








RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

 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 l’organisme 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 l’organisme 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.

Le 20 avril 2022
Montréal, Canada



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES
Exercice clos le 31 décembre 2021 2020

Fonds Fonds Fonds Total Total
d'adminis- Sœur de 

tration  Jeanne dotation
générale Laporte   

$ $ $ $ $

PRODUITS
Activités de financement (annexe A) 6 140 250 - - 6 140 250 13 569 116
Dons - - 63 915 63 915 454 240
Dons et contributions de Polyservices

Maisonneuve-Rosemont inc. 1 063 278 - - 1 063 278 2 815 016
Revenus de location 3 750 000 - - 3 750 000 -
Subvention - Compte d'urgence pour

les entreprises canadiennes - - - - 10 000
Subvention - Subvention salariale

d'urgence du Canada - - - - 93 804

10 953 528 - 63 915 11 017 443 16 942 176

CHARGES
Activités de financement (annexe A) 402 714 - - 402 714 2 905 676

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR
LES CHARGES AVANT FRAIS
D'ADMINISTRATION, DONS ET
CONTRIBUTIONS, REVENUS DE
PLACEMENTS ET VARIATION DE LA
JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS
FINANCIERS 10 550 814 - 63 915 10 614 729 14 036 500

FRAIS D'ADMINISTRATION
Salaires et charges sociales 1 132 006 - - 1 132 006 1 306 597
Administration et communications 416 724 - - 416 724 179 557
Loyers et frais d'exploitation 1 534 735 - - 1 534 735 126 950
Services professionnels 124 546 - - 124 546 121 076
Intérêts - dette à long terme 457 415 - - 457 415 452 458
Amortissement des immoblisations 
 corporelles 353 400 - - 353 400 289 229

4 018 826 - - 4 018 826 2 475 867

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT
DONS ET CONTRIBUTIONS, REVENUS DE
PLACEMENTS ET VARIATION DE LA
JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS
FINANCIERS 6 531 988 - 63 915 6 595 903 11 560 633

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 1



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES (SUITE)
Exercice clos le 31 décembre 2021 2020

Fonds Fonds Fonds Total Total
d'adminis- Sœur de 

tration  Jeanne dotation
générale Laporte   

$ $ $ $ $

Dons et contributions au CIUSSS de l'Est-
de-l'Île-de-Montréal -  site HMR 4 511 670 - 29 576 4 541 246 5 963 581

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT
REVENUS DE PLACEMENTS ET
VARIATION DE LA JUSTE VALEUR DES
INSTRUMENTS FINANCIERS 2 020 318 - 34 339 2 054 657 5 597 052

REVENUS DE PLACEMENTS
Revenus de placements, nets (annexe B) 2 105 933 2 338 360 613 132 5 057 425 3 163 343
Variation de la juste valeur des placements 5 019 015 5 146 059 - 10 165 074 5 290 137

7 124 948 7 484 419 613 132 15 222 499 8 453 480

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES AVANT VARIATION DE LA
JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS
FINANCIERS DÉRIVÉS 9 145 266 7 484 419 647 471 17 277 156 14 050 532

Variation de la juste valeur des instruments
financiers dérivés 395 414 - - 395 414 (368 848)

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR
LES CHARGES 9 540 680 7 484 419 647 471 17 672 570 13 681 684

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 2



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Exercice clos le 31 décembre 2021

Fonds Fonds Fonds Total
d'administration Sœur Jeanne de dotation

générale Laporte

Investi en Grevé Non Total
immobili- d'une affecté

sations affectation
corporelles interne

(annexe C)

$ $ $ $ $ $ $

SOLDE, début de l'exercice 6 198 377 23 452 451 24 385 564 54 036 392 54 106 143 6 347 951 114 490 486

Excédent  (insuffisance) des
produits sur les charges (353 400) - 9 894 080 9 540 680 7 484 419 647 471 17 672 570

