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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 

Aux membres de l'Association des centres de santé de l’Ontario: 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints, de l’Association des centres de santé de l’Ontario, 
qui comprennent le bilan au 31 mars 2016 et les états de l'évolution des soldes de fonds, des résultats 
d’exploitation et des flux de trésorerie pour l'exercice clos 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 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 
importantes résultant de fraudes ou d’erreurs. 
 

Responsabilité des auditeurs 
 

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 planifions et réalisions l’audit de 
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies importantes 
 

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 des 
auditeurs, et notamment de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
importantes résultant de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les auditeurs prennent 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. 
 

Opinion 
 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de l’Association des centres de santé de l’Ontario au 31 mars 2016 et des résultats d’exploitation et 
des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif. 

 
 
 

 Comptables professionnels agréés,                 
  autorisés à exercer la comptabilité publique par 
  des comptables professionnels agréés de l'Ontario

Toronto, Ontario     
10 mai 2016                                         
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ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
 

BILAN 
AU 31 MARS 2016 

(y compris les données comparatives de 2015) 
 

    2016  2015  

ACTIF 
À COUR TERME 
 Encaisse - Annexe 1    $ 2,174,016  $ 2,759,467  
 Dépôt à terme - Note 3     100,000   100,000  
 Comptes clients     808,680   267,060 
 TVH recouvrable       40,212   94,340 
 Charges payées d’avance      429,987   395,168  

     3,552,895   3,616,035  

IMMOBILISATIONS  
Matériel de bureau     218,670   218,670  

  Baux     57,575   57,575  
     276,245   276,245  

Moins amortissements cumulés     276,245   276,245  

     -   -  

TOTAL DE L'ACTIF    $ 3,552,895  $ 3,616,035  

PASSIF ET SOLDES DE FONDS 

PASSIF À COURT TERME 
 Comptes fournisseurs et charges à payer - Annexe 1   $ 149,895  $ 222,799  
 À verser au MSSLD - Note 5      -   50,106  
 Recettes reportées - Note 8 et Annexe 1     3,180,971   3,180,084  

      3,330,866   3,452,989  

SOLDES DES FONDS 
 Fonds de réserve général     192,029   163,046  
 Fonds de réserve général des systèmes de gestion de l’information (SGI)  30,000    -  

     222,029   163,046  
PASSIF TOTAL ET SOLDES DES FONDS    $ 3,552,895  $ 3,616,035  

 
 APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

walter
aohc

walter
aohc prez



 

Les notes afférentes font partie 
intégrante des états financiers.  
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ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
 

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS 
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

                                                                              (y compris les données comparatives de 2015) 
 
  

   Fonds         Fonds        Fonds de         Fonds     2016        2015 
       d'admin.        SGI     réserve général    de réserve SGI    Total         Total 

 
Soldes des fonds, début  
de l'exercice $   - $ - $  163,046 $ - $  163,046 $ 134,063 
 
Résultats d’exploitation 
de l’exercice  

Recettes 2,403,271  4,816,325   - -    7,219,596   10,041,027 
Dépenses    (2,374,288)   (4,786,325) - - (7,160,613)  (10,012,044)  

 
Excédent des recettes sur les  
dépenses de l'exercice 28,983 30,000 - - 58,983 28,983  

Transfert au Fonds de réserve 
général (du Fonds général)   (28,983) -  28,983 - - -  

Transfert au Fonds de réserve  
SGI (du Fonds SGI) - (30,000) - 30,000  - -  

 - - 28,983   30,000 58,983 28,983 

Soldes des fonds, fin  
de l'exercice $ - $   - $ 192,029 $ 30,000 $ 222,029 $ 163,046 

 
 
 



 

Les notes afférentes font partie 
intégrante des états financiers.  
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ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
 

ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION 
FONDS D'ADMINISTRATION 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 
(y compris les données comparatives de 2015) 

 

 2016 2015 

PROGRAMMES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET D'APPUI AUX MEMBRES 
Recettes 

Cotisations des membres  $ 1,116,418  $ 1,114,162  
Autres revenus  354,639   257,373  
Revenu d'éducation  20,776   57,354  
Frais de gestion  24,171   20,000  
Revenu d'intérêts  9,301   12,670  
   1,525,305   1,461,559  

