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Aux membres de
La Fondation CODE

Report on the Financial Statements

Rapport sur les états financiers

We have audited the accompanying financial statements of
The CODE Foundation, which comprise the balance sheet as
at March 31, 2013, and the statements of revenue and
expenses, changes in fund balances and cash flows for the
year then ended, and a summary of significant accounting
policies and other explanatory information.

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de La
Fondation CODE, qui comprennent le bilan au 31 mars 2013 et
les états des revenus et des dépenses, de l'évolution des
soldes des fonds et des flux de trésorerie de l’exercice clos à
cette date ainsi qu'un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres informations explicatives.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Responsabilité de la direction pour les états financiers

Management is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with
Canadian accounting standards for not-for-profit organizations,
and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.

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

Auditor's Responsibility

Responsabilité de l'auditeur

Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with Canadian generally accepted auditing
standards. Those standards require that we comply with
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les
états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous
nous conformions aux règles de déontologie et que nous
planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas
d'anomalies significatives.

An audit involves performing procedures to obtain audit
evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's
judgement, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation
and fair presentation of the financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An
audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates made by management, as well as
evaluating the overall presentation of the financial statements.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de
recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les états financiers. Le choix
des procédures relève du jugement de l'auditeur, et
notamment de son évaluation des risques que les états
financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation
de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle
interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation
fidèle des états financiers 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. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du
caractère raisonnable des estimations comptables faites par
la direction, de même que l'appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.
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Independent Auditor's Report (continued)

Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

Auditor's Responsibility (continued)

Responsabilité de l'auditeur (suite)

We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit.

Opinion

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of the Foundation as at
March 31, 2013 and the results of its operations and its cash
flows for the year then ended in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations.

À notre avis, ces états financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de la Fondation au 31 mars 2013 ainsi que de ses résultats
d'exploitation et de ses flux de trésorerie à cette date
conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Comparative Information

Information comparative

Without modifying our opinion, we draw attention to note 2 to the
financial statements and the fact that the Foundation adopted
accounting standards for not-for-profit organizations on April
1, 2012, with its transition date being April 1, 2011. These
standards have been applied retrospectively by management to
comparative figures included in these financial statements,
including the statements of financial position as at March 31,
2012 and April 1, 2011 and the statements of changes in fund
balances, operations and cash flows for the year ended
March 31, 2012, including the accompanying notes. We were not
engaged to report on the comparative information and as such, it
has not been audited.

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons
l'attention sur la note 2 des états financiers, qui indique que
la Fondation a adopté les Normes comptables pour les
er
organismes sans but lucratif le 1 avril 2012 avec une date
er
de transition au 1 avril 2011.
Ces normes ont été
appliquées rétrospectivement par la direction aux
informations comparatives contenues dans ces états
financiers, y compris les bilans au 31 mars 2012 et au
1er avril 2011 et les états de l'évolution des soldes des fonds,
des résultats et des flux de trésorerie de l'exercice clos le
31 mars 2012, ainsi que les notes complémentaires. Nous
n'avions pas pour mission de faire rapport sur les
informations comparatives. de sorte qu'elles n'ont pas été
auditées.

Chartered Accountants
Licensed Public Accountants
June 6, 2013

Comptables agréés
Experts-comptables autorisés
Le 6 juin 2013
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THE CODE FOUNDATION

LA FONDATION CODE

Balance Sheet

Bilan

as at March 31, 2013

au 31 mars 2013

March 31,
31 mars
2013

March 31,
31 mars
2012
(unaudited)
(non-audité)
(note 2)

April 1,
1er avril
2011
(unaudited)
(non-audité)
(note 2)

CURRENT ASSETS
Cash
Accounts receivable

ACTIF À COURT TERME
$

INVESTMENTS (note 4)
$

4,410
102,416

$

6,728
4,582

$

13,786
2,544

106,826

11,310

16,330

9,760,194

9,494,887

9,862,921

9,867,020

$

9,506,197

$

PLACEMENTS (note 4)

