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Independent Auditor’s Report 

To the Board of Directors of the Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District General Hospital Foundation 

We have audited the accompanying financial statements of the Fondation de l’Hôpital Général de Hawkesbury & District General 

Hospital Foundation (the “Foundation”), which comprise the balance sheet as at March 31, 2013, and the statements of operations, 

changes in net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory 

information.  

Management’s Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Canadian 

accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as management determines is necessary to enable 

the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor’s Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance 

with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.  The 

procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 

statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the 

entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 

circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also 

includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 

management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion.  

Basis for Qualified Opinion 

Like many charitable organizations, the Foundation derives revenues from public donations and fundraising activities the 

completeness of which is not susceptible of satisfactory audit.  Accordingly, our verification of these revenues was limited to the 

amounts recorded in the records of the Foundation and we were not able to determine whether any adjustments might be necessary to 

revenues, net assets and assets as a result of revenues not being complete. 

Qualified Opinion 

In our opinion, except for the effect of matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, these financial 

statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Foundation as at March 31, 2013, and the results of its 

operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit 

organizations. 

Comparative Information 

Without modifying our opinion, we draw attention to Note 2 to the financial statements, which describes that the Foundation adopted 

Canadian accounting standards for not-for-profit organizations on April 1, 2012 with a transition date of April 1, 2011. These 

standards were applied retrospectively by management to the comparative information in these financial statements, including the 

balance sheets as at March 31, 2012 and April 1, 2011, and the statements of operations, changes in net assets and cash flows for the 

year ended March 31, 2012 and related disclosures. We were not engaged to report on the comparative information, and as such, they 

have not been unaudited. 

 
 

 

 

Chartered Professional Accountants, Chartered Accountants 

Licensed Public Accountants 

 

June 10, 2013 
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Rapport de l’auditeur indépendant 
Au conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District General Hospital Foundation 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation de l’Hôpital Général de Hawkesbury & District General Hospital 

Foundation (la « Fondation »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2013, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net 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 

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 assortie 

d’une réserve. 

Fondement de l’opinion avec réserve 

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, la Fondation tire des produits de dons du public et d’activités de 

prélèvement de fonds pour lesquels il n’est pas possible d’auditer de façon satisfaisante s’ils ont tous été comptabilisés.  Par conséquent, 

notre audit de ces produits s’est limité aux montants comptabilisés dans les livres de la Fondation et nous n’avons pu déterminer si certains 

redressements auraient dû être apportés aux montants de produits, de l’actif net et de l’actif à cause des produits non comptabilisés. 

Opinion avec réserve  

À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles 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 de la Fondation au 31 mars 2013, 

ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Informations comparatives 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 2 des états financiers, qui indique que la Fondation a adopté les 

Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif le 1er avril 2012 et que sa date de transition était le 1er avril 2011. Ces 

normes ont été appliquées rétrospectivement par la direction aux informations comparatives contenues dans ces états financiers, lesquels 

comprenaient les bilans au 31 mars 2012 et au 1er avril 2011, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie 

pour l’exercice clos le 31 mars 2012, ainsi que les informations connexes. Nous n’avions pas pour mission de faire rapport sur les 

informations comparatives, de sorte qu’elles n’ont pas été auditées. 

 

 

 

 

Comptables professionnels agréés, Comptables agréés 

Experts-comptables autorisés 

 

Le 10 juin 2013 
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Fondation de l’Hôpital Général Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District  de Hawkesbury & District 

General Hospital Foundation General Hospital Foundation 
Statements of operations État des résultats 

year ended March 31, 2013 de l’exercice clos le 31 mars 2013 
 

  2013  2012   

   $  $   

    

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)   

       

Revenues      Produits 

  Donations  103,979  80,515    Dons 

  Interest  240,069  181,062    Intérêts 

  Fundraising activities        Activités de prélèvements de fonds 

    Annual campaign  480,885  193,129      Campagne annuelle 

    Major campaign  347,508  635,522      Campagne majeure 

  1,172,441  1,090,228   

       

Expenses      Charges 

  Administration  108,695  56,137    Administration 

  Amortization of capital assets  -  1,114  
  Amortissement des immobilisations  
    corporelles 

