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 RÉSULTATS – Exercice terminé le 31 mars 2016   2015

 Fonctionnement
  Subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec  6 378 229  $   6 354 523  $
  Charges     6 297 045    6 591 536        
    81 184   (237 013 )     
 Frais dédiés aux dons d’organes
  Subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec     1 886 677          1 870 558           
  Charges     2 697 624    1 948 578         
    (810 947 )  (78 020 ) 
  
 Rectificatifs post-budgétaires sur les charges 810 947      128 077     
 Récupération de l’excédent des produits sur les charges de l’exercice précédent –   (6 973 )

 Excédent (insuffisance) des produits sur les charges avant autres éléments 81 184   (193 929 )     
 Autres produits
  Intérêts et revenus divers    88 138     259 881     
 Excédent des produits sur les charges avant amortissements  169 322       65 952           
 Amortissement des immobilisations corporelles     95 871   112 015    
 Amortissement des actifs incorporels     243 171            217 238    
 Amortissement de la subvention reportée liée à l’acquisition d’actifs incorporels  (165 010 )      (148 162 )    
       174 032         181 091        
 Insuffisance des produits sur les charges  (4 710 ) $ (115 139 ) $
 

 

 BILAN au 31 mars  2016   2015

 Actif à court terme
  Encaisse       2 575 777  $   2 508 026  $
  Rectificatifs post-budgétaires sur les charges à recevoir  810 947        128 077               
  Sommes à recevoir de l’État     65 384          127 887           
  Autres débiteurs       4 600      9 877          
  Frais payés d’avance      134 457          130 545        
       3 591 165           2 904 412        

 Immobilisations corporelles     82 905             167 800         
 Actifs incorporels       533 147            749 048        

         4 207 217   $   3 821 260  $

 Passif à court terme
  Créditeurs et charges à payer     2 853 859          2 400 092         
   Sommes à remettre à l’État   102 845               57 976          
  Produits reportés       594 078          514 834             
  Produits perçus d’avance  10 000    32 203
    3 560 782        3 005 105     

 Subvention reportée liée à l’acquisition d’actifs incorporels 380 207             545 217    

         3 940 989         3 550 322        
 Actifs nets  
  Investis en immobilisations corporelles et en actifs incorporels      235 845          371 631        
   Non affectés (négatifs)  30 383   (100 693 )     
         266 228            270 938        

        4 207 217  $  3 821 260  $  
  

 NOTE COMPLÉMENTAIRE  – Exercice terminé le 31 mars 2016
   
 1. États financiers résumés   
   
  Les états financiers résumés comprennent des informations financières historiques qui sont tirées des états financiers complets  
  et sont moins détaillées que ces derniers.        
  Ils comprennent le bilan et l’état des résultats tirés des états financiers complets. Ils ne comprennent pas les états de l’évo- 
  lution des actifs nets et des flux de trésorerie et les renseignements complémentaires inclus dans les états financiers complets. 