9,879,251

CURRENT LIABILITIES
Accounts payable and accrued
liabilities

Encaisse
Débiteurs

PASSIF À COURT TERME

$

5,350

$

110,350

$

6,109

FUND BALANCES

Créditeurs et charges à
payer
SOLDES DES FONDS

Restricted Fund (note 5)
General Fund

$

8,310,000
1,551,670

8,310,000
1,085,847

8,480,000
1,393,142

9,861,670

9,395,847

9,873,142

9,867,020

$

9,506,197

ON BEHALF OF THE BOARD

$

Fonds affecté (note 5)
Fonds général

9,879,251
AU NOM DU CONSEIL

Chair of The Board

Président du Conseil d'administration

Secretary-Treasurer

Secrétaire - trésorière
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LA FONDATION CODE

Statement of Revenue and Expenses

État des revenus et des dépenses

year ended March 31, 2013

de l'exercice clos le 31 mars 2013

2013

Revenue
Donations
Interest
Investment income (note 4)

$

Expenses
Portfolio management
Administration
Board expenses

Donations to CODE

2012
(unaudited)
(non-audité)
(note 2)

7,842
81
903,300

$

7,956
183
143,716

911,223

151,855

44,145
22,951
3,304

44,747
24,093
2,810

70,400

71,650

375,000

557,500

445,400

629,150

EXCESS (DEFICIENCY) OF
REVENUE OVER EXPENSES

Revenus
Dons
Intérêts
Revenus sur placement (note 4)

Dépenses
Gestion du portefeuille
Administration générale
Dépenses du conseil d'administration

Dons à CODE

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
$

465,823

$

2

(477,295)

REVENUS SUR LES DÉPENSES

THE CODE FOUNDATION

LA FONDATION CODE

Statement of Changes in Fund Balances

État de l'évolution des soldes des fonds

year ended March 31, 2013

de l'exercice clos le 31 mars 2013

2013

BALANCE, BEGINNING
OF YEAR

$

Excess (deficiency) of
revenue over expenses
BALANCE, END OF YEAR

Restricted
Fund

General
Fund

Total

Total

Fonds
affecté

Fonds
général

Total

Total

8,310,000

$

$

2012
(unaudited)
(non-audité)
(note 2)

8,310,000

1,085,847

$

465,823
$

1,551,670

9,395,847

$

465,823
$

3

9,861,670

9,873,142

(477,295)
$

9,395,847

SOLDE AU DÉBUT
Excédent (insuffisance) des
revenus sur les dépenses
SOLDE À LA FIN

THE CODE FOUNDATION

LA FONDATION CODE

Statement of Cash Flows

État des flux de trésorerie

year ended March 31, 2013

de l'exercice clos le 31 mars 2013

2013

CASH FROM OPERATING ACTIVITIES
Excess (deficiency) of revenue
over expenses
Item not affecting cash
Change in unrealized gains and losses

$

Changes in non-cash operating
working capital items
Accounts receivable
Accounts payable and accrued
liabilities

2012
(unaudited)
(non-audité)
(note 2)

465,823

$

(477,295)

(281,551)

331,639

184,272

(145,656)

(97,834)

(2,038)

(105,000)

104,241

(18,562)

(43,453)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent (insuffisance) des revenus
sur les dépenses
Élément sans incidence sur l'encaisse
Gains et pertes non réalisés

Variation nette des éléments hors caisse
du fonds de roulement d'exploitation
Débiteurs
Créditeurs et
charges à payer

INVESTING ACTIVITIES
Net purchases and disposals
of investments

16,244

36,395

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions nettes et cessions
de placements

NET CASH OUTFLOW

(2,318)

(7,058)

DIMINUTION NETTE DE L'ENCAISSE

6,728

13,786

ENCAISSE AU DÉBUT

CASH, BEGINNING OF YEAR
CASH, END OF YEAR

$

4,410

$

4

6,728

ENCAISSE À LA FIN
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Notes to the Financial Statements

Notes complémentaires

year ended March 31, 2013

de l’exercice clos le 31 mars 2013

1.

1.

2.