  Fundraising activities  69,567  91,207    Activités de prélèvements de fonds 

  Major campaign  -  20,284    Campagne majeure 

  Promotional supplies  2,552  2,251    Matériel promotionnel 

  Salaries and benefits  56,621  56,063    Salaires et avantages sociaux 

  Scholarships  12,310  32,698    Bourses d’études 

  249,745  259,754   

       

Excess before contributions to the Hospital  922,696  830,474  Excédent avant les contributions à l’Hôpital 

       

Contributions to the Hospital      Contributions à l’Hôpital 

  Equipment  -  63,874    Équipement 

  Supplies  3,808  413    Fournitures 

  3,808  64,287   

Excess of revenues over expenses  918,888  766,187  Excédent des produits sur les charges  
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Fondation de l’Hôpital Fondation de l’Hôpital 

Général de Hawkesbury Général de Hawkesbury 

& District General & District General 

Hospital Foundation Hospital Foundation 
Statement of changes in État de l’évolution de 

  net assets   l’actif net 

 de l’exercice clos le  

year ended March 31, 2013   31 mars 2013 
 

  Restricted/ 
Avec 

restrictions 

 Unrestricted/ 
Sans 

restriction 

 

2013 

 

2012  

 

   $  $  $  $   

      

 

 (Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)  

 

           

Balance, beginning of year  4,276,250  1,303,793  5,580,043  4,813,856  Solde au début 

           

         Excédent des produits sur les 

Excess of revenues over expenses 436,870  482,018  918,888  766,187    charges  

Balance, end of year  4,713,120  1,785,811  6,498,931  5,580,043  Solde à la fin 
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Fondation de l’Hôpital Général Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District  de Hawkesbury & District 

General Hospital Foundation General Hospital Foundation 
Balance sheet Bilan 

as at March 31, 2013 au 31 mars 2013 
 

  
March 31,/ 

31 mars 
 April 1,/ 

1
er

 avril   

  2013  2012  2011   

   $  $  $   

    

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2) 

 (Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)   

Assets        Actif 

Current assets        À court terme 

  Cash   351,300  544,228  424,672    Encaisse  

  Short-term investments (Note 4)  1,534,117  305,682  511,319    Placements à court terme (note 4) 

  Accounts receivable  8,806  10,360  11,211    Débiteurs 

  Prepaid expenses  208  -  2,342    Frais payés d’avance 

  1,894,431  860,270  949,544   

         

Investments (Note 5)  4,627,453  4,747,372  3,907,333  Placements (note 5) 

Capital assets (Note 6)  -  -  1,114  Immobilisations corporelles (note 6) 

  6,521,884  5,607,642  4,857,991   

          

Liabilities        Passif 

Current liabilities        À court terme 

  Accounts payable and accrued          

    liabilities   17,453  23,099  40,730   Créditeurs et charges à payer 

  Deferred revenues  5,500  4,500  3,405   Produits reportés 

  22,953  27,599  44,135   

         

Commitments (Note 9)        Engagements (note 9) 

         

Net assets        Actifs nets 

          Investis dans les immobilisations  

  Invested in capital assets  -  -  1,114      corporelles 

  Restricted (Note 7)  4,713,120  4,276,250  3,688,817    Avec restrictions (note 7) 

  Unrestricted  1,785,811  1,303,793  1,123,925    Sans restriction 

  6,498,931  5,580,043  4,813,856   

  6,521,884  5,607,642  4,857,991   

 
 Approved by the Board Au nom du conseil 
 
 Director   administrateur 
 
 
 Director   administrateur 
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Fondation de l’Hôpital Général Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District  de Hawkesbury & District 

General Hospital Foundation General Hospital Foundation 
Statement of cash flows État des flux de trésorerie 

year ended March 31, 2013 de l’exercice clos le 31 mars 2013 
 

  2013  2012   

  $  $   

    

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)   

Operating activities      Activités d’exploitation 

  Excess of revenues over expenses  918,888  766,187    Excédent des produits sur les charges 

  Items not affecting cash:        Éléments sans effet sur la trésorerie : 

    Unrealized (gains) losses on investments  (18,899)  12,763  
    (Gains) pertes non réalisé(e)s sur les 
      placements 

          Amortissement des immobilisations 

    Amortization of capital assets  -  1,114        corporelles 

    Loss on sale of investments  423  2,227      Perte à la cession de placements 

  Changes in non-cash operating        Variation des éléments hors caisse du 

    working capital items (Note 8)  (3,300)  (13,343)      fonds de roulement d'exploitation (note 8) 

