
RAPP ORT DES  AUDITEURS INDÉPENDANTS

États financiers  
résumés

Aux me mb res  de  La  Fo ndat io n  de 
l ’Hô p i ta l  d ’O ttawa

Opinion
Les états financiers résumés ci-joints de La Fondation 
de l’Hôpital d’Ottawa (« l’entité »), qui comprennent :
 M l’état résumé de la situation financière au 31 mars 
2019

 M l’état résumé des résultats et de l’évolution de l’actif 
net pour l’exercice clos à cette date

 M ainsi que les notes annexes 
 M sont tirés des états financiers audités de l’entité pour 
l’exercice clos le 31 mars 2019 (les « états financiers 
audités »).

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints sont 
cohérents, dans tous leurs aspects significatifs, avec 
les états financiers audités, conformément aux critères 
énoncés à la note 1 des états financiers résumés.

Toutefois, pour les raisons décrites dans la section « Les 
états financiers audités et notre rapport sur ces états » 
du présent rapport, nous n’avons pas été en mesure 
de déterminer s’il était nécessaire d’apporter des 
ajustements aux états financiers résumés.

États financiers résumés
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 et du rapport des 
auditeurs sur ceux-ci ne saurait par conséquent se 
substituer à la lecture des états financiers audités de 
l’entité et du rapport des auditeurs sur ces derniers.

Ni les états financiers résumés ni les états financiers 
audités ne reflètent les incidences d’événements 
postérieurs à la date de notre rapport sur les états 
financiers audités.

Responsabilité de la direction à l’égard des 
états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des 
états financiers résumés conformément aux critères 
énoncés à la note 1 des états financiers résumés.

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 
indiquant si les états financiers résumés sont cohérents, 
dans tous leurs aspects significatifs, avec les états 
financiers audités, 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.

 

Comptables professionnels agréés, 
experts-comptables autorisés 
Ottawa (Canada)

Le 23 mai 2019
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BILAN RÉSUMÉ
Au 31 mars 2019, avec informations comparatives  
de 2018

2019 ($) 2018 ($)

Actif
Actif à court terme

Encaisse 10 110 508 13 051 630 
Débiteurs 1 033 015 1 030 058 
Frais payés d’avance 255 827 224 729 

11 399 350 14 306 417 
Placements 92 061 305 88 531 997 
Immobilisations 
corporelles 158 103 146 121 

103 618 758 102 984 535 

Passif et soldes des 
fonds
Passif à court terme

Créditeurs et charges à 
payer 1 306 492 1 592 745 
Subventions à 
payer à L’Hôpital d’Ottawa 2 638 085 3 046 805 
Subventions à payer à 
l’Institut de recherche 
de l’Hôpital d’Ottawa 7 426 510 7 215 211 

11 371 087 11 854 761 

Soldes des fonds
Fonds non affectés 3 917 961 3 348 063 
Investi dans les 
immobilisations corporelles 158 103 146 121 
Fonds affectés 18 385 792 17 122 023 
Fonds de dotation 69 785 815 70 513 567 

92 247 671 91 129 774 

103 618 758 102 984 535 

ÉTAT DES RÉSULTATS RÉSUMÉ ET DE 
L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Exercice clos le 31 mars 2019, avec informations 
comparatives de 2018

2019 ($) 2018 ($)

Revenus
Dons 22 883 723 27 988 561 
Loterie 923 676 780 556 
Revenus de placements 2 472 109 4 014 016 

26 279 508 32 783 133 

Dépenses
Levées de fonds directes 1 519 424 1 426 901 
Autres activités de levée de 
fonds 3 890 620 3 600 784 
Loterie 471 477 415 130 
Frais d’administration 1 790 961 1 583 989 

7 672 482 7 026 804 
Excédent des revenus sur 
les dépenses 
avant les subventions 18 607 026 25 756 329 
Subventions (note 2) 17 489 129 17 676 560 

Excédent des revenus sur 
les dépenses  
et les subventions  1 117 897  8 079 769

17,4 M$ 
versés à L’Hôpital pour la 

recherche et les soins

1. États financiers résumés 
Les états financiers résumés sont tirés des états financiers 
audités complets préparés conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif au 31 mars 2019 et pour l’exercice clos à cette date.

La préparation de ces états financiers résumés exige de la 
direction qu’elle détermine les renseignements qui doivent 
figurer dans les états financiers résumés pour que ceux-ci 
concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états 
financiers audités ou constituent un résumé fidèle de ces états.

Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction 
d’après les critères suivants : 
a) les renseignements contenus dans les états financiers 

résumés concordent avec les renseignements correspondants 
contenus dans les états financiers audités complets; 

b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers 
résumés contiennent les renseignements qu’il est nécessaire 
de communiquer pour éviter de fausser ou dissimuler 
des points communiqués dans les états financiers audités 
complets correspondants, y compris les notes y afférentes.

La direction a déterminé que l’état des flux de trésorerie ne 
fournissait pas de renseignements supplémentaires utiles et, par 
conséquent, ne l’a pas inclus dans les états financiers résumés.

On peut obtenir les états financiers audités complets de la 
Fondation en lui en faisant la demande. 
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