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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
Aux membres de la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa  

Opinion 

Nous avons vérifié les états financiers de la Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa (l’« entité »), qui comprennent : 

• l’état de la situation financière au 31 mars 2021; 

• l’état des résultats et de l’évolution des soldes de fonds; 

• l’état des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date; 

• les notes afférentes aux états financiers, y compris un résumé des principales 
conventions comptables; 

(ci-après, les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mars 2021, 
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public s’appliquant aux organismes sans but lucratif du secteur public. 

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 des 
auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport des 
auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui 
sont pertinentes pour notre audit des états financiers au Canada et nous nous 
sommes acquittés des autres responsabilités 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. 

Autre point – Informations comparatives 

Les états financiers au 31 mars 2020 et pour l’exercice clos à cette date ont été 
audités par d’autres auditeurs, qui ont exprimé sur ces états une opinion non 
modifiée en date 18 juin 2020. 
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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 le secteur public 
s’appliquant aux organismes sans but lucratif du secteur public, 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 l’entité 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 
l’entité 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 l’entité. 

Responsabilités des auditeurs 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 des auditeurs 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; 
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 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 l’entité; 

 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 de l’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 l’entité 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 des auditeurs 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 auditeurs. Toutefois, des événements ou situations futurs 
pourraient amener l’entité 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 (Canada) 

Le 16 juin 2022 

 



FONDATION DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 MARS 2021

Fonds de fonctionnemen Fonds affecté Fonds de dotation

2021 2020
Actif

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 133 119         $ 3 558 734           $ - $ 5 691 853            $ 1 902 623        $
Débiteurs 70 716              13 338 018         - 13 408 734 453 036           
Placements (note 5) - 886 636 - 886 636 2 047 065        
Charges payées d’avance 4 097 32 046 - 36 143 44 137             

2 207 932         17 815 434         - 20 023 366 4 446 861        

Placements (note 5) - 25 141 340 45 082 137        70 223 477          57 758 315      
Immobilisations (note 6) 40 930              - - 40 930 - 
Ententes de dons (note 7) - 1 835 363 - 1 835 363 1 793 284        
Fonds pour stagiaires de recherche (note 9) - - 1 500 000          1 500 000 1 500 000        

2 248 862         $ 44 792 137         $ 46 582 137        $ 93 623 136          $ 65 498 460      $

Passif et soldes de fonds
Passif à court terme

Tranche à court terme de la dette à long terme (note 10) - $ 963 000              $ - $ 963 000 $ 939 000           $
Créditeurs et charges à payer 221 773            127 225              - 348 998 682 010           
Perte latente sur swap de taux d’intérêt (note 10) - 216 444 - 216 444 370 896           
Produits reportés 14 353              - - 14 353 50 052             

236 126            1 306 669           - 1 542 795 2 041 958        
Passif à long terme

Dette à long terme (note 10) - 6 286 000 - 6 286 000 7 249 000        
Total du passif 236 126            7 592 669           - 7 828 795 9 290 958        

Soldes de fonds 2 012 736         37 199 468         46 582 137        85 794 341 56 207 502      
2 248 862         $ 44 792 137         $ 46 582 137        $ 93 623 136          $ 65 498 460      $

Engagements (note 15)

Directeur(trice) Directeur(trice)

Total

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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FONDATION DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ÉTAT SOMMAIRE DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

2021 2020
PRODUITS

Projet d’immobilisations concernant l’Unité de maintien des fonctions vitales 3,758,889         $ 5,577,651          $
Campagne de recherche 2,943,187         -                         
Programme de dons affectés, de dotation et autres dons 16,131,185       5,981,929          
Programme de dons et événements des entreprises 764,490            1,038,534          
Programme de sensibilisation par la poste 2,019,086         1,859,007          
Programme de dons commémoratifs 232,112            310,878             

25,848,949       14,767,999        
Revenu (perte) net(te) de placement (note 5) 13,216,628       (2,180,616)         
Variation de la perte latente sur swap de taux d’intérêt (note 10) 154,452            (315,123)            

39,220,029       $ 12,272,260        $
CHARGES
Administration 1,014,196         $ 994,514             $
Activités de collecte de fonds

Programme d’immobilisations et de dons planifiés 216,791            $ 281,615             $
Programme de dons affectés, de dotation et autres dons 503,249            643,980             
Programme de dons et événements des entreprises 265,103            395,784             
Programme de sensibilisation par la poste 496,701            555,164             
Communications et marketing 103,335            256,515             
Programme de dons commémoratifs 29,165              30,073               
Relations avec les donateurs et programme de gestion 26,376              146,616             

1,640,720         2,309,747          
2,654,916         3,304,261          

Disponible pour affectation 36,565,113       $ 8,967,999          $
Affectations

Programmes d’immobilisations 132,519            $ 16,282,392        $
Programmes cliniques 150,000            650,000             
Programmes de formation 200,915            246,719             
Acquisition d’équipement 1,676,997         2,184,567          
Programmes de recherche 4,716,199         8,329,632          
Programmes en français 100,399            107,413             
Autres programmes 1,245                65,629               

6,978,274         27,866,352        
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges et affectations 29,586,839       $ (18,898,353)       $
Soldes de fonds