  897,112  768,948   

       

Investing activities      Activités d’investissement 

  Acquisition of investments  (1,154,159)  (1,260,660)    Acquisition de placements 

  Proceeds from sale of investments  64,119  611,268    Produit de la vente de placements 

  (1,090,040)  (649,392)   

       

Net (decrease) increase in cash   (192,928)  119,556  (Diminution) augmentation nette de l’encaisse 

Cash, beginning of year  544,228  424,672  Encaisse au début 

Cash, end of year  351,300  544,228  Encaisse à la fin 
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Fondation de l’Hôpital Général Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District  de Hawkesbury & District 

General Hospital Foundation General Hospital Foundation 
Notes to the financial statements  Notes complémentaires des états financiers 

March 31, 2013 31 mars 2013 
 

1. Description of the organization 
 

The Fondation de l’Hôpital Général de Hawkesbury & District 
General Hospital Foundation (the “Foundation”) is principally 
involved in receiving, maintaining and administrating funds and using 
the total or part of these funds as well as their revenues for 
development, expansion and promotion of the Hôpital Général de 
Hawkesbury and District General Hospital Inc. 
 

The Foundation is a registered charity under the Income Tax Act 
and accordingly is exempt from income taxes, provided certain 
requirements of the Income Tax Act are met. 
 
 

The Endowment fund’s objective is to support the personal and 
professional development of all personnel who contribute to and 
support the operations of the Hôpital Général de Hawkesbury and 
District General Hospital.  

1. Description de l’organisme  
 

La principale implication de la Fondation de l’Hôpital Général de 
Hawkesbury & District General Hospital Foundation (la 
« Fondation ») est de recevoir, garder et administrer les fonds et 
d’utiliser le total ou une partie de ces fonds et de ses produits pour 
le développement, l’expansion et la promotion de l’Hôpital Général 
de Hawkesbury and District General Hospital Inc. 
 

La Fondation est un organisme de charité enregistré en vertu de 
la Loi de l’impôt et en conséquence est exemptée de l’impôt à 
condition qu’elle respecte certaines exigences de la Loi de 
l’impôt. 
 

Le fonds de dotation a pour objectif de supporter le dévelop-
pement personnel et professionnel de tout le personnel qui 
contribue et supporte les opérations de l’Hôpital Général de 
Hawkesbury and District General Hospital. 

   

   

2. Adoption of new accounting framework 
 

During the year ended March 31, 2013, the Foundation adopted 
the new Canadian accounting standards for not-for-profit 
organizations (the “new standards”) adopted by the Canadian 
Institute of Chartered Accountants (“CICA”) and set-out in Part III 
of the CICA Handbook. In accordance with Section 1501 of Part III 
of the CICA Handbook, First-time Adoption by not-for-profit 
organizations, (“Section 1501”), the date of transition to the new 
standards is April 1, 2011 and the Foundation has prepared and 
presented an opening balance sheet at the date of transition to the 
new standards. This opening balance sheet is the starting point for 
the Foundation’s accounting under the new standards. In its 
opening balance sheet, under the recommendations of Section 
1501, the Foundation: 
 
 

(a) (a) recognized all assets and liabilities whose recognition is 
required by the new standards; 

 

(b) (b) did not recognize items as assets or liabilities if the new 
standards do not permit such recognition; 

 
 

(c) (c) reclassified items that it recognized previously as one type of 
asset, liability or component of equity, but are recognized as a 
different type of asset, liability or component of equity under 
the new standards; and 

 

(d) (d) applied the new standards in measuring all recognized assets 
and liabilities. 

 

In accordance with the requirements of Section 1501, the 
accounting policies set out in Note 3 have been consistently 
applied to all years presented in these financial statements. The 
adoption of the new standards had no impact on the financial 
statements. 
 

The comparative information is unaudited.  