DESCRIPTION OF THE ORGANIZATION

DESCRIPTION DE L'ORGANISATION

The CODE Foundation (the "Foundation") is incorporated
without share capital under Part II of the Canada
Corporations Act and has been registered as a public
foundation. The members of the CODE Foundation are
the members of the Board of Directors of CODE. The
CODE Foundation supports the activities of CODE. The
CODE Foundation and CODE are associated registered
charities.

La Fondation CODE (la "Fondation") est constituée sans
apport de capital en vertu de la Partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes et a été agréée à titre de
fondation publique. Les membres de la Fondation CODE
sont les membres du conseil d'administration de CODE.
La Fondation CODE soutient les activités de CODE. La
Fondation CODE et CODE sont des organismes de
charité associés.

The Foundation is a registered charity and as such is
exempt from income tax.

La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré
et à ce titre est exempte de l’impôt sur le revenu.

ADOPTION OF A NEW ACCOUNTING FRAMEWORK

2.

ADOPTION DU NOUVEAU REFERENTIEL
COMPTABLE

During the year ended March 31, 2013, the Foundation
adopted the Canadian accounting standards for not-forprofit organizations (the "new standards") issued by the
Canadian Institute of Chartered Accountants ("CICA") as
set out in Part III of the CICA handbook. The Foundation
also applies the standards for private enterprises in Part
II of the CICA Handbook to the extent that the Part II
standards address topics not addressed in Part III. In
accordance with Section 1501 of the CICA Handbook,
Part III, First-time adoption by not-for-profit organizations
(Section 1501), the date of transition to the new
standards was April 1, 2011 and the Foundation has
presented an opening balance sheet at that date. This
opening balance sheet is the starting point for the entity’s
accounting under the new standards. In its opening
balance sheet, under the recommendations of Section
1501, the Foundation:

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2013, la Fondation
a adopté les nouvelles normes comptables canadiennes
pour organismes sans but lucratif de l'Institut Canadien
des Comptables Agréés (ICCA) (les "nouvelles normes")
présenté dans la Partie III du Manuel de l’ICCA. La
Fondation applique aussi les normes pour entreprises à
capital fermé de la Partie II du Manuel de l'ICCA dans la
mesure où les normes contenues dans la Part II traitent
de sujets qui ne le sont pas dans la Partie III.
Conformément au chapitre 1501 du Manuel de l'ICCA,
chapitre III, intitulé Application initiale des normes
comptables par les organismes sans but lucratif (chapitre
1501), la date de transition des nouvelles normes était le
1er avril 2011 et la Fondation a présenté un bilan
d'ouverture en date de cette transition.
Ce bilan
d'ouverture représente le point de départ de sa
comptabilité selon les nouvelles normes comptable.
Dans son bilan d'ouverture et en vertu des
recommandations du chapitre 1501, la Fondation:



recognized all assets and liabilities whose
recognition is required by the new standards;



a comptabilisé tous les actifs et passifs dont la
comptabilisation est prescrite par les normes;



did not recognize items as assets or liabilities if the
new standards do not permit such recognition;



n'a pas comptabilisé d'éléments en tant qu'actifs ou
passifs si les normes n'autorisent pas une telle
comptabilisation;



reclassified items that it recognized previously as
one type of asset, liability or component of fund
balances, but are recognized as a different type of
asset, liability or component of fund balances under
the new standards; and



a reclassé les éléments qu'elle comptabilisait
auparavant dans une catégorie donnée d'actifs, de
passifs ou de composantes des soldes des fonds,
mais qui, selon les normes, appartiennent à une
autre catégorie;



applied the new standards in
recognized assets and liabilities.



a appliqué les normes pour l'évaluation de tous les
actifs et passifs comptabilisés.

measuring

all
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Notes to the Financial Statements

Notes complémentaires

year ended March 31, 2013

de l’exercice clos le 31 mars 2013

2.

2.

