LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés
Aux membres du Centre de Santé Communautaire du Centre-Ville Inc.
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état résumé de la situation
financière au 31 mars 2017, l’état résumé des opérations pour l’exercice clos à cette
date ainsi que la note connexe, sont tirés des états financiers audités complets du
Centre de santé communautaire du Centre-ville Inc. pour l’exercice clos le 31 mars 2017.
Nous avons exprimé une opinion d’audit non modifiée sur ces états financiers dans notre
rapport daté le 13 juin, 2017.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des
états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états
financiers audités complets de Centre de santé communautaire du Centre-ville Inc.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers
conformément à la note 1 aux états financiers résumés.

Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la
base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme
canadienne d'audit (NCA) 810, "Missions visant la délivrance d'un rapport sur des états
financiers résumés".

Opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités complets du
Centre de santé communautaire du Centre-ville Inc. pour l’exercice clos le 31 mars 2017
constituent un résumé fidèle de ces états financiers, sur la base des critères décrits dans
la note 1 aux états financiers résumés.

Welch LLP
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa, Ontario
Le 13 juin 2017.

Un bilan financier équilibré
État de la situation financière | Pour l’exercice clos le 31 mars 2017

REVENU
Subventions
Intérêts
Dons
Autres
Amortissement des contributions reportées

Revenus totaux

2017
11 670 237 $
1 169 $
10 150 $
671 004 $
154 894 $

2016
11 184 250 $
6 697 $
10 579 $
516 069 $
130 279 $

12 507 454 $

11 847 874 $

2017
9 556 298 $
1 674 97 $
1 143 420 $

2016
9 231 665 $
1 159 608 $

DÉPENSES
Salaires et charges sociales
Coût des programmes
Coût d'occupation des locaux

1 108 309 $
97 866 $

Coût généraux et administratifs
Amortissement des immobilisations corporelles
Dépenses totales
Excédent des produis sur les dépenses avant les éléments ci-dessous
Remboursable aux gouvernements
Transféré de (aux) contributions reportées-exploitation
Revenu net

154 894 $
12 627 450 $

80 577 $
130 279 $
11 710 438 $

-119 996 $

137 436 $

-7 489 $
213 839 $

-16 780 $
5 009 $

86 354$

125 665 $
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ACTIF
À COURT TERME
Encaisse
Débiteur
Frais payés d'avance
Placements

Investments
Tangible Capital Assets

2017

2016

2 264 522 $
561 345 $
58 279 $
444 944 $
3 329 090 $

2 230 530 $
365 272 $
72 958 $
445 505 $
3 114 265 $

0$
395 034 $
395 034 $

0$
362 423 $
362 423 $

3 724 124 $

3 476 688 $

PASSIF ET ACTIF NET
PASSIF À COURT TERME
Comptes à payer et frais courus
Remboursable aux gouvernements
Contributions reportées

Contribution reportées pour l'achat d'immobilisation

Actif Net
Fond affectés
Fond non affecté

2017

2016

850 023 $
28 199 $
858 993 $
1 737 215 $

510 327 $
25 585 $
1 072 832 $
1 608 744 $

395 034 $

362 423 $

775 091 $
816 784 $
1 591 875 $

697 848 $
807 673 $
1 505 521 $

3 724 124 $

3 476 688 $

Sources de revenu

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-VILLE INC.
Note aux états financiers résumés
Pour l’exercice clos le 31 mars 2017
Base de préparation
Ces états financiers résumés sont tirés des états financiers annuels audités complets du
Centre de santé communautaire du Centre-ville Inc. pour l’exercice clos le 31 mars 2017.
Les états financiers annuels audités complets ont été dressés conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Une copie des états financiers complets est conservée aux dossiers du Centre de santé
communautaire du Centre-ville Inc. et peut être fournie sur demande.
Les critères appliqués par la direction lors de la préparation de ces états financiers sont
énoncés dans le paragraphe ci-dessous.
Les montants présentés dans ces états financiers résumés sont conformes aux, ou peuvent
être recalculés, à partir des montants présentés aux états financiers audités complets. La
direction est d’avis que les états financiers résumés contiennent l’information nécessaire et
sont à un niveau d’agrégat approprié afin de ne pas induire en erreur les utilisateurs.

