Report of the Independent Auditor on the
Summary Financial Statements

Rapport de l’auditeur indépendant sur les
états financiers résumés

To the members of Carlington Community
Health Centre

Aux membres du Centre de santé
communautaire Carlington

Opinion
The summary financial statements, which comprise the
summary statement of financial position as at March 31,
2020 and the summary statement of operations for the
year then ended, and related note, are derived from the
audited financial statements of Carlington Community
Health Centre (the Centre) for the year ended March 31,
2020.

Opinion
Les états financiers résumés, qui comprennent l'état de
la situation financière résumé au 31 mars 2020 et l'état
des résultats résumé pour l'exercice terminé à cette
date, ainsi que la note annexe, sont tirés des états
financiers audités du Centre de santé communautaire
Carlington (le Centre) pour l'exercice terminé le 31 mars
2020.

In our opinion, the accompanying summary financial
statements are a fair summary of the audited financial
statements, in accordance with the basis described in
the note.

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints
constituent un résumé fidèle des états financiers
audités, conformément à la base décrite dans la note.

Summary Financial Statements
The summary financial statements do not contain all the
disclosures required by accounting standards for not-forprofit organizations. Reading the summary financial
statements and the auditor's report thereon, therefore,
is not a substitute for reading the Centre's audited
financial statements and the auditor's report thereon.

États financiers résumés
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes
les informations requises par normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La
lecture des états financiers résumés et du rapport de
l'auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se
substituer à la lecture des états financiers audités et du
rapport de l'auditeur sur ces derniers.

The Audited Financial Statements and Our Report
Thereon
We expressed an unmodified audit opinion on the
audited financial statements in our report dated June
16, 2020.

Les états financiers audités et notre rapport sur ces
états
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les
états financiers audités dans notre rapport daté du 16
juin 2020.

Management's Responsibility for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation of a
summary of the audited financial statements in
accordance with the criteria disclosed in Note 1.

Responsabilité de la direction à l'égard des états
financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des états
financiers résumés conformément à la base décrite dans
la note 1.

Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on whether
the summary financial statements are a fair summary of
the audited financial statements based on our
procedures, which were conducted in accordance with
Canadian Auditing Standard (CAS) 810, Engagements to
Report on Summary Financial Statements.

Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
indiquant si les états financiers résumés constituent un
résumé fidèle des états financiers audités, sur la base
des procédures que nous avons mises en oeuvre
conformément à la Norme canadiene d'audit (NCA) 810,
Mission visant la délivrance d'un rapport sur des états
financiers résumés.
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The summary financial statements are derived from the
complete audited financial statements, prepared in
accordance with Canadian accounting standards for notfor-profit organizations as at March 31, 2020 and for the
year then ended.

Les états financiers résumés sont tirés des états
financiers complets audités, qui ont été préparés
conformément aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif, en date du 31
mars 2020 et pour l’exercice terminé à cette date.

The preparation of these summary financial statements
requires management to determine the information that
needs to be reflected so that they are consistent in all
material respects with, or represent a fair summary of,
the audited financial statements.

La préparation de ces états financiers résumés exige la
direction de déterminer l’information qui doit être
présentée afin qu’ils soient constants, dans tous leurs
aspects significatifs avec, ou qu’ils représentent un juste
résumé, des états financiers audités.

Management prepared these summary financial
statements using the following criteria:
the summary financial statements include the
statement of financial position and statement
of operations;
management determined that the statements
of changes in fund balances and cash flows do
not provide additional useful information and
as such, have not included them as part of the
summary financial statements;
information in the summary financial
statements
agrees
with
the
related
information in the complete audited financial
statements including comparative information
and all major subtotals and totals; and
in all material respects, the summary financial
statements contain the information necessary
to avoid distorting or obscuring matters
disclosed in the related complete audited
financial statements.