ADOPTION OF A NEW ACCOUNTING FRAMEWORK
(continued)
In accordance with the requirements of Section 1501, the
accounting policies set out in note 3 have been
consistently applied to all years presented and
adjustments resulting from the adoption of the new
standards have been applied retrospectively. The
Foundation has not applied any of the exemptions
available under section 1501, as the Foundation
determined there was no impact on the financial
statements. There were no significant changes as a
result of the adoption of the new standards, other than
additional disclosures.

3.

ADOPTION DU NOUVEAU REFERENTIEL
COMPTABLE (suite)
Conformément aux exigences du chapitre 1501, les
méthodes comptables décrites à la note 3 ont été
appliquées de la même manière pour tous les exercices
présentés et les ajustements provenant de l'adoption des
nouvelles normes ont été appliqués rétrospectivement.
La Fondation n’a pas appliqué d’exemptions facultatives
du chapitre 1501 du fait de l’absence d’impact sur les
états
financiers.
Autre
que
les
divulgations
additionnelles, il n'y a pas eu d'impact important lors de
l'adoption des nouvelles normes.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

3.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Basis of presentation

Base de présentation

The financial statements have been prepared in
accordance with Canadian accounting standards for notfor-profit organizations and include the following
significant accounting policies:

Les états financiers ont été dressés conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif et tiennent compte des principales
méthodes comptables suivantes :

Financial instruments

Instruments financiers

The Foundation initially measures its financial assets and
financial liabilities at fair value. The Foundation
subsequently measures all its financial assets and
financial liabilities at amortized cost, except for cash and
investments, which are measured at fair value. Fair
value fluctuations are recognized in the statement of
revenue and expenses.

La Fondation constate les actifs et les passifs financiers
initialement à la juste valeur. Par la suite, tous les
instruments financiers sont comptabilisés au coût après
amortissement, à l’exception de l’encaisse et des
placements, qui sont comptabilisés à la juste valeur à la
date de clôture. Les fluctuations de la juste valeur sont
comptabilisées dans l’état des revenus et des dépenses.

Fair value

Juste valeur

The fair value of the Foundation's financial instruments
approximates their carrying value due to their short-term
nature with the exception of investments as disclosed in
note 4.

La juste valeur des instruments financiers de la
Fondation se rapproche de leur valeur comptable en
raison de leur échéance à court terme, à l'exception des
placements, tel que décrit à la note 4.

Related party transactions

Opérations entre apparentés

Related party transactions in the normal course of
operations are recorded at exchange amounts.

Les opérations entre apparentés dans le cours normal
des activités sont comptabilisées à la valeur d'échange.

Fund accounting

Comptabilité par fonds

In accordance with the principles of fund accounting, the
Foundation maintains its accounting records to ensure
that limitations and restrictions placed on the use of
available resources are observed. Accordingly, separate
accounts are maintained for the General Fund and the
Restricted Fund.

Conformément aux modalités de la comptabilité par
fonds, la Fondation tient ses livres comptables de façon
à assurer que les limites et les restrictions placées sur
l'utilisation des ressources disponibles soient observées.
Ainsi, des comptes séparés sont maintenus pour le
Fonds général et le Fonds de réserve.
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Notes to the Financial Statements

Notes complémentaires

year ended March 31, 2013

de l’exercice clos le 31 mars 2013

3.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Fund accounting (continued)

Comptabilité par fonds (suite)

General Fund

Fonds général

The General Fund accounts for the operations and
administrative activities of the Foundation. This Fund
reports unrestricted resources.

Le Fonds général enregistre les opérations et les
activités administratives de la Fondation. Ce fonds
enregistre les ressources non affectées.

Restricted Fund

Fonds affecté

The Restricted Fund accounts for contributions which
contain restrictions on their use. The investment income
(losses) related to the assets of this Fund is reported in
the General Fund.

Le Fonds affecté enregistre les apports affectés. Les
revenus (pertes) de placement afférent aux actifs sont
comptabilisés dans le Fonds général.

Revenue recognition

Constatation des revenus

The Foundation follows the restricted fund method of
accounting for contributions.

La Fondation suit la méthode de la comptabilité par
fonds affectés pour enregistrer les apports.

Unrestricted contributions are recognized as revenue of
the General Fund in the year received.

