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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux administrateurs de
Opération Enfant Soleil

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'organisme Opération
Enfant Soleil, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 août 2017 et
les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les
états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de
l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble
des états financiers.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme c'est le cas de nombreux organismes sans but lucratif, Opération Enfant
Soleil tire des produits d'activités et de projets dont il est impossible de vérifier
l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre vérification de ces
apports s'est limitée aux montants inscrits dans les comptes de Opération Enfant
Soleil. Nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être
apportés aux montants des produits d'activités et de projets, de l'excédent des
produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 août 2017, de l'actif à court terme au
31 août 2017 et de l'actif net au 31 août 2017 et au 1er septembre 2016. Le
prédécesseur a exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour
l'exercice terminé le 31 août 2016, en raison des incidences possibles de cette
limitation à l'étendue des travaux.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit dans le
paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de
l'organisme Opération Enfant Soleil au 31 août 2017 ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif.

Autre point

Les états financiers de l'organisme Opération Enfant Soleil pour l'exercice terminé
le 31 août 2016 ont été audités par un autre auditeur, qui a exprimé sur ces états
une opinion avec réserve en date du 2 décembre 2016, pour les raisons décrites
dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve.

1

Québec
Le 30 novembre 2017

___________________________________

1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A119912
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Opération Enfant Soleil
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 août 2017

2017 2016 2017 2016 2017 2016
Fonds d'administration générale Fonds sociaux Total

$ $ $ $ $ $
Chiffres d'affaires

Dons de particuliers et de partenaires 12 800 004 11 189 288 443 340 723 944 13 243 344 11 913 232
Contributions du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) 2 939 164 2 520 304 2 939 164 2 520 304
Contributions du MSSS pour le rapatriement
de nouveau-nés 225 000 225 000 225 000 225 000
Contributions du MSSS au fonds d'immobilisations
corporelles et d'actifs incorporels 250 000 250 000 250 000 250 000
Intérêts sur placements 463 130 669 968 463 130 669 968
Produits des activités et des projets 4 455 214 4 139 343 4 455 214 4 139 343

21 132 512 18 993 903 443 340 723 944 21 575 852 19 717 847

Charges
Frais d'administration et de gestion (annexe A) 1 525 993 1 332 700 133 002 217 184 1 658 995 1 549 884
Frais de production (annexe B) 722 262 819 984 722 262 819 984
Frais de communication (annexe C) 140 114 140 264 140 114 140 264
Frais de développement et de partenariats (annexe D) 2 398 062 2 425 378 2 398 062 2 425 378

4 786 431 4 718 326 133 002 217 184 4 919 433 4 935 510

Excédent des produits sur les charges avant attributions
et frais d'appui au secteur pédiatrique 16 346 081 14 275 577 310 338 506 760 16 656 419 14 782 337
Frais d'appui au secteur pédiatrique (annexe E)

Sensibilisation et information du public 1 117 924 1 347 913 1 117 924 1 347 913
Soutien des centres hospitaliers et des organismes 367 674 357 901 367 674 357 901

Excédent des produits sur les charges avant attributions 14 860 483 12 569 763 310 338 506 760 15 170 821 13 076 523
Attributions 14 553 815 12 345 219 503 527 492 043 15 057 342 12 837 262
Excédent (insuffisance) des produits par rapport
aux charges 306 668 224 544 (193 189) 14 717 113 479 239 261

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Opération Enfant Soleil
Évolution de l'actif net 
pour l'exercice terminé le 31 août 2017

2017 2016
Fonds d'administration générale

Investis en

immobilisations

corporelles et en

actifs incorporels Non affectés

Affectés au

fonds de

proximité

Affectés aux

établissements

de santé

régionaux

Fonds

capitalisés – 

dons planifiés Fonds sociaux Total Total

$ $ $ $ $ $ $ $
Solde des fonds au début 127 741 600 000 503 384 1 850 849 510 481 3 592 455 3 353 194
Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux
charges (98 152) 2 001 740 (179 538) (1 878 510) 461 128 (193 189) 113 479 239 261
Affectations internes –
immobilisations corporelles
et actifs incorporels 160 124 (160 124)
Affectations internes –
établissements de santé
régionaux (1 841 622) 1 841 622