Début de la période 56,207,502       75,105,855        
Fin de la période 85,794,341       $ 56,207,502        $

                                Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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FONDATION DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ÉTAT SOMMAIRE DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

2021 2020 2021 2020 2021 2020

PRODUITS
Projet d’immobilisations concernant l’Unité de maintien des fonctions vitales 22,000                   $ 7,000                     $ 3,736,889              $ 5,570,651              $ -                             $ -                         $
Campagne de recherche -                             -                             2,943,187              -                             -                             -                         
Autres apports 1,019,439              412,938                 14,471,548            5,228,642              640,198                 340,349                 
Programme de dons et événements des entreprises 698,785                 889,563                 65,705                   148,971                 -                             -                         
Programme de sensibilisation par la poste 2,019,086              1,859,007              -                             -                             -                             -                         
Programme de dons commémoratifs 232,112                 310,878                 -                             -                             -                             -                         

3,991,422              3,479,386              21,217,329            10,948,264            640,198                 340,349                 
Revenu net de placement (note 5) 13,216,628            (2,180,616)             -                             -                             -                             -                             
Variation de la perte latente sur swap de taux d’intérêt (note 10) -                             -                             154,452                 (315,123)                -                             -                         

17,208,050            $ 1,298,770              $ 21,371,781            $ 10,633,141            $ 640,198                 $ 340,349                 $
CHARGES
Administration

Salaires et avantages sociaux 444,019                 $ 428,757                 $ -                             $ -                             $ -                             $ -                         $
Intérêts et frais sur prêt -                             -                             190,695                 217,531                 -                             -                         
Honoraires 26,851                   47,075                   -                             -                             -                             -                         
Bureaux 42,561                   49,690                   -                             -                             -                             -                         
Loyer 59,322                   53,208                   -                             -                             -                             -                         
Cotisations des membres 4,599                     6,249                     -                             -                             -                             -                         
Informatique 227,703                 174,544                 -                             -                             -                             -                         
Perfectionnement du personnel 451                        2,532                     -                             -                             -                             -                         
Amortissements 6,602                     8,404                     -                             -                             -                             -                         
Frais provenant des revenus affectés/dotations (14,802)                  (47,075)                  9,402                     24,867                   5,400                     22,208                   
Autres 11,393                   6,524                     -                             -                             -                             -                         

808,699                 729,908                 200,097                 242,398                 5,400                     22,208                   
Activités de collecte de fonds

Programme de dons des leaders 216,791                 $ 281,615                 $ -                             $ -                             $ -                             $ -                         $
Programme de dons affectés, majeurs et de dotation 503,249                 643,980                 -                             -                             -                             -                         
Programme de dons et événements des entreprises 263,514                 345,897                 1,589                     49,887                   -                             -                         
Programme de sensibilisation par la poste 496,701                 555,164                 -                             -                             -                             -                         
Communications et marketing 103,335                 256,515                 -                             -                             -                             -                         
Programme de dons commémoratifs 29,165                   30,073                   -                             -                             -                             -                         
Relations avec les donateurs et programme de gestion 26,376                   146,616                 -                             -                             -                             -                         

1,639,131              2,259,860              1,589                     49,887                   -                             -                         
2,447,830              2,989,768              $ 201,686                 $ 292,285                 $ 5,400                     $ 22,208                   $

Disponible pour affectation 14,760,220            $ (1,690,998)             $ 21,170,095            $ 10,340,856            $ 634,798                 $ 318,141                 $
Affectations

Programmes d’immobilisations -                             $ -                             $ 132,519                 $ 16,282,392            $ -                             $ -                         $
Programmes cliniques -                             -                             150,000                 650,000                 -                             -                         
Programmes de formation 120,000                 80,000                   74,080                   155,369                 6,835                     11,350                   
Acquisition d’équipement -                             -                             1,654,857              2,184,567              22,140                   -                         
Programmes de recherche -                             -                             2,660,357              6,692,923              2,055,842              1,636,709              
Programmes en français -                             -                             100,399                 107,413                 -                             -                         
Autres programmes -                             -                             -                             65,629                   1,245                     -                         

120,000                 80,000                   4,772,212              26,138,293            2,086,062              1,648,059              

Revenus (dépenses) nets pour la période 14,640,220            $ (1,770,998)             $ 16,397,883            $ (15,797,437)           $ (1,451,264)             $ (1,329,918)             $
Soldes de fonds

Début de l’exercice (4,635,486)             6,357,556              16,228,341            24,240,985            44,614,647            44,507,314            
Virements interfonds (7,991,998)             (9,222,044)             4,573,244              7,784,793              3,418,754              1,437,251              
Fin de la période 2,012,736              $ (4,635,486)             $ 37,199,468            $ 16,228,341            $ 46,582,137            $ 44,614,647            $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Fonds de dotationFonds affectéFonds de fonctionnement
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2021 2020

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
Dons et apports en espèces 11,945,119               $ 15,830,074$    $
Sorties de fonds
   Administration (1,332,613)                (480,322)          
   Collecte de fonds (1,640,720)                (2,309,747)       
   Affectations restreintes (6,858,274)                (27,786,352)     
   Affectations générales (120,000)                   (80,000)            

1,993,512                 (14,826,347)     
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Remboursement de la dette à long terme (939,000)                   (917,000)          

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Variation nette des investissements 2,734,718                 15,000,456      

ÉVOLUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
     AU COURS DE L’EXERCICE 3,789,230                 (742,891)          

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, AU DÉBUT DE L’EXERCICE 1,902,623                 2,645,514        

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, À LA FIN DE L’EXERCICE 5,691,853 $ 1,902,623 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de l’encaisse.