Acquisition d'immobilisations
corporelles 234 411 - (234 411) - - - -

Augmentation de la dette à long terme - - - - - - -

Remboursement de la dette à 
long terme 513 333 - (513 333) - - - -

Virement - affectation interne - (619 119) 619 119 - - - -

Virement interfonds (*) - - 2 284 237 2 284 237 26 552 (2 310 789) -

SOLDE, fin de l'exercice 6 592 721 22 833 332 36 435 256 65 861 309 61 617 114 4 684 633 132 163 056

(*) Au cours de l'exercice, le Conseil d'administration a résolu de transférer un montant de 26 552 $ au Fonds Soeur Jeanne Laporte pour les frais de gestion du
gestionnaire de placement et a résolu de transférer un montant de 2 310 789 $ provenant du Fonds de dotation pour un total de 2 284 237 $.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 3



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2020

Fonds Fonds Fonds Total
d'administration Sœur Jeanne de dotation

générale Laporte

Investi en Grevé Non Total
immobili- d'une affecté

sations affectation
corporelles interne

(annexe C)

$ $ $ $ $ $

SOLDE, début de l'exercice 5 837 983 23 285 684 18 098 360 47 222 027 47 917 794 5 668 981 100 808 802

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges (289 229) - 9 138 577 8 849 348 4 153 366 678 970 13 681 684

Acquisition d'immobilisations 
corporelles 149 623 - (149 623) - - - -

Remboursement de la dette à 
long terme 500 000 - (500 000) - - - -

Virement - affectation interne - 166 767 (166 767) - - - -

Virement interfonds - - (2 034 983) (2 034 983) 2 034 983 - -

SOLDE, fin de l'exercice 6 198 377 23 452 451 24 385 564 54 036 392 54 106 143 6 347 951 114 490 486

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 4



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
BILAN CUMULÉ
Au 31 décembre 2021 2020

$ $

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse 9 207 560 9 533 249
Débiteurs (note 3) 6 718 629 2 678 532
Stocks 212 718 42 640
Frais imputables au prochain exercice 188 421 -

16 327 328 12 254 421

ACTIF À LONG TERME
Placements (note 4) 62 116 157 54 510 080
Placements - Fonds Sœur Jeanne Laporte (note 5) 61 617 114 54 106 143
Immobilisations corporelles (note 6) 11 973 367 12 092 356
Collection d'oeuvres d'art (note 7) 653 395 653 395

136 360 033 121 361 974

152 687 361 133 616 395

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 5





Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
BILAN - FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Au 31 décembre 2021 2020

$ $

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse 9 207 560 9 533 249
Débiteurs (note 3) 6 718 629 2 678 532
Stocks 212 718 42 640
Frais imputables au prochain exercice 188 421 -

16 327 328 12 254 421

ACTIF À LONG TERME
Placements (note 4) 62 116 157 54 510 080
Immobilisations corporelles (note 6) 11 973 367 12 092 356
Collection d'oeuvres d'art (note 7) 653 395 653 395

74 742 919 67 255 831

91 070 247 79 510 252

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 7



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
BILAN - FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite)
Au 31 décembre 2021 2020

$ $

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs (note 8) 6 968 556 5 499 957
Produits reportés 838 544 -
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice (note 9) 4 500 000 4 500 000

12 307 100 9 999 957

PASSIF À LONG TERME
Instruments financiers dérivés (note 14) 242 205 637 619
Dette à long terme (note 9) 7 975 000 8 488 333

8 217 205 9 125 952
DÛ AU FONDS DE DOTATION, sans modalités de remboursement * 4 684 633 6 347 951

12 901 838 15 473 903

25 208 938 25 473 860

ACTIF NET
Investi en immoblisations corporelles 6 592 721 6 198 377
Grevé d'une affectation interne (annexe C) 22 833 332 23 452 451
Non affecté 36 435 256 24 385 564

