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Opinion 

Les états financiers résumés de Healthcare Excellence Canada/Excellence en santé Canada [l’« Organisme »], 
qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 mars 2021, l’état résumé des résultats et de 
l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, sont tirés du jeu complet 
d’états financiers audités de l’Organisme pour l’exercice clos le 31 mars 2021. 

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 2. 

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 non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 
25 juin 2021. Ni les états financiers audités ni les états financiers résumés ne reflètent les incidences 
d’événements postérieurs à la date de notre rapport sur les états financiers audités. 

Autres points – changement d’auditeur 

Les états financiers résumés de l’ancien Institut canadien pour la sécurité des patients pour l’exercice clos le 
31 mars 2020 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée le 
26 juin 2020. 

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers résumés 

La direction est responsable de la préparation d’un résumé du jeu complet d’états financiers audités conformément 
aux critères décrits dans la note 2. 

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 œuvre 
conformément à la Norme canadienne d’audit 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états 
financiers résumés. 

Ottawa, Canada Comptables professionnels agréés 
Le 25 juin 2021 Experts-comptables autorisés 
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Aux 31 mars

2021 2020
$ $

Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,965 2,950
Débiteurs 792 546
Frais payés d’avance 326 389
Dépôts de financement des partenaires 950 858
Placements à court terme 1,500 2,000
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 1,403 1,899
Avantages sociaux futurs 2,628 —
Placements – réserve 12,121 11,865

23,685 20,507

Passif et actif net
Passif
Créditeurs et charges à payer 1,656 2,119
Produits reportés 215 351
Obligations découlant de contrats de location-acquisition 3 11
Avantages sociaux futurs — 340
Incitatif à la location reporté 266 288
Apports en capital reportés afférents aux améliorations locatives 338 388
Apports reportés

Affectés au fonctionnement 9,086 5,145
Affectés à la réserve 12,121 11,865

Total du passif 23,685 20,507

Actif net — —
23,685 20,507

Se reporter aux notes complémentaires.

Approuvé par le conseil d’administration :

R. Lynn Stevenson Ronald Guse
Coprésidente du conseil d’administration Coprésident du conseil d’administration

Vincent Dumez
Président du comité des finances, des placements et de l’audit

Jennifer Zelmer Nancy Quattrocchi
Présidente-directrice générale Vice-présidente, Services de gestion

État de la situation financière résumé
(en milliers de dollars)
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Exercices clos les 31 mars

2021 2020
$    $    

Produits
Comptabilisation des apports reportés afférents au fonctionnement

de l’exercice considéré 27 414                 26 862                 
Comptabilisation des apports en capital reportés afférents aux 

améliorations locatives 50                        50                        
Produits de soutien au programme 2 459                   856                      
Autres produits 67                        50                        

29 990                 27 818                 

Charges
Alliances et réseaux 863                      1 109                   
Communications et relations avec les intervenants 1 956                   1 622                   
Stratégie, évaluation et services de l’entreprise 1 184                   2 324                   
Être un moteur de l’adoption rapide d’innovations éprouvées 9 164                   8 044                   
Être un facilitateur de systèmes axés sur l’amélioration 2 152                   3 275                   
Trouver et promouvoir les innovateurs et les innovations 1 003                   512                      
Faire de la sécurité des patients une priorité 901                      1 113                   
Impact sur les politiques 1 092                   1 229                   
Projets d’amélioration de la sécurité 3 316                   3 703                   
Façonner l’avenir 9 922                   3 311                   
Frais de gestion des placements —                        37                        
Avantages sociaux futurs —                        (49)                      

31 553                 26 230                 
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 

pour l’exercice (1 563)                 1 588                   

Actif net au début de l’exercice —                        —                        
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges pour l’exercice (1 563)                 1 588                   
Gain (perte) à la réévaluation et autres éléments liés  

aux avantages sociaux futurs 1 563                   (1 588)                 
Actif net à la fin de l’exercice —                        —                        

Se reporter aux notes complémentaires.