FONDATION DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
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FONDATION DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
Notes afférentes aux états financiers 
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1. Objectif de l’organisme : 

La Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (la « 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 (l’« 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 conventions comptables : 

La Fondation applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif conformément à la partie III du Manuel de CPA 

Canada – Comptabilité.  

a) 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.  Ces virements interfonds sont comptabilisés à l’état des résultats et de l’évolution des 

soldes de fonds. 

(i) Fonds de fonctionnement : 

Le fonds de fonctionnement a été créé afin de coordonner toutes les activités de financement de la Fondation.  On y fait état des apports non 

affectés et des revenus nets de placement qui sont versés avec l’approbation du conseil d’administration. 

(ii) Fonds affecté :  

Le fonds affecté présente seulement les ressources affectées ou utilisées pour les programmes d’immobilisations, les programmes cliniques, 

les programmes de formation, les acquisitions d’équipement, les programmes de recherche, les programmes en français et aux autres 

programmes selon les directives des donateurs.  

(iii) Fonds de dotation : 

Le fonds de dotation présente les ressources apportées à titre de dotations. Le revenu généré sert à financer les programmes cliniques, les 

programmes de formation, les acquisitions d’équipement, les programmes de recherche ou d’autres programmes selon les directives des 

donateurs ou du conseil d’administration.     



FONDATION DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 mars 2021 
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2. Principales méthodes comptables (suite) : 

(b) Constatation des produits : 

La Fondation comptabilise les apports selon la méthode de la comptabilité par fonds affectés s’appliquant aux organismes sans but lucratif. 

Les dons sont constatés comme revenus lorsque reçus.  Les dons d’actions sont comptabilisés à la juste valeur au moment du don.  En raison de 

la difficulté de déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de matériel et de services, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les états 

financiers. En raison de l’incertitude liée à la collecte de promesses de dons, ceux-ci ne sont comptabilisés qu’une fois reçus.  

Les apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds de fonctionnement dans l’exercice au cours duquel ils sont reçus ou en 

produits à recevoir si le montant peut être estimé de façon raisonnable et que son recouvrement est raisonnablement assuré. Les apports reçus 

pour des activités futures sont reportés et comptabilisés dans la période au cours de laquelle l’activité a lieu.  

Les apports en dotation sont constatés à titre de produits du fonds de dotation si le montant peut être estimé de façon raisonnable et que son 

recouvrement est raisonnablement assuré.  Ces apports représentent les fonds pour lesquels seuls les revenus du placement des montants reçus 

peuvent être utilisés. 

Le revenu net de placement non affecté comprend le revenu d’intérêts, le revenu de dividendes, les distributions du revenu provenant des fonds 

communs et les gains (pertes) réalisés et non réalisés sur les placements. Le revenu de placement est constaté lorsqu’il est gagné. Le revenu de 

placement est comptabilisé dans l’état des résultats du fonds de fonctionnement lorsqu’il n’est pas grevé d’affectations externes.  Le revenu de 

placement est versé au fonds affecté et au fonds de dotation par virement interfonds conformément aux politiques internes de la Fondation.  Le 

revenu de placement assujetti à des restrictions est comptabilisé dans le fonds affecté ou le fonds de dotation conformément aux particularités 

énoncées. 

c) Opérations en devises : 

La Fondation applique la méthode temporelle pour convertir les opérations qu’elle a effectuées en devises. Les opérations libellées en devises 

sont converties en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date de l’opération.  Les actifs et passifs monétaires sont convertis en 

dollars canadiens aux 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. 

(d) Ventilation des charges : 

Les charges sont ventilées 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. 
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2. Principales méthodes comptables (suite) : 

(e) Instruments financiers : 

(i) Mesure des instruments financiers : 

La Fondation évalue initialement ses actifs 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. 

La Fondation évalue ensuite tous ses actifs et passifs financiers au coût amorti, sauf les placements dans des instruments de capitaux 

propres cotés sur un marché actif et les actifs financiers désignés à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, qui sont évalués à la 

juste valeur.  Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l’état des opérations. 

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 des gains (pertes) latent(e)s sur swap 

de taux d’intérêt. 

(ii) 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 la 

dépréciation est comptabilisé dans les opérations.  La perte de valeur comptabilisée antérieurement peut être reprise dans la mesure de 

l’amélioration, pourvu qu’elle ne soit pas supérieure au montant qui aurait été déclaré à la date de la reprise si la perte de valeur n’avait pas 

été comptabilisée antérieurement.  Le montant de la contrepassation est comptabilisé aux résultats. 

