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Rapport de l’auditeur indépendant 
 
 
Aux membres de 
Opération Enfant Soleil 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Opération Enfant Soleil, qui comprennent 
l’état de la situation financière au 31 août 2015, les états des produits et des charges, de l’évolution des 
soldes de fonds et des flux de trésorerie pour le 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. 
 
  



 

 

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 pour de nombreux organismes de bienfaisance, Opération Enfant Soleil tire des 
revenus de dons de particuliers et de corporations ainsi que des produits des activités et des projets dont il 
n’est pas possible de procéder à l’audit de l’exhaustivité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre 
audit de ces produits s’est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de l’organisme et nous 
n’avons pas pu déterminer si certains ajustements auraient dû être apportés aux montants des dons reçus, 
de l’excédent (insuffisance) des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux activités 
de fonctionnement pour les exercices terminés le 31 août 2015 et le 31 août 2014, de l’actif à court 
terme au 31 août 2015 et au 31 août 2014 et des soldes de fonds au 1er septembre 2013, 31 août 2014 
et 31 août 2015. Nous avons exprimé par conséquent une opinion d’audit avec réserve sur les états 
financiers de l’exercice terminé le 31 août 2014, en raison des incidences possibles de cette limitation de 
l’étendue des travaux.  
 
Opinion avec réserve 

À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe « Fondement 
de l’opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière d’Opération Enfant Soleil au 31 août 2015, 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. 
 

 
 
Le 2 décembre 2015 
 
___________________ 
1 CPA auditeur, CMA, permis de comptabilité publique nº A126371 
 
 



Opération Enfant Soleil
État des produits et des charges
Exercice terminé le 31 août 2015

Notes 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Fonds d’administration
générale Fonds sociaux Total

$ $ $ $ $ $

Produits
Dons de particuliers et 

de corporations 10 163 487  11 252 173    689 132         715 890       10 852 619  11 968 063 
Contribution du MSSS 2 106 425    2 400 428      —                 —                2 106 425    2 400 428 
Contribution rapatriements nouveaux-nés 225 000       224 240         —                 —                225 000       224 240 
Contribution fonds d'immobilisation 250 000       182 638         —                 —                250 000       182 638 
Produits des activités et 

des projets 3 725 967    3 439 965 —                 —                3 725 967    3 439 965 
Intérêts sur placements 885 399        849 370 —                 —                885 399       849 370 

17 356 278  18 348 814  689 132         715 890 18 045 410  19 064 704 

Charges
Frais d’administration et 

de gestion (Annexe 1) 1 275 997    1 514 161      206 739         217 763 1 482 736    1 731 924       
Frais de production (Annexe 2) 785 046       853 143         —                 —                785 046       853 143         
Frais de communication (Annexe 3) 114 285       253 672         —                 —                114 285       253 672         
Frais de développement 

et partenariats (Annexe 4) 2 966 993    2 302 033      —                 —                2 966 993    2 302 033       
5 142 321    4 923 009       206 739        217 763      5 349 060    5 140 772       

12 213 957    13 425 805       482 393         498 127        12 696 350    13 923 932       

Frais d'appui au secteur pédiatrique (Annexe 5)
Sensibilisation et information du public 1 308 377    1 201 284      —                 —                1 308 377    1 201 284       
Soutien des centres hospitaliers et organismes 380 851       313 629         —                 —                380 851       313 629         

Excédent des produits sur les charges avant attributions 3 10 524 729    11 910 892      482 393         498 127         11 007 122    12 409 019       
Attributions (11 131 346) (11 909 545)  (499 270) (464 544) (11 630 616) (12 374 089)
(Insuffisance) excédent des 

produits sur les charges (606 617) 1 347              (16 877) 33 583         (623 494) 34 930           

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Excédent des produits sur les charges avant attributions 
et appui au secteur pédiatrique
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Opération Enfant Soleil
État de l’évolution des soldes de fonds
Exercice terminé le 31 août 2015

Notes 2015 2014

Fonds d’administration générale

Investis en
immobilisations Affectés au Affectés aux

corporelles et Non fonds de organismes Fonds
actifs incorporels affectés proximité régionaux sociaux Total Total

$ $ $ $ $ $ $
(note 9) (note 9)