La direction a préparé ces états financiers résumés en
utilisant les critères suivants :
-

-

-

-

les états financiers résumés comprennent
l’état de la situation financière et l’état des
résultats;
la direction a déterminé que les états de
l’évolution du solde des fonds et des flux de
trésorerie ne donnent pas d’information
additionnelle utile alors, ils ne sont pas
incluent dans les états financiers résumés;
l’information dans les états financiers résumés
correspond avec l’information dans les états
financiers complets audités, incluant les
informations comparatives et tous les soustotaux et totaux importants; et
dans tous leurs aspects significatifs, les états
financiers résumés contiennent l’information
nécessaire pour éviter de fausser ou masquer
les éléments divulgués dans les états
financiers complets audités.

FINANCIAL REPORTS | RAPPORTS FINANCIERS
SUMMARY STATEMENT of FINANCIAL POSITION as at MARCH 31, 2020
ÉTAT SOMMAIRE de la SITUATION FINANCIÈRE au 31 MARS 2020

2020

2019

$1,127,487
$287,038
$82,097
$1,496,622
$6,140,814
$49,408
$7,686,844

$1,366,522
$212,188
$69,704
$1,648,414
$5,531,338
$287,153
$7,466,905

$545,266
$726,439
$1,851
$1,273,556

$566,256
$893,786
$1,851
$1,461,893

$4,662,578
$5,936,134

$4,448,141
$5,910,034

$59,251

$59,251

$28,725
$1,344,892
$317,842
$7,686,844

$28,725
$974,264
$494,631
$7,466,905

ASSETS | ACTIF
Cash/Cashable Investment Certificates |
Encaisse / Certificats de placement garanti remboursables sur demande
Accounts Receivable | Débiteurs
Prepaid Expenses | Frais payés d’avance
Current Assets | Actif à court terme
Tangible Capital Assets | Immobilisations corporelles
Security Deposit | Dépôt de garantie
LIABILITIES | PASSIF
Accounts Payable & Accrued Liabilities | Créditeurs & frais courus
Deferred Contributions| Apports reportés
Due to Champlain LHIN | Dû au RLISS de Champlain
Current Liabilities | Passif à court terme
Deferred Contributions related to Tangible Capital Assets |
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 1,438,185 396,085
FUND BALANCES | SOLDES des FONDS
Internally Restricted Donations | Dons grevés d’affectations internes
Internally Restricted Contingency Fund |
Grevé d’affectations internes pour le fonds de prévoyance
Investment in Tangible Capital Assets | Investis en immobilisations corporelles
Unrestricted | Non affecté

SUMMARY STATEMENT of OPERATIONS for the YEAR ENDED MARCH 31, 2020
ÉTAT SOMMAIRE des RÉSULTATS pour L’EXERCICE TERMINÉ le 31 MARS 2020
REVENUES | PRODUITS
Grants | Subventions

$7,556,824

$7,188,241

$50,380
$26,615
$0
$11,424
$27,406
$7,672,649

$54,312
$30,751
$1,200
$13,851
$32,649
$7,321,004

$50,380

$54,312

$2,449,307
$3,964,251
$1,014,872
$7,478,810

$2,109,092
$3,846,585
$1,199,773
$7,209,762

$193,839

$111,242

Amortization of Deferred Contributions related to Tangible Capital Assets |
Amortissement des subventions reportées
Donations | Dons
Administrative Fees | Frais administratifs
Investment Income | Revenus de placements
Other Revenues | Autres revenus
EXPENSES | CHARGES
Amortization of Tangible Capital Assets | Amortissement des actifs d’immobilisation
Loss on disposal of Tangible Capital Assets | Perte sur cession des actifs d'immobilisation
Other Programs | Autres programmes
Primary Health Care & ACTT | Programmes de santé
General and Administrative | Frais généraux et administratifs
Excess/(Deficiency) of Revenues Over Expenses |
Excédent/(Insuffisance) des produits sur les charges