Dépenses 
Salaires et avantages sociaux  1,094,541   972,085  
Coûts administratifs et projets spéciaux - Note 4  255,016   258,533  
Coûts de gouvernance  80,171   112,980  
Défense des droits et programme de politique publique  39,118   89,072  
Communications  21,961   7,502  
  1,490,807   1,440,172 

Excédent des recettes sur les dépenses     $ 34,498  $ 21,387  
 

 
PROJETS FINANCÉS PAR LES COTISATIONS DES MEMBRES 
Recettes     

Rencontres CSC/CAASS  83,638   72,096 
Projets spéciaux CAASS  45,502   9,666  
Projets de secteurs  1,807   118,469   
Équité en promotion de la santé  716   14,787   
   131,663   215,018   

Dépenses      
Rencontres CSC/CAASS  83,638   72,096 
Projets spéciaux CAASS  45,502   9,666  
Projets de secteurs  1,807   118,469   
Équité en promotion de la santé  716   14,787   

  131,663   215,018 
Excédent des recettes sur les dépenses     $ -  $ -  

CONGRÈS 
Recettes $ 273,247  $ 392,776  
Dépenses  278,762   385,180  

Excédent des recettes sur les dépenses    $ (5,515)  $ 7,596 

Suite à la page suivante 



 

Les notes afférentes font partie 
intégrante des états financiers.  
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ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 

ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION - FONDS D'ADMINISTRATION 
PROJETS FINANCÉS PAR LE GOUVERNEMENT OU SUBVENTIONS  

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 
(y compris les données comparatives de 2015) 

 

 Suite de la page précédente 2016 2015 

PROJETS FINANCÉS PAR LE GOUVERNEMENT ET 
SUBVENTIONS  -  NOTE 5 

Recettes 
Trillium Volet 2 – Indice canadien du mieux-être   $ 273,056  $ 151,678  
Spécialiste de l’appui à la qualité des décisions (CAASS)  200,000   200,000  
Anciens systèmes – MSSLD  -   144,219  

   Subvention de développement des équipes (IRSC)   -   7,961 

   473,056   503,858  
 Dépenses 

Trillium Volet 2 – Indice canadien du mieux-être   273,056   151,678  
Spécialiste de l’appui à la qualité des décisions (CAASS)  200,000   200,000  
Anciens systèmes – MSSLD  -   144,219  
Subvention de développement des équipes (IRSC)   -   7,961  

   473,056   503,858  
Excédent des recettes sur les dépenses  $ -  $ -  

Excédent des recettes sur les dépenses – tous les programmes  –                                         
Fonds d’administration  $ 28,983  $ 28,983  



 

Les notes afférentes font partie 
intégrante des états financiers.  
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 ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 

ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION  
SYSTÈME DE GESTION DE L’INFORMATION (SGI) 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 
(y compris les données comparatives de 2015) 

 

 2016 2015 

OPÉRATIONS DES PROGRAMMES 
Recettes   

Solde d’ouverture des revenus reportés $ 498,591  $ 331,137  
Frais de gestion des programmes  1,972,550   1,707,823  
Frais – fournisseurs NIC  1,246,656   1,087,777  
Autres  130,282   34,388  
Revenu – frais annuels BIRT  -   138,000  
Solde de clôture des revenus reportés  (76,613)   (498,591)  
 $ 3,771,466  $ 2,800,534  

Dépenses    
 Effectif et ressources $ 1,492,346  $ 1,214,567  
 Frais d’administration  268,652   110,443  
 Frais – fournisseurs NIC  1,282,966   1,143,259  

 Services des fournisseurs  697,502   332,265  
   3,741,466   2,800,534  

Excédent des recettes sur les dépenses  $ 30,000  $ -  

DOSSIERS MÉDICIAUX ÉLECTRONIQUES (DME) 
Recettes 

DME - Note 9(b) $ 389,161  $ 4,346,240  
Revenu d’intérêt DME  1,849   51,789  

 Cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien  -   31,749  
 Licences lecture seule cyberSanté Ontario  -   186,450  

   391,010   4,616,228  
Dépenses 

DME - Note 9(b)  389,161   4,346,240  
Revenu d’intérêt DME   1,849   51,789  
Cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien  -   31,749  
Licences lecture seule cyberSanté Ontario  -   186,450  
  391,010   4,616,228  

Excédent des recettes sur les dépenses  $ -  $ -  

Suite à la page suivante 



 

Les notes afférentes font partie 
intégrante des états financiers.  
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 ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 

ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION  
SYSTÈME DE GESTION DE L’INFORMATION (SGI) 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 
(y compris les données comparatives de 2015) 

  Suite de la page précédente 2016 2015 

 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
Recettes 

NORA/BIRT $ 561,694  $ 29,726  
Initiatives communautaires  5,962   10,934  
   567,656   40,660  

Dépenses 
NORA/BIRT  561,694   29,726  
Initiatives communautaires  5,962   10,934  

  567,656   40,660  
Excédent des recettes sur les dépenses  $ -  $ -  

SOUTIEN DE DÉCISION INTÉGRÉ 
Recettes $ 86,193  $  10,394 
Dépenses  86,193  $  10,394 

Excédent des recettes sur les dépenses   $ -   $ - 
Excédent des recettes sur les dépenses – tous les programmes – Fonds SGI  $ 30,000  $ -  

 
 
 



 

Les notes afférentes font partie 
intégrante des états financiers.  

7 

ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
 

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

(y compris les données comparatives de 2015) 

 2016 2015 

Flux monétaires provenant des activités d'exploitation 

Excédent des dépenses sur les recettes $ 58,983 $ 28,983 

Évolution des éléments hors caisse du fonds de roulement   
 Comptes clients    (541,620)   60,741  
 TVH recouvrable    54,128   89,624  
 Charges payées d'avance    (34,819)   16,567  
 Comptes fournisseurs et charges à payer    (72,904)   (524,615)  
 À verser au MSSLD    (50,106)   (30,381)  
 Recettes reportées    887   (1,557,829) 

     (644,434)   (1,945,893) 

Flux monétaires utilisés dans les activités d'exploitation    (585,451)   (1,916,910)  

Encaisse et dépôts à terme, début de l'exercice   2,859,467   4,776,377  

Encaisse et dépôts à terme, fin de l'exercice   $ 2,274,016  $ 2,859,467  

 
Encaisse  $ 2,174,016  $ 2,759,467  
Dépôts à court terme    100,000   100,000  

  $ 2,274,016  $ 2,859,467  
 



ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 
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1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

Afin de faciliter l’interprétation des présents états financiers, nous résumons ci-après les principales 
conventions comptables qui ont été suivies :  

(a) CARACTÈRE DE L’ASSOCIATION 

L’Association a été constituée en société en 1982, sans capital actions, par lettres patentes, telles 
que modifiées en 1996, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario. En outre, 
l’Association est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
du Canada. L’Association représente ses membres, qui sont tous établis dans la province de 
l’Ontario. L’Association est exempte de l’impôt en vertu de l’alinéa 149 (1) (j) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada). 

Sa raison d’être consiste à faire la promotion de ses membres, soit les Centres de santé 
communautaires (CSC), les Centres autochtones d’accès aux soins de santé (CAASS), les 
Équipes de santé familiale communautaires (ESCF), les Cliniques dirigées par du personnel 
infirmier praticien (CDIP) et d’autres organisations de soins de santé primaires. Sa vision, « La 
meilleure santé et le meilleur bien-être qui soient pour toute personne vivant en Ontario » et sa 
mission, « Nous appuyons le changement transformateur en vue d’améliorer la santé et le 
bien-être des personnes et des collectivités qui se heurtent à des obstacles à l’atteinte d’une bonne 
santé  » sont les bases sur lesquelles l’Association se repose pour atteindre ses objectifs. Le travail 
de politique et de recherche effectué par l’Association promulgue le respect et la reconnaissance 
du Modèle de santé et de bien-être (MSBE) et du Modèle de santé et bien-être holistique 
(MSBEH) comme les modèles de soins de santé primaires pour les populations dont l’accès aux 
soins de santé est problématique. Elle fournit aux centres qui en sont membres un complément 
d’information, de compétences et de ressources afin de renforcer leur capacité d’autogestion. 

(b) MÉTHODES COMPTABLES ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 

La préparation des états financiers est conforme aux Normes comptables pour les organismes 
sans but lucratif. L’Association comptabilise ses recettes et ses dépenses en utilisant la méthode 
de la comptabilité d’exercice, de comptabilité par fonds et de report pour ce qui est des recettes. 

(c) COMPTABILITÉ PAR FONDS 

Les activités de l’Association s’effectuent par l’entremise des fonds suivants : 

Fonds d'administration 

Reflète les diverses activités relatives à la gestion quotidienne et à la gouvernance de 
l’Association, ainsi que les programmes financés à même les ressources internes et externes. 

