Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
1500 Manulife Place
10180  101 Street
Edmonton (Alberta) T5J 4K1
Canada
Tél. : 780-421-3611
Téléc. : 780-421-3782
www.deloitte.ca

Rapport de lauditeur indépendant
Au conseil dadministration de
lInstitut canadien pour la sécurité des patients,

Opinion
Nous avons effectué laudit des états financiers de lInstitut canadien pour la sécurité des patients
(l« Institut »), qui comprennent létat de la situation financière au 31 mars 2019, et les états des
résultats, de lévolution de lactif net et des flux de trésorerie pour lexercice terminé à cette date,
ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables
(appelés collectivement, les « états financiers »).
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de lInstitut au 31 mars 2019, ainsi que des résultats de ses activités et
de ses flux de trésorerie pour lexercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de lopinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes daudit généralement reconnues (NAGR)
du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités de lauditeur à légard de laudit des états financiers » du
présent rapport. Nous sommes indépendants de lInstitut conformément aux règles de déontologie qui
sappliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion daudit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à légard
des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
du contrôle interne quelle considère comme nécessaire pour permettre la préparation détats
financiers exempts danomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou derreurs.
Lors de la préparation des états financiers, cest à la direction quil incombe dévaluer la capacité de
lInstitut à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de lexploitation et dappliquer le principe comptable de continuité dexploitation, sauf si la
direction a lintention de liquider lInstitut ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne soffre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus dinformation financière de
lInstitut.

Responsabilités de lauditeur à légard de laudit des états financiers
Nos objectifs sont dobtenir lassurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts danomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou derreurs, et de délivrer
un rapport de lauditeur contenant notre opinion. Lassurance raisonnable correspond à un niveau
élevé dassurance, qui ne garantit toutefois pas quun audit réalisé conformément aux NAGR du
Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou derreurs et elles sont considérées comme significatives lorsquil est
raisonnable de sattendre à ce quelles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre dun audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve desprit critique tout au long de cet audit. En outre :
Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou derreurs, concevons et mettons en uvre des
procédures daudit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection dune anomalie significative
résultant dune fraude est plus élevé que celui dune anomalie significative résultant dune erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne.
Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour laudit afin
de concevoir des procédures daudit appropriées aux circonstances, et non dans le but dexprimer
une opinion sur lefficacité du contrôle interne de lInstitut.
Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations
y afférentes fournies par cette dernière.
Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de lutilisation par la direction du principe
comptable de continuité dexploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à lexistence
ou non dune incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de lInstitut à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
lexistence dune incertitude significative, nous sommes tenus dattirer lattention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, dexprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
sappuient sur les éléments probants obtenus jusquà la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener lInstitut à cesser son exploitation.
Nous évaluons la présentation densemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les
opérations et événements sous-jacents dune manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment létendue et le calendrier prévus
des travaux daudit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
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