2. Adoption d’un nouveau référentiel comptable 
 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2013, la Fondation a 
adopté les nouvelles Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif (les « nouvelles normes ») publiées 
par l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA ») et 
énoncées dans la Partie III du Manuel de l’ICCA. Conformément 
au chapitre 1501 de la Partie III du Manuel de l’ICCA intitulé 
« Application initiale des normes pour les organismes sans but 
lucratif » (le « chapitre 1501 »), la date de transition aux 
nouvelles normes est le 1

er
 avril 2011 et la Fondation a établi et 

présenté un bilan d’ouverture à la date de transition à ces 
nouvelles normes. Ce bilan d’ouverture est le point de départ de 
la comptabilité de la Fondation selon les nouvelles normes. Dans 
son bilan d’ouverture, en vertu des recommandations du chapitre 
1501, la Fondation : 
 

(a) a comptabilisé tous les actifs et passifs dont la 
comptabilisation est prescrite par les nouvelles normes; 

 

(b) n’a pas comptabilisé d’éléments en tant qu'actifs ou passifs 
si les nouvelles normes n'autorisent pas une telle 
comptabilisation; 

 

(c) a reclassé les éléments qu'elle comptabilisait auparavant 
dans une catégorie donnée d'actifs, de passifs ou de 
composantes des capitaux propres, mais qui, selon les 
nouvelles normes, appartiennent à une autre catégorie; et 

 

(d) a appliqué les nouvelles normes pour l'évaluation de tous les 
actifs et passifs comptabilisés. 

 

Conformément aux exigences du chapitre 1501, les méthodes 
comptables décrites à la note 3 ont été appliquées uniformément 
pour tous les exercices présentés dans ces états financiers. 
L’adoption des nouvelles normes n’a eu aucune incidence sur les 
états financiers. 
 

Les informations comparatives n’ont pas fait l’objet d’un audit. 
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Fondation de l’Hôpital Général Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District  de Hawkesbury & District 

General Hospital Foundation General Hospital Foundation 
Notes to the financial statements  Notes complémentaires des états financiers 

March 31, 2013 31 mars 2013 

 
2. Adoption of new accounting framework (continued) 2. Adoption d’un nouveau référentiel comptable (suite) 

   

Impact on adoption of the new accounting standards is 
limited to a change in accounting policy related to 
investments as summarized below, and additional 
disclosures. 
 
The Foundation continues to recognize its investments at 
fair value; however, the unrealized gains and losses, which 
were previously reported directly in net assets until realized 
when the cumulative gain or loss was transferred to 
investment revenue, are now recognized directly in the 
statement of operations. This change has no impact on 
investments or total net assets. However, this change has 
an impact on the statement of operations. 
 
 
Investments 
 
Reconciliation of the statement of operations for the year 
ended March 31, 2012  

L’incidence de l’adoption des nouvelles normes comptables 
est limitée à la modification de la méthode comptable 
afférente aux placements résumée ci-dessous, ainsi que des 
divulgations supplémentaires. 
 
La Fondation continue de comptabiliser ses placements à la 
juste valeur; cependant, les gains et pertes non réalisés qui 
étaient comptabilisés directement dans l’actif net jusqu’à ce 
qu’ils soient réalisés lorsque le gain ou la perte cumulé a été 
transféré au revenu de placement, sont maintenant 
comptabilisés directement dans l’état des résultats. Cette 
modification n’a pas d’incidence sur les placements, ni sur le 
total de l’actif net. Cependant, cette modification a une 
incidence sur l’état des résultats. 
 
Placements 
 
Rapprochement de l’état des résultats de l’exercice clos le 
31 mars 2012 

   

  $  

Excess of revenues over expenses for the year ended 
March 31, 2012, as stated in the previous year’s financial 
statements  778,950 

Excédent des revenus sur les dépenses de l’exercice clos le 
31 mars 2012, tel que reporté dans les états financiers de 
l’exercice précédent 

   

Net change in accumulated unrealized gains  and losses on 
investments  (12,763) 

Variations nettes des gains et pertes accumulés non réalisés 
sur placements 

   

Excess of revenues over expenses for the year ended 
March 31, 2012 in accordance with the new standards  766,187 

Excédent des revenus sur les dépenses de l’exercice clos le 
31 mars 2012 conformément aux nouvelles normes 

   

   

3. Accounting policies 

 
The financial statements have been prepared in 
accordance with Canadian accounting standards for not-
for-profit organizations and reflect the following significant 
accounting policies:  

3. Méthodes comptables 

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

   

Financial instruments 
 
The Foundation initially measures its financial assets and 
financial liabilities at fair value. The Foundation 
subsequently measures all its financial assets and financial 
liabilities at amortized cost, except for its investments 
which are measured at fair value. 
 
