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Rapport de l'auditeur sur les états financiers résumés

Aux membres du Conseil d'administration de
Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 30 septembre 2015 ainsi
que l'état résumé des résultats pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015, ainsi que les notes
complémentaires, sont tirés des états financiers audités de Partenaires Canadiens pour la Santé
Internationale pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015. Nous avons exprimé une opinion non
modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 18 février 2016. Ni ces états financiers ni
les états financiers résumés ne reflètent les incidences d'événements survenus après la date de notre
rapport de l'auditeur sur ces états financiers. 

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 état financiers audités de Partenaires
Canadiens pour la Santé Internationale.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers audités, sur la base des
critères décrits dans la note 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 de Partenaires Canadiens
pour la Santé Internationale pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015 constituent un résumé
fidèle de ces états financiers, sur la base des critères décrits dans la note aux états financiers
résumés. 
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Bilan résumé

Au 30 septembre 2015

30 septembre 30 septembre

2015 2014

ACTIF

Court terme

Encaisse 

Non affectée -               $ 133 626 $

Affectée 191 725 20 808

191 725 154 434

Débiteurs 95 532 38 316

5 486 243 4 103 476

Frais payés d'avance 23 342 3 168

5 796 842 4 299 394

Dépôts 11 322 53 130

Immobilisations corporelles 19 741 31 157

5 827 905 $ 4 383 681 $

PASSIF

Court terme

Dû à l'encaisse non affectée 118 996 $ - $

Créditeurs et charges à payer 83 948 75 429

Emprunt, sans intérêt ni modalité de remboursement 30 000 -

Apports de matériels reportés 5 484 940 4 100 915

Apports reportés - Fondations et organismes 337 165 142 031

6 055 049 4 318 375

(Déficits) actifs nets

Non affectés (227 144 ) 65 306

5 827 905 $ 4 383 681 $

Stocks 



État résumé des résultats

30 septembre 30 septembre

2015 2014

PRODUITS

Apports de matériels 27 545 962 $ 23 211 800 $

Dons 958 908 1 013 623 
561 042 835 047 

Autres revenus 34 195 58 850 

- 1 096 157 

29 100 107 $ 26 215 477 $

CHARGES

Services opérationnels

Programme d'aide médicale 28 521 262 $ 25 388 715 $

Relations publiques et affaires internes 68 197 133 705 

Campagne de financement 348 065 325 315 

Administration 455 033 365 291 

29 392 557 26 213 026 

(Insuffisance) excédent des produits sur les charges de l'exercice (292 450)      $ 2 451            $

Subventions gouvernementales 

Apports aux programmes médicaux

Pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015



Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale
Note aux états financiers résumés

30 septembre 2015

1. Référentiel comptable et résumé

Les états financiers résumés ont été préparés par la direction aux fins d'insertion dans le
rapport annuel de l'organisme et sont tirés des états financiers audités pour l'exercice terminé
le 30 septembre 2015.
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