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Avant-propos

Le présent Guide vise à fournir aux auditeurs nommés en vertu de la Loi 
électorale du Canada (la Loi) et chargés d’auditer le « Rapport financier d’une 
association enregistrée » d’associations de circonscription enregistrées des 
indications pratiques sur les exigences importantes en matière de comptabi-
lité et d’information financière formulées dans la Loi.

Le Guide en est à sa septième édition. Les changements apportés dans cette 
édition reflètent principalement les modifications de la Loi qui découlent du 
Projet de loi C-23 – Loi sur l’intégrité des élections et les modifications du 
Manuel sur le financement politique des associations de circonscription et 
des agents financiers (EC 20089) – Septembre 2015. Les sections portant 
sur l’audit du rapport financier d’un candidat comportent des renvois aux 
Normes canadiennes d’audit (NCA). La présente édition du Guide se fonde 
sur le Manuel de CPA Canada – Certification à jour en date de septembre 
2014; elle est publiée en vue de l’élection fédérale de 2015.

CPA Canada tient à remercier Don Dafoe, FCPA, FCA, Wei Hua, CPA, CA, Dawn 
McGeachy, FCPA, FCGA, William Molson, CPA, CA, Harry Mortimer, CPA, CMA, 
Bernard G. Nayman, CPA, CA, et Ben Seto, FCPA, FCA, membres du Comité 
consultatif sur les guides d’audit liés aux élections fédérales, ainsi qu’Akanksha 
Arora, CPA, CA, directrice du projet, pour leur participation à la rédaction du 
Guide. Nous tenons également à remercier Juli-Ann Gorgi, CPA, CA, directrice 
de projets et responsable de la recherche, de l’orientation et du soutien sur 
les questions d’audit et de certification à CPA Canada, de même que François 
Leblanc, CPA, CMA, d’Élections Canada, pour leur aide et leurs conseils.

Comité consultatif sur les guides 
d’audit liés aux élections fédérales 
Don Dafoe, FCPA, FCA
Wei Hua, CPA, CA
Dawn McGeachy, FCPA, FCGA
William Molson, CPA, CA

Harry Mortimer, CPA, CMA
Bernard G. Nayman, CPA, CA
Ben Seto, FCPA, FCA

Directrice du projet 
Akanksha Arora, CPA, CA
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CHAPITRE 1

Introduction

Les associations de circonscription (regroupement des membres d’un parti 
politique fédéral enregistré dans une circonscription) peuvent s’enregistrer 
auprès d’Élections Canada. Bien que l’enregistrement ne soit pas obligatoire, 
les associations qui ne sont pas enregistrées ne peuvent accepter des contri-
butions, fournir des biens ou des services ou céder des fonds à un candidat, 
à un parti enregistré ou à une association enregistrée de ce parti, ni accepter 
des sommes excédentaires provenant d’un candidat, d’un candidat à la direc-
tion ou d’un candidat à l’investiture (article 447).

Les nom et adresse de l’agent financier de l’association et de l’auditeur 
nommé par l’association doivent être inclus dans la demande d’enregistrement 
et accompagnés des déclarations respectives d’acceptation de la charge par 
ces derniers (paragraphes 448(1) et (2)). (On notera que les termes « vérifica-
tion » et « vérificateur » sont utilisés dans la Loi au lieu des termes « audit » 
et « auditeur ».) Un exemple de déclaration d’enregistrement de l’auditeur et 
d’acceptation par celui-ci, dans un formulaire standard1, est fourni à l’annexe 1.

Informations sur les rôles et responsabilités des 
associations enregistrées, des agents financiers  
et des agents de circonscription
Élections Canada a publié un guide, le Manuel sur le financement politique 
des associations de circonscription et des agents financiers2, qui s’adresse 
aux associations de circonscription et à leurs agents financiers, et qui aidera 
à l’administration financière de l’association. Ce guide ne remplace pas la Loi, 

1 Voir le Formulaire général – Association de circonscription (EC 20383) – Mai 2013 (Élections Canada), 
page 5 (www.elections.ca).

2 Manuel sur le financement politique des associations de circonscription et des agents financiers 
(EC 20089) – Septembre 2015 (Élections Canada) (www.elections.ca).

http://www.elections.ca
http://www.elections.ca
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et cette dernière a toujours préséance sur les renseignements et explications 
qui se trouvent dans le guide. L’application de la Loi à chaque cas particulier 
dépend des circonstances.

Les responsabilités de l’agent financier et des agents de circonscription, 
telles qu’elles sont énoncées dans la Loi, sont les suivantes.

Agent financier
L’agent financier est la personne qui a la capacité de contracter au nom de 
l’association; il doit être en mesure de gérer les opérations financières de 
l’association enregistrée. L’agent financier est responsable de la production 
de tous les rapports financiers de l’association enregistrée auprès du direc-
teur général des élections. Une personne morale constituée en vertu d’une 
loi fédérale ou provinciale peut être nommée agent financier d’une associa-
tion enregistrée (paragraphe 457(1)). La Loi précise en outre les personnes 
qui ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de 
circonscription (paragraphe 457(2)).

Agents de circonscription
Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscrip-
tion autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des 
dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont 
conférées (paragraphe 456(1)). Dans les 30 jours suivant la nomination d’un 
agent de circonscription, l’association doit produire auprès du directeur général 
des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les 
nom, adresse et attributions des personnes nommées à la charge d’agent de 
circonscription (paragraphe 456(2)). À noter toutefois que seul l’agent finan-
cier peut accepter ou céder des produits ou des fonds au nom de l’association 
(alinéas 475(4)a) et b)).

Qui peut être nommé auditeur
Les critères d’admissibilité à la charge d’auditeur sont énoncés à l’article 458 
de la Loi. Ces critères sont les mêmes que pour l’auditeur des comptes d’un 
candidat à une élection fédérale.

Le paragraphe 458(1) définit les auditeurs (vérificateurs) comme étant « les 
membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut 
de comptables professionnels »; « [et] les sociétés formées de tels membres ». 
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Dans son Manuel sur le financement politique des associations de circonscrip-
tion et des agents financiers (EC 20089) – Septembre 2015, Élections Canada 
affirme que les titres professionnels décernés aux comptables en vertu des 
lois provinciales sont les titres suivants : comptable professionnel agréé (CPA), 
comptable agréé (CA), comptable général accrédité (CGA), comptable en 
management accrédité (CMA).