(iii) 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 réduisent la valeur comptable de l’actif ou du passif 

financier et sont comptabilisés aux résultats sur la durée de l’instrument en vertu de la méthode linéaire. 
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2. Principales méthodes comptables (suite) : 

(e) Instruments financiers : 

(iv) 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 de taux d’intérêt.  Que les contrats à terme remplissent ou non les critères de la comptabilité de couverture, la Fondation ne les 

désigne pas comme éléments de couverture.  Ils sont comptabilisés à leur juste valeur dans l’état de la situation financière à titre d’autres 

actifs ou de charges à payer. La juste valeur des instruments dérivés est déterminée au moyen des données observées sur les taux d’intérêt 

du marché, et selon le jugement de la direction.  Tout gain ou perte latent découlant de ces contrats est comptabilisé dans l’état des résultats 

de l’exercice. 

(f) Immobilisations incorporelles : 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût.  Le coût d’inscription sur le mur de reconnaissance des donateurs est amorti selon 

la méthode linéaire sur une période de trois ans. 

(g) 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 connexes.   

(h) Trésorerie et équivalents de trésorerie : 

La Fondation a pour politique de présenter les soldes bancaires sous forme de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, y compris les découverts 

bancaires dont les soldes peuvent fluctuer de positif à découvert. 

(i) Régimes de retraite : 

La Fondation participe à un régime interentreprises à cotisations déterminées et à un régime interentreprises 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. 
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2. Principales méthodes comptables (suite) : 

(j) Utilisation d’estimations : 

La préparation d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants 

déclarés des éléments d’actif et de passif ainsi que sur la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers de 

même que sur les montants déclarés des produits et des charges de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.  

L’estimation la plus importante utilisée dans la préparation des états financiers a trait à la juste valeur des polices d’assurance-vie comprises dans 

les ententes de dons. 
 

3  Ventilation des charges : 

Les salaires et avantages sociaux sont répartis entre l’administration et les activités de collecte de fonds comme suit : 

 

  2021 2020 
 
Administration  440 157 $  428 757 $ 
Activités de collecte de fonds : 

Programme d’immobilisations et de dons planifiés 156 767 211 874 
Programme de dons affectés, de dotation et autres dons 502 055 603 804 
Programme de dons et événements des entreprises 182 873 207 147 
Programme de sensibilisation par la poste 275 792 249 886 
Programme de dons commémoratifs 13 200 13 200 
 

   1 570 844 $  1 714 668 $ 

 

Au cours de la période, environ 240 000 $ ont été reçus dans le cadre du programme Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). 
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4 Apports de biens et de services : 

Au cours de l’année, la Fondation a reçu 1 339 554 $ (1 119 812 $ en 2020) en dons en nature pour lesquels elle a émis des reçus de don de 

bienfaisance. Les dons d’actions représentent 887 895 $ (1 069 878 $ en 2020) de ce total et sont inclus dans les produits des activités de collecte de 

fonds dans l’état des résultats et de l’évolution des soldes des fonds. Les apports autres que les dons d’actions ne sont pas comptabilisés dans les 

états financiers.  De plus, soixante-quinze (75) bénévoles ont consacré environ deux mille (2 000) heures au cours de l’exercice pour aider la 

Fondation dans la réalisation de ses activités.  La valeur de ces services n’a pas été comptabilisée dans les états financiers. 

5 Placements : 
 

  2021  2020 
 Coût Valeur marchande  Coût Valeur marchande 
 $ $ %  $ $ % 
 
Placements à court terme 

Trésorerie 886 636 886 636 1,2 2 047 065 2 047 065 3,4 
 

Placements à long terme 
Titres à revenu fixe canadiens  

Obligations provinciales – – – 97 909 99 054 0,2 
Obligations de sociétés – – – 5 075 565 5 090 490 8,5 
Fonds de revenu canadiens – – – 13 391 500 13 516 371 22,6 
Actions canadiennes – fonds communs 25 855 239 25 194 137 35,5 – – – 
  25 855 239 25 194 137 35,5 18 564 974 18 705 915 31,3 

 
Titres internationaux à revenu fixe – – – 2 808 245 2 943 935 4,9 

 
Actions de fonds communs de placement 

Canadiens 13 067 338 13 716 970 19,3 7 001 103 5 738 556 9,6 
Mondiaux 24 641 210 24 139 632 33,9 24 407 953 24 700 143 41,3 
  37 708 548 37 856 602 53,2 31 409 056 30 438 699 50,9 

 
Placements alternatifs dans  

des fonds communs 7 138 387 7 172 738 10,1 5 070 402 5 669 766 9,5 
Total - Placements à long terme 70 702 174 70 223 477 98,8 57 852 677 57 758 315 96,6 

 

  71 588 810 71 110 113 100 59 899 742 59 805 380 100 
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5. Placements (suite) : 

Le revenu de placement découlant des actifs de la Fondation s’établit comme suit : 
 

  2021  2020 
 
Intérêt, dividendes et frais 1 176 045 $ 1 128 632 $ 
Gain net réalisé sur les placements 12 419 480  1 106 549 
Gain (perte) non réalisé sur les placements (378 897)  (4 415 797) 
 
   13 216 628 $ (2 180 616) $ 

 

6. Immobilisations incorporelles : 
 

    2021 2020 
   Valeur Valeur  

   Amortissement comptable comptable 
  Coût cumulé nette nette 

 
Écrans du mur des donateurs  47 531 $  6 601 $  40 930 $  – $ 

 

7. Ententes de dons : 

La Fondation a été nommée bénéficiaire de polices d’assurance et de fiducies payables dont elle ne peut encore toucher le capital.  La valeur à 

l’échéance des polices d’assurance-vie est de 1 710 000 $ et celle des polices de fiducie est de 163 212 $, pour un total de 1 873 212 $ (3 126 119 $ 

en 2020).  