Financial assets measured at amortized cost includes 
cash, accounts receivable and investments. 
  

Instruments financiers 
 

La Fondation évalue initialement ses actifs financiers et ses 
passifs financiers à la juste valeur. Elle évalue 
ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût 
après amortissement, à l’exception de ses placements qui 
sont évalués à la juste valeur. 
 
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement 
se composent de l’encaisse, des débiteurs et des 
placements. 

 



 

Page 9 

Fondation de l’Hôpital Général Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District  de Hawkesbury & District 

General Hospital Foundation General Hospital Foundation 
Notes to the financial statements  Notes complémentaires des états financiers 

March 31, 2013 31 mars 2013 

 
3. Accounting policies (continued)  3. Méthodes comptables (suite) 

   

Financial instruments (continued)  Instruments financiers (suite) 

   

Financial liabilities measured at amortized cost include accounts 
payable and accrued liabilities. 

 Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se 
composent des créditeurs et charges à payer. 

   

Capital assets 

Purchased capital assets are recorded at cost and are amortized 
on a straight-line method using the following terms: 
 
 
Computer equipment 5 years 
Softwares 5 years  

Immobilisations corporelles 

Les achats d’immobilisations corporelles sont comptabilisés au 
coût et amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire aux 
termes suivants : 
 
Équipement informatique 5 ans 
Logiciels 5 ans 

   

Impairment of long-lived assets 
 

Long-lived assets, such as capital assets, are tested for 
recoverability whenever events or changes in circumstances 
indicate that their carrying amount may not be recoverable. An 
impairment loss is recognized when the carrying value exceeds the 
total undiscounted cash flows expected from the use and eventual 
disposition of the item. The amount of the impairment loss is 
determined as the excess of the carrying value of the asset over its 
fair value at the date of impairment. 
  

Dépréciation d’actifs à long terme 
 

Les actifs à long terme, comme les immobilisations corporelles, 
sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou 
des changements de situation indiquent que leur valeur comptable 
pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est constatée 
lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non 
actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. 
La perte de valeur constatée est mesurée comme étant l'excédent 
de la valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur à la date de 
perte de valeur. 

   

Revenue recognition  
 
The Foundation follows the deferral method of accounting for 
revenue. Restricted revenue is recognized as revenue in the year in 
which the related expense is incurred.  Unrestricted revenue is 
recognized as revenue when it is received or becomes receivable. 
Contributed goods and services are recorded at their estimated fair 
value. 
 

Contributions received towards the acquisition of capital assets are 
deferred and amortized to revenue on the same basis as the 
related depreciable capital assets are amortized. 
 
 
Unrestricted donations are recognized as revenues when 
received. 
 
Investment income is recognized as revenues when earned. 
 

 Constatation des produits 
 

La Fondation a adopté la méthode du report pour comptabiliser les 
produits. Le produit affecté est reconnu en tant que produit dans 
l’année pendant laquelle la charge associée est engagée. Le 
produit non affecté est reconnu comme produit quand il est reçu ou 
devient disponible. Les contributions en biens et en services sont 
inscrites à leur juste valeur estimative. 
 

Les apports reçus et affectés à l’acquisition d’immobilisations 
corporelles sont reportés et constatés à titre de produit selon la 
même méthode que celle suivie pour l’amortissement des 
immobilisations acquises. 

 
Les dons sans restriction sont constatés à titre de produits 
lorsqu’ils sont reçus. 
 
Les produits de placements sont constatés à titre de produits 
lorsqu’ils sont gagnés. 
 

Endowment fund contributions are recognized as direct increases in 
restricted net assets. 

 Les apports reçus à titre de dotations sont constatés à titre 
d’augmentation directe dans l’actif net avec restrictions. 
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Fondation de l’Hôpital Général Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District  de Hawkesbury & District 

General Hospital Foundation General Hospital Foundation 
Notes to the financial statements  Notes complémentaires des états financiers 

March 31, 2013 31 mars 2013 

 
3. Accounting policies (continued)  3. Méthodes comptables (suite) 

   

Contributed services  Apports reçus sous forme de services 
   

A substantial number of volunteers contribute a significant amount 
of their time each year.  Because of the difficulty of determining the 
fair value, contributed services are not recognized in the financial 
statements. 