65 861 309 54 036 392

91 070 247 79 510 252

* Le solde porte intérêt selon le rendement moyen net des frais de gestion du portefeuille chez Conseil en
gestion du patrimoine iNFiNi-t inc. de l'exercice courant et des deux années précédentes moins 0,5 %, soit
11,37 %.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 8



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
BILAN - FONDS SŒUR JEANNE LAPORTE
Au 31 décembre 2021 2020

$ $

ACTIF

Placements (note 5) 61 617 114 54 106 143

ACTIF NET

Sœur Jeanne Laporte 61 617 114 54 106 143

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 9



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
BILAN - FONDS DE DOTATION
Au 31 décembre 2021 2020

$ $

ACTIF

Avances au fonds d'administration générale, sans modalités de
remboursement * 4 684 633 6 347 951

ACTIF NET

Fonds de dotation 4 684 633 6 347 951

* Le solde porte intérêt selon le rendement moyen net des frais de gestion du portefeuille chez Conseil en
gestion du patrimoine iNFiNi-t inc. de l'exercice courant et des deux années précédentes moins 0,5 %, soit
11,37 %.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 10



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice clos le 31 décembre 2021 2020

$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges 17 672 570 13 681 684
Éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles 353 400 289 229
Perte (Gain) sur cession de placements du Fonds Soeur Jeanne Laporte 9 457 (21 381)
Gain sur cession de placements du Fonds général (175 918) (49 130)
Variation de la juste valeur des placements du Fonds Soeur Jeanne Laporte (5 146 059) (2 496 884)
Variation de la juste valeur des placements du Fonds général (5 019 015) (2 793 253)
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés (395 414) 368 848
Revenus réinvestis - Fonds Soeur Jeanne Laporte (2 719 326) (1 953 654)
Revenus réinvestis - Fonds général (2 088 281) (1 397 322)
Dons en actions (1 288 041) (1 037 037)
Subvention - Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes - (10 000)

1 203 373 4 581 100
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
  Débiteurs (4 040 097) (1 509 092)
  Stocks (170 078) 930

Frais imputables au prochain exercice (188 421) -
  Créditeurs 1 468 599 2 326 065
  Produits reportés 838 544 -

(888 080) 5 399 003

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de placements au Fonds Soeur Jeanne Laporte (5 677 374) (1 971 852)
Acquisition de placements au Fonds général (5 056 622) (1 440 075)
Produit de cession de placements du Fonds Soeur Jeanne Laporte 6 022 331 255 422
Produit de cession de placements du Fonds général 6 021 800 470 531
Acquisition d'immoblisations corporelles (234 411) (149 623)

1 075 724 (2 835 597)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 11



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)
Exercice clos le 31 décembre 2021 2020

$ $

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Obtention de financement - 40 000
Remboursement de la dette à long terme (513 333) (500 000)

(513 333) (460 000)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE (325 689) 2 103 406

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, début de l'exercice 9 533 249 7 429 843

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, fin de
l'exercice (note 10) 9 207 560 9 533 249

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 12



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

La Fondation est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et a comme
but de promouvoir l'amélioration des soins, l'excellence de l'enseignement et l'avancement de la
recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal - site HMR. La Fondation est un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt et est
exemptée des impôts sur le revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif exige que la direction utilise des estimations et des hypothèses qui affectent les montants de
l'actif et du passif comptabilisés, l'information sur les éléments d'actif et de passif éventuels ainsi que les
montants des produits et des charges comptabilisés au cours de l'exercice. La principale estimation est
relative à la durée de vie des immobilisations corporelles.

La direction juge que ses estimations sont appropriées. Cependant, les renseignements réels pourraient
être différents de ceux établis selon ces estimations et hypothèses. Ces dernières sont réévaluées de
façon continue et les changements sont comptabilisés aux résultats de l'exercice au cours duquel ils
deviennent connus.

