
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de  
Éco Entreprises Québec

Opinion
Les états financiers résumés, qui comprennent le bilan résumé au 31 décembre 2018 et l’état résumé des résultats pour 
l’exercice terminé à cette date, ainsi que la note annexe, sont tirés des états financiers audités de Éco Entreprises Québec 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.

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 aux états financiers résumés.

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 ces états financiers dans notre rapport daté du 15 mars 2019.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés, sur la base des critères décrits dans la note 
aux états financiers résumés.

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 (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ».
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BILAN RÉSUMÉ
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 2018 2017

ACTIF  

Total des actifs à court terme 156 737 $ 180 608 $

Total des actifs à long terme 823 330

Total des actifs 157 560 $ 180 938 $

PASSIF ET ACTIFS NETS

Total des passifs à court terme 116 025 $ 143 225 $

Total des passifs à long terme 154 31

Total des passifs 116 179 143 256

Total des actifs nets 41 381 37 682

 157 560 $ 180 938 $

ÉTAT RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 2018 2017

Produits 148 793 $ 153 838 $

Charges
Charges liées au régime de compensation 136 764 137 215 
Frais d’administration 5 142 4 456 
Charges liées à l’optimisation de la collecte sélective 3 188 7 772 

 145 094 149 443 

Excédent des produits sur les charges de l’exercice 3 699 $ 4 395 $

NOTE COMPLÉMENTAIRE AUX ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE ET RÉSUMÉ
Les états financiers résumés ont été préparés par la direction aux fins d’insertion dans le rapport annuel de l’organisme 
et sont tirés des états financiers audités pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.
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