Les apports qui ne sont pas soumis à des affectations
sont constatés comme revenus dans le Fonds général
l'année où ils sont reçus.

Externally restricted contributions are recognized as
revenue of the appropriate fund in the year received.

Les apports soumis à des affectations d'origine externe
sont constatés comme revenus dans le fonds approprié
l'année où ils sont reçus.

Restricted contributions, for which the Foundation has no
corresponding restricted fund, are deferred and
recognized as revenue in the General Fund in the year in
which the related expenses are incurred.

Les apports affectés pour lesquels la Fondation n'a pas
de fonds affectés correspondants sont reportés et
constatés comme revenus dans le Fonds général au
cours de l'exercice où les charges afférentes sont
engagées.

Contributions received in the form of materials and/or
services are recorded at fair value when the materials
and/or services would normally have been purchased,
otherwise they are recorded at a value of $NIL.

Les apports reçus sous forme de biens et/ou de services
sont comptabilisés à leur juste valeur dans le cas où le
bien et/ou service aurait normalement été acheté, sinon
ils sont comptabilisés à une valeur nulle.

Pledges are not recorded as revenue until collected.

Les promesses de dons ne sont pas comptabilisées
dans les revenus tant que les dons ne sont pas reçus.

Transaction costs

Coûts de transaction

Transaction costs on investments are expensed as
incurred.

Les coûts de transaction se rapportant aux placements
sont passés en charge lorsqu'ils sont encourus.
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Notes to the Financial Statements

Notes complémentaires

year ended March 31, 2013

de l’exercice clos le 31 mars 2013

3.

3.

4.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Use of estimates

Utilisation d'estimations

The preparation of financial statements in conformity with
Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations requires management to make estimates
and assumptions that affect the reported amounts of
assets and liabilities and disclosures of contingent assets
and liabilities at the dates of the financial statements and
the reported amounts of revenue and expenses during the
reporting periods. Significant areas requiring the use of
management's estimates include the collectibility of
accounts receivable, amount of accrued liabilities and fair
value of investments. Actual results could differ from
these estimates.

Dans le cadre de la préparation des états financiers,
conformément aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif, la direction doit
établir des estimations et des hypothèses qui ont une
incidence sur les montants des actifs et des passifs
présentés et sur la présentation des actifs et des passifs
éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les
montants des produits d’exploitation et des charges
constatés au cours de la période visée par les états
financiers.
Les domaines importants nécessitant
l'utilisation d'estimations par la direction comprennent la
possibilité de recouvrement des débiteurs, le montant des
charges à payer et la juste valeur des placements. Les
résultats réels pourraient varier par rapport à ces
estimations.

INVESTMENTS

4.

PLACEMENTS

March 31,
31 mars
2013
Fair Value
Juste valeur
Pooled Funds
Fixed Income
Private Client - Bond Fund

$

Equity
Canadian Equity Fund
U.S. Equity Fund
International Equity Fund

$

Cost
%

Coût

3,934,631

40.3

3,934,631

40.3

3,916,078

2,843,058
1,535,860
1,446,645

29.2
15.7
14.8

2,740,902
1,222,768
1,393,239

5,825,563

59.7

5,356,909

9,760,194

100.0

8

$

$

3,916,078

9,272,987

Fonds communs de placements
Revenu fixe
Fonds d'obligations - client privé

Actions
Fonds d'actions canadiennes
Fonds d'actions américaines
Fonds d'actions internationales

THE CODE FOUNDATION

LA FONDATION CODE

Notes to the Financial Statements

Notes complémentaires

year ended March 31, 2013

de l’exercice clos le 31 mars 2013

4.

4.