Comptabilité par fonds

La Fondation présente ses comptes selon les principes de la comptabilité par fonds.  Aux fins de la
comptabilité et de la présentation de l'information, les ressources sont réparties entre les fonds selon
l'activité ou l'objectif spécifié.

Le Fonds d'administration générale rend compte des activités de fonctionnement de la Fondation. L'actif
net grevé d'une affectation interne faisant partie intégrante du fonds d'administration générale regroupe
les montants dédiés à des programmes et départements précis du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal -
site HMR.

Le Fonds Sœur Jeanne Laporte a été créé afin de contribuer au développement de la mission
universitaire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR, soit les soins, l'enseignement et les
recherches.

13



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Comptabilité par fonds (suite)

Le Fonds de dotation est composé de cinq fonds. Le Fonds néphrologie a été créé afin de contribuer au
développement de la mission universitaire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR, soit les
soins, l'enseignement et les recherches. Le Fonds Bourse Jeffrey Michael Cherbaka a deux buts, soit la
formation clinique afin d'améliorer le diagnostic et les soins aux patients atteints de leucémie, ainsi que la
formation en recherche afin de contribuer au développement de nouvelles thérapies. Le Fonds en
recherche et enseignement en arthroplastie a pour objectif de soutenir une infrastructure de recherche
adéquate en arthroplastie au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR. Le Fonds Lise Pistono a
pour objectif de soutenir la recherche, l'enseignement et la formation sur le sarcome au programme
d'oncologie musculo-squelettique du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR. Le Fonds Desjardins
a pour objectif d'offrir des bourses aux étudiants de divers départements du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal - site HMR.

Comptabilisation des produits

Apports

La Fondation utilise la méthode de la comptabilité par fonds affectés. Selon cette méthode, les apports
grevés d’affectations externes sont comptabilisés lors de leur réception dans le fonds correspondant à
l’objet pour lequel ils sont versés. Les apports qui ne sont grevés d’aucune affectation sont comptabilisés
dans le fonds d’administration générale selon la méthode du report.

Les apports affectés aux activités de fonctionnement sont constatés à titre de produits du fonds
d'administration générale dans l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées.  Tous les
autres apports affectés sont constatés à titre de produits du fonds affecté approprié.

Revenus d'activités

Les revenus d’activités de financement sont comptabilisés comme produits dans l’exercice où les activités
sont tenues.

Revenus de placements

Les revenus de placements sont comptabilisés comme produits dans l’exercice où ils sont gagnés.  

Autres produits

Les autres produits sont comptabilisés lorsque les services sont rendus, que le prix est déterminé ou
déterminable et que l’encaissement est raisonnablement assuré.

14



Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Comptabilisation des produits (suite)

Dons reçus sous forme de biens et services

La Fondation reçoit des apports sous la forme de biens et de services.  Ces apports sont comptabilisés à
leur juste valeur lorsqu'il s'agit de biens qui sont utilisés dans le cours normal des activités et qu'ils
auraient dû être achetés par la Fondation s’ils n'avaient été reçus à titre gratuit.

Apports reçus sous forme de services des bénévoles

Un grand nombre de bénévoles consacrent de nombreuses heures par année pour aider la Fondation à
tenir ses activités. Ces heures varient de façon significative d’une année à l’autre. En raison de la difficulté
de déterminer la juste valeur de ces apports reçus en services, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans
les états financiers.

Dons et contributions au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR

Les dons d'équipements et les contributions sont enregistrés à la juste valeur lorsque la charge est
approuvée par le conseil d'administration de la Fondation et sur présentation des pièces justificatives du
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR.

Instruments financiers 

Évaluation des instruments financiers

La Fondation évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Les actifs
et passifs financiers relatifs aux opérations entre apparentés sont évalulés au coût.

Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement, à l’exception des placements et des instruments financiers dérivés qui sont évalués à la
juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les résultats.

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation s’il existe
des indications possibles de dépréciation. 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, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, 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.