Fonds des systèmes de gestion de l’information (SGI) 

Reflète les diverses activités relatives aux fonds en provenance des frais SGI des centres membres 
participants, de cyberSanté Ontario et d’autres sources, assignés exclusivement à la mise en 
œuvre et au soutien des projets qui ont été confiés au programme SGI.



ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 
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1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 

Fonds de réserve général 

Ce fonds doit être utilisé pour les éventualités approuvées par le conseil d’administration. Pour 
atteindre l’objectif d’accumuler 250 000 $ dans le fonds de réserve général d’ici mars 2018, le 
Conseil de l’ACSO a approuvé le transfert de tout surplus du fonds d'administration au fonds de 
réserve général. Un transfert de 28 983 $ du fonds d'administration au fonds de réserve général a 
été approuvé par le conseil d’administration. Le solde du fonds de réserve général était de 192 029 
$ au 31 mars 2016. 

Fonds de réserve SGI  

Les fonds accumulés doivent être utilisés pour les éventualités futures des systèmes de gestion de 
l’information (SGI) approuvées par le conseil d’administration.  

Pour atteindre l’objectif d’accumuler 250 000 $ dans le fonds de réserve SGI d’ici mars 2024, le 
conseil d’administration de l’ACSO a approuvé le transfert de tout surplus du budget 
d’exploitation SGI au fonds de réserve SGI. Le conseil d’administration a approuvé un transfert 
de 30 000 $ du fonds d’exploitation SGI au fonds de réserve SGI. Au 31 mars 2016, le solde du 
fonds de réserve SGI s’élève à 30 000 $.  

(d) COMPTABILISATION DES RECETTES 

La méthode du report comptabilise au titre de recettes les apports affectés dans la période au 
cours de laquelle les dépenses en question sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à 
titre de recettes lorsqu’ils sont reçus ou lorsque les fonds peuvent être raisonnablement considérés 
comme recevables. Les cotisations des membres sont comptabilisées dans l’exercice auquel elles 
se rapportent. Le revenu d’éducation est comptabilisé à la fin de chaque séance de formation. Les 
autres revenus sont comptabilisés lorsque le droit au paiement a été établi. Le revenu d’intérêt est 
comptabilisé au fur et à mesure qu’il est gagné. Les frais de gestion sont comptabilisés lorsque le 
projet géré est terminé. Le revenu en provenance des projets est comptabilisé lorsque les frais 
afférents sont engagés. Le revenu de congrès est comptabilisé lorsque le congrès est terminé.  

Le revenu d’opération des programmes est comptabilisé lorsque les frais reliés à l’opération de ces 
programmes sont engagés.  

Le revenu du projet Dossiers médicaux électroniques (DME) est comptabilisé lorsque les frais 
afférents sont engagés. Les frais reliés aux DME comprennent les obligations contractuelles 
décrites à la note 9(b). 

Le revenu des projets de développement est comptabilisé lorsque les frais afférents sont engagés. 
Le revenu de développement est restreint et ne peut être dépensé que sur des projets de 
développement. 

Les revenus d’aide à la décision intégrée, ceux des projets financés par le gouvernement et les 
revenus de subventions sont tous des revenus en provenance de projets et sont comptabilisés au 
fur et à mesure que les dépenses sont engagées. Les revenus de subventions et ceux financés par le 
gouvernement qui excèdent les dépenses, doivent être retournés au donateur.  



ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 
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1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 

(e) IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 Les immobilisations corporelles sont amorties à 100 % dans l’année d’acquisition si les 
immobilisations ont été mises à profit pour correspondre à leur source de financement. Cette 
politique est conforme aux conventions comptables décrites dans les lignes directrices en matière 
de financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). Le financement 
du MSSLD est complètement opérationnel et non en capital. Le matériel de bureau et les 
améliorations locatives sont comptabilisés au coût, ou, lorsqu’il s'agit de contributions, à la juste 
valeur à la date de l’apport. 

(f) SERVICES OFFERTS 

Le conseil d’administration de l’Association se compose de bénévoles. Toutefois, en raison de la 
difficulté de déterminer la juste valeur comptable des services offerts, ils ne sont pas consignés 
dans les présents états financiers. 

(g) INVESTISSEMENTS À COURT TERME 

Les investissements à court terme, qui consistent en dépôts à terme, sont évalués au coût d’achat. 
L'intérêt est comptabilisé au titre de recette selon la méthode du taux d’intérêt effectif.   