Solde des fonds au début 301 587              400 000           917 939   1 844 521       512 641       3 976 688      3 941 758  
(Insuffisance) excédent des produits 

sur les charges ( 150 766) 1 657 454         ( 190 571)  (1 922 734) ( 16 877) ( 623 494) 34 930       
Affectations internes – immobilisations 

corporelles et actifs incorporels 31 471                ( 31 471) —             —                   —                 —                  —              
Affectations internes – organismes régionaux 9 —                        (1 425 983) —             1 425 983       —                 —                  —              

Solde des fonds à la fin 182 292               600 000            727 368    1 347 770       495 764        3 353 194      3 976 688  
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Opération Enfant Soleil
État de la situation financière
au 31 août 2015

Notes 2015 2014

$ $

Actif
À court terme

Encaisse 8 332 695    7 540 782      
Débiteurs 4 1 774 924    3 040 519      
Attributions du MSSS à deux projets conjoints 475 000       542 362         
Charges payées d’avance 156 972       54 186          
Stocks d'articles promotionnels 72 449         104 028         
Coûts relatifs au bien à être cédé —                  300 000         

10 812 040  11 581 877    

Immobilisations corporelles 5 48 684 78 929          
Actifs incorporels 6 133 608 222 658         

10 994 332  11 883 464    

Passif
À court terme

Créditeurs et charges à payer 8 316 497       376 455         
Prix à remettre —                  300 000         
Attributions à payer 6 620 604    6 501 117      
Apports reportés 704 037       729 204         

7 641 138    7 906 776      

Soldes des fonds
Non grevés d’affectation 600 000       400 000         
Grevés d’affectation d’orgine interne

Investis en immobilisations 182 292       301 587         
Affectés au fonds de proximité 727 368       917 939         
Affectés aux organismes régionaux 1 347 770    1 844 521      

Grevés d’affectation d’origine externe 495 764       512 641         
3 353 194    3 976 688      

10 994 332  11 883 464    

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du conseil

________________________________________, administrateur

________________________________________, administrateur
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Opération Enfant Soleil
État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 août 2015

2015 2014

$ $

Activités de fonctionnement
(Insuffisance) excédent des produits sur les charges (623 494)      34 930          
Élément sans effet sur la trésorerie : 

Amortissement des immobilisations corporelles 39 922         40 187          
Amortissement des actifs incorporels 110 844       98 918          
Contribution du MSSS (2 106 425)   (2 400 428)     
Attribution du MSSS 2 106 425    2 400 428      

(472 728)      174 035         

Variation des éléments hors caisse du fonds
de roulement de fonctionnement
Débiteurs 1 265 595    (1 389 372)     
Attributions du MSSS à deux projets conjoints 67 362         (67 362)         
Charges payées d’avance (102 786)      (21 822)         
Stocks d’articles promotionnels 31 579         (35 223)         
Coûts relatifs au bien à être cédé 300 000       (300 000)        

Créditeurs et charges à payer (59 958)        (5 638)           
Prix à remettre (300 000)      300 000         
Attributions à payer 119 487       38 058          
Apports reportés (25 167)        (201 518)        

823 384       (1 508 842)     

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations corporelles (9 677)          (33 016)         
Acquisition d’actifs incorporels (21 794)        (218 233)        

(31 471)        (251 249)        

Augmentation (diminution) de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie 791 913       (1 760 091)     

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 7 540 782    9 300 873      
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 8 332 695    7 540 782      

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Opération Enfant Soleil 
Notes complémentaires aux états financiers 
31 août 2015  
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1. Statuts constitutifs et nature des activités 

Opération Enfant Soleil (l’« Organisme »), constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (Québec), a pour but de recueillir des dons ou commandites pour améliorer la qualité 
des soins aux enfants. Il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi sur les 
impôts et il est conséquemment exempté des impôts. 

2. Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes : 

Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, exige que la direction produise des estimations et établisse des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants inscrits au titre de l’actif et du passif, sur les 
renseignements fournis quant à l’actif et au passif éventuels à la date des états financiers, ainsi 
que sur les montants inscrits au titre des produits et des charges au cours de la période 
considérée. Les frais courus et la durée de vie des immobilisations corporelles et des actifs 
incorporels sont parmi les principales composantes des états financiers exigeant de la direction 
qu’elle établisse des estimations. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs. 