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 fluctuent souvent entre le positif et le
négatif et les dépôts à terme dont l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition.
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Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Stocks

Les stocks sont constitués de bouteilles de vin données à la Fondation et destinées à la vente aux encans
lors des événements. Les stocks sont évalués à la juste valeur. Au cours de l'exercice, l'inventaire de la
cave à vins de garde a été réévalué par un évaluateur externe.

Collection d'œuvres d'art

La collection de la Fondation est principalement constituée de tableaux et de photographies. Les biens
reçus ont été comptabilisés à la juste valeur au moment où ils ont été donnés. Les biens reçus avant le
1er janvier 2010 ne sont pas comptabilisés aux livres de la Fondation, la valeur non comptabilisée des
œuvres d'art reçues avant le 1er janvier 2010 est d'environ 202 500 $.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. 

L'amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie selon la méthode linéaire et les durées
suivantes :

Durées

Bâtiment 40 et 30 ans
Équipement de bureau 5 ans
Matériel informatique  3 ans
Améliorations locatives 10 ans

3. DÉBITEURS

2021 2020

$ $

Débiteurs 24 802 53 432
Débiteurs - Polyservices Maisonneuve-Rosemont inc. 39 054 31 578
Loyers de stationnement à recevoir - 7 166
Dons à recevoir de Polyservices Maisonneuve-Rosemont inc. 2 772 580 2 517 739
Loyer recevoir du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR 3 750 000 -
Taxes à la consommation à recevoir 132 193 36 911
Subvention salariale d'urgence du Canada - 31 706

6 718 629 2 678 532
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Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

4. PLACEMENTS

2021 2020

$ $

Marché monétaire 1 153 510 2 906 991
Fonds communs de placement 19 760 763 20 745 768
Placements cotés en Bourse

Actions canadiennes 11 730 352 8 848 418
Actions étrangères 27 302 938 21 695 475
Fonds d'infrastructure 1 814 081 -

Autres placements 354 513 313 428

62 116 157 54 510 080

5. PLACEMENTS - FONDS SŒUR JEANNE LAPORTE

2021 2020

$ $

Marché monétaire 1 149 119 2 920 350
Fonds communs de placement 19 841 635 20 822 614
Placements cotés en Bourse

Actions canadiennes 11 425 282 8 573 833
Actions étrangères 27 386 997 21 789 346
Fonds d'infrastructure 1 814 081 -

61 617 114 54 106 143

Le comité de placement exige que la sélection des placements du Fonds général et du Fonds Soeur
Jeanne Laporte soit diversifiée selon les limites établies dans la politique de placement de la Fondation.
Au  31 décembre 2021, la diversification des placements respecte cette politique.
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Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Coût Amortis- Valeur Valeur
sement nette nette
Cumulé 2021 2020

$ $ $ $

Terrain 2 473 400 - 2 473 400 2 473 400
Bâtiment (*) 11 054 604 1 570 128 9 484 476 9 597 430
Équipement de bureau 55 964 55 964 - 114
Matériel informatique 107 314 101 289 6 025 6 066
Améliorations locatives 58 392 48 926 9 466 15 346

13 749 674 1 776 307 11 973 367 12 092 356

(*) Le bâtiment est destiné entièrement à la location.

7. COLLECTION D'ŒUVRES D'ART

La Fondation assure la conservation de la collection, qui est principalement constituée de tableaux et de
photographies. La Fondation n'a engagé aucune dépense pour l'exercice clos le 31 décembre 2021
(aucune en 2020) à l'égard de cette collection.