Le paragraphe 458(2) dresse la liste des personnes qui ne sont pas admissibles 
à la charge d’auditeur d’une association enregistrée :
• les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
• l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents 

enregistrés d’un parti enregistré;
• les candidats et leur agent officiel;
• les agents de circonscription d’une association enregistrée;
• les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
• les candidats à l’investiture et leur agent financier;
• l’agent financier d’un tiers enregistré.

Changement d’auditeur
Si l’auditeur cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, s’il 
cesse d’être admissible à la charge d’auditeur ou si sa nomination est révoquée, 
l’association doit immédiatement nommer un autre auditeur. Elle doit, dans les 
30 jours, aviser le directeur général des élections, en produisant un rapport 
écrit faisant état de cette nouvelle nomination. Ce rapport doit être attesté par 
le premier dirigeant de l’association (articles 460, 461 et 463).

Indépendance et objectivité de l’auditeur
L’auditeur doit se conformer aux règles d’indépendance de l’organisation pro-
fessionnelle dont il est membre, de façon à s’assurer que son objectivité n’est 
pas compromise. Les règles d’indépendance publiées par les organisations 
provinciales de CPA3 comportent une exigence selon laquelle les menaces pour 
l’indépendance doivent être prises en compte avant l’acceptation d’une mission 
d’audit et, s’il existe des menaces, des mesures doivent être prises pour ramener 
le niveau de risque qui s’y rattache à un niveau acceptable. Selon les règles, les 
menaces pour l’indépendance se divisent en cinq catégories : 
1. le risque lié à l’intérêt personnel (l’auditeur pourrait tirer avantage, soit d’in-

térêts financiers dans un client, soit d’une autre situation pouvant le placer 
en conflit d’intérêts avec ce client);

3 Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre organisation comptable provinciale.
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2. le risque d’autocontrôle (l’auditeur est en mesure d’exercer une influence 
notable sur les éléments faisant l’objet de la mission) (voir les exemples de 
sauvegardes permettant de réduire le risque d’autocontrôle à l’annexe 6); 

3. le risque lié à la représentation (l’auditeur défend une position ou une opi-
nion du client au point où cela peut porter atteinte à son objectivité);

4. le risque de familiarité (l’auditeur, en raison de sa relation étroite avec le 
client, devient trop complaisant à l’égard des intérêts de ce dernier); 

5. le risque d’intimidation (l’auditeur peut être dissuadé d’agir en toute objec-
tivité et de faire preuve de scepticisme professionnel en raison de menaces 
de la part du client). 

L’auditeur d’une association enregistrée devrait s’assurer que ces menaces 
n’affectent d’aucune façon l’objectivité avec laquelle il réalise l’audit.

Les comptables professionnels agréés qui exercent la charge d’auditeurs d’as-
sociations enregistrées devraient noter que la préparation ou la modification 
par l’auditeur d’un document source ou de données d’origine de l’association 
enregistrée est interdite en vertu des règles d’indépendance des organisations 
provinciales de CPA. La tenue des documents comptables de l’association 
enregistrée par l’auditeur – par exemple, la préparation ou la modification 
d’une écriture de journal, la détermination ou le changement d’un code de 
compte ou du classement d’une opération, ou la préparation ou la modifica-
tion de tout autre document comptable – est interdite, à moins que l’auditeur 
n’obtienne l’approbation des dirigeants de l’association, y compris l’agent 
financier et les agents de circonscription4. La formulation de conseils sur les 
méthodes comptables appropriées et les traitements comptables acceptables 
est généralement jugée acceptable (voir les exemples de sauvegardes per-
mettant de réduire le risque d’autocontrôle à l’annexe 6). 

L’auditeur devrait également s’assurer que l’agent financier et les hauts 
dirigeants de l’association sont informés de tous les liens que l’auditeur et 
son cabinet ont avec l’association et qui, selon son jugement professionnel, 
peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une 
incidence sur son indépendance.

4 Par exemple, voir la Règle 204.4(23)i) du Code de déontologie harmonisé de CPA Canada.
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Obligation en matière d’audit
L’article 475.6 indique qu’un audit est exigé seulement si l’association enregis-
trée a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total, ou engagé des 
dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice5. Lorsque c’est le 
cas, l’auditeur doit faire rapport à l’agent financier de l’association de son audit 
du rapport financier de l’association. Il fait les vérifications qui lui permettent 
d’établir si, selon les normes d’audit généralement reconnues, le rapport 
financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures 
comptables sur lesquelles il est fondé (voir la section « Acceptabilité du référen-
tiel d’information financière », qui donne des précisions au sujet du référentiel 
d’information financière applicable à la préparation du rapport financier).

De plus, selon l’article 475.6, si l’audit révèle que l’association enregistrée n’a 
pas tenu les écritures comptables appropriées, l’auditeur mentionne ce fait 
dans son rapport d’audit (voir plus loin la section « Rapport de l’auditeur » 
pour obtenir plus de détails sur les autres obligations en matière de rapport).

Honoraires d’audit
L’article 475.8 indique qu’une fois les documents nécessaires produits et les 
autres obligations remplies, y compris la présentation de sa facture, l’auditeur a 
droit à une somme couvrant les frais d’audit engagés jusqu’à concurrence6 de 
1 500 $, payable sur le Trésor. Tout excédent sur le montant admissible est à la 
charge de l’association enregistrée. (En d’autres termes, tout montant facturé 
en sus du plafond de 1 500 $ n’est pas couvert par l’allocation. De plus, aucune 
allocation n’est versée au titre de services d’audit lorsqu’un audit du rapport 
financier d’une association enregistrée n’est pas exigé.)

5 Les paragraphes 364(2), (3) et (5) de la Loi indiquent que les cessions d’un parti enregistré, d’une associa-
tion enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture du parti ayant 
tenu la course à l’investiture dans la circonscription qui sont faites à l’association ne constituent pas des 
contributions pour l’application de la Loi. Élections Canada a indiqué que les cessions d’une association 
à d’autres entités politiques, dans la mesure où elles sont permises par la Loi, sont exclues des dépenses 
comptabilisées pour arriver au montant de 5 000  $.

