bourse de recherche stratégique

Chaire de recherche sur la chirurgie valvulaire 2 080 800 Fonds de dotation Allan & Margaret Buchanan 137 630 $

Chaire de recherche stratégique 1 500 000 Fonds spéciaux 465 995

Chaire de leadership en électrophysiologie 2 080 800 Fonds dotés généraux 436 775 1 040 400

Chaire Gordon F. Henderson en leadership 2 080 800
Bourse de recherche Lawrence Soloway en chirurgie 

cardiaque 1 040 400

Chaire de recherche en cardiologie interventionnelle 2 080 800 Fonds de dotation pour la recherche cardiovasculaire de 

Chaire de recherche Merck Frosst Canada 
l'Université d'Ottawa destiné aux bourses et aux 
étudiants des cycles supérieurs de l'Institut de 

sur l'athérosclérose 2 080 800 cardiologie (Fonds pour stagiaires de recherche;
part de la Fondation) 1 500 000

Chaire de recherche Pfizer en hypertension 2 080 800 Bourse de recherche Whit et Heather Tucker en cardiologie 1 040 400

Chaire Michael Pitfield en chirurgie cardiaque 2 080 800 Bourse de recherche Vered-Beanlands 1 040 500

Chaire Vered en cardiologie 2 080 800 Bourse Chan Kaufman 1 040 400

Total - Chaires dotées 24 295 150 Total - Bourses de recherche dotées 8 782 900

Conférences dotées

Fonds de dotation personnels Conférence J. Earl Wynands en anesthésiologie cardiaque 260 100

voir Annexe B 6 381 819 Conférence en soins infirmiers cardiaques 260 100

Conférence Anand et Saroj Aggarwal pour la santé 
cardiaque des Sud-Asiatiques 260 100

Conférence Sheila et Don Bayne sur la génétique 
cardiovasculaire 260 100

Dons des bienfaiteurs 2 813 728
Conférence Peter & Eva Foustanellas sur la chirurgie 

cardiaque 260 100

Conférence Wilbert J. Keon 260 100

Conférence de la famille Margaret & Theodore Marr 
sur l'électrophysiologie 260 500

Conférence de Michael Potter et Véronque Dhieux sur 
la génétique cardiovasculaire 260 100

Conférence Servier Canada sur la fonction cardiaque 260 100

Total - Conférences dotés 2 341 050

Total - Fonds de dotation 44 614 647 $
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ANNEXE B – LISTE DES FONDS DE DOTATION PERSONNELS

Solde du Fonds Solde du Fonds
Priorités de l’Institut de cardiologie Recherche

M & S Barber Family 19 195 $ Jack & Florence Akeroyd 43 317 $
Borden, Ladner, Gervais 25 500 Don & Marion Baker Family 42 130
Nancy Bracken Watson Fund 20 300 Howard Barnes Family Fund (EP Lab) 24 918
Arden Brooks Memorial 88 005 Manjit & Jagtar Basi Family 30 000
Neta Clarke Fund 10 000 Hartwig Bauer Memorial 68 960
Kevin Dee & Janice Grantham 30 000 C Brown & D Pirag off Fund 10 000
George & Marion Douglas Fund 25 146 Marcia & Barry Cantor Family 20 333
Horace G Dunbar Family 46 905 Leonard & Georgette Carter 10 404
W H Eastwood Endowment Fund 95 838 Jacques & Ellen Emond Fund 67 412
Serge & Jeanne Emalyanov 138 340 Firestone Family Fund in CV Genetics 85 937
Paul Faynwachs Family Fund 121 200 Mark & Sandy Goldstein Family Endowment 10 645
Eglantine & Fernand Fortin Family 10 630 Doris Hay Endowment 10 000
Nora Greene Auxiliary Endowment Fund 77 370 Russell & Arlene Hensel 21 217
Pawan & Sudha Gupta Family 11 875 John & Margaret Hope 15 899
Jack & Doreen Gumey Memorial Fund 56 506 Daniel & Marilyn Kimmel Endowment Fund 41 899
Clifford Hanson Family 10 840 Dr & Mrs Theodore H Leggett Family 91 585
Trish & Tom Hewitt Family 10 200 Dr André & Pauline Lizotte Family 4 161
Herzog Family Endowment Fund 25 800 Karen Meades & Mike Stashin Family 10 404
Donald & Lorraine Hill Fund 946 267 Herb Nadolny Endowment 31 545
Iny Family Fund 221 137 Peter Parsons Endowment Fund 44 290
Lazar Family Endowment Fund 59 534 Primecorp Endowment 50 635
H T Macfarlane Memorial 38 983 Gul Raisinghani Memorial Fund 22 500
Gerald & Carol Morin Family Endowment 12 336 John P & Georgina Ruddy Endowment 63 629
Louis & Pauline Moyd 103 643 John J Sebisty Endowment Fund 101 180
E Peter Newcombe, QC Fund 39 242 Marion Southam Memorial 50 000
George Nichols Memorial 11 094 Robert Stelmack Memorial Fund 73 438
Nicolas Pantieras Family Fund 8 685 Betty & Fraser Wright Memorial 271 555
Christopher Paterson Memorial 10 498 Joseph & lnez Zelikovitz Endowment Fund 1 002 110
Charles Polowin Fund 16 474 Yorkville Asset Management 9 000
Peter & Canin Potentsianakis 30 000
Steven Ramphos Fund 13 875 Enseignement
Michael Rooney Endowment Fund 74 682 Steven & Janet Gallant Endowment Fund 51 325
Shelley & Sidney Rothman Memorial 78 643 Lorry & Carol Greenberg 35 719
Sol & Laya Shabinsky 106 299 Leacross Foundation / Roslyn Bern Fund for Bio-Medical Education 345 000
Soloway Wright LLP 30 510 David & Grace Meredith Endowment 115 044
Renata & William VVatkin Family 38 000 Dr Evan Patrick Endowment 61 787

Howard & Doris Polk Endowment 32 168
Matériel Donald & Audrey Williams Endowment 55 687

Anderson Endowment Fund 134 637 Frend & Vivien Sander Endowment Fund 13 500
J Laperriere Endowment Fund 357 298

Services cliniques
Soutien des patients Denise Walton Endowment Fund 89 500

Allen S Gertsman Memorial Fund 27 613 G & M Mayhew Endowment 34 890
Fabian Stem Memorial Fund 16 726
Malcolm & Vera Glube Family End 18 273

Total des Fonds de dotation personnels 6 381 819 $