8. CRÉDITEURS

2021 2020

$ $

Fournisseurs 100 004 79 044
Fournisseurs -  Polyservices Maisonneuve-Rosemont inc. 546 546 -
Frais courus 51 110 58 750
À payer à Polyservices Maisonneuve-Rosemont inc. 846 638 382 762
Dons et contributions à verser au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal -
site HMR 5 369 895 4 746 554
Sommes à remettre à l'État 14 548 77 716
Salaires à payer 39 815 155 131

6 968 556 5 499 957
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Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2021

9. DETTE À LONG TERME

2021 2020

$ $

Emprunt faisant l'objet d'un swap de taux d'intérêt (note
14), d'un montant original de 4 000 000 $, remboursable
par mensualités de 16 667 $ plus les intérêts calculés au
taux de 3,15 %, échéant le 30 novembre 2023 (*) 3 400 000 3 583 333

Emprunt faisant l'objet d'un swap de taux d'intérêt (note
14), d'un montant original de 6 000 000 $, remboursable
par mensualités de 25 000 $ plus les intérêts calculés au
taux de 3,15 %, échéant le 30 novembre 2025 (*) 5 075 000 5 375 000

Emprunt d'un montant autorisé de 6 000 000 $,
remboursable en intérêts seulement calculés au taux de
3,95 %, échéant en juin 2022 (*)  4 000 000 4 000 000

Emprunt, remboursé au cours de l'exercice - 30 000

12 475 000 12 988 333

Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice 4 500 000 4 500 000

7 975 000 8 488 333

Les versements en capital sur la dette à long terme à effectuer au cours des quatre prochains exercices,
sont les suivants : 

$

2022 4 500 000
2023 500 000
2024 3 300 000
2025 4 175 000
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9. DETTE À LONG TERME (suite)

(*) Les garanties suivantes s'appliquent à l'ensemble des financements de la Fondation:

 une garantie hypothécaire immobilière de premier rang au montant de 22 235 646 $ grevant un
immeuble situé aux LOTS 3 637 409, 3 637 410 du cadastre du Québec couvrant le 5690 et le
5690A boulevard Rosemont, Montréal, QC, H1T 2H2, appartenant à Fondation de l'Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, les loyers qu'il produit ainsi que les indemnités d'assurance couvrant
les loyers;

 une hypothèque mobilière de premier rang au montant de 22 235 646 $ grevant la totalité des
droits, titres et intérêts de la Fondation ou toute autre entité détenant des droits dans le projet,
tous les biens meubles, corporels et incorporels, présents et futurs, reliés au projet, incluant les
loyers, les indemnités d'assurance concernant le projet et les plans et devis, les contrats de
construction et autres contrats, les cautionnements de construction, les permis, approbations,
équipements, recevables, inventaires, propriété intellectuelle, documentation de marketing, les
revenus et toutes les créances des parties susdites;

 une hypothèque mobilière sur le ou les biens suivants ou sur les biens présents et futurs faisant
partie de l'universalité ou des universalités de biens suivants :

 de premier rang sur les biens meubles corporels et incorporels, présents et futurs,
servant ou liés à l'exploitation de l'immeuble, incluant sans limitation tous les droits
dans les contrats, permis et licences reliés à l'immeuble situé au 5690-90A Rosemont
à Montréal, de même que tous ses droits, titres et intérêts dans les indemnités
d'assurance, les produits, bénéfices et autres avantages résultant des polices
d'assurance de l'emprunteur sur les biens couverts par ladite hypothèque mobilière;

 de premier rang sur le ou les biens suivants : Bail entre la Fondation de l'Hôpital
Maisonneuve-Rosemont et Polyservices Maisonneuve Rosemont inc.

 de premier rang uniquement sur le ou les biens suivants : Sous-bail entre Polyservices
Maisonneuve Rosemont Inc. et le Centre intégré Universitaire de santé et services
sociaux de l'Est de l'île de Montréal et ce, au soutien d'un cautionnement purement
hypothécaire en faveur de la Caisse Desjardins.

 de même rang sur les droits et indemnités d'assurance couvrant les biens et créances
décrits ci-dessus ou faisant partie des universalités décrites ci-dessus ainsi que toute
autre indemnité à laquelle l'emprunteur pourra avoir droit si ces biens sont
endommagés, perdus. détruits ou autrement affectés ou si lesdites créances ne
peuvent être perçues en totalité ou en partie, incluant les indemnités pour perte de
revenus ou bris des machines, le cas échéant.