 Les bénévoles consacrent plusieurs heures de service à chaque 
année à la Fondation.  En raison de la difficulté de déterminer la 
juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne 
sont pas reconnus dans les états financiers. 

   

Use of estimates  Utilisation d’estimations 

   

The preparation of financial statements in conformity with 
Canadian accounting standards for not-for-profit organizations 
requires management to make estimates and assumptions that 
affect the reported amounts of assets and liabilities and 
disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the 
financial statements and the reported amounts of revenues and 
expenses during the reporting period. Key components of the 
financial statements requiring management to make estimates 
include the fair value of investments and certain accrued 
liabilities. Actual results could differ from these estimates. 
 

 Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformé-
ment aux Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif, la direction doit établir des estimations et des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et 
des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des 
passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les 
montants des produits et des charges constatés au cours de la 
période visée par les états financiers. Parmi les principales 
composantes des états financiers, exigeant de la direction qu’elle 
établisse des estimations, figurent la juste valeur des placements 
et certaines charges à payer. Les résultats réels pourraient varier 
par rapport à ces estimations. 
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Fondation de l’Hôpital Fondation de l’Hôpital  

Général de Hawkesbury Général de Hawkesbury  

& District General & District General  

Hospital Foundation Hospital Foundation 
Notes to the financial statements  Notes complémentaires des 

   états financiers 

March 31, 2013 31 mars 2013 

 
4. Short-term investments      4. Placements à court terme 

 
 

March 31,/ 
31 mars 

 April 1,/ 
1

er
 avril 

  

  2013  2013  2012  2012  2011  2011   

 

 

Book 
value/ 
Valeur 

comptable  

Fair 
value/ 
Juste 

valeur 

 Book 
value/ 
Valeur 

comptable 

 Fair 
value/ 
Juste 

valeur 

 Book 
value/ 
Valeur 

comptable 

 Fair 
value/ 
Juste 

valeur 

  

  $  $  $  $  $  $   

      

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)  

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2) 

 (Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)  

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2) 

 

 

Term deposits, 4.69% (0.91% in 2012 
and 1.49% in 2011), maturing in 
July 2013 (September 2012 in 
2012 and January 2012 in 2011)  1,513,757  1,513,757  251,278  251,278 

 

351,114  351,114 

 Dépôts à terme, 4,69% (0,91% en 
2012 et 1,49% en 2011), échéant 
en juillet 2013 (septembre 2012 en 
2012 et janvier 2012 en 2011) 

               

Security fixed income fund 4.5% to 
6.25% (3% to 6.25% in 2012 and 
1.49% to 6.9% in 2011), maturing 
in July 2013 (June to December 
2012 in 2012 and April 2011 to 
January 2012 in 2011)  20,174  20,360  54,022  54,404 

 

162,944  160,205 

 Titres et fonds à produit fixe, 4,5% à 
6,25% (3% à 6,25% en 2012 et 
1,49% à 6,9% en 2011), échéant 
en juillet 2013 (juin à décembre 
2012 en 2012 et avril 2011 à 
janvier 2012 en 2011)  

  1,533,931  1,534,117  305,300  305,682  514,058  511,319   
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Fondation de l’Hôpital Fondation de l’Hôpital  

Général de Hawkesbury Général de Hawkesbury  

& District General & District General  

Hospital Foundation Hospital Foundation 
Notes to the financial statements  Notes complémentaires des 

   états financiers 

March 31, 2013 31 mars 2013 

 
5. Investments      5. Placements  

 
 

March 31,/ 
31 mars 

 April 1,/ 
1

er
 avril 

  

  2013  2013  2012  2012  2011  2011   

 

 

Book 
value/ 
Valeur 

comptable  

Fair 
value/ 
Juste 

valeur 

 Book 
value/ 
Valeur 

comptable 

 Fair 
value/ 
Juste 

valeur 

 Book 
value/ 
Valeur 

comptable 

 Fair 
value/ 
Juste 

valeur 

  

  $  $  $  $  $  $   

      

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)  

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2) 

 (Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)  

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2) 

 

 

Term deposits, 2.6% to 4.07% (2.6% 
to 4.69% in 2012 and 3.301% to 
4.69% in 2011), maturing between 
January 2014 to December 2017 
(between July 2013 and August 
2015 in 2012 and between 
December 2012 and January 2020 
in 2011)  4,055,932  4,055,932  4,254,577  4,254,577 