État des résultats et de l’évolution de l’actif net résumé
[en milliers de dollars]
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1) Description de l’Organisme 
En décembre 2019, les membres du conseil d’administration de l’ancienne Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé [« FCASS »] et de l’ancien Institut canadien pour la sécurité des patients 
[« ICSP »] se sont entendus sur la voie à suivre pour réaliser une fusion qui entraînerait la création d’un seul 
organisme axé sur l’amélioration de la qualité et de la sécurité. Healthcare Excellence Canada/Excellence en santé 
Canada [« ESC »] a été créé le 1er octobre 2020 par suite de la fusion visant la création d’un nouvel organisme 
pancanadien doté d’une plus grande capacité, un organisme visant sans compromis l’amélioration de la qualité 
des soins et de la sécurité du patient dans les services de santé. Cette fusion a permis de mettre en commun le 
travail de la FCASS, qui appuyait des partenaires pour accélérer l’identification, la diffusion et la mise à l’échelle 
d’innovations qui ont fait leurs preuves dans le domaine des services de santé, de manière à traduire les données 
probantes et les pratiques novatrices en politiques, programmes et outils concrets tout en développant les qualités 
de leadership, et celui de l’ancien ICSP, qui se consacrait à la résolution des questions de sécurité des patients 
en renforçant la coordination au sein du réseau, en faisant la promotion des pratiques exemplaires auprès des 
gouvernements et des parties prenantes et en leur donnant des conseils, ramenant ainsi la sécurité des patients 
dans le contexte plus large de l’amélioration de la qualité des soins de santé. ESC est un organisme de 
bienfaisance enregistré constitué en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui travaille 
avec ses partenaires pour faire connaître des innovations éprouvées et des pratiques exemplaires en matière de 
sécurité des patients et de qualité des services de santé. Aux côtés de patients et d’autres partenaires, ESC a la 
capacité d’améliorer durablement la sécurité et l’expérience des patients, la vie professionnelle des prestataires 
de soins de santé, l’utilisation des ressources et la santé de toutes et tous au Canada. 
 
ESC est un organisme de bienfaisance enregistré et, à ce titre, est exempté de l’impôt sur le revenu en vertu de 
l’alinéa 149(1) I) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021, l’accord de contribution d’ESC avec Santé Canada pour la période 
close le 31 mars 2021 a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 et a été modifié pour y inclure un financement 
additionnel de 6,7 millions de dollars au titre du programme SLD+ et pandémie : apprendre ensemble en réponse 
aux répercussions dévastatrices de la pandémie sur les établissements de soins de longue durée et les résidences 
pour personnes âgées. Une tranche de 4,65 millions de dollars de ce financement a été reçue au cours de 
l’exercice considéré. 
 
Le 31 mars 2021, ESC a signé avec Santé Canada un accord de contribution de 124,7 millions de dollars qui 
devrait lui permettre de poursuivre ses activités jusqu’en mars 2026. 
  



Healthcare Excellence Canada/ 
Excellence en santé Canada 
 

Notes des états financiers résumés 
 

 
31 mars 2021 
 
 

 2 

2) États financiers résumés 
Les états financiers résumés sont tirés du jeu complet d’états financiers audités préparé conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif au 31 mars 2021 et pour l’exercice clos à cette 
date. 
 
La préparation des présents états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les informations qui 
auront à être reflétées dans les états financiers résumés afin que ceux-ci soient cohérents, dans tous leurs aspects 
significatifs, avec les états financiers audités ou qu’ils constituent un résumé fidèle de ces états.  
 
Les présents états financiers résumés ont été préparés par la direction d’après les critères suivants : 
 
a) les informations contenues dans les états financiers résumés concordent avec les informations 

correspondantes contenues dans le jeu complet des états financiers audités; 
b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent les informations qu’il est 

nécessaire de communiquer de façon à ne pas fausser ou obscurcir les éléments présentés dans le jeu complet 
des états financiers audités correspondants, y compris les notes y afférentes. 
 

La direction a déterminé que le tableau des flux de trésorerie ne fournit pas d’informations utiles supplémentaires 
et, par conséquent, ne les a pas inclus dans les états financiers résumés. 
 
Il est possible d’obtenir le jeu complet d’états financiers audités d’ESC sur demande en communiquant avec 
l’Organisme. 
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