Solde des fonds à la fin 189 713 599 994 323 846 1 813 961 461 128 317 292 3 705 934 3 592 455

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Opération Enfant Soleil
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 août 2017

2017 2016
$ $          

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
Excédent des produits sur les charges 113 479 239 261
Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 25 261 33 614
Amortissement des actifs incorporels 72 891 95 211
Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 4) 214 388 2 075 395

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 426 019 2 443 481

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles (91 064) (21 042)
Actifs incorporels (69 060) (53 232)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (160 124) (74 274)

Augmentation nette de l’encaisse 265 895 2 369 207
Encaisse au début 10 701 902 8 332 695

Encaisse à la fin 10 967 797 10 701 902

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Opération Enfant Soleil
Situation financière 
au 31 août 2017

2017 2016
$ $

ACTIF
Court terme

Encaisse 10 967 797 10 701 902
Débiteurs (note 5) 2 420 122 1 438 572
Attributions du MSSS au fonds d'immobilisations corporelles
et d'actifs incorporels à recevoir 280 555 500 000
Stocks 130 205 56 589
Frais payés d'avance 37 854 189 422

13 836 533 12 886 485
Long terme

Immobilisations corporelles (note 6) 101 915 36 112
Actifs incorporels (note 7) 87 798 91 629

14 026 246 13 014 226

PASSIF
Court terme

Créditeurs (note 9) 897 332 613 947
Attributions à payer 8 960 415 8 017 193
Attributions du MSSS à verser au fonds d'immobilisations
corporelles et d'actifs incorporels 280 555 250 000
Attributions du MSSS à verser pour les années précédentes 250 000
Apports reportés 182 010 290 631

10 320 312 9 421 771

ACTIF NET
Non grevés d'affectation 599 994 600 000
Grevés d'affectation d'origine interne (note 10)

Investis en immobilisations corporelles et en actifs incorporels 189 713 127 741
Affectés au fonds de proximité 323 846 503 384
Fonds capitalisés – dons planifiés 461 128
Affectés aux établissements de santé régionaux 1 813 961 1 850 849

Grevés d'affectation d'origine externe 317 292 510 481

3 705 934 3 592 455

14 026 246 13 014 226

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur
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Opération Enfant Soleil
Notes complémentaires 
au 31 août 2017

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), a pour objectif
de recueillir des dons ou des commandites pour améliorer la qualité des soins offerts aux enfants. Il
est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et il est
conséquemment exempt d'impôts.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Base de présentation

Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Estimations comptables

Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les notes y
afférentes et les annexes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède
des événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.

Actifs et passifs financiers

Évaluation initiale

Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués à la juste
valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués
ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et
des coûts de transaction afférents.

Évaluation ultérieure

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût ou au
coût après amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).

Les coûts de transaction relatifs aux actifs et passifs financiers évalués au coût après amortissement
sont amortis selon la méthode de l'amortissement linéaire sur la durée de l'instrument financier
correspondant. L'amortissement des coûts de transaction relatifs à la dette à long terme est constaté à
l'état des résultats à titre de frais d'intérêts.

L'organisme détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si
l'organisme détermine qu'il y a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important dans
le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une réduction sera
alors comptabilisée à l'état des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value
comptabilisée antérieurement sur un actif financier évalué au coût ou au coût après amortissement est
comptabilisée aux résultats au cours de l'exercice où la reprise a lieu.
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Opération Enfant Soleil
Notes complémentaires 
au 31 août 2017

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Évaluation des stocks

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût est
déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Immobilisations corporelles et actifs incorporels

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels acquis sont comptabilisés au coût. Lorsque
l'organisme reçoit des apports sous forme d'immobilisations corporelles ou d'actifs incorporels, le coût
de ceux-ci correspond à la juste valeur à la date de l'apport.