Instruments financiers 

Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au 
moment où l’Organisme devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier. Par 
la suite, tous les instruments financiers sont évalués au coût après amortissement. 

Coûts de transaction 

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers évalués à la juste valeur après leur 
comptabilisation initiale sont passés en charges au moment où ils sont engagés. Dans le cas des 
autres instruments financiers, les coûts de transaction sont comptabilisés en augmentation de la 
valeur comptable de l’actif ou en diminution de la valeur comptable du passif et sont ensuite 
constatés sur la durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
Tout escompte ou prime lié à un instrument évalué au coût après amortissement est amorti sur la 
durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode du taux d’intérêt effectif et comptabilisé en 
résultat net à titre de produit ou de charge d’intérêts. 

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. Les fonds sociaux 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 Opération Enfant Soleil, le Fonds Marie-Soleil Tougas amasse 
des dons dédiés à l’amélioration de la santé sociale des adolescents et des jeunes adultes. 



Opération Enfant Soleil 
Notes complémentaires aux états financiers 
31 août 2015  
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2. Principales méthodes comptables (suite) 

Comptabilité par fonds (suite) 

Fonds Josée Lavigueur 

Créé par l’initiative d’Énergie Cardio, le Fonds Josée Lavigueur est dédié 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. 

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 à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation 
raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

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 la réception finale du 
montant est raisonnablement assurée. 

Contribution du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

L’Organisme comptabilise à titre de produits l’engagement du MSSS de contribuer aux projets 
réalisés par Opération Enfant Soleil, et ce, à hauteur de 25 % des sommes nettes amassées. 
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. 

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 dans l’état des produits et des charges 
dans l’année où les sommes sont amassées. 

ltay
Line



Opération Enfant Soleil 
Notes complémentaires aux états financiers 
31 août 2015  

 Page 9 

2. Principales méthodes comptables (suite) 

Stocks 

Les articles promotionnels sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le 
coût est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti. La valeur nette de réalisation 
est le prix de vente estimé diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés 
nécessaires pour réaliser la vente. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. 

L’amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie selon la méthode linéaire aux taux 
suivants : 

Équipement  20 % 

Matériel informatique  33 1/3 % 

Mobilier et agencement  20 % 

Amélioration locative  33 1/3 % 

Actifs incorporels 

Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût.  

L’amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon la méthode de 
l’amortissement linéaire sur la durée suivante : 

Logiciels  33 1/3 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les dépôts à terme 
rachetables. 

3. Excédent des produits sur les charges avant attributions 

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 Centre hospitalier universitaire de Québec, l’Hôpital Sainte-Justine, l’Hôpital de 
Montréal pour enfants et le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. 

Selon la convention, 87 % de l’excédent des produits sur les charges avant attributions d’un 
montant maximal de 9 797 404 $, déduction faite des intérêts cumulés dans chacun des comptes 
en fiducie, de la contribution du MSSS ainsi que de toutes formes de dons liés, seront attribués aux 
fondations des centres hospitaliers selon la proportion suivante : 

Centre hospitalier universitaire 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 organismes 
régionaux (écoles reconnues par le MEESR, CPE, hôpitaux, CSSS, tout autre organisme reconnu 
par le MSSS autre que les quatre grands centres mentionnés au paragraphe précédent).  
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3. Excédent des produits sur les charges avant attributions (suite) 

Partage de l’excédent des produits sur les charges avant attributions (suite) 

L’excédent des produits sur les charges avant attributions qui est non 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.  