(h) BAUX 

Les baux se divisent en contrats de location-acquisition et de location-exploitation. Les baux en 
vertu desquels on transfère à l’Association pratiquement tous les avantages et les risques inhérents 
à la propriété du bien loué sont considérés comme des contrats de location- acquisition. Lors de la 
signature d’un contrat de location-acquisition, un élément d’actif figure avec mention de son 
obligation à long terme de refléter l’acquisition et le financement. Le paiement des coûts de 
location en vertu des contrats de location-exploitation est comptabilisé au titre de dépenses au 
moment où il est engagé. 

(i) RECOURS À DES ESTIMATIONS 

La préparation de ces états financiers  exige que la direction fasse des estimations et des 
hypothèses qui influent sur les montants des éléments d’actif et de passif comptabilisés, la 
divulgation de l’actif et du passif éventuel à la date des états financiers et les montants 
comptabilisés au titre de recettes et de dépenses au cours de l’exercice. Les estimations 
significatives comprennent une provision pour comptes douteux. Les résultats réels peuvent 
différer de ces estimations. 

 

2. INCERTITUDE LIÉE AU PRINCIPAL FOURNISSEUR DE LOGICIEL ET DE SERVICES 

Nightingale Informatix Corporation (NIC) est une société non liée, inscrite à la bourse de Toronto, 
qui fournit le logiciel DME utilisé par les membres de l’ACSO via l’association en vertu du contrat 
DME de cyberSanté Ontario mentionné à la note 9(b). Tel qu’indiqué dans l’État des résultats 
d’exploitation de l’ACSO (page 5), pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2016, les frais « dépenses » 
du fournisseur NIC (1,28 million $ environ) et les frais « recettes » du fournisseur NIC (1,25 million $ 
environ) ont été comptabilisés net des impôts applicables. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
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2. INCERTITUDE LIÉE AU PRINCIPAL FOURNISSEUR DE LOGICIEL ET DE SERVICES 
(Suite) 

Dans ses états financiers qui sont disponibles au public, NIC indique ne pas être sûre de pouvoir 
poursuivre son exploitation. Si NIC ne peut pas poursuivre l’exploitation de ses activités, il y aurait 
des répercussions néfastes sur sa capacité à fournir le logiciel DME et ses services à l’ACSO et ses 
membres. Le coût de cette interruption de service ne peut pas être quantifié et il est assujetti à de 
nombreux facteurs. La direction de l’ACSO, le comité de gestion de l’information des CSC et le 
réseau des directeurs généraux des CAASS ont pris des mesures pour développer des stratégies 
d’atténuation pour faire face à une telle interruption de logiciel et de services, le cas échéant. Elles 
comprennent des plans pour le pire des cas, à savoir, si cela s’avère nécessaire, de migrer vers une 
nouvelle plate-forme tout en continuant à favoriser la tenue des dossiers de ses membres. 

Aucuns rajustements ou provisions n’ont été effectués dans les présents états financiers visant à 
refléter les coûts ou pertes futurs reliés à cette interruption de service, le cas échéant. Le montant de ces 
dépenses et pertes pourrait s’avérer être très important et ne peut pas être estimé actuellement. Si cette 
interruption devait survenir, le choix du moment, la durée et son impact sont inconnus. L’ACSO 
continue à suivre la situation et en informera ses membres. 

 

3. DÉPÔT À TERME 

Le dépôt à terme qui accumulait de l’intérêt au taux annuel de 2,00 % est arrivé à échéance le 25 avril 
2016. Il a été renouvelé à un taux d’intérêt de 2,10 % et arrivera à échéance le 24 avril 2017. Cet 
instrument à court terme est détenu à titre de garantie de la marge de crédit et des cartes de crédit 
Mastercard. 

 

4. ADMINISTRATION ET PROJETS SPÉCIAUX 

Ces coûts reflètent les activités et les coûts administratifs récurrents comme les coûts partagés, les 
cotisations, fournitures, frais juridiques, réunions et les frais de déplacement ainsi que les achats 
d’articles durables, et les projets spéciaux: examen de la rémunération, gestion du rendement et mises 
à niveau du matériel informatique. 

 
5. FINANCEMENT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE (MSSLD)  

L’association n’a reçu aucun financement du MSSLD durant l’exercice. Le solde dû au ministère a été 
versé le 8 juillet 2015. 