Amortissements

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amortis en fonction de leur durée probable
d'utilisation selon la méthode de l'amortissement linéaire et les périodes qui suivent :

Périodes

Équipement, mobilier et agencements 5 ans
Matériel informatique, logiciels et site Web 3 ans
Améliorations locatives 10 ans

Réduction de valeur

Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle ou un actif incorporel n'a plus aucun
potentiel de service à long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle
ou de l'actif incorporel sur sa valeur résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.

Comptabilité par fonds

Les produits et les charges afférents à la prestation de services et à l'administration sont présentés
dans le fonds d'administration générale.

Les produits et les charges afférents aux activités des fonds sociaux sont présentés dans les fonds
sociaux, qui sont les suivants :

Fonds Marie-Soleil Tougas

Issu de la fin des activités de la Fondation Marie-Soleil Tougas et du transfert de ses actifs vers le
fonds du même nom de l'organisme, le Fonds Marie-Soleil Tougas amasse des dons destinés à
l'amélioration de la santé sociale des adolescents et des jeunes adultes.

Fonds Josée Lavigueur

Créé par l'initiative d'Énergie Cardio, le Fonds Josée Lavigueur est destiné à la promotion de l'activité
physique et d'une saine alimentation chez les jeunes, pour aider à prévenir les problématiques
causées par la sédentarité.
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Opération Enfant Soleil
Notes complémentaires 
au 31 août 2017

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Constatation des produits

Comptabilisation des apports

L'organisme applique la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser les apports.

Les apports affectés aux activités de fonctionnement sont comptabilisés au fonds d'administration
générale dans l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Tous les autres
apports affectés sont comptabilisés au fonds affecté approprié.

Les apports non affectés sont comptabilisés au fonds d'administration générale au cours de l'exercice
où ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir, si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation
raisonnable et que son encaissement est raisonnablement assuré.

Comptabilisation des promesses de dons

L'organisme constate les promesses de dons des corporations à titre de produits de dons, lorsque le
montant à recevoir fait l'objet d'une confirmation du donateur et que l'encaissement du montant est
raisonnablement assuré.

Contributions du MSSS

L'organisme comptabilise à titre de produits l'engagement du MSSS à contribuer aux projets qu'il
réalise, et ce, à hauteur de 25 % des sommes nettes amassées, soit 2 939 164 $ au 31 août 2017
(2 520 304 $ au 31 août 2016). L'organisme s'engage à convenir avec le MSSS des projets qui
pourront être soutenus.

Les contributions découlant de cette entente sont versées par le MSSS directement aux
établissements. Il appartient alors à ces derniers de faire toutes les démarches et de satisfaire à toutes
les conditions nécessaires au versement de ces contributions.

Contributions du MSSS pour le rapatriement de nouveau-nés et contributions
au fonds d'immobilisations corporelles et d'actifs incorporels

L'organisme comptabilise à titre de produits l'engagement du MSSS à contribuer aux projets qu'il
réalise, et ce, à hauteur de 225 000 $ pour des projets en matière d'équipement dans le cadre du
maintien et du rapatriement de nouveau-nés en région, et de 250 000 $ pour des projets en matière
d'immobilisations à des fins pédiatriques. L'organisme s'engage à convenir avec le MSSS des projets
qui pourront être soutenus.

Les contributions découlant de cette entente sont versées par le MSSS directement aux
établissements. Il appartient alors à ces derniers de faire toutes les démarches et de satisfaire à toutes
les conditions nécessaires au versement de ces contributions.