Au 31 décembre 2021, les immobilisations corporelles de la Fondation ont une valeur comptable de
11 973 367 $.
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10. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des fonds en caisse, des soldes bancaires et
des placements dans des instruments du marché monétaire. La trésorerie et les équivalents de trésorerie
figurant dans l'état des flux de trésorerie comprennent le montant suivant comptabilisé dans le bilan :

2021 2020

$ $

Encaisse 8 966 175 9 533 249
Marché monétaire 241 385 -

9 207 560 9 533 249

11. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

La Fondation est apparentée à un autre organisme, Polyservices Maisonneuve-Rosemont inc., du fait
qu'ils ont des administrateurs communs.

Les principales opérations conclues avec l'organisme apparenté au cours de l'exercice sont les
suivantes :

2021 2020

$ $

Produits
Dons et contributions 1 063 278 2 815 016

Charges
Loyer - centre de recherche 247 698 238 080
Loyer - bureau 141 551 126 950
Loyer - terrain Est - 979 165

Ces opérations ont lieu dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d'échange.
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12. PROMESSES DE DONS

Conformément à la politique de la Fondation concernant les promesses de dons, les dons sont
comptabilisés dans les produits de l'exercice lorsque les dons sont encaissés. Dans le cadre des
campagnes de financement, la Fondation a des promesses de dons non comptabilisées qui totalisent un
montant de 2 182 500 $. De ce montant total, une somme de 2 082 500 $ est en référence avec les
campagnes annuelles et un montant de 100 000 $ concerne la campagne majeure courante. 

13. ENGAGEMENTS ET ATTRIBUTION DE FONDS

Dans le cadre de sa campagne majeure de financement où la Fondation recueille des dons et
contributions de divers donateurs et bien que la Fondation ne soit pas engagée par résolution à verser
des sommes spécifiques au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR, il est toutefois prévu que
ces sommes recueillies soient éventuellement versées pour la réalisation des projets d'immobilisations
stratégiquement importants.

La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont souhaite notamment verser, à titre de dons et
contributions au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR, une somme estimée à 24 500 000 $
pour la réalisation de divers projets qui sont à l'étude, dont des montants totalisant 4 735 673 $ ont déjà
été versés. Les projets sont les suivants: le Centre intégré de cancérologie, la Conversion du Couvent en
Centre de recherche et le Nouveau Centre de recherche. L'attribution aux différents projets est revue
annuellement par le Conseil d'administration en fonction des besoins du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-
Montréal - site HMR et de l'évolution des projets.

Au 31 décembre 2021, la Fondation s'est engagée à verser, à titre de dons et contributions au CIUSSS de
l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR, un montant de 1 085 177 $ (2 233 127 $ en 2020) pour divers
équipements médicaux et soutien à l'enseignement. Ces dons et contributions seront versés et
comptabilisés lorsque la charge sera approuvée par le conseil d'administration de la Fondation et sur
présentation des pièces justificatives du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - site HMR.
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14. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques et concentrations

La Fondation, par le biais de ses instruments financiers est exposée à divers risques financiers. L’analyse
suivante indique l’exposition et les concentrations de la Fondation aux risques à la date du bilan, soit au
31 décembre 2021.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à
des passifs financiers. La Fondation est exposée à ce risque principalement en regard de ses créditeurs
et sa dette à long terme.

Risque de crédit

Il s'agit du risque qu'une partie manque à l'une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir
une perte financière. Le risque de crédit maximal de la Fondation est représenté par les débiteurs.

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. Le risque de marché inclut trois types de
risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix autre. La Fondation est
principalement exposée au risque du taux d’intérêt, au risque de change et au risque de prix autre.

