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STATEMENT of FINANCIAL POSITION as at MARCH 31, 2016 
ÉTAT de POSITION FINANCIÈRE au 31 MARS, 2016 

2016  2015 

ASSETS | ACTIF 

Cash/Investments | Encaisse / investissements   $  1,848,247   $  1,781,305 

Accounts Receivable | Comptes débiteurs  242,878  239,247 

Prepaid Expenses | Charges payees à l’avance  44,283  34,670 

Current Assets | Actif à court terme   $   2,135,408   $   2,055,222 

Capital Assets | Immobilisations  1,575,788  1,540,753 

$   3,711,196   $   3,595,975 

LIABILITIES | PASSIF 

Accounts Payable | Comptes créditeurs   $      597,104   $      512,311 

Deferred Revenue | Recettes d’exploitation reportées  1,154,244    1,176,784 

Due to Champlain LHIN | Dû au RLISS de Champlain          26,881          58,865 

Current Liabilities | Passif à court terme   $   1,778,229   $   1,747,960 

Deferred Contribution Capital Assets | Subvention d’immobilisation  reportées       396,085        361,050 

 $   2,174,314   $   2,109,010 

FUND BALANCES | SOLDES des FONTS 

Internally Restricted Donations | Dons affectées à l’interne   $         68,731   $         64,163 

Internally Restricted Contingency Fund | Fonds affectés à l’interne pour éventualités    28,725  28,725 

Investment in Capital Assets | Fonds investis dans immobilisation  1,179,703  1,179,703 

Unrestricted | Non affecté    259,723  214,374 

 $   3,711,196   $   3,595,975 

STATEMENT of OPERATIONS FOR the YEAR ENDED MARCH 31, 2016
ÉTATS des OPÉRATIONS pour L’ANNÉE TERMINÉE le 31 MARS 2016 

REVENUE REVENU 

Grants | Subventions   $   7,164,461   $   6,911,805 

Amortization Deferred Contributions | Amortissement des subventions reportées  138,968  163,585 

Donations | Dons  17,648  14,474 

Administrative Fees | Frais administratifs  6,000  5,760 

Investment Income | Revenus de placements  2,596  2,105 

Other Revenue | Autres revenus  33,549  25,979 

 $   7,363,222   $   7,123,708 

EXPENSES | DÉPENSES 

Amortization of Capital Assets | Amortissement des actifs d’immobilisation   $       138,968   $       163,585 

Other Programs | Autres programmes  2,166,276  2,217,575 

Health Programs | Programmes de santé  3,753,801  3,578,934 

General & Administrative Expenses | Frais généraux & administratifs  1,254,260  1,126,272 

 $    7,313,305   $    7,086,366 

Excess Revenue Over Expenses | Excédent des recettes aux dépenses   $          49,917   $          37,342 
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