Apports reçus sous forme de services et de biens

Des bénévoles consacrent chaque année de nombreuses heures à aider l'organisme à assurer la
prestation de ses activités. De plus, l'organisme reçoit des dons sous forme de services et de biens.
Ces apports ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.
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Opération Enfant Soleil
Notes complémentaires 
au 31 août 2017

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Charges imputées aux fonds sociaux

Les charges imputées au Fonds Marie-Soleil Tougas et au Fonds Josée Lavigueur correspondent à
30 % du total des sommes amassées.

Attributions – centres hospitaliers

L'excédent des produits sur les charges attribué aux centres hospitaliers en fonction de la convention
(note 3) est comptabilisé à titre d'attributions à l'état des résultats dans l'année où les sommes sont
amassées.

3 - PARTAGE DE L'EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT ATTRIBUTIONS

L'excédent des produits sur les charges avant attributions est partagé en fonction d'une convention
intervenue entre le CHU de Québec, l'Hôpital Sainte-Justine, l'Hôpital de Montréal pour enfants et le
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Selon la convention, une somme correspondant à 87 % de l'excédent des produits sur les charges
avant attributions d'un montant maximal de 10 512 480 $, déduction faite des intérêts cumulés dans
chacun des comptes en fiducie, de la contribution du MSSS ainsi que de toutes formes de dons liés,
sera attribuée aux fondations des centres hospitaliers selon les proportions suivantes :

%

CHU de Québec 27,0
Hôpital Sainte-Justine 26,5
Hôpital de Montréal pour enfants 26,5
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 7,0

Les attributions versées sont déposées et administrées dans un compte en fiducie ouvert par les
fondations de chacun des centres hospitaliers. Les intérêts générés par ces comptes sont
comptabilisés à titre d'intérêts sur placements. L'excédent de 13 % sera attribué à des établissements
de santé régionaux (hôpitaux, centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux et tout
autre organisme reconnu par le MSSS, à l'exception des quatre grands centres mentionnés au
paragraphe précédent).

L'excédent des produits sur les charges avant attributions qui n'est pas partagé sera attribué selon les
décisions du conseil d'administration et sera alloué au fonds de proximité, qui favorise le maintien des
jeunes patients dans leur région.
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Opération Enfant Soleil
Notes complémentaires 
au 31 août 2017

4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 

La variation nette d'éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :

2017 2016
$ $

Débiteurs (981 550) 336 352
Attributions du MSSS au fonds d'immobilisations corporelles
et d'actifs incorporels à payer 219 445 (250 000)
Stocks (73 616) 15 860
Frais payés d'avance 151 568 (32 450)
Créditeurs 495 711 85 124
Attributions à payer 730 896 1 608 915
Attributions du MSSS à verser (219 445) 250 000
Apports reportés (108 621) 61 594

214 388 2 075 395

5 - DÉBITEURS
2017 2016

$ $
Promesses de dons à recevoir 2 138 045 1 091 770
Taxes à la consommation à recevoir 106 761 122 472
Intérêts courus à recevoir 175 316 224 330

2 420 122 1 438 572

6 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2017 2016

Coût

Amortis-

sement

cumulé

Valeur

comptable

nette

Valeur

comptable

nette

$ $ $ $
Équipement 112 988 100 683 12 305 8 167
Mobilier et agencements 21 503 5 506 15 997 3 928
Matériel informatique 183 389 166 070 17 319 14 924
Améliorations locatives 66 715 10 421 56 294 9 093

384 595 282 680 101 915 36 112

7 - ACTIFS INCORPORELS  
2017 2016

Coût

Amortis-

sement

cumulé

Valeur

comptable

nette

Valeur

comptable

nette

$ $ $ $
Logiciels et site Web 553 905 466 107 87 798 91 629
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Opération Enfant Soleil
Notes complémentaires 
au 31 août 2017

8 - EMPRUNT BANCAIRE

L'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 150 000 $, porte intérêt au taux préférentiel plus 1,0 %
(3,7 %; 3,7 % en 2016) et est renégociable le 28 février 2018. Au 31 août 2017, le solde de cet
emprunt est inutilisé.