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 fixe et à taux
d'intérêt variable. Les instruments financiers à taux d’intérêt fixe assujettissent la Fondation à un risque de
juste valeur, alors que ceux à taux d'intérêt variable à un risque de flux de trésorerie. Les placements en
marché monétaire et en fonds communs de placement, la dette à long terme et les swaps de taux
d'intérêt assujettissent la Fondation à ce risque.

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 devises. La Fondation est exposée au risque de
change en ce qui concerne ses placements dans des actions étrangères.
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14. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Risque de prix autre

Le risque de prix autre 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 (autres que celles découlant du risque de
taux d'intérêt), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l'instrument en cause ou à
son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le
marché. La Fondation est exposée au risque de prix autre en raison de ses placements dans des actions
cotées en Bourse.

Le risque de prix autre est géré par la diversification et la sélection de placements qui s’inscrivent dans les
limites établies dans la politique de placement de la Fondation. Le comité de placement de la Fondation
veille au respect de cette politique.

Instruments financiers dérivés

Swaps de taux d'intérêt

La Fondation a conclu deux swaps de taux d’intérêt avec une institution financière. La Fondation s’est
engagée à verser un taux fixe alors que l’institution financière a versé un taux variable basé sur le taux
journalier à la date de paiement. Le tableau suivant résume les informations relatives à ces swaps de taux
d’intérêt au 31 décembre.

Valeur
nominale

Juste valeur des
swaps Taux Échéance

4 000 000 $      72 065 $ 2,64 % Novembre 2023
6 000 000 $    170 140 $ 2,73 % Novembre 2025

10 000 000 $      242 205 $

La juste valeur des swaps a été évaluée par l’institution financière.
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Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
ANNEXE A -  AUTRES RENSEIGNEMENTS
Exercice clos le 31 décembre 2021 2020

$ $

A. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

PRODUITS 6 140 250 13 569 116

CHARGES
Coût des événements et développement 355 474 677 036
Déneigement - 662 387
Réparations diverses - 18 481
Entretien des équipements - 1 818
Entretien de la chaussée - 3 685
Électricité - 862
Fournitures générales - 10 663
Fournitures et informatique - 551
Frais de remorquage - 1 413
Honoraires de gestion - 93 021
Intérêts et frais bancaires 47 240 55 965
Loyer et frais d'exploitation - 1 225 363
Nettoyage - 2 156
Rémunération des employés du 
 gestionnaire du stationnement - 117 453
Signalisation - 3 817
Sécurité - 20 298
Services professionnels - 7 181
Télécommunications - 3 526

402 714 2 905 676

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (*) 5 737 536 10 663 440

(*) Les données comparatives incluent les activités provenant de l'exploitation du stationnement pour les 6
premiers mois de l'exercice précédent.
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Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
ANNEXES B ET C - AUTRES RENSEIGNEMENTS
Exercice clos le 31 décembre 2021 2020

$ $

B. REVENUS DE PLACEMENTS, NETS

Gain sur cession de placements 166 461 70 511
Intérêts 814 390 376 386
Revenus réinvestis 4 807 607 3 350 976

5 788 458 3 797 873
Frais de gestion (731 033) (634 530)

5 057 425 3 163 343

C. SOLDE GREVÉ D'UNE AFFECTATION INTERNE *

AFFECTATION À DES PROGRAMMES ET DÉPARTEMENTS PRÉCIS DE 
L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT 7 003 389 7 250 977

DONS MAJEURS DÉDIÉS
Néphrologie 252 582 252 582
Divers 511 973 956 461

764 555 1 209 043

DONS CAMPAGNE MAJEURE
Centre intégré de cancérologie 11 406 610 11 201 524
Projet - Soins aux patients 3 068 856 3 248 485
Divers 589 922 542 422

15 065 388 14 992 431

22 833 332 23 452 451

*Les montants grevés d'une affectation interne ne peuvent être utilisés sans le consentement préalable du
conseil d'administration.
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