INVESTMENTS (continued)

PLACEMENTS (suite)

Mach 31,
31 mars
2012
Fair Value
Juste valeur

Pooled Funds
Fixed Income
Bond Fund
Private Client - Bond Fund

$

Equity
Canadian Equity Fund
U.S. Equity Fund
International Equity Fund

$

Cost
%
(unaudited)
(non audité)
(note 2)

Coût

3,095,482
854,421

32.6
9.0

$

3,949,903

41.6

3,793,007

2,550,386
1,544,513
1,450,085

26.9
16.2
15.3

2,626,308
1,335,682
1,534,234

5,544,984

58.4

5,496,224

9,494,887

100.0

$

2,951,811
841,196

Fonds communs de placements
Revenu fixe
Fonds d'obligations
Fonds d'obligations - client privé

Actions
Fonds d'actions canadiennes
Fonds d'actions américaines
Fonds d'actions internationales

9,289,231

April 1,
1er avril
2011
Fair Value
Juste valeur

Pooled Funds
Fixed Income
Bond Fund
Private Client - Bond Fund

$

Equity
Canadian Equity Fund
U.S. Equity Fund
International Equity Fund

$

Cost
%
(unaudited)
(non audité)
(note 2)

Coût

3,613,244
572,464

36.6
5.8

4,185,708

42.4

4,196,535

2,700,837
1,503,977
1,472,399

27.4
15.3
14.9

2,356,062
1,339,620
1,433,409

5,677,213

57.6

5,129,091

9,862,921

100.0
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$

$

3,618,454
578,081

9,325,626

Fonds communs de placements
Revenu fixe
Fonds d'obligations
Fonds d'obligations - client privé

Actions
Fonds d'actions canadiennes
Fonds d'actions américaines
Fonds d'actions internationales

THE CODE FOUNDATION

LA FONDATION CODE

Notes to the Financial Statements

Notes complémentaires

year ended March 31, 2013

de l’exercice clos le 31 mars 2013

4.

4.

INVESTMENTS (continued)

PLACEMENTS (suite)

Determination of fair value

Détermination de la juste valeur

Pooled fund units are valued at prices based on the fair
value of the underlying securities held by the pooled
funds. Included in investment income is the increase in
unrealized gains on investments for the year of $281,551
(March 31, 2012 - $331,639). As at March 31, 2013, the
Foundation had accumulated unrealized gains of
$487,207 (March 31, 2012 - $205,656; April 1, 2011 $537,295).

Les unités de fonds communs de placements sont
évaluées à partir de la juste valeur des placements
détenus par les fonds communs de placements.
L’augmentation des gains non réalisés de l'exercice d'un
montant de 281 551 $ (331 639 $ le 31 mars 2012) est
incluse dans les revenus de placements.
Au
31 mars 2013, la Fondation avait des gains cumulés non
réalisés de 487 207 $ (205 656 $ le 31 mars 2012 ;
er
537 295 $ le 1 avril 2011).

Financial risk

Risque financier

The financial risk is the risk to the Foundation’s earnings
that arises from fluctuations in interest rates and foreign
exchange rates, and the degree of volatility of these rates.
The Foundation does not use derivative instruments to
reduce its exposure to interest and foreign currency risk.

Le risque financier est le risque auquel est exposé le
bénéfice de la Fondation et qui découle des fluctuations
des taux d’intérêt et des taux de change, et du degré de
volatilité de ces taux.
La Fondation n’utilise pas
d’instruments dérivés pour réduire son exposition au
risque d’intérêt et de devises étrangères.

Credit risk

Risque de crédit

Credit risk arises from the potential that a counterparty will
fail to perform its obligations. The Foundation does not
have significant financial instruments that expose them to
credit risk.

Le risque de crédit découle de la possibilité qu’une
contrepartie ne s’acquitte pas de ses obligations. La
Fondation n’utilise pas d'instruments financiers significatifs
qui l’exposent au risque de crédit.

Concentration of risk

Concentration du risque

Concentrations of credit risk exist when a significant
proportion of portfolio investments are invested in
securities with similar characteristics or subject to similar
economic, political or other conditions.

Il y a concentration du risque de crédit lorsqu’une
proportion importante du portefeuille est constituée de
placements dans des valeurs présentant des
caractéristiques semblables ou sensibles à des facteurs
économiques, politiques ou autres similaires.

The Foundation has addressed investment risk by
adopting an approach whereby investments are diversified
in pooled funds of its investment manager.