9 - CRÉDITEURS
2017 2016

$ $
Comptes fournisseurs et charges à payer 610 689 336 926
Salaires et retenues à la source à payer 286 643 277 021

897 332 613 947

10 - AFFECTATION D'ORIGINE INTERNE

Selon la convention sur le partage de l'excédent (note 3), l'organisme alloue 13 % de l'excédent des
produits sur les charges avant attributions à des hôpitaux régionaux selon certaines conditions et
l'excédent non partagé, selon les décisions du conseil d'administration. L'excédent alloué pour lequel
l'organisme n'a pas reçu de demandes de paiement est comptabilisé à titre d'affectations internes, de
même que l'excédent non partagé qui sera attribué selon les décisions du conseil d'administration.

11 - DÉPENSES MINIMALES DE BIENFAISANCE

Pour conserver son statut d'organisme de bienfaisance, l'organisme doit répondre à des exigences
concernant ses dépenses annuelles, soit les dépenses minimales de bienfaisance, en vertu de la Loi
de l'impôt sur le revenu. Les dépenses minimales de bienfaisance sont un montant minimum calculé
qu'un organisme de bienfaisance enregistré doit dépenser chaque année à même ses propres
programmes de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus. Le défaut de se
conformer aux exigences peut mener à la révocation de l'enregistrement de l'organisme. Au 31 août
2017, l'organisme se conforme aux exigences de l'Agence du revenu du Canada.

12 - ENGAGEMENTS

L'organisme s'est engagé, d'après des contrats échéant jusqu'en 2027, à verser 2 505 298 $,
exclusion faite des clauses d'indexation d'impôts fonciers et autres, pour la location de locaux et pour
l'utilisation de services. Les paiements minimums exigibles pour les cinq prochains exercices s'élèvent
à 603 535 $ en 2018, à 605 691 $ en 2019, à 191 218 $ en 2020, à 178 304 $ en 2021 et à 166 561 $
en 2022.

De plus, l'organisme fournit des lettres de garantie à la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec pour l'obtention de licences dans le cadre de tirages d'une valeur de 500 000 $ échéant en
août 2018 (550 000 $ en 2016), de 10 000 $ échéant en juillet 2018 (4 500 $ en 2016) et de 80 000 $
échéant en juin 2018 (0 $ en 2016).
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Opération Enfant Soleil
Notes complémentaires 
au 31 août 2017

13 - INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques financiers

Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé sont détaillés ci-après.

Risque de crédit

L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de
la situation financière. L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au
risque de crédit sont les débiteurs et les attributions à recevoir, étant donné que le manquement d'une
de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'organisme.

Risque de taux d'intérêt

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et passifs financiers portant
intérêt à taux fixe et variable.

L'emprunt bancaire porte intérêt à taux variable et expose donc l'organisme à un risque de flux de
trésorerie découlant des variations des taux d'intérêt.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

14 - ACTIVITÉS DE BIENFAISANCE

L'organisme estime qu'il consacre des montants de 1 117 924 $ (1 347 913 $ en 2016) à la
sensibilisation et à l'information du public, et de 367 674 $ (357 901 $ en 2016) au soutien des centres
hospitaliers et des organismes. L'annexe E présente le détail de l'ensemble de ces frais.

Conséquemment, le tableau qui suit présente l'investissement réalisé dans l'exercice de la mission de
l'organisme et la proportion (pourcentage) que ces sommes représentent par rapport au total des
produits au cours des deux derniers exercices.

Investissement en activités de bienfaisance
2017 2016

% %
Sensibilisation et information du public 5,18 6,84
Soutien des centres hospitaliers et des organismes 1,70 1,82
Excédent des produits sur les charges avant attributions 70,31 66,31

77,19 74,97
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15 - BIENS ET SERVICES GRATUITS

Biens et services

À la suite de ses efforts de sollicitation, l'organisme reçoit une quantité importante de biens et de
services gratuitement. Pour la durée de l'exercice, il estime avoir reçu une valeur de 1 862 771 $
(2 879 449 $ en 2016) en biens et en services provenant de différents partenaires et fournisseurs.