6 « La Loi prévoit qu’une allocation n’excédant pas 1 500 $ soit versée pour les honoraires de vérification 
quand une vérification du rapport financier annuel de l’association est requise. » (Manuel sur le finance-
ment politique des associations de circonscription et des agents financiers (EC 20089) – Septembre 2015 
(Élections Canada), page 39 (www.elections.ca).

http://www.elections.ca
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CHAPITRE 2

Préparation du rapport 
financier

Rapport financier initial suivant l’enregistrement
Selon l’article 451, l’association enregistrée doit produire, dans les six mois 
suivant son enregistrement, un état de son actif et de son passif – établi selon 
les principes comptables généralement reconnus – et de son excédent ou de 
son déficit la veille de la date de l’enregistrement ainsi qu’une déclaration de 
son agent financier, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que l’état est 
complet et précis. L’audit de cet état n’est pas obligatoire.

Rapport financier annuel
L’article 454 prévoit que, dès son enregistrement, l’association de circons-
cription doit, au besoin, modifier son exercice en cours afin qu’il se termine le 
dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. La durée 
de l’exercice initial ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 18 mois.

L’article 475.4 exige que l’association enregistrée produise un rapport financier 
et, au besoin, un rapport de l’auditeur (voir la section « Obligation en matière 
d’audit » ci-dessus). Le rapport financier doit être produit dans les cinq mois 
suivant la fin de l’exercice de l’association. Il incombe à l’agent financier, et 
non à l’auditeur, de préparer le rapport financier et de produire une déclara-
tion attestant que ce rapport est complet et précis.
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Référentiel d’information financière servant à la préparation  
du rapport financier annuel
Il est important de noter que la préparation du rapport financier annuel par 
l’agent financier et, le cas échéant, les responsables de la gouvernance exige :
• d’identifier le référentiel d’information financière applicable, compte tenu 

des textes légaux ou réglementaires pertinents;
• de préparer un rapport financier conforme à ce référentiel;
• d’inclure une description adéquate de ce référentiel dans le rapport 

financier.

La préparation du rapport financier exige de l’agent financier qu’il exerce son 
jugement pour établir des estimations comptables raisonnables dans les cir-
constances ainsi que pour sélectionner et appliquer des méthodes comptables 
appropriées. Lorsqu’il pose de tels jugements, l’agent financier tient compte du 
référentiel d’information financière applicable (paragraphe A3 de la NCA 200). 
(Voir la section « Acceptabilité du référentiel d’information financière » ci-des-
sous, qui donne des précisions au sujet du référentiel d’information financière 
applicable à la préparation du rapport financier.)

Contenu du rapport financier de l’association 
enregistrée (formulaire EC 20081)
Le rapport financier (formulaire EC 20081) se compose des parties suivantes :
Partie 1 : Déclaration 
Partie 2a : État des contributions reçues 
Partie 2b : État des nouveaux prêts pendant l’exercice 
Partie 2c : État des contributions retournées aux donateurs ou remises  

au directeur général des élections 
Partie 2d : État des cessions reçues 
Partie 2e : Sommaire des contributions, des prêts et des cessions
Partie 3a : État des cessions envoyées 
Partie 3b : État des créances et des prêts impayés 
Partie 3c :  Créances et prêts déclarés antérieurement et payés en entier  

au cours de l’exercice
Partie 3d :  État des créances et des prêts impayés 18 et 36 mois après  

l’échéance
Partie 3e :  État des dépenses engagées pour des services d’appels aux  

électeurs pour des appels effectués en période électorale
Partie 3f :  État des prêts consentis à des candidats et pris en charge  

par l’association enregistrée
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Partie 4 :  Rapport financier d’une association enregistrée – État des recettes  
et des dépenses et État de l’actif et du passif  

Partie 1
L’alinéa 475.4(1)c) de la Loi précise que l’agent financier est tenu de produire 
auprès du directeur général des élections, pour chaque exercice de l’associa-
tion enregistrée, la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport 
financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit. L’association 
enregistrée ne peut avoir qu’un seul agent à la fois.

Partie 2
Le rapport financier comporte plusieurs parties relatives aux contributions 
reçues et aux cessions reçues (parties 2a à 2e). 

Partie 3
Le rapport financier comporte plusieurs parties relatives aux cessions envoyées, 
aux créances et aux prêts impayés ainsi qu’aux dépenses engagées pour des 
services d’appels aux électeurs (parties 3a à 3f).

Partie 4
Selon les alinéas 475.4(2)d) et e), l’association enregistrée est tenue de fournir 
les renseignements suivants dans son rapport financier :
• un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les 

principes comptables généralement reconnus pour l’exercice courant et 
l’exercice précédent;

• un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables 
généralement reconnus pour l’exercice courant et l’exercice précédent.

Les états achevés doivent être présentés dans la partie 4 du rapport finan-
cier. Des tableaux complémentaires doivent être joints aux postes appropriés 
lorsqu’il y a lieu, de même que des notes explicatives. (Voir la section 
« Acceptabilité du référentiel d’information financière », qui donne des préci-
sions au sujet du référentiel d’information financière appliqué aux fins de la 
préparation du rapport financier.)
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Audit du rapport financier

Comme indiqué précédemment dans la section « Obligation en matière d’au-
dit », l’audit du rapport financier n’est requis que si l’association enregistrée 
a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou engagé des 
dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice, à l’exception 
des cessions7. Lorsque l’audit est requis, l’auditeur fait rapport sur l’ensemble 
du rapport financier, qui comprend le sommaire et les états des parties 2 et 3, 
les états de la partie 4 ainsi que la note décrivant le référentiel d’information 
financière utilisé pour la préparation du rapport financier.

Comme il est expliqué précédemment, la partie 1 du rapport financier est une 
déclaration faite et signée par l’agent financier attestant que le rapport finan-
cier est complet et précis8.