  2016 2015 

 À VERSER AU MSSLD - Anciens systèmes  $ - $ 50,106
 

 

6. DIVULGATION DU CAPITAL 

Lors de la gestion de son capital, l'Association a pour objectif de préserver sa continuité d'exploitation 
afin de poursuivre sa mission, à savoir représenter et défendre ses organisations membres.  
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6. DIVULGATION DU CAPITAL (Suite) 

L'Association gère la structure du capital et la rajuste en fonction des fluctuations économiques. Pour 
maintenir ou changer la structure du capital, l'Association peut obtenir un financement ou augmenter 
ou diminuer son niveau d'activité. 

L'Association n'est pas assujettie à des exigences de capital externes.   

 

7. FACILITÉ DE CRÉDIT 

L’Association a un prêt d’exploitation de 200 000 $ maximum ou un montant moindre, tel que 
déterminé par la banque. Le taux d’intérêt est égal au taux préférentiel plus un demi-pourcent (0,50 %) 
par année. 

 

8. RECETTES REPORTÉES 

Les recettes reportées ont trait au financement des opérations restreint reçu dans l’exercice en cours 
qui concerne les dépenses non encore engagées dans l’exercice en cours. Ces fonds reportés seront 
utilisés pour financer des projets dans les années à venir. Les recettes sont comptabilisées à mesure que 
les dépenses correspondantes au financement sont engagées. L’ACSO a un processus de gestion de 
projets en place pour gérer attentivement le budget de chaque projet qu’elle entreprend. 

 2016 2015 

Fonds d'administration 
Cotisations des membres $ 375,125  $ 389,825  
Projets spéciaux CAASS  238,754   207,256  
Congrès/parrainages  119,145   80,338   
Projet Trilliium  74,466   98,222  
Repositionnement de la marque de l’ASCO  66,249         - 
Projets de base        -    60,922 
Soins culturellement sécuritaire – communautés autochtones  49,724         - 
Rencontres éducatives CSC/CAASS  38,342   - 
Équité en promotion de la santé  11,147   11,863 
Projets financés par les cotisations des membres - Projets provinciaux   4,524 8,355 
Autres projets financés   42,469   108,476  

Recettes reportées, fin de l'exercice - Fonds d'administration $ 1,019,945  $ 965,257 

Fonds cyberSanté Ontario 
Recettes reportées, fin de l'exercice - Fonds cyberSanté Ontario $ -  $ 389,017 

Suite à la page suivante 
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8. RECETTES REPORTÉES (Suite) 

Suite de la page précédente 

 
Fonds à des fins spéciales 

Opérations des programmes et développement du SGI       
Frais du SGI $ 934,874  $ 870,200  
CAAS/BIRT  586,000   -  
Fonds de développement – BIRT  282,339   163,606  
Réserve – projet DME  219,445   -  
Exploitation  76,613   498,591 
Aide à la décision intégrée  50,063   136,256  
Fonds de développement – Initiative communautaire  11,692   17,654  
Fonds de développement – À être attribué  -   139,503  

 
 $ 2,161,026  $ 1,825,810  

 
 RECETTES REPORTÉES, FIN DE L’EXERCICE $ 3,180,971  $ 3,180,084  

 
 

9. OBLIGATIONS 

a) BAUX 

Le loyer de l’immeuble, y compris les coûts d’exploitation estimés, est de 20 695 $ par mois. Le 
bail a pris fin le 30 septembre 2014. Un nouveau bail a été signé le 28 juillet 2014 pour la période 
allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2019. Le loyer, y compris les frais d’exploitation, est de 
22 845 $ par mois du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 et de 23 280 $ par mois du 1er octobre 
2017 au 30 septembre 2019.  

En 2016, l’Association a signé un contrat de location simple pour un photocopieur. Les coûts 
d’exploitation sont de 475 $ par mois jusqu’au 2 décembre 2020. 

b) CONTRACTS 

Dossiers médicaux électroniques (DME) 

En 2011, l'Association a négocié un contrat de 19 millions de dollars avec cyberSanté Ontario 
pour aider ses membres à financer la transition des dossiers papier aux dossiers médicaux 
électroniques (DME), de mars 2012 à mars 2014. Le projet a été prolongé jusqu’en juillet 2017. 
Au 31 mars 2016, cette transition a été effectuée dans 84 centres (93 %) sur les 90 qui participent 
au projet. La date de mise en service du 85e centre est prévue pour juin 2016. Les autres centres 
attendent les DME bilingues de NIC. Voir la Note 2 relative à la livraison de ce produit.  

