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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Au Conseil d'administration de
Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

Opinion
Les états financiers résumés, qui comprennent la situation financière résumée au 31 mars 2022 et l’état du
résultat et actif net résumé pour l’exercice terminé le 31 mars 2022, ainsi que les notes afférentes, sont tirés
des états financiers audités de Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst), pour l’exercice terminés le 31 mars
2022.

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers audités,
selon la base des critères décrits à la note 1.

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 du secteur public. 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.

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 10
juin 2022.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
résumés
La direction est responsable de la présentation des états financiers résumés sur la base des critères décrits
dans à la note 1.

Responsabilités d'auditeurs
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 oeuvre
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur
des états financiers résumés.

Comptables professionnels agréés
Comptables publics licenciés
Le 10 juin 2022
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HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L'ACTIF NET RÉSUMÉ

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022

Budget 2022 2021
(Non audité) Réel Réel

REVENUS
Santé Ontario Nord $ 14,765,261 $ 14,730,298 $ 14,759,893
Santé Ontario Nord - financement ponctuel 794,375 1,806,934 1,998,426
Action Cancer Ontario 275,000 402,063 256,946
Amortissement du financement en capital reporté -

équipement 238,144 283,025 244,962
Recouvrement de dépenses et divers 1,455,995 1,538,922 1,502,138
Reliés aux patients 653,300 665,490 591,837
Versement d’appoint et quote-part 540,000 408,172 484,839

18,722,075 19,834,904 19,839,041

DÉPENSES
Salaires 9,914,760 10,732,151 9,842,847
Rémunération du personnel médical 809,605 1,072,321 864,120
Avantages sociaux 2,977,525 2,964,756 2,976,296
Fournitures et autres dépenses 3,352,286 3,523,279 3,730,081
Médicaments, fournitures médicales et chirurgicales 963,481 1,237,807 930,292
Intérêts sur dette à long terme 10,612 10,612 12,653
Amortissement de l’équipement 673,302 629,992 579,397
CLFN - Vieillir chez soi 20,504 20,504 18,000
Amortissement de l’immeuble net 22,707 19,351 20,820

18,744,782 20,210,773 18,974,506

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
(DÉPENSES SUR LES REVENUS) DES
OPÉRATIONS AVANT AUTRES
PROGRAMMES (22,707) (375,869) 864,535

AUTRES PROGRAMMES
Revenus 758,381 757,738 763,914
Dépenses (758,381) (757,738) (763,914)

- - -

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
(DÉPENSES SUR LES REVENUS) $ (22,707) (375,869) 864,535

ACTIF NET, AU DÉBUT 4,930,735 4,066,200

ACTIF NET, À LA FIN $ 4,554,866 $ 4,930,735
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HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE RÉSUMÉ

31 MARS 2022

2022 2021

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse $ 4,856,254 $ 5,542,244
Investissement à court terme 685,382 665,320
Comptes à recevoir 1,479,292 1,010,887
Stocks 308,406 271,196
Frais payés d’avance 226,817 226,623

7,556,151 7,716,270

NOTES À RECEVOIR 95,036 97,276
INVESTISSEMENTS 464,235 461,194
IMMOBILISATIONS 10,442,596 10,643,296
PROJETS EN COURS 607,969 207,563

$ 19,165,987 $ 19,125,599

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Comptes à payer et frais courus $ 2,887,070 $ 2,744,265
Revenu reporté 549,785 497,569
Portion courante de la dette à long terme 44,000 42,000

3,480,855 3,283,834

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS REPORTÉES 837,585 343,650
FINANCEMENT EN CAPITAL REPORTÉ 7,777,436 8,055,502
DETTE À LONG TERME 145,353 189,289
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS À PAYER 2,369,892 2,322,589

14,611,121 14,194,864

ACTIF NET
INVESTI EN IMMOBILISATIONS 2,475,807 2,356,505
NON AFFECTÉ 2,079,059 2,574,230

4,554,866 4,930,735

$ 19,165,987 $ 19,125,599

ÉVENTUALITÉS  (Note 2)

ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLES  (Note 3)
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HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
NOTES COMPLÉMENTAIRES RÉSUMÉES

31 MARS 2022

1. BASE DE PRÉSENTATION

Ces états financiers résumés ont été préparés selon les méthodes comptables et les modalités de
calcul identiques à celles utilisées dans les états financiers audités de l'Hôpital Notre-Dame
Hospital (Hearst) pour l’exercice terminé le 31 mars 2022.

Ces états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les normes,
certaines notes complémentaires requises par les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif du secteur public ne sont pas incluses.

Les états  financiers  audités  de l’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) pour l’exercice terminé le
31 mars 2022 sont disponibles à l’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst).

2. ÉVENTUALITÉS

(a) L'Hôpital participe à l'Assurance-santé réciproque du Canada («HIROC»). HIROC est un
regroupement des risques d'assurance responsabilité civile disponible aux hôpitaux membres.
Tous les membres du groupe HIROC paient des primes annuelles déterminées de manière
actuarielle. Tous les membres sont soumis à une évaluation des pertes, le cas échéant, subies
par le groupe pour les années au cours desquelles ils étaient membres.

(b) La nature des activités de l'Hôpital est telle qu'un litige est habituellement en attente ou en
cours à tout moment. En ce qui concerne les réclamations au 31 mars 2022, la direction est
d'avis que l'Hôpital dispose de moyens de défense valides et d'une couverture d'assurance
appropriée. Si l’Hôpital doit payer des réclamations, ce qui est peu probable, ces réclamations
ne devraient pas avoir d'incidence importante sur la situation financière de l'Hôpital.

3. ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

(a) L'Hôpital a signé un contrat de services d'architecture pour un montant total de 228 000 $ en
2021. Au 31 mars 2022, le solde restant pour l'engagement était de 74 613 $.

(b) Au 31 mars 2021, l'Hôpital a conclu une entente de services avec une entreprise pour des
services d'équipement pour une durée de 5 ans au coût estimé de 24 525 $ pour 3 ans et de
32 796 $ pour les deux dernières années.

(c) Au 31 mars 2022, l'Hôpital avait un engagement supplémentaire de 2 163 261 $ relativement
au projet Meditech Expanse (ONE Initiative).