En ce qui concerne l’audit du sommaire et des états figurant aux parties 2, 3 
et 4, il relève pour la majeure partie des programmes d’audit standard, comme 
ceux qui sont décrits dans le Guide du praticien canadien (GDP•CA), publié par 
CPA Canada. Il suffit de les adapter au besoin, en fonction de la nature de ce 
type de mission. Le programme d’audit figurant à l’annexe 7 peut être utilisé 
pour réaliser l’audit du rapport financier. Toutefois, il n’est pas exhaustif, et il 
doit être adapté au contexte particulier de l’audit du rapport financier d’une 
association enregistrée pour être conforme à toutes les NCA applicables.

Certains points particuliers font toutefois l’objet de commentaires ci-dessous.

7 Les paragraphes 364(2), (3) et (5) de la Loi indiquent que les cessions d’un parti enregistré, d’une 
association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture du 
parti ayant tenu la course à l’investiture dans la circonscription qui sont faites à l’association ne consti-
tuent pas des contributions pour l’application de la Loi. Élections Canada a indiqué que les cessions 
d’une association à d’autres entités politiques, dans la mesure où elles sont permises par la Loi, sont 
exclues des dépenses comptabilisées pour arriver au montant de 5 000 $.

8 Voir l’alinéa 475.4(1)c).
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Principes et responsabilités généraux
L’auditeur doit se conformer aux exigences générales qui sont énoncées dans 
la NCA 200, Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et réalisation d’un 
audit conforme aux Normes canadiennes d’audit. Selon le paragraphe 10 de 
la NCA 805, Audit d’états financiers isolés et d’éléments, de comptes ou de 
postes spécifiques d’un état financier – Considérations particulières : 

la NCA 200 indique que les NCA sont élaborées dans l’optique de la réa-
lisation d’un audit d’états financiers par un auditeur; lorsque l’audit porte 
sur d’autres informations financières historiques, il convient de les adapter 
au contexte, dans la mesure nécessaire. Aux fins de la planification et de 
la réalisation de l’audit d’un état financier isolé ou d’un élément spécifique 
d’un état financier, l’auditeur devra adapter au contexte de la mission toutes 
les NCA pertinentes pour l’audit, dans la mesure nécessaire.

Il importe de souligner que, selon les NCA, la forme de l’opinion exprimée par 
l’auditeur sera fonction du référentiel d’information financière applicable. L’une 
des responsabilités de l’auditeur est de déterminer si le référentiel d’informa-
tion financière à appliquer aux fins de la préparation du rapport financier est 
acceptable, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous.

Acceptabilité du référentiel d’information financière
Pour réaliser l’audit d’un rapport financier, selon les NCA, l’auditeur est tenu de 
déterminer si le référentiel d’information financière appliqué aux fins de la pré-
paration de ce rapport est acceptable. En l’absence de référentiel d’information 
financière acceptable, l’agent financier ne dispose pas d’une base appropriée 
pour la préparation du rapport financier, et l’auditeur ne dispose pas de critères 
appropriés pour auditer le rapport financier.

L’analyse ci-dessous porte sur les facteurs clés qui sont utiles à l’auditeur 
pour déterminer si le référentiel d’information financière à appliquer pour 
la préparation du rapport financier est acceptable. Parmi ces facteurs, il y a 
l’usage prévu pour le rapport financier, sa nature et le fait que le référentiel 
d’information financière applicable soit prescrit ou non par des textes légaux 
ou réglementaires.

Puisque les dispositions en matière d’information financière de la Loi pour la 
préparation du sommaire et des états figurant aux parties 2 et 3 du rapport 
financier diffèrent de celles prévues pour la préparation des états de la par-
tie 4 du rapport financier, ces parties doivent être examinées séparément.
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Le sommaire et les états figurant aux parties 2 et 3 du rapport financier sont 
préparés selon les dispositions en matière d’information financière de la Loi 
afin de répondre aux besoins précis de l’autorité de réglementation. Selon les 
NCA, lorsqu’un référentiel d’information financière est conçu pour répondre 
aux besoins d’information financière d’utilisateurs particuliers, on considère 
qu’il s’agit d’un référentiel d’information financière à usage particulier9.

De plus, l’auditeur doit déterminer si le référentiel à usage particulier est un 
référentiel reposant sur le « principe d’image fidèle10 » ou sur l’« obligation de 
conformité11 ». Pour ce faire, un élément clé consiste à se demander si l’agent 
financier peut, au besoin, inclure des informations supplémentaires (c’est-à-
dire des informations qui vont au-delà de celles qu’exige le référentiel) ou s’il 
doit appliquer strictement les exigences de la Loi. Puisque l’agent financier 
doit remplir un formulaire prescrit par Élections Canada et que ce formulaire 
ne répond pas aux exigences d’un référentiel reposant sur le principe d’image 
fidèle, le référentiel à usage particulier est considéré comme un référentiel 
reposant sur l’obligation de conformité.

L’état de l’actif et du passif et l’état des recettes et des dépenses figurant 
à la partie 4 du rapport financier doivent être préparés conformément aux 
principes comptables généralement reconnus, comme le prescrit la Loi. Selon 
l’interprétation d’Élections Canada, les principes comptables généralement 
reconnus s’entendent des exigences en matière de comptabilisation et d’éva-
luation des Normes comptables pour les organismes sans but lucratif, soit les 
normes de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, directement 
liées aux états de la partie 4 du rapport financier, mais ne comprennent pas 
les exigences relatives aux principes de présentation (notamment l’obligation 
de présenter tous les états financiers et toutes les informations à fournir par 
voie de notes qui, selon les principes comptables généralement reconnus, 
constituent un jeu complet d’états financiers). Une analyse plus poussée s’im-
pose pour déterminer la nature des états. Dans les NCA, lorsqu’il est question 

9 Se reporter aux paragraphes 6 et A1 de la NCA 800, Audits d’états financiers préparés conformément 
à des référentiels à usage particulier – Considérations particulières, qui présentent une définition et des 
exemples d’un référentiel à usage particulier.