Les fonds versés par cyberSanté Ontario en vertu de cet accord permettent à l'Association, au 
nom des CSC, des CAASS et des CDIP, de fournir une solution, de financer la personnalisation 
du produit offert par le vendeur et de déployer cette solution aux organismes membres. 
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9. OBLIGATIONS (Suite) 

Depuis l’accord de paiement de transfert (APT) initial avec cyberSanté Ontario, il y a eu trois 
modifications en vue d’élargir l’étendue du projet, le budget et le calendrier comme suit : 

1. Modification no1 à l’APT (avril 2012). L’augmentation de l’engagement de financement de 
cyberSanté Ontario de 2 044 143 $ pour la durée du contrat pour couvrir les coûts supplémentaires pour 
la migration des données des systèmes existants utilisés dans le secteur, vers la solution DME. Le 
financement total a passé à 21 044 143 $. 

2. Modification no 2 à l’APT (avril 2014). Augmentation de l’engagement de financement de 
cyberSanté Ontario de 3 515 818 $ et prolongation du calendrier jusqu’en mars 2015 à cause de 
l’élargissement de l’étendue du projet et de retards externes liés aux activités du projet. Le financement 
total a passé à 24 559 944 $.   

3. Modification no 3 à l’ATP (avril 2015). Prolongation du calendrier jusqu’en décembre 2016 à 
cause de l’élargissement de l’étendue du projet et de retards externes liés aux activités du projet. Pas 
d’augmentation du financement total de la Modification no 2 à l’ATP. 

Le financement de cyberSanté au cours des années passées est comme suit : 

2010-11     $ 40,419  
2011-12      5,465,751  
2012-13      6,284,588  
2013-14      6,435,467  
2014-15  4,346,240 
2015-16  98,255 

Total antérieur                   $ 22,670,720  
 

Le financement futur de cyberSanté Ontario est basé sur les 
engagements et les dépenses planifiés de l’Association : 

2016-17  1,889,224  

Financement total         $ 24,559,944  
 

Obligations contractuelles 
 
Afin de pouvoir fournir les services prévus au budget dans ces contrats cyberSanté Ontario, 
l’Association s’est engagée à l’égard des obligations contractuelles suivantes jusqu’en décembre 
2016 : 

Coûts de la licence du logiciel DME $ 71,794  
Solution migration des données  289,228  
Solution rétention des données  161,659  
Services de formation et de mise en œuvre du fournisseur  64,496  
Retenue pour l’achèvement du projet   297,040  
   
Total        $ 884,217
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9. OBLIGATIONS (Suite) 

NORA/BIRT 

L’initiative NORA (Non-Operational Reporting and Analytics) est l’un des volets de travail clé de la 
stratégie SGI et s’aligne sur le principe directeur, à savoir, « démontrer ». Elle est basée sur le concept 
que l’information et les connaissances sont le lien entre l’articulation d’une stratégie d’affaires et la 
mise en œuvre et l’atteinte d’objectifs stratégiques. Le résultat final comprend l’intégration des 
données pour garnir un dépôt de données en provenance de diverses sources, dont les CSC, la 
Comptabilité, les RH et des bases de données communautaires. Les outils de la solution BIRT 
(Business Intelligence and Reporting Tools) assureront que le dépôt de données servira adéquatement 
tous les consommateurs d’information. Il n’y a pas, actuellement, de contrats à long terme pour ce 
projet. 

 

10. RÉGIME DE RETRAITE 

Depuis le 1er avril 2013, l’Association est devenue un employeur participant au régime de retraite du 
secteur de la santé de l’Ontario (HOOPP), un régime de retraite contributif, à prestations déterminées, 
pour multiples employeurs. Au 31 décembre 2015, le HOOPP compte plus de 475 employeurs 
participants et dessert plus de 295 000 travailleurs de la santé, actifs et retraités.   

Étant donné que HOOPP est un régime de retraite pour multiples employeurs et que les informations 
qui distinguent l’actif, le passif et les engagements au titre du régime de l’Association de celles des 
autres employeurs participants ne sont pas disponibles, l’Association comptabilise sa participation au 
régime, de façon appropriée, selon la comptabilité des régimes à cotisations déterminées. 