La Fondation a été nommée bénéficiaire d’ententes de dons irrévocables qui se traduiront pour elle par des flux de trésorerie futurs de 2 000 000 $ 

(2 000 000 $ en 2019) pour la Fondation. La valeur actuarielle de ces ententes de dons irrévocables totalise 1 835 363 $ (1 793 284 $ en 2020).  
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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, en vertu de laquelle la Fondation et l’Université ont versé chacune 

1 500 000 $ dans un fonds de dotation pour stagiaires de recherche. Un bienfaiteur s’est engagé à verser 2 000 000 $ sur environ 8 ans à ce même 

fonds, ce qui donne lieu à une dotation prévue de 5 000 000 $ qui sera gérée par l’Université. Ce fonds sera entièrement consacré à la recherche en 

cardiologie à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et les décisions relatives à son utilisation seront prises par cet organisme. Si toutes les 

parties conviennent de mettre fin à cette formation en recherche, la Fondation pourra recouvrer son apport de capital initial de 1 500 000 $. 
 

9 Promesses de dons à recevoir : 

Au 31 mars, les promesses de dons à recevoir par la Fondation de la part de ses donateurs et affectées au projet d’immobilisations concernant l’Unité 

de maintien des fonctions vitales de l’Institut de cardiologie et autres projets se répartissent comme suit : 
 

       Après  
Promesses de dons à recevoir   2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 
 
Projet d’immobilisations concernant l’Unité 

de maintien des fonctions vitales 1 818 869 $ 3 078 507 $ 2 097 732 $ 2 379 983 $ 397 733 $ 2 376 823 $ 12 149 647 $ 
Chirurgie cardiaque robotique 151 000 101 000 1 000 1 000 1 000 – 255 000  
Santé cardiaque pour les femmes 101 800 1 800 1 800 1 800 1 800 3 600 112 600  
Imagerie par résonance magnétique – – 200 000 – – – 200 000  
Innovation en recherche – 7 143 7 143 7 143 7 143 7 143 35 715  
 
  2 071 669 $ 3 188 450 $ 2 307 675 $ 2 389 926 $ 407 676 $ 2 387 566 $ 12 752 962 $ 

 

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. 
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10 Dette à long terme et facilités de crédit : 

 

  2021 2020 
 
Prêt à terme – fixé au moyen d’un swap à terme à 2,44 %,  

échéant le 31 janvier 2028, remboursable en versements  
trimestriels variables, capital et intérêts (a)  7 249 000 $  8 188 000 $ 

 
Tranche à court terme de la dette à long terme (963 000) (939 000) 
 
    6 286 000 $  7 249 000 $ 

 

 
2022           963 000 $ 
2023          985 000  
2024          1 010 000  
2025          1 034 000  
2026            1 060 000  
Par la suite 2 197 000  

 

La Fondation a conclu une convention de facilité de crédit avec la Banque Royale du Canada lui permettant d’emprunter jusqu’à 10 000 000 $ sous 

réserve de ses besoins en trésorerie. Ce financement consiste en une facilité à taux fixe de 10 000 000 $.  
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10 Dette à long terme et facilités de crédit : 

La convention de facilité de crédit consiste en un contrat à terme dont la somme de 10 000 000 $ a été retirée le 31 janvier 2018.  Le taux d’intérêt a 

été fixé au moyen d’un swap de taux d’intérêt établissant le taux d’intérêt à 2,44 % pour la durée de 10 ans. Au 31 mars 2021, le contrat à terme du 

swap indiquait un gain latent de 216 444 $. 

La facilité est garantie par une sûreté de premier rang sur tous les biens personnels de la Fondation. Elle est également garantie par l’Institut de 

cardiologie sous la forme d’une sûreté de deuxième rang sur tous ses biens personnels. 
 

11 Virements interfonds et fonds d’affectations internes : 

Au cours de la période, la Fondation a transféré un montant net de 7 991 998 $ (9 222 044 $ en 2020) entre le fonds de fonctionnement, le fonds 

affecté et le fonds de dotation.  Ces transferts se rapportent à l’attribution du revenu de placement du fonds de fonctionnement au fonds affecté et au 

fonds de dotation, conformément aux politiques de la Fondation.  Ils comprennent également des changements dans la désignation des fonds 

conformément aux directives des donateurs et aux restrictions internes approuvées par le conseil d’administration. 

Le solde du fonds affecté de 37 199 468 $ comprend des fonds affectés à l’interne de 33 568 580 $ et des fonds affectés par les donateurs de 

3 630 888 $. Ce montant comprend un transfert de fonds de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa de 12 900 000 $. 
 