4. Débiteurs 

 2015  2014 

 $  $ 
    
Promesses de dons à recevoir 1 285 775  2 534 400 
Taxes à la consommation 87 921  127 751 
Intérêts courus à recevoir 401 228  378 368 

 1 774 924  3 040 519 

5. Immobilisations corporelles 

   2015  2014 

 Coût  

Amortis-
sement
cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur
comptable

nette 

 $ $ $  $ 
      
Équipement 101 757 83 161 18 596  25 510 
Matériel informatique 160 531 132 640 27 891  48 950 
Mobilier et agencement 3 221 2 434 787  733 
Amélioration locative 6 979 5 569 1 410  3 736 

 272 488 223 804 48 684  78 929 

 6. Actifs incorporels 

   2015  2014 

 Coût  

Amortis-
sement
cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur
comptable

nette 

 $ $ $  $ 
      
Logiciels 431 614 298 006 133 608  222 658 

7. Facilités de crédit 

L’Organisme dispose d’une marge de crédit, d’un montant autorisé de 150 000 $, portant intérêt au 
taux préférentiel plus 1 %, renouvelable en février 2016. 
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8. Créditeurs et charges à payer 

 2015  2014 

 $  $ 
    
Fournisseurs et frais courus 316 497  376 455 

 316 497  376 455 

9. Affectations 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 attribution à des organismes 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 dans le 
fonds d’administration générale à titre d’affectations internes, de même que l’excédent non partagé 
qui sera attribué selon les décisions du conseil d’administration.  

10. Gestion du capital 

Dépenses minimales de bienfaisance 

Pour conserver son statut d’organisme de bienfaisance, l’Organisme doit répondre à des 
exigences concernant ses dépenses annuelles (« 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 2015, l’Organisme se conforme aux exigences de l’Agence du revenu 
du Canada. 

11. Éventualités et engagements 

L’Organisme s’est engagé par baux jusqu’en 2020 pour la location de locaux et pour l’utilisation de 
services. Le solde des engagements suivant ces baux, exclusion faite des clauses escalatoires 
d’impôts fonciers et autres, s’établit à 2 220 506 $. 

Les paiements minimaux exigibles au cours des cinq prochains exercices en vertu de ces baux 
sont les suivants : 

 $ 
  
2016 654 681 
2017 640 209 
2018 451 095 
2019 458 808 
2020 15 713 
  

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 550 000 $ échéant en 
février 2016 (585 000 $ en 2014), de 65 000 $ échéant en février 2016 (65 000 $ en 2014) et 
4 500 $ échéant en février 2016. 
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12. Instruments financiers  

Risque de taux d’intérêt 

L’Organisme dispose d’une marge de crédit comportant un taux d’intérêt variable. 
Conséquemment, elle s’expose à un risque de taux d’intérêt sur celle-ci en fonction de la 
fluctuation du taux d’intérêt préférentiel. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit correspond au risque de pertes découlant du manquement d’une contrepartie 
de s’acquitter de ses engagements.  

L’Organisme est exposé au risque de crédit principalement par l’intermédiaire de ses débiteurs. 

Risque de liquidité 

L’objectif de l’Organisme est de disposer de liquidité suffisante pour être en mesure de remplir ses 
obligations financières à leur échéance. L’Organisme surveille le solde de son encaisse et ses flux 
de trésorerie qui découlent de son fonctionnement pour être en mesure de respecter ses 
engagements. Au 31 août 2015, les passifs financiers de l’Organisme les plus importants étaient 
les créditeurs et charges à payer et les attributions à payer. 

13. Activités de bienfaisance 

L’Organisme évalue qu’elle consacre un montant de 1 308 377 $ (1 201 284 $ en 2014) à la 
sensibilisation et l’information du public et 380 851 $ (313 629 $ en 2014) au soutien des centres 
hospitaliers et organismes. 

L’Annexe 5 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 (%) que ces sommes représentent par rapport au total des produits 
au cours des deux derniers exercices. 

Investissement en activités de bienfaisance 

 2015  2014 

 %  % 
    
Sensibilisation et information du public 7,25  6,30 
Soutien des centres hospitaliers et des organismes 2,11  1,65 
Excédent des produits sur les charges avant attributions 61,00  65,10 

 70,36  73,05 

14. Biens et services gratuits  

Biens et services  

Suite à ses efforts de sollicitation, l’Organisme reçoit une quantité importante de biens et services 
gratuitement. Pour la durée de l’exercice, elle évalue avoir reçu une valeur de 3 074 192 $ en biens 
et en services provenant de différents partenaires et fournisseurs. 
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14. Biens et services gratuits (suite) 

Bénévolat 

Dans le cadre de son fonctionnement courant, l’Organisme a recours aux services de nombreux 
bénévoles. Pour l’exercice, les heures compilées de ceux-ci totalisent 28 784 heures.  

