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Rapport de l’auditeur indépendant 
sur les états financiers résumés 

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

Opinion 

Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 
30 septembre 2019, les états résumés des résultats, l’état résumé de l’évolution de l’actif net et l’état 
résumé des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes annexes, sont 
tirés des états financiers audités de la société Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale 
(l’« organisme ») pour l’exercice terminé le 30 septembre 2019. 

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des 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 de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états 
financiers audités et du rapport de l’auditeur 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. 

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états 

Dans notre rapport daté du 20 février 2020 nous avons exprimé une opinion sans réserve 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. 
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Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés 
constituent un résumé fidèle des 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. 
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Montréal (Québec) 
Le 13 mars 2020 



Bilan résumé

30 septembre
2019

ACTIF

Court terme
Encaisse 305 973 $ 180 675 $
Débiteurs 104 497 42 750

4 220 223 3 614 569
Frais payés d'avance 7 718 10 519

4 638 411 3 848 513

Dépôts 25 556 36 127
Immobilisations corporelles 45 902 1 444

4 709 869 $ 3 886 084 $

PASSIF

Court terme
Créditeurs et charges à payer 73 030 $ 44 731 $
Apports de matériels reportés 4 215 684 3 611 753
Apports reportés - Fondations et organismes 321 801 290 478

4 610 515 3 946 962

Apports reportés relatif aux immobilisations 45 902 -
4 656 417

Actif net (négatif)
Non affectés 53 452 (60 878)

4 709 869 $ 3 886 084 $

Stocks 

Au 30 septembre 2019

2018
30 septembre



30 septembre 30 septembre
2019 2018

PRODUITS

Apports de matériels 25 024 643 $ 23 021 666 $
Dons 1 064 151 1 082 435
Apports aux programmes médicaux 480 585 391 187
Subvention du gouvernement 41 858 46 172
Autres revenus 16 634 1 835

26 627 871 $ 24 543 295 $

CHARGES

Services opérationnels
Programme d'aide médicale 25 790 336 $ 23 678 860 $
Relations publiques et affaires internes 49 786 125 101

Campagne de financement 281 486 317 924
Administration 391 933 418 065

26 513 541 24 539 950

Excédent des produits sur les charges de l'exercice 114 330 $ 3 345 $

État résumé des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 septembre 2019



Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale 
Note aux états financiers résumés 

 
30 septembre 2019 

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 2019. 

La préparation des états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les 
informations qui doivent y être présentées, et ce, pour assurer la cohérence de tous leurs aspects 
significatifs avec les états financiers audités, ou assurer que tous les aspects significatifs de ces 
informations représentent une image fidèle des états. 

La direction a préparé les présents états financiers résumés selon les critères suivants : 

(a) Les états financiers résumés comprennent un état de la situation financière et l'état des 
résultats des états financiers audités. 

(b) Les informations comprises dans les états financiers résumés concordent avec les 
informations correspondantes dans les états financiers audités. 

(c) Les principaux sous-totaux et totaux et les principales informations comparatives des états 
financiers audités sont inclus. 

(d) Les états financiers résumés comprennent l’information, tirée des états financiers audités, 
qui traite des questions ayant une incidence généralisée ou par ailleurs importante sur les 
états financiers résumés. 

Il est possible d’obtenir les états financiers audités de l’organisme sur demande, en communiquant 
avec l’organisme. 

 