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 : 

a) Risque de crédit : 

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir 

une perte financière. La Fondation est exposée à ce risque en ce qui concerne sa trésorerie, ses placements et ses débiteurs. Elle détient ses 

comptes de trésorerie et de placement auprès de banques à charte fédérales qui sont assurées par la Société d’assurance-dépôts du Canada. 

Les créances de la Fondation sont principalement détenues par des gouvernements, des organismes de financement gouvernementaux, des 

parties liées, des organismes sans but lucratif et des sociétés. La direction ne croit pas être exposée à un risque de crédit important sur ces 

créances. 

b) Risque de liquidité : 

Le risque de liquidité est le risque que la Fondation ne soit pas en mesure d’honorer ses obligations en temps voulu ou à un prix raisonnable. La 

Fondation gère ce risque en exerçant un contrôle de ses besoins opérationnels. Elle prépare ses prévisions budgétaires et de trésorerie afin de 

s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires pour honorer ses obligations. 

c) Risque de taux d’intérêt : 

Il s’agit du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de la variation des taux d’intérêt du 

marché.  La Fondation est exposée au risque de taux d’intérêt sur ses placements à taux d’intérêt fixe et variable.  Les instruments à taux fixe 

exposent la Fondation à un risque de juste valeur, tandis que les instruments à taux variable l’exposent à un risque de flux de trésorerie. 

La Fondation est exposée au risque de flux de trésorerie sur son encaisse, car les flux de trésorerie sont assujettis à des taux d’intérêt variables. 

Les taux d’intérêt variables s’établissent à 0,45 % (1,95 % en 2020), selon le taux préférentiel moins 2,00 %.  

Pour gérer son risque de taux d’intérêt, la Fondation a conclu un accord de swap de taux d’intérêt tel que décrit à la note 10. Cela signifie que la 

dette à long terme de la Fondation porte intérêt à un taux fixe et, par conséquent, que l’exposition au risque est minime. 

La Fondation est exposée au risque de prix sur ses placements dans la mesure où ils portent des intérêts à taux fixes. Les placements à taux fixe 

de la Fondation se chiffrent à 25 194 137 $ (21 649 850 $ en 2020). 
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13 Instruments financiers (suite) : 

d) 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 des monnaies étrangères. La Fondation est exposée au risque découlant des variations des taux de change.  Au 31 mars 2021, 

l’investissement total de la Fondation dans des actions non canadiennes avait une valeur marchande de 24 139 632 $ (24 700 143 $ en 2020). 

e) Risque de marché :  

Le risque de marché s’entend du 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 fluctuera en raison des variations des prix du marché. 

La Fondation atténue les risques mentionnés ci-dessus par l’application de ses politiques de placement et par le concours des gestionnaires de 

portefeuille dont le but est de gérer et de contrôler l’exposition au risque de marché dans des limites acceptables, tout en optimisant le rendement. 

 

14 Régimes de retraite : 

Les employés de la Fondation participent à deux régimes de retraite. En plus d’un régime à cotisations déterminées, établi en 2005, dans le cadre 

duquel la Fondation verse des cotisations équivalentes à celles des employés à concurrence de 8,125 % du salaire de l’employé, la Fondation s’est 

jointe au Hospitals of Ontario Pension Plan (HOOPP), un régime interentreprises à prestations déterminées, en janvier 2009. Pour le régime HOOPP, 

la Fondation a adopté des principes comptables propres à un régime de retraite à cotisations déterminées, parce qu’il n’y a pas suffisamment 

d’information pour l’application des principes comptables relatifs à un régime à prestations déterminées. Les plus récents résultats financiers du 

HOOPP indiquent qu’au 31 mars 2021, le régime était entièrement capitalisé. L’écart entre les prévisions actuarielles des réserves et les résultats 

techniques peut être important. Tout écart doit habituellement être capitalisé par les participants du régime. Il n’y a pas suffisamment d’information 

pour déterminer la part de l’actif et du passif de retraite de la Fondation au 31 mars 2021.  

Les cotisations versées aux régimes par la Fondation au cours de l’exercice au nom de ses employés s’élevaient à 1 938 $ (3 224 $ en 2020) pour le 

régime à cotisations déterminées et à 115 121 $ (117 240 $ en 2020) pour le régime HOOPP et sont incluses dans l’état des résultats. 
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15. Engagements : 

La Fondation a conclu un contrat de location d’équipement avec Neopost Leasing Services Canada Limited prenant fin le 31 mars 2024.  Les 

paiements exigés en vertu de ce contrat sont les suivants : 
 

 
2022           17 817 $ 
2023          17 817  
2024          17 817  

 

La Fondation a également conclu un contrat de location de locaux à bureaux avec la Corporation de la résidence de l’Hôpital d’Ottawa prenant fin le 

31 mars 2022.  Les paiements exigés en vertu de ce contrat sont les suivants : 
 

 
2022           106 454 $ 

 

La Fondation s’est engagée à verser des fonds à l’Institut de cardiologie pour appuyer l’important projet de construction et de modernisation de 

l’équipement en cours.  L’engagement budgétaire 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 57,6 M$ à l’égard de cet engagement estimatif, ce qui laisse un engagement résiduel de 5,4 M$. 
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16. Opérations, attributions et soldes entre apparentés : 

L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICHO) et la Société de recherche de l’Institut de cardiologie d’Ottawa (SRICO) sont apparentés à la 

Fondation en raison de leur intérêt économique dans cette dernière, qui détient des ressources qu’utilisent ces entités. 