 

3,497,458  3,497,458 

 
Dépôts à terme, 2,6% à 4,07% 

(2,6% à 4,69% en 2012 et 3,301% 
à 4,69% en 2011), échéant entre 
janvier 2014 et décembre 2017 
(entre juillet 2013 et août 2015 en 
2012 et entre décembre 2012 et 
janvier 2020 en 2011) 

               

Security fixed income fund, 3.65% to 
5.25% (3.65% to 5.9% in 2012 and 
1,51% to 6.25% in 2011)  374,722  374,722  328,927  329,998 

 

231,533  236,391 

 Titres et fonds à produit fixe, 3,65% 
à 5,25% (3,65% à 5,9% en 2012 et 
1,51% à 6,25% en 2011) 

               

Shares of public companies in the 
financial sector  161,616  196,799  147,780  162,797 

 
146,370  173,484 

 Actions de sociétés ouvertes dans le 
secteur financier 

  4,592,270  4,627,453  4,731,284  4,747,372  3,875,361  3,907,333   
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Fondation de l’Hôpital Fondation de l’Hôpital 

Général de Hawkesbury Général de Hawkesbury 

& District General & District General 

Hospital Foundation Hospital Foundation 
Notes to the financial Notes complémentaires des  

  statements   états financiers 

March 31, 2013   31 mars 2013 

 
6. Capital assets 

 

6. Immobilisations  
   corporelles 

 
 

March 31,/ 
31 mars 

April 1,/ 
1

er
 avril 

  

    2013 2012 2011   

 

 

Cost/ 
Coût 

 
Accumulated 
amortization/ 

Amortissement 
cumulé 

Net book 
value/ 
Valeur 

comptable 
nette 

Net book 
value/ 
Valeur 

comptable 
nette 

Net book 
value/ 
Valeur 

comptable 
nette 

  

  $ $ $ $ $   

 

  

  (Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2) 

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2) 

  

         

Computer equipment  6,601 6,601 - - -  Équipement informatique 

Softwares  17,340 17,340 - - 1,114  Logiciels 

  23,941 23,941 - - 1,114   

         

         

7. Restricted net assets 

    

7. Actifs nets avec 
   restrictions 

 March 31,/ 
31 mars 

April 1,/ 
1

er
 avril  

 

 2013 2012 2011   

 $ $ $   

 

 

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2) 

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)  

 

      

Major campaign 4,044,853 3,697,345 3,082,107  Campagne majeure 

Endowment fund 482,867 472,278 480,949  Fonds de dotation 

Others 185,400 106,627 125,761  Autres 

 4,713,120 4,276,250 3,688,817   
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Fondation de l’Hôpital Fondation de l’Hôpital  

Général de Hawkesbury Général de Hawkesbury  

& District General & District General  

Hospital Foundation Hospital Foundation 
Notes to the financial statements  Notes complémentaires des 

   états financiers 

March 31, 2013 31 mars 2013 

 
8. Additional information relating to the 
   statement of cash flows    

8. Renseignements complémentaires à 
   l’état des flux de trésorerie 

 2013 2012   

 $ $   

 

 

(Unaudited) 
(non audité) 

(Note 2)  

 

Changes in non-cash operating working 
  capital items    

Variation des éléments hors caisse du 
  fonds de roulement d’exploitation 

     

Accounts receivable 1,554 851  Débiteurs 

Prepaid expenses (208) 2,342  Frais payés d’avance 

Accounts payable and accrued liabilities (5,646) (17,631)  Créditeurs et charges à payer 

Deferred revenues 1,000 1,095  Produits reportés 

 (3,300) (13,343)   

     

     

9. Commitments    9. Engagements 

     

The Foundation leases offices under an operating 
lease that expires in May 2016. Future lease 
payments aggregate $ 58,587 and include the 
following amounts payable over the next four years: 

   

La Fondation loue des bureaux en vertu d’un 
contrat de location-exploitation qui vient à 
échéance en mai 2016. Les loyers futurs 
s’élèveront à 58 587 $ et comprennent les 
paiements suivants pour les quatre prochains 
exercices : 

  $   

     

 2014 18,501   

 2015 18,501   

 2016 18,501   

 2017 3,084   

     

     

10. Related party transactions      10. Opérations entre apparentés 

       

During the year, the Foundation gave to the Hôpital 
Général de Hawkesbury & District General Hospital 
Inc. Nil of donations in cash ($ 63,874 in 2012) for 
equipment and $ 3,808 ($ 413 in 2012) for furniture 
purchases. 

     

Au cours de l’exercice, la Fondation a versé à 
l’Hôpital Général de Hawkesbury & District 
General Hospital Inc. des dons en argent de 
nul (63 874 $ en 2012) pour l’achat d’équipe-
ment et 3 808 $ (413 $ en 2012) pour l’achat 
de fournitures. 
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Fondation de l’Hôpital Général Fondation de l’Hôpital Général  

de Hawkesbury & District  de Hawkesbury & District 

General Hospital Foundation General Hospital Foundation 
Notes to the financial statements Notes complémentaires des états financiers 

March 31, 2013 31 mars 2013 

 
11.  Capital management      11. Gestion du capital 

     

The Foundation objectives when managing capital (net assets) are 
to safeguard its status in an effort to carry out its mission and goals. 
 
 
The Foundation monitors its capital by reviewing various financial 
metrics, including cash flows and variances to forecasts and 
budgets. 
 
The Foundation is not subject to any externally imposed capital 
requirements and its overall strategy to capital remains unchanged 
from the prior year. 

     

Les objectifs de la Fondation quant à la gestion de son capital 
(actif net) est de continuer à maintenir son statut afin de 
pouvoir réaliser sa mission et atteindre ses buts. 
 
La Fondation contrôle son capital en révisant différentes 
mesures financières, incluant les flux de trésorerie et les écarts 
avec les prévisions et les budgets. 
 
La Fondation n’est pas soumis à des exigences en matière de 
capital d’origine externe et sa stratégie générale, quant à la 
gestion de son capital, reste la même que pour l’exercice 
précédent. 

     

     

12. Financial instruments       12. Instruments financiers  

       

The Foundation is exposed to various risks through its financial 
instruments. 
 
Financial risk 

 
The investments of the Foundation are subject to fixed interest 
rates which minimize the risk against the changes to the prime rate. 
 
 
Credit risk 
 
The Foundation is exposed to credit risk from customers. However, 
a significant portion of receivables are current accounts which 
minimizes the credit risk. 
 
 
The Foundation faces further credit risk on its investments. 
However, the risk is mitigated as the investments are in highly 
rated Canadian financial institutions and shares in public 
companies. 
 
 
Liquidity risk 
 

Liquidity risk is the risk of being unable to meet each requirement 
of fund obligations as they become due. It stems from the 
possibility of a delay in realizing the fair value of financial 
instruments. 
 
 
The Foundation manages its liquidity risk by constantly monitoring 
forecasted and actual cash flows and financial liability maturities, 
and by holding assets that can be readily converted into cash.  
 
 
 
Trade accounts payable and accrued liabilities are generally paid 
within 30 days. 
      

La Fondation, par le biais de ses instruments financiers, est 
exposée à divers risques. 
 
Risque financier 

 
Les placements de la Fondation sont sujets à des taux fixes 
d’intérêt ce qui réduit le risque face à la fluctuation du taux 
préférentiel. 
 
Risque de crédit 
 
La Fondation est exposée au risque de crédit imputable à 
ses clients. Par contre, la majorité des débiteurs est 
composée de comptes courants, ce qui minimise le risque de 
crédit. 
 
La Fondation fait face à un risque de crédit supplémentaire 
sur ses soldes de placements. Cependant, ce risque est 
mitigé car les placements sont détenus par des institutions 
financières canadiennes de haut niveau et dans des actions 
de sociétés ouvertes. 
 
Risque de liquidité 
 

Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure 
de répondre à ses besoins de trésorerie ou de financer ses 
obligations lorsqu’elles arrivent à échéance. Il provient 
notamment du délai éventuel de réalisation de la juste valeur 
des instruments financiers. 
 
La Fondation gère son risque de liquidité en exerçant une 
surveillance constante des flux de trésorerie prévisionnels et 
réels, ainsi qu’en détenant des actifs qui peuvent être 
facilement transformés en trésorerie et en gérant les 
échéances des passifs financiers.  
 

Les créditeurs et charges à payer sont généralement 
remboursés dans un délai n’excédant pas 30 jours. 