Au 31 décembre 2015, selon les Normes comptables des régimes de retraite au Canada et 
conformément aux états financiers audités du HOOPP, ce dernier disposait d’un actif net de 63,9 
milliards de dollars environ pour verser les prestations, 49,2 milliards $ en engagements au titre du 
régime de retraite et un surplus de 14,8 milliards $. Ces états financiers indiquent, qu’en fonction des 
normes règlementaires, le HOOPP a un surplus de 3,9 milliards de dollars au 31 décembre 2015. Il n’y 
a pas eu de changements dans les éléments contractuels importants du HOOPP au cours de l’année 
2015. Une récente note d’information envoyée aux participants indiquait que le régime était financé à 
122 %, une très bonne position.  

 

11.  INSTRUMENTS FINANCIERS 

Les instruments financiers de l’Association consistent en espèces, dépôt à terme, comptes clients, 
comptes fournisseurs et charges à payer, et sont dus au MSSLD. 

 À moins de stipulation contraire, il n’y a pas de changements importants aux risques des instruments 
financiers par rapport à l’année dernière. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque d’une perte imprévue lorsqu’un client ou une tierce partie à un 
instrument financier manque à ses obligations contractuelles. 

L’Association a un risque de crédit au niveau de ses comptes clients. Les comptes clients comprennent 
des montants devant être versés par les membres de l’Association et sont donc assujettis au risque de 
concentration dans le cadre de l’industrie des services de santé. Au 31 mars 2016, deux clients  
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11. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 

totalisent 58 % du solde des comptes clients (un client était responsable de 10 % de ces comptes en 
2015). Après la fin de l’exercice, le client qui représentait 42 % du solde des comptes clients indiqué 
précédemment a versé les montants dus. 

L’encaisse et le dépôt à terme sont détenus par une importante institution financière canadienne. 

L’Association n’estime pas que ses autres instruments financiers soient assujettis à un risque de crédit 
significatif.  

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier fluctuent par suite de changements dans le taux d’intérêt.  

La marge de crédit de l’Association qui n’a pas fait l’objet de retraits au cours de l’exercice, porte 
intérêt à un taux variable. Par conséquent, elle est exposée au risque associé au taux d’intérêt des flux 
de trésorerie. Le dépôt à terme porte intérêt à un taux fixe et est donc exposé au risque de taux 
d’intérêt à la juste valeur. Ce risque est minimisé par le court délai qui reste jusqu’à son échéance. 

Les autres instruments financiers de l’Association ne portent pas intérêt et donc le risque de taux 
d’intérêt est minime. 

Risque de taux de change 

Le risque de taux de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier fluctuent par suite de changements du taux de change.   

Tous les instruments financiers de l’Association sont en dollars canadiens. Elle n’est donc pas exposée 
au risque de taux de change. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité aura des difficultés à répondre aux obligations reliées à 
ses engagements financiers. 

L’Association fait en sorte d’avoir suffisamment d’espèces pour répondre à ses obligations au fur et à 
mesure qu’elles sont dues. S’il le faut, elle a accès à sa marge de crédit. 

 

12. DONNÉES COMPARATIVES 

Certaines données comparatives ont été reclassées pour être conformes à la méthode de présentation 
adoptée pour l’exercice
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12. DONNÉES COMPARATIVES (Suite) 

 
  2016 2015 
 ACTIF 
À COURT TERME 

Encaisse $ 99,896  $ 1,966,352  

  
  PASSIF ET SOLDES DE FONDS 
PASSIF À COURT TERME 
 Comptes fournisseurs et charges à payer $ -  $ 37,835  
 À verser au Fonds d’administration  99,896   1,539,500  

 Recettes reportées  Note 7  -   389,017  
 
  $ 99,896  $ 1,966,352  

 
Ce calendrier ne reflète que les soldes des actifs et passifs du projet DME. La différence entre l’état de la 
situation financière de la page 1 et cette annexe représente les actifs et passifs de tous les autres projets 
suivis dans le Fonds d'administration, les Fonds à des fins spéciales à l’exclusion des DME et le Fonds de 
réserve comme indiqué à la page 2. 

Les soldes de trésorerie entre le fonds d’administration et le projet de DME sont conciliés mensuellement 
et les fonds sont transférés sur une base régulière en fonction de la TVH recouvrable et du paiement des 
dépenses. Le solde bancaire et l’encaisse dans le Fonds peuvent varier en raison de différences 
temporelles. 
 

 