Les affectations suivantes à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa sont incluses dans les dépenses : 

 

  2021 2020 
 
Programmes d’immobilisations  132 519 $  16 279 409 $ 
Acquisition d’équipement 1 187 175  838 967 

 

Les débiteurs comprennent la somme de 12 945 294 $ (néant en 2020) de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Cela comprend des 

montants de 8 900 000 $ dans les comptes d’immobilisations, de 4 000 000 $ dans les comptes de recherche et de 45 294 $ dans d’autres comptes. 

Les créditeurs comprennent une somme de 132 519 $ (22 085 $ en 2020) due à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Ce montant ne porte 

pas intérêt et n’a pas de modalités de remboursement précises. 

Les affectations suivantes à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa sont incluses dans les dépenses : 

 

  2021 2020 
 
Programmes cliniques  298 422 $  650 000 $ 
Acquisition d’équipement 614 255  457 775  
Programmes de recherche 5 296 444  8 492 816  

 

Les débiteurs comprennent la somme de 393 204 $ (néant en 2020) de la Société de recherche de l’Institut de cardiologie d’Ottawa. Les créditeurs 

comprennent une somme de 104 873 $ (471 881 $ en 2020) due à l’Institut de cardiologie d’Ottawa. Ce montant ne porte pas intérêt et n’a pas de 

modalités de remboursement précises. 

La SRICO fournit gratuitement des services de gestion de la paie à la Fondation.  Tous les coûts liés à la rémunération et aux avantages sociaux sont 

remboursés mensuellement par la Fondation.  Les charges à payer comprennent un montant de 80 306 $ (100 453 $ en 2020) payable à la SRICO au 

titre des salaires et des avantages sociaux. 

Ces opérations suivantes s’inscrivent dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d’échange. 
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17. Impact de la pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19 : 

En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a décrété que l’épidémie de COVID-19 avait atteint des proportions pandémiques. Les 

gouvernements du monde entier ont donc pris des mesures d’urgence pour lutter contre la propagation du virus. La pandémie de COVID-19 n’a pas 

eu d’incidence importante sur la Fondation jusqu’à maintenant. La situation est dynamique et en constante évolution et l’impact financier ultime de la 

pandémie sur l’organisme demeure inconnu en date de l’approbation des présents états financiers.  

Des ajustements doivent être apportés aux états financiers lorsque des événements survenus entre la date des états financiers et la date du rapport 

des auditeurs fournissent un supplément d’information suffisant à l’égard de situations qui existaient en fin d’exercice. Après avoir évalué les 

répercussions financières, la direction a jugé qu’il n’était pas nécessaire pour l’heure d’apporter des ajustements aux états financiers. 

 

16. Renseignements comparatifs 

Certaines informations comparatives ont été reclassées pour être conformes au mode de présentation des états financiers adopté pour l’exercice 

considéré. 
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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 Ian Craig

en prévention et réadaptation 1,290,000               $

Chaire Saul et Edna Goldfarb d’imagerie cardiaque 2,080,800               Bourse de recherche en cardiologie 

Ernest et Margaret Ford 1,290,000               

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

Allan et Margaret Buchanan

Chaire de recherche en chirurgie valvulaire cardiaque 2,080,800                      Fonds de dotation 138,892          $

Fonds désigné 462,935          

Chaire de recherche stratégique 1,500,000               Fonds de dotation général 438,573          1,290,000               

Bourse de recherche Lawrence Soloway

Chaire de recherche leadership en électrophysiologie 2,080,800                en chirurgie cardiaque 1,290,000               

Recherche en cardiologie de l’Université d’Ottawa

Chaire de leadership Gordon F. Henderson 2,080,800               Fonds de dotation pour les bourses et les

étudiants diplômés à l’Institut de cardiologie

Chaire de recherche en cardiologie interventionnelle 2,080,800               (Fonds pour stagiaires de recherche; portion du Fdn) 1,500,000               

Bourse de recherche Whit et Heather Tucker

Chaire de recherche Merck Frosst en athérosclérose 2,080,800               en cardiologie 1,290,000               

Bourse de recherche Vered - Beanlands 1,290,000               

Chaire Pfizer de recherche sur l’hypertension 2,080,800               Bourse Chan Kaufman 1,290,000               

Chaire Michael Pitfield en chirurgie cardiaque 2,080,800               Total - Bourses de recherche 10,530,000             

Chaire Vered en cardiologie 2,080,800               Conférences dotées

Chaire de recherche sur la santé cardiaque pour les femmes (mandat à durée déterminée) 721,254                  Conférence J. Earl Wynands en anesthésiologie 260,100                  

cardiaque

Total - Chaires dotées 24,388,800             Conférence en soins infirmiers cardiaques 260,100                  