La Fondation a pris en main le risque de placement en
adoptant une méthode selon laquelle les placements sont
effectués dans des fonds communs de placement de son
gestionnaire de placements.

Foreign currency exposure arises from the Foundation's
holdings in non-Canadian denominated investments which
as at March 31, 2013 total $2,982,505 (March 31, 2012 $2,994,598; April 1, 2011 - $2,976,376).

La Fondation s'expose au risque de conversion de devises
car elle détient des placements libellés en devises
étrangères dont le total au 31 mars 2013 est de
2 982 505 $ (2 994 598 $ le 31 mars 2012; 2 976 376 $ le
1er avril 2011).
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5.

5.

RESTRICTED FUND

FONDS AFFECTÉ

Donations made by CODE Incorporated to the Foundation
since 1993, total $9,620,000 (March 31, 2012 $9,620,000) of which $8,285,000 (March 31, 2012 $8,285,000; April 1, 2011 - $8,285,000) is to be held in
perpetuity by the Foundation. During the year, $NIL
(March 31, 2012 - $170,000) of restricted donations
expired and were transferred to the General Fund.

Le total des dons faits par CODE Incorporated à la
Fondation depuis 1993 s'élève à 9 620 000 $ (9 620 000 $
le 31 mars 2012) dont 8 285 000 $ (8 285 000 $ le
er
31 mars 2012; 8 285 000 $ le 1 avril 2011) doit être
détenu à perpétuité par la Fondation. Au cours de
l'exercice, un montant de nul $ (170 000 $ le
31 mars 2012) représentant des dons affectés sont
arrivées à échéance et ont été transférées au Fonds
général.

All other restricted contributions are restricted for a
maximum period of ten years.

Toutes les autres contributions affectées sont affectées
pour une période de dix ans au maximum.

March 31,
31 Mars

March 31,
31 Mars

April 1,
1er avril

2013

2012
(unaudited)
(non-audite)
(note 2)

2011
(unaudited)
(non-audite)
(note 2)

Year restriction on donations
expire:
2014
2012

Année où l'affectation des dons
vient à échéance :
$

25,000
-

$

25,000
-

25,000

$

25,000

25,000
170,000
195,000

Amounts restricted in perpetuity
2006
2005
2000

Montants affectés à perpétuité
$

1,200,000
5,585,000
1,500,000

$

8,285,000
$

6.

2014
2012

8,310,000

1,200,000
5,585,000
1,500,000

$

8,285,000
$

8,310,000

RELATED PARTY TRANSACTIONS

6.

In addition to related party transactions disclosed
elsewhere in these financial statements, the Foundation
was charged administration fees of $18,000 (March 31,
2012 - $18,000) by CODE during the year.

1,200,000
5,585,000
1,500,000

2006
2005
2000

8,285,000
$

8,480,000

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
En plus des opérations entre apparentés présentées
ailleurs dans les présents états financiers, CODE a facturé
18 000 $ (18 000 $ le 31 mars 2012) de frais
d'administration à la Fondation au cours de l'exercice.
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de l’exercice clos le 31 mars 2013

7.

7.

CAPITAL MANAGEMENT

GESTION DU CAPITAL

The Foundation's objectives when managing capital are to
safeguard its ability to continue as a not-for-profit
organization ensuring the on-going fulfilment of its mission.
The Foundation's capital consists of its fund balances.
The restrictions on the fund balances are disclosed in
note 5.

L'objectif de la Fondation quant à la gestion de son capital,
est de continuer à être considérée comme organisme
sans but lucratif pour pouvoir maintenir la poursuite de sa
mission. Le capital de la Fondation consiste de soldes
des fonds. Les restrictions sur les soldes des fonds sont
divulguées à la note 5.

The Foundation was in compliance with all restrictions on
fund balances held at year-end.

En fin d'exercice, la Fondation s'est conformée à toutes les
restrictions concernant les soldes des fonds.

Management's strategy to manage its capital has not
changed since the prior year.

La stratégie de la direction quant à la gestion de son
capital reste la même que pour l'exercice précédent.
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