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 RÉSULTATS – Exercice terminé le 31 mars 2014   2013

 Fonctionnement
  Subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec  5 245 698  $  5 144 766 $
  Charges     5 219 366   5 047 671    
    26 332    97 095     
 Frais dédiés aux dons d’organes
  Subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec    1 958 939     1 633 168       
  Charges    2 072 091         1 454 633     
    (113 152 )  178 535 
 Responsables hospitaliers
  Subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec     1 292 883     1 341 895       
  Charges    1 292 883     1 341 895
     –   – 
 Rectificatifs post-budgétaires sur les charges 111 452      (187 310 )     
 Excédent (insuffisance) des produits sur les charges avant autres éléments 24 632    88 320     
 Autres produits
  Intérêts et revenus divers    173 236     97 222     
 Excédent des produits sur les charges avant amortissements 197 868    185 542       
 Amortissement des immobilisations corporelles     123 467   76 483    
 Amortissement des actifs incorporels    171 784           157 469
 Amortissement de la subvention reportée liée à l’acquisition d’actifs incorporels (104 356 )  (95 659 )
      190 895     138 293    
 Excédent des produits sur les charges  6 973  $ 47 249  $
 

 BILAN au 31 mars  2014   2013

 Actif à court terme
  Encaisse      2 998 603  $ 3 002 924 $
  Rectificatifs post-budgétaires sur les charges à recevoir 112 245                
  Sommes à recevoir de l’État    79 781     79 086       
  Autres débiteurs      2 567   2 041      
  Frais payés d’avance     138 537     128 208    
      3 331 733      3 212 259    

 Immobilisations corporelles    275 143        183 386     
 Actifs incorporels      903 757       903 207    

        4 510 633  $  4 298 852 $

 Passif à court terme
   Rectificatifs post-budgétaires sur les charges à payer   $ 186 517 $ 
  Créditeurs et charges à payer    2 523 483     2 328 795     
   Sommes à remettre à l’État  56 636             50 362      
  Dépôt sur soumission   10 000     10 000         
  Produits reportés      739 537     726 410         
  Produits perçus d’avance 100 000                          
     Tranche à moins d’un an des obligations découlant de contrats de location-acquisition     1 521       5 718 
       3 431 177       3 307 802 

 Subvention reportée liée à l’acquisition d’actifs incorporels     693 379     610 425
 Obligations découlant de contrats de location-acquisition                 1 521
 
        4 124 556     3 919 748    
 Actifs nets  
  Investis en immobilisations corporelles et en actifs incorporels     485 521     476 168    
   Non affectés (négatifs)  (99 444 )  (97 064 )     
        386 077       379 104    

       4 510 633  $ 4 298 852  $  
  

 NOTE COMPLÉMENTAIRE  – Exercice terminé le 31 mars 2014
   
 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’évolution 
des actifs nets et des flux de trésorerie et les renseignements complémentaires inclus dans les états financiers complets. 