Conférence Anand et Saroj Aggarwal pour la santé cardiaque

des Sud-Asiatiques 260,100                  

Fonds de dotation personnels Conférence Sheila et Don Bayne 

Consulter l’annexe A(2) 6,501,736                  sur la génétique cardiovasculaire 260,100                  

Conférence Peter et Eva Foustanellas

sur la chirurgie cardiaque 260,100                  

Conférence Wilbert J. Keon 260,100                  

Conférence de la famille Margaret et Theodore Marr

Cadeaux de bienfaiteurs 2,820,549               sur l’électrophysiologie 260,250                  

Conférence de Michael Potter et Véronique Dhieux

sur la génétique cardiovasculaire 260,100                  

Conférence Servier Canada sur la fonction cardiaque 260,100                  

Total - Conférences dotées 2,341,050               

Total - Fonds de dotation 46,582,137 $

ANNEXE A - DÉTAILS SUR LE FONDS DE DOTATION
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021 Annexe A(2)

ANNEXE B – DÉTAILS SUR LES FONDS DÉSIGNÉS

Fonds de dotation personnels Solde du fonds Solde du fonds

Priorités de l’Institut de cardiologie Recherche

M & S Barber Family 20,995               Jack & Florence Akeroyd 43,317                    

Borden, Ladner, Gervais 25,500               Don & Marion Baker Family 67,130                    

Nancy Bracken Watson Fund 22,100               Howard Barnes Family Fund 24,918                    

Arden Brooks Memorial 89,805               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 Piragoff Fund 10,000                    

George & Marion Douglas Fund 25,146               Marcia & Barry Cantor Family 20,333                    

Horace G Dunbar Family 48,705               Leonard & Georgette Carter 10,404                    

W H Eastwood Endowment Fund 95,838               Rodney & Geraldine Davidson Endowment 26,832                    

Serge & Jeanne Emalyanov 138,340             Jacques & Ellen Emond Fund 67,412                    

Paul Faynwachs Family Fund 121,200             Firestone Family Fund 87,086                    

Eglantine & Fernand Fortin Family 10,860               Mark & Sandy Goldstein Family Endowment 10,645                    

Nora Greene Auxiliary Endowment Fund 77,655               Doris Hay Endowment 10,000                    

Pawan & Sudha Gupta Family 11,875               Russell & Arlene Hensel 22,217                    

Jack & Doreen Gurney Memorial Fund 56,506               John & Margaret Hope 15,899                    

Clifford Hanson Family 10,840               Daniel & Marilyn Kimmel Endowment Fund 41,899                    

Trish & Tom Hewitt Family 10,200               Dr & Mrs Theodore H Leggett Family 91,585                    

Herzog Family Endowment Fund 31,070               Dr André & Pauline Lizotte Family 4,311                      

Donald & Lorraine Hill Fund 946,267             Karen Meades & Mike Stashin Family 10,404                    

Iny Family Fund 221,137             Herb & Dorothy Nadolny Endowment 31,545                    

Lazar Family Endowment Fund 59,534               Peter Parsons Endowment Fund 44,789                    

Hugh T Macfarlane Memorial 38,983               Primecorp Endowment 50,635                    

Gerald & Carol Morin Family Endowment 12,336               Gerald & Mary-Belle Pulvermacher Fund 300                         

Louis & Pauline Moyd 103,643             Gul Raisinghani Memorial Fund 22,500                    

E Peter Newcombe, QC Fund 41,101               John P & Georgina Ruddy Endowment 63,629                    

George Nichols Memorial 11,094               John J Sebisty Endowment Fund 101,180                  

Nicolas Pantieras Family Fund 10,785               Marion Southam Memorial 50,000                    

Christopher Paterson Memorial 10,498               Betty & Fraser Wright Memorial 271,555                  

Charles Polowin Fund 16,474               Joseph & Inez Zelikovitz Endowment Fund 1,002,110               

Peter & Canin Potentsianakis 30,000               Yorkville Asset Management 9,000                      

Steven Ramphos Fund 13,875               

Michael Rooney Endowment Fund 83,329               Enseignement

Shelley & Sidney Rothman Memorial 78,643               Steven & Janet Gallant Endowment Fund 58,075                    

Sol & Laya Shabinsky 106,499             Lorry & Carol Greenberg Endowment 35,719                    

Soloway Wright LLP 30,510               Leacross Foundation / Roslyn Bern

Robert Stelmack Memorial Fund 94,563                 Fund for Bio-Medical Education 345,000                  

Renata & William Watkin Family 38,000               David & Grace Meredith Endowment 116,643                  

Dr Evan Patrick Endowment 66,287                    

Services cliniques Howard & Doris Polk Endowment 32,168                    

Denise Walton Endowment Fund 89,500               Donald & Audrey Williams Endowment 55,687                    

G & M Mayhew Endowment 34,890               Fred & Vivien Sander Endowment Fund 13,500                    

Fabian Stern Memorial Fund 17,726               

Malcolm & Vera Glube Family Endowment 22,492               

Matériel 

Soutien des patients Anderson Endowment Fund 134,637                  

Allen S Gertsman Memorial Fund 27,613               J Laperriere Endowment Fund 357,298                  

Total - Fonds de dotation personnels 6,501,736               
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