Bénévolat

Dans le cadre de son fonctionnement courant, l'organisme a recours aux services de nombreux
bénévoles. Pour l'exercice, ceux-ci totalisent 20 978 heures (22 610 heures en 2016).

Ces sommes, ainsi que celles des biens et des services, ne sont pas comptabilisées aux états
financiers.

16 - CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

Certaines données correspondantes fournies pour l'exercice précédent ont été reclassées en fonction
de la présentation adoptée pour le présent exercice.
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ANNEXE A

2017 2016
$ $

FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
Salaires et charges sociales 675 008 633 043
Frais de réunion 8 011 10 060
Assurances 13 934 11 628
Compilation des dons 81 056 79 573
Frais de gestion des bénévoles 20 609 19 589
Frais de cartes de crédit 108 004 92 259
Frais de voyage et de séjour 14 932 15 047
Frais divers 111 652 71 825
Impression et fournitures 17 028 11 879
Intérêts et frais bancaires 85 64
Location d'équipement 8 668 8 636
Loyer 134 284 151 410
Poste et messagerie 19 211 25 774
Services professionnels 359 532 310 729
Télécommunications 18 275 18 191
Amortissement des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels 68 706 90 177

1 658 995 1 549 884

ANNEXE B

2017 2016
$ $

FRAIS DE PRODUCTION
Assurance annulation 8 000 7 867
Frais de déplacement 23 949 30 474
Frais divers 5 576 11 534
Honoraires et charges sociales 55 814 82 011
Installations matérielles 33 955 39 728
Production 414 333 480 409
Télécommunications 919 1 356
Temps d'antenne 179 716 166 605

722 262 819 984

ANNEXE C

2017 2016
$ $

FRAIS DE COMMUNICATION
Salaires et charges sociales 98 612 77 964
Frais de déplacement 1 290 1 101
Publicité et impression du matériel 26 722 34 527
Relations publiques et relations de presse 13 490 26 672

140 114 140 264
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ANNEXE D

2017 2016
$ $

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTENARIATS
Salaires et charges sociales 1 150 697 1 202 690
Dépenses d'activités 654 287 895 036
Dépenses directes – partenariats et maison 557 745 293 295
Frais de déplacement 35 333 34 357

2 398 062 2 425 378

ANNEXE E

2017 2016
$ $

FRAIS D'APPUI AU SECTEUR PÉDIATRIQUE
Sensibilisation et information du public
Production 414 334 480 411
Salaires et charges sociales 231 557 291 740
Temps d'antenne 179 717 166 606
Tournée des octrois 39 767 80 089
Honoraires et charges sociales 55 814 82 011
Installations matérielles 33 956 39 729
Publicité et impression du matériel 42 063 57 884
Frais de déplacement 25 989 32 310
Frais divers 28 660 26 012
Amortissement des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels 14 723 19 324
Communications 18 254 33 908
Loyer 15 768 20 106
Poste et messagerie 2 409 3 956
Services professionnels 3 990 3 098
Télécommunications 2 718 4 180
Impressions et fournitures 3 649 2 546
Assurances 2 837 2 337
Location d'équipement 1 719 1 666

1 117 924 1 347 913

Soutien des centres hospitaliers et des organismes
Salaires et charges sociales 294 832 285 875
Amortissement des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels 14 723 19 324
Loyer 15 768 19 417
Frais divers 23 957 15 759
Poste et messagerie 2 409 3 956
Services professionnels 3 990 3 098
Impression et fournitures 3 649 2 546
Télécommunications 2 718 2 823
Assurances 2 837 2 337
Location d'équipement 1 719 1 666
Frais de déplacement 1 072 1 100

367 674 357 901
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