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

15. Reclassement des chiffres de l’exercice précédent 

Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés dans le but de rendre leur présentation 
conforme à ceux de l’exercice courant. 

 



Opération Enfant Soleil
Annexe 1 – Frais d’administration et de gestion 
Exercice terminé le 31 août 2015

2015 2014

$ $

Salaires et charges sociales 734 079       921 347         
Activités sociales et frais de réunions 12 175         14 807          
Assurances 9 503           11 396          
Compilation des dons 88 777         94 026          
Frais de bénévoles et événements de reconnaissance 16 496         13 681          
Frais de cartes de crédit 74 926         74 920          
Frais de voyage et de séjour 23 035         19 906          
Frais divers 82 751         88 102          
Impression et fournitures 16 814         16 611          
Intérêts et frais bancaires 288               496              
Location d’équipement 8 968           8 858            
Loyer 145 348       137 283         
Poste et messagerie 35 889         43 255          
Recrutement 13 800         44 763          
Services professionnels 94 354         121 535         
Télécommunications 19 997         20 783          
Amortissement des immobilisations corporelles 

et actifs incorporels 105 536       100 155         
1 482 736    1 731 924      

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Opération Enfant Soleil
Annexe 2 – Frais de production
Exercice terminé le 31 août 2015

2015 2014

$ $

Assurance annulation 8 630           12 169          
Frais de voyage et de séjour des artistes 32 228         34 350          
Frais divers 7 286           2 800            
Honoraires des artistes et charges sociales 80 312         91 609          
Installations matérielles 40 636         45 266          
Production 453 703       486 625         
Télécommunications 1 020           2 969            
Temps d’antenne 161 231       177 355         

785 046       853 143         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Opération Enfant Soleil
Annexe 3 – Frais de communication 
Exercice terminé le 31 août 2015

2015 2014

$ $

Salaires et charges sociales 70 892         188 090         
Frais de voyage et de séjour 2 051           1 329            
Publicité et impression du matériel 23 910         34 241          
Relations publiques et relations de presse 17 432         30 012          

114 285       253 672         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Opération Enfant Soleil
Annexe 4 – Frais de développement et partenariats 
Exercice terminé le 31 août 2015

2015 2014

$ $

Salaires et charges sociales 1 169 182    1 038 362      
Dépenses d’activités 1 466 196    759 520         
Dépenses directes – partenariats et maison 306 201       485 668         
Frais de voyage et de séjour 25 139         18 337          
Frais divers 275               146               

2 966 993    2 302 033      

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Opération Enfant Soleil
Annexe 5 – Frais d’appui au secteur pédiatrique
Exercice terminé le 31 août 2015

2015 2014

$ $

Sensibilisation et information du public
Production 453 724       398 143         
Salaires et charges sociales 287 980       246 938         
Temps d’antenne 161 232       145 108         
Tournée des octrois 95 094         87 506          
Honoraires des artistes et charges sociales 80 313         74 953          
Installations matérielles 40 638         37 035          
Publicité et impression du matériel 41 184         51 361          
Frais de voyage et de séjour des artistes 35 543         30 233          
Frais divers 26 412         25 385          
Amortissement des immobilisations corporelles 22 615         19 475          
Communications 20 829         45 019          
Loyer 20 494         16 317          
Poste et messagerie 6 155           6 967            
Services professionnels 4 715           4 707            
Télécommunications 4 073           5 136            
Impression et fournitures 3 603           3 230            
Assurances 2 036           2 216            
Location d’équipement 1 737           1 555            

1 308 377    1 201 284      

Soutien des centres hospitaliers et organismes
Salaires et charges sociales 299 238       236 758         
Amortissement des immobilisations corporelles 22 615         19 475          
Loyer 19 275         15 246          
Appui au secteur pédiatrique (Annexe 5) 17 794         17 877          
Poste et messagerie 6 155           6 967            
Services professionnels 4 715           4 707            
Impression et fournitures 3 603           3 972            
Excédent des produits sur les charges avant attributions 3 053           2 707            
Assurances 2 036           2 216            
Location d’équipement 1 737           1 555            
Frais de voyage et de séjour 630               2 149            

380 851       313 629         
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