
 
 

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR ON THE SUMMARY FINANCIAL STATEMENTS 
 
 
 
To the Members of  
 
CENTRETOWN COMMUNITY HEALTH CENTRE INC. 
 
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 the related note, 
are derived from the audited financial statements of Centretown Community Health Centre Inc. for the 
year ended March 31, 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 note 1. 
 
Summary Financial Statements 

The summary financial statements do not contain all the disclosures required by Canadian accounting 
standards for not-for-profit organizations. Reading the summary financial statements and the auditor’s 
report thereon, therefore, is not a substitute for reading the audited financial statements and the auditor’s 
report thereon. 
 
The Audited Financial Statements and Our Report Thereon 

We expressed an unmodified audit opinion on the audited financial statements in our report dated June 
23, 2020. 
 
Management's Responsibility for the Summary Financial Statements 

Management is responsible for the preparation of the summary financial statements on the basis 
described in 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". 
 

 

Chartered Professional Accountants 
Licensed Public Accountants 
 
Ottawa, Ontario 
June 23, 2020.  

Welch LLP - Chartered Professional Accountants
123 Slater Street, 3rd floor, Ottawa, ON  K1P 5H2
T:  613 236 9191     F:  613 236 8258     W:  welchllp.com
An Independent Member of BKR International



CENTRETOWN COMMUNITY HEALTH CENTRE INC. 
NOTE TO THE SUMMARIZED FINANCIAL STATEMENTS 

YEAR ENDED MARCH 31, 2020 
 
 
 
1. BASIS OF PREPARATION 

 
These summarized financial statements are derived from the complete annual audited financial 
statements of Centretown Community Health Centre Inc. for the year ended March 31, 2020. The 
complete annual audited financial statements are prepared in conformity with Canadian accounting 
standards for not-for-profit organizations.  
 
A copy of the complete audited financial statements is kept on file at Centretown Community Health 
Centre Inc. and can be provided upon request. 
 
The criteria applied by management in preparing these financial statements is outlined in the 
paragraph below. 
 
The figures presented in these summarized financial statements agree with or can be recalculated 
from the figures presented in the complete audited financial statements. Management believes that the 
summarized financial statements contain the necessary information and are at an appropriate level of 
aggregation so as not to be misleading to the users. 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS 
 
 
 
Aux membres du 
 
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-VILLE INC. 
 
Opinion 

Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 mars 2020, 
l’état résumé des opérations pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, sont tirés des 
états financiers audités du Centre de santé communautaire du Centre-ville Inc. pour l’exercice clos le 31 
mars 2020. 
 
À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers 
audités, sur la base des critères décrits dans la note 1. 
 
États financiers résumés 

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les 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. 
 
Les états financiers audités et notre rapport sur ces états 

Nous avons exprimé une opinion mon modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 
23 juin 2020. 
 
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers résumés 

La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés, sur la base des critères décrits dans 
la note 1. 
 
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 qui nous avons mises en 
œuvre conformément à la Norme canadienne d'audit (NCA) 810, "Missions visant la délivrance d'un 
rapport sur des états financiers résumés". 

 
Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 
 
Ottawa, Ontario 
Le 23 juin 2020.  

Welch LLP - Chartered Professional Accountants
123 Slater Street, 3rd floor, Ottawa, ON  K1P 5H2
T:  613 236 9191     F:  613 236 8258     W:  welchllp.com
An Independent Member of BKR International



CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-VILLE INC. 
NOTE AUX ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 

 
 
 
1. BASE DE PRÉPARATION 

 
Ces états financiers résumés sont tirés des états financiers annuels audités complets du Centre de 
santé communautaire du Centre-ville Inc. pour l’exercice clos le 31 mars 2020. Les états financiers 
annuels audités complets ont été dressés conformément aux Normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif.  

 
Une copie des états financiers complets est conservée aux dossiers du Centre de santé 
communautaire du Centre-ville Inc. et peut être fournie sur demande.  
 
Les critères appliqués par la direction lors de la préparation de ces états financiers sont énoncés dans 
le paragraphe ci-dessous. 
 
Les montants présentés dans ces états financiers résumés sont conformes aux, ou peuvent être 
recalculés, à partir des montants présentés aux états financiers audités complets. La direction est 
d’avis que les états financiers résumés contiennent l’information nécessaire et sont à un niveau 
d’agrégat approprié afin de ne pas induire en erreur les utilisateurs. 

 

  
An Independent Member of BKR International



STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
MARCH 31, 2020

ACTIF  ASSETS PASSIF ET ACTIF NET  LIABILITES AND NET ASSETS

2020 2019 2020 2019

À COURT TERME  CURRENT ASSETS PASSIF À COURT TERME CURRENT LIABILITES
Encaisse Cash $2,061,475 $2,622,000 Comptes à payer et frais courus Accounts payables and accrued liabilites $1,259,878 $1,280,422
Débiteur Accounts Receivables 565,399 766,019 Remboursable aux bailleurs de fonds Repayable to government 184,297 134,654
Frais payés d'avance Prepaid Expenses 92,592 20,284 Contributions reportées Deferred contributions 83,705 822,320
Placements Investments 209,786 206,452 $1,527,880 $2,237,396

$2,929,252 $3,614,755

Placements Investments 149,721 145,835 CONTRIBUTION REPORTÉES POUR L'ACHAT D'IMMOBILISATION DEFERRED CAPITAL GRANTS 4,124,676 3,401,686
Immobilisations corporelles Tangible Capital Assets 4,124,676 3,401,686

$4,274,397 $3,547,521
ACTIF NET NET ASSETS

$7,203,649 $7,162,276 Fond affectés Restricted funds 712,915 686,461
Fond non affecté Unrestricted funds 838,178 836,733

$1,551,093 $1,523,194

$7,203,649 $7,162,276
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Statement of Operations
Year ended March 31, 2020

2020 2019

REVENUE REVENUE
Subventions Grants $13,168,078 $12,758,763
Intérêts Interest 7,220 6,909
Dons Donations 8,737 11,276
Autres Other 468,169 462,992
Amortissement des contributions reportées Amortization of deferred grants 648,381 485,674

Revenue totaux Total Revenue $14,300,585 $13,725,614

DÉPENSES EXPENSES
Salaires et charges sociales Salaries and benefits $10,837,954 $10,366,432
Coût des programmes Program costs 2,169,759 1,192,920
Coût d'occupation des locaux Occupancy costs 1,192,300 1,249,443
Coût généraux et administratifs General and administration 87,135 65,948
Amortissement des immobilisations corporelles Amortization of tangible capital assets 648,381 485,674
Dépenses totales Total Expenses $14,935,529 $13,360,417

Excédent des produis sur les dépenses avant les éléments ci‐dessous Net Revenue before items below ‐634,944 365,197

Remboursable aux bailleurs de fonds Repayable to Government ‐75,772 ‐108,525
Transféré de (aux) contributions reportées‐exploitation Transferred (to)/from Deferred Revenue 738,615 ‐173,771

Revenue net Net Revenue $27,899 $82,901

Grants

Interest

Donations

Other

Amortization of deferred
grants
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