10 Selon l’alinéa 13 a) de la NCA 200, Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et réalisation d’un audit 
conforme aux Normes canadiennes d’audit, le « référentiel reposant sur le principe d’image fidèle » est un 
référentiel d’information financière qui, tout en comportant des exigences auxquelles il est obligatoire de 
se conformer :
i) soit reconnaît explicitement ou implicitement que, pour que les états financiers donnent une image 

fidèle, il peut être nécessaire que la direction fournisse des informations qui vont au-delà de celles 
qui sont expressément exigées par le référentiel,

ii) soit reconnaît explicitement qu’il peut être nécessaire que la direction déroge à une exigence du 
référentiel pour que les états financiers donnent une image fidèle. De telles dérogations sont censées 
n’être nécessaires que dans des situations exceptionnelles.

11 Le terme « référentiel reposant sur l’obligation de conformité » désigne un référentiel d’information finan-
cière qui comporte des exigences auxquelles il est obligatoire de se conformer, mais qui ne reconnaît pas 
les possibilités définies en i) et en ii) ci-dessus.
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de référentiel à usage général, on entend par « états financiers » un jeu com-
plet d’états financiers à usage général, y compris les notes annexes. Les notes 
annexes comprennent habituellement un résumé des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. Par conséquent, les états 
de la partie 4 du rapport financier ne constituent pas un jeu complet d’états 
financiers à usage général aux fins des NCA, car ils ne satisfont pas à toutes 
les exigences des principes comptables généralement reconnus.

Les états de la partie 4 du rapport financier sont donc préparés selon un réfé-
rentiel à usage particulier qui s’inspire d’un référentiel d’information financière 
établi par un organisme de normalisation autorisé ou reconnu. Bien qu’il s’ins-
pire d’un référentiel d’information financière reposant sur le principe d’image 
fidèle établi par un organisme de normalisation autorisé ou reconnu, le réfé-
rentiel à usage particulier qui est appliqué pour la préparation des états de la 
partie 4 du rapport financier est considéré comme un référentiel reposant sur 
l’obligation de conformité, car l’agent financier ne peut fournir, au besoin, des 
informations qui vont au-delà de celles qui sont expressément exigées par le 
référentiel.

Puisque la Loi prescrit le référentiel d’information financière à utiliser par 
l’agent financier lors de la préparation du rapport financier à usage particu-
lier pour que l’association enregistrée réponde aux besoins de l’autorité de 
réglementation, en l’absence d’indications contraires, ce référentiel d’informa-
tion financière est tenu pour acceptable aux fins de l’information financière à 
usage particulier préparée par une telle entité.

Lettre de mission
L’auditeur doit convenir des termes et conditions de la mission d’audit avec 
la direction ou les responsables de la gouvernance, selon le cas. Il est spécifié 
au paragraphe 10 de la NCA 210, Accord sur les termes et conditions d’une 
mission d’audit, que les termes et conditions convenus pour la mission d’audit 
doivent être consignés dans une lettre de mission ou dans un autre type d’ac-
cord écrit établi sous une forme appropriée. Il convient de se mettre d’accord 
sur les conditions de la mission avant même d’accepter cette dernière. Comme 
on l’a indiqué précédemment dans la section « Introduction », la demande 
d’enregistrement doit être accompagnée de la déclaration d’acceptation de la 
charge de l’auditeur.

Les termes et conditions convenus doivent préciser :
• l’objectif et l’étendue de l’audit du rapport financier;
• les responsabilités de l’auditeur;
• les responsabilités de la direction;
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• le référentiel d’information financière applicable qui servira à la préparation 
du rapport financier;

• la forme et le contenu prévus des rapports qui seront délivrés par l’audi-
teur et le fait que, dans certaines circonstances, la forme et le contenu d’un 
rapport puissent différer de ceux qui étaient prévus (paragraphe 10 de la 
NCA 210).

L’auditeur doit obtenir, de la part de la direction, confirmation qu’elle reconnaît 
et comprend les responsabilités qui lui incombent, à savoir :
• la responsabilité de préparer le rapport financier conformément au référen-

tiel d’information financière applicable;
• la responsabilité du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 

pour permettre la préparation d’un rapport financier qui soit exempt d’ano-
malies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs;

• la responsabilité de fournir à l’auditeur :
 — un accès à toutes les informations dont elle a connaissance et qui sont 

pertinentes pour la préparation du rapport financier, notamment les 
documents comptables, les pièces justificatives et d’autres éléments 
d’information,

 — les informations additionnelles que l’auditeur peut lui demander aux 
fins de l’audit,

 — un accès sans restriction aux personnes, au sein de l’entité, auprès 
de qui il faut, selon l’auditeur, obtenir des éléments probants (para-
graphe 6 de la NCA 210).

Il convient donc de faire signer la lettre de mission par le premier dirigeant de 
l’association. Par ailleurs, l’agent financier doit aussi reconnaître et comprendre 
les responsabilités qui lui incombent en signant la lettre de mission.

Un modèle de lettre de mission est proposé à l’annexe 2. Ce modèle devra bien 
sûr être adapté aux circonstances particulières de chaque mission.

Première mission
Les règles de déontologie comportent des exigences auxquelles l’auditeur 
doit se conformer en ce qui concerne les communications avec des prédéces-
seurs dans le cas d’une nouvelle mission d’audit avant de pouvoir accepter la 
mission12. 

12 Veuillez communiquer avec votre organisation comptable provinciale pour obtenir de plus amples 
renseignements.



16
 
Guide à l’intention des auditeurs d’associations de circonscription  
enregistrées nommés en vertu de la Loi électorale du Canada  

Cadre légal et réglementaire
Il incombe à la direction et aux responsables de la gouvernance de veiller à 
ce que l’association enregistrée exerce ses activités conformément aux dis-
positions applicables des textes légaux et réglementaires, y compris celles 
qui déterminent les montants et les informations à fournir dans son rapport 
financier. Les exigences de la NCA 250, Prise en compte des textes légaux 
et réglementaires dans un audit d’états financiers, sont conçues pour aider 
l’auditeur à identifier les anomalies significatives dans le rapport financier qui 
résultent de cas de non-conformité aux textes légaux et réglementaires. Tou-
tefois, l’auditeur n’a pas la responsabilité de prévenir les cas de non-conformité, 
et l’on ne peut s’attendre à ce qu’il détecte tous les cas de non-conformité. Il 
incombe à l’auditeur d’obtenir l’assurance raisonnable que le rapport financier 
pris dans son ensemble est exempt d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Le paragraphe 6 de la NCA 250 distingue les 
responsabilités qui incombent à l’auditeur en matière de conformité pour deux 
catégories différentes de textes légaux et réglementaires : les textes légaux et 
réglementaires généralement considérés comme ayant une incidence directe 
sur la détermination de montants et d’informations de nature significative à 
fournir dans le rapport financier et ceux n’ayant pas d’incidence directe. Les 
obligations d’information financière de la Loi, y compris ses interprétations 
faites par Élections Canada, ont une incidence directe sur la détermination 
de montants et d’informations de nature significative à fournir dans le rapport 
financier. Cela signifie que l’auditeur est tenu d’obtenir des éléments probants 
suffisants et appropriés sur la conformité aux exigences de la Loi.

L’auditeur doit demander à l’agent financier et au premier dirigeant de four-
nir des déclarations écrites attestant que tous les cas avérés ou suspectés 
de non-conformité aux textes légaux et réglementaires dont les incidences 
devraient être prises en compte dans la préparation du rapport financier lui 
ont été communiqués.

Fraude
La NCA 240, Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit 
d’états financiers, s’applique à tous les audits de rapports financiers. Deux types 
de fraudes sont mentionnés : les informations financières mensongères et les 
détournements d’actifs. Bien que la responsabilité première pour la prévention 
et la détection des fraudes incombe aux responsables de la gouvernance et à la 
direction, il incombe tout de même à l’auditeur d’obtenir l’assurance raisonnable 
que le rapport financier pris dans son ensemble est exempt d’anomalies signifi-
catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
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L’auditeur doit demander à l’agent financier et au premier dirigeant de fournir 
des déclarations écrites confirmant :
• qu’ils reconnaissent être responsables de la conception, de la mise en 

place et du maintien du contrôle interne destiné à prévenir et à détecter 
les fraudes;

• qu’ils lui ont communiqué les résultats de l’évaluation faite par la direction 
du risque que le rapport financier puisse contenir des anomalies significa-
tives résultant de fraudes;

• qu’ils lui ont signalé tous les cas de fraudes avérées ou suspectées dont 
ils ont eu connaissance, concernant l’entité et impliquant :

 — la direction,
 — des employés ayant un rôle important dans le contrôle interne,
 — d’autres personnes dès lors que la fraude pourrait avoir un effet signifi-

catif sur le rapport financier;
• qu’ils lui ont signalé toutes les allégations ou tous les soupçons de fraude 

ayant une incidence sur le rapport financier de l’entité, portés à leur 
connaissance par des employés, d’anciens employés, des autorités de 
réglementation ou d’autres personnes (paragraphe 39 de la NCA 240).

Documentation
Il faut fournir une documentation adéquate et appropriée sur les décisions 
de planification, la compréhension des activités et des contrôles de l’associa-
tion enregistrée, les travaux d’audit effectués sur le rapport financier pour se 
conformer aux NCA et aux exigences légales et réglementaires pertinentes, 
ainsi que les conclusions tirées. Selon la NCA 230, Documentation de l’audit, 
l’auditeur doit préparer en temps opportun (normalement dans un délai d’au 
plus 60 jours à compter de la date du rapport de l’auditeur13) une documen-
tation suffisante pour permettre à un auditeur expérimenté et n’ayant pas 
jusqu’alors participé à la mission de comprendre la nature, le calendrier et 
l’étendue des procédures d’audit mises en œuvre, les résultats et les éléments 
probants obtenus, les questions importantes relevées au cours de l’audit et les 
conclusions sur ces questions, y compris les jugements qu’il a fallu porter.

13 Les paragraphes A21 à A24 de la NCA 230 traitent de la « constitution du dossier d’audit définitif ».  
Le paragraphe A54 de la NCCQ 1 précise que, dans le cas d’un audit, par exemple, le délai fixé serait 
normalement d’au plus 60 jours à compter de la date du rapport de l’auditeur.
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Communications avec la direction et les responsables  
de la gouvernance14

Pour ce qui est des communications, l’auditeur doit se reporter aux NCA sui-
vantes :
• NCA 260, Communication avec les responsables de la gouvernance;
• NCA 265, Communication des déficiences du contrôle interne aux respon-

sables de la gouvernance et à la direction;
• NCA 450, Évaluation des anomalies détectées au cours de l’audit.

Évaluation des risques et réponse à l’évaluation

Acquisition d’une compréhension de l’association enregistrée
Selon la NCA 315, Compréhension de l’entité et de son environnement aux 
fins de l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies significatives, 
l’auditeur doit acquérir une connaissance suffisante de l’entité et de son envi-
ronnement, y compris une compréhension suffisante du contrôle interne, 
pour lui permettre de planifier et de réaliser l’audit de manière adéquate. 
Ainsi, l’auditeur doit comprendre les activités et les contrôles de l’association 
enregistrée (paragraphe 12 de la NCA 315). Plus précisément, le paragraphe 5 
de la NCA 315 stipule que l’auditeur doit mettre en œuvre des procédures 
d’évaluation des risques dont les résultats lui serviront de base pour l’identi-
fication et l’évaluation des risques d’anomalies significatives. Les procédures 
exigées comprennent des demandes d’informations auprès de la direction et 
d’autres personnes au sein de l’association enregistrée, des procédures ana-
lytiques, des observations physiques et des inspections (paragraphe 6 de la 
NCA 315). Cette compréhension est nécessaire, que l’auditeur prévoie ou non 
s’appuyer sur les contrôles dans le cadre de l’audit. Élections Canada publie 
des formulaires officiels qui forment le rapport financier et qui, avec les reçus, 
les factures, les chèques oblitérés, le compte bancaire et les bordereaux de 
dépôt, constituent le système de tenue de livres de l’agent financier.

Dans les associations enregistrées, une grande partie des contrôles souhai-
tables n’auront probablement pas été mis en place. Cela ne veut toutefois 
pas dire qu’il y aura absence de contrôle interne (par exemple, l’association 
enregistrée peut nommer à titre d’agent de circonscription des personnes 
autorisées par elle à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer 

14 Voir la publication de CPA Canada intitulée Outil d’aide à la mise en œuvre à l’intention des auditeurs – 
Communications entre l’auditeur et les responsables de la gouvernance : quoi, quand et comment?

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/audit-et-certification/normes-canadiennes-daudit-nca/publications/outil-daide-a-la-mise-en-%C5%93uvre-des-exigences-en-matiere-de-communications-liees-a-laudit
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/audit-et-certification/normes-canadiennes-daudit-nca/publications/outil-daide-a-la-mise-en-%C5%93uvre-des-exigences-en-matiere-de-communications-liees-a-laudit
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les dépenses en son nom). Cette pratique permet de garantir que les contribu-
tions sont acceptées et que les dépenses sont engagées uniquement par des 
personnes autorisées.

Évaluation des risques
L’auditeur doit mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques dont 
les résultats lui serviront de base pour l’identification et l’évaluation des risques 
d’anomalies significatives au niveau du rapport financier et des assertions. Les 
procédures d’évaluation des risques ne fournissent toutefois pas à elles seules 
des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder l’opinion d’audit.

L’évaluation des risques d’anomalies significatives au niveau des assertions 
vise à permettre de déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des procé-
dures d’audit complémentaires nécessaires à l’obtention d’éléments probants 
suffisants et appropriés. Grâce à ces éléments probants, l’auditeur est en 
mesure d’exprimer sur le rapport financier une opinion présentant un risque 
d’audit suffisamment faible. Les auditeurs disposent de diverses approches 
pour atteindre l’objectif d’évaluation des risques d’anomalies significatives. 
Par exemple, l’auditeur peut utiliser un modèle qui exprime la relation géné-
rale entre les composantes du risque d’audit sous forme mathématique 
afin d’arriver à un niveau acceptable de risque de non-détection. Certains 
auditeurs trouvent un tel modèle utile pour planifier les procédures d’audit 
(paragraphe A36 de la NCA 200).

Le risque d’anomalies significatives au niveau des assertions se décompose en 
deux volets : le risque inhérent et le risque lié au contrôle. Le risque inhérent 
et le risque lié au contrôle sont des risques propres à l’entité; ils existent indé-
pendamment de l’audit du rapport financier (paragraphe A37 de la NCA 200). 
En général, les NCA ne traitent pas séparément du risque inhérent et du risque 
lié au contrôle, mais plutôt d’une évaluation globale des « risques d’anomalies 
significatives ». Cela dit, l’auditeur peut procéder à une évaluation séparée 
ou globale du risque inhérent et du risque lié au contrôle en fonction des 
techniques ou des méthodes d’audit privilégiées ainsi que de considérations 
pratiques (paragraphe A40 de la NCA 200).

Dans le cadre de l’évaluation des risques, l’auditeur doit déterminer si l’un ou 
l’autre des risques identifiés constitue, selon son jugement, un risque impor-
tant. En exerçant son jugement, l’auditeur doit faire abstraction des effets  
des contrôles qu’il a identifiés relativement au risque.
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Dans le cas de l’évaluation des risques concernant une association enregistrée, 
étant donné la possibilité que certaines dépenses, dont les services fournis 
gratuitement, ne soient pas comptabilisées, il peut souvent arriver que le risque 
inhérent soit élevé. De même, le risque lié au contrôle sera habituellement établi 
à un niveau maximum, puisque de nombreux mécanismes de contrôle interne 
n’auront pas été instaurés, notamment la séparation des tâches.

Pour un niveau donné de risque d’audit, le niveau acceptable du risque de non- 
détection est inversement proportionnel à l’appréciation du risque d’anomalies 
significatives au niveau des assertions. Par conséquent, si le risque inhérent et 
le risque lié au contrôle sont élevés, le risque de non-détection doit être ramené 
à un niveau suffisamment bas. Cela signifie que l’auditeur devra principalement 
effectuer des tests de corroboration pour se former une opinion.

Seuil de signification
L’auditeur doit tenir compte du caractère public du rapport financier et de 
son aspect politique lorsqu’il détermine le seuil de signification. Selon le 
paragraphe 5 de la NCA 320, Caractère significatif dans la planification et la 
réalisation d’un audit, l’auditeur applique le concept de caractère significatif 
aux fins tant de la planification que de la réalisation de l’audit, aux fins de 
l’évaluation de l’incidence des anomalies détectées sur l’audit et de l’inci-
dence des anomalies non corrigées, le cas échéant, sur le rapport financier, 
et aux fins de la formation de l’opinion qu’il exprime dans son rapport. À 
l’étape de la planification, le seuil de signification est pris en considération 
dans l’évaluation des risques d’anomalies significatives et dans la détermina-
tion de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures d’audit.

La NCA 320 contient des exigences explicites visant la détermination du 
seuil de signification à des niveaux distincts : le seuil de signification pour le 
rapport financier pris dans son ensemble et le seuil de signification pour les 
travaux. Si, dans les circonstances propres à l’entité, il existe certaines caté-
gories d’opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations à 
fournir pour lesquels des anomalies dont les montants sont inférieurs au seuil 
de signification pour le rapport financier pris dans son ensemble seraient 
raisonnablement susceptibles d’influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs du rapport financier prennent en se fondant sur celui-ci, l’auditeur 
doit déterminer le ou les seuils de signification à appliquer à ces catégories 
d’opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.
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L’auditeur doit consigner dans la documentation les seuils de signification 
établis pour l’audit, en indiquant les facteurs pris en considération pour les 
déterminer, ainsi que toute révision de ces seuils en fonction des éléments 
probants qu’il a obtenus au cours de l’audit (paragraphe 14 de la NCA 320).

Réponse à l’évaluation des risques
Pour ce qui concerne la réponse à l’évaluation des risques, l’auditeur doit se 
reporter aux NCA suivantes :
• NCA 330, Réponses de l’auditeur à l’évaluation des risques, qui traite de la 

responsabilité qui incombe à l’auditeur de concevoir et de mettre en œuvre 
des réponses à l’évaluation des risques d’anomalies significatives qu’il a 
effectuée dans le cadre de l’audit d’un rapport financier;

• NCA 450, Évaluation des anomalies détectées au cours de l’audit, qui traite 
de la responsabilité qui incombe à l’auditeur d’évaluer l’incidence des ano-
malies détectées sur l’audit et l’incidence des anomalies non corrigées, le 
cas échéant, sur le rapport financier. 

Éléments probants
Il incombe à l’auditeur de concevoir et de mettre en œuvre des procédures 
d’audit lui permettant d’obtenir des éléments probants suffisants et appro-
priés pour être en mesure de tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles 
fonder son opinion. Certaines des questions liées aux éléments probants sont 
abordées ci-dessous.

Exhaustivité
Même si la Loi n’oblige pas l’auditeur à déterminer si toutes les opérations 
financières ont été consignées, elle exige qu’il réalise l’audit du rapport financier 
selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Il est important 
de noter qu’il y a une limitation de l’étendue des travaux, car, en raison de la 
nature particulière des opérations financières des associations de circonscrip-
tion enregistrées, il n’est pas possible de vérifier de façon satisfaisante, dans le 
cadre de l’audit, si les contributions et autres recettes et dépenses ont toutes 
été comptabilisées.

Dans son rapport, l’auditeur doit indiquer de façon adéquate la limitation de 
l’étendue des travaux (voir la section « Rapport de l’auditeur » ci-dessous 
pour des précisions sur la mention d’une limitation de l’étendue des travaux 
d’audit dans le rapport).
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Soldes d’ouverture
Comme indiqué précédemment, l’audit n’est obligatoire que si l’association 
enregistrée a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a 
engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice15. 
En conséquence, l’actif et le passif d’ouverture de l’association enregistrée 
pour l’exercice visé par l’audit peuvent comprendre des soldes non audités.

L’auditeur doit lire le rapport financier le plus récent, s’il en est, et le rapport 
de son prédécesseur sur ce rapport financier, le cas échéant, pour y relever les 
données pertinentes par rapport aux soldes d’ouverture, y compris les informa-
tions y afférentes fournies (paragraphe 5 de la NCA 510, Audit initial – Soldes 
d’ouverture).

L’auditeur doit obtenir des éléments probants suffisants et appropriés attestant 
que les soldes d’ouverture ne comportent pas d’anomalies ayant une incidence 
significative sur le rapport financier de la période considérée :
• en déterminant si les soldes de clôture de la période précédente ont été 

correctement repris pour l’ouverture de la période considérée ou ont été 
retraités au besoin;

• en déterminant si les soldes d’ouverture reflètent l’application de méthodes 
comptables appropriées;

• en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 — lorsque le rapport financier de l’exercice précédent a été audité, passer 

en revue le dossier de travail de son prédécesseur pour obtenir des 
éléments probants concernant les soldes d’ouverture,

 — évaluer si les procédures d’audit mises en œuvre dans la période 
considérée permettent d’obtenir des éléments probants pertinents 
sur les soldes d’ouverture,

 — mettre en œuvre des procédures d’audit spécifiques pour obtenir des 
éléments probants concernant les soldes d’ouverture (paragraphe 6 
de la NCA 510).

Si l’auditeur n’est pas en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et 
appropriés concernant les soldes d’ouverture, il doit exprimer une opinion avec 
réserve ou formuler une impossibilité d’exprimer une opinion sur le rapport 

15 Les paragraphes 364(2) et (3) de la Loi indiquent que les cessions d’un parti enregistré, d’une association 
enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture du parti ayant 
tenu la course à l’investiture dans la circonscription, qui sont faites à l’association, ne constituent pas des 
contributions pour l’application de la Loi. Élections Canada a indiqué que les cessions d’une association 
à d’autres entités politiques, dans la mesure où elles sont permises par la Loi, sont exclues des dépenses 
comptabilisées pour arriver au montant de 5 000 $.
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financier, selon le cas, en conformité avec la NCA 705, Expression d’une opi-
nion modifiée dans le rapport de l’auditeur indépendant (paragraphe 10 de la 
NCA 510).

Procédures analytiques
La NCA 520, Procédures analytiques, traite de la mise en œuvre par l’au-
diteur de procédures analytiques en tant que procédures de corroboration 
(« procédures analytiques de corroboration »). Comme il a été mentionné 
précédemment, la NCA 315 traite de la mise en œuvre de procédures analy-
tiques en tant que procédures d’évaluation des risques, et la NCA 330 définit 
des exigences et fournit des indications concernant la nature, le calendrier et 
l’étendue des procédures d’audit mises en œuvre en réponse à l’évaluation 
des risques; ces procédures d’audit peuvent comprendre des procédures ana-
lytiques de corroboration. Toutefois, l’auditeur doit utiliser, vers la fin de son 
audit, des procédures analytiques qui l’aideront à parvenir à une conclusion 
générale sur la cohérence du rapport financier avec sa compréhension de 
l’association enregistrée (paragraphe 6 de la NCA 520).

Lettre d’affirmation
Conformément à la NCA 580, Déclarations écrites, l’auditeur doit obtenir des 
déclarations écrites du premier dirigeant et de l’agent financier de l’association. 
Ces déclarations écrites peuvent prendre la forme d’une lettre d’affirmation 
adressée à l’auditeur. Dans cette lettre – dont la date doit être aussi rappro-
chée que possible de la date du rapport de l’auditeur sur le rapport financier, 
mais ne doit pas être postérieure à celle-ci (paragraphe 14 de la NCA 580) – 
la direction doit affirmer :
• qu’elle s’est acquittée de ses responsabilités, définies dans les termes 

et conditions de la mission d’audit, quant à la préparation du rapport 
financier conformément au référentiel d’information financière applicable 
(paragraphe 10 de la NCA 580);

• qu’elle lui a fourni toutes les informations pertinentes et tous les accès 
convenus dans les termes et conditions de la mission d’audit (alinéa 11 a) 
de la NCA 580);

• que toutes les opérations ont été comptabilisées et sont reflétées dans  
le rapport financier (alinéa 11 b) de la NCA 580).

Il convient de noter que, selon la NCA 580, la description des responsabilités 
de la direction figurant dans la lettre d’affirmation doit être la même que la 
description donnée dans la lettre de mission (paragraphe 12 de la NCA 580).
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D’autres NCA exigent de l’auditeur qu’il demande des déclarations écrites 
(voir l’annexe 1 de la NCA 580, « Autres NCA contenant des exigences en 
matière de déclarations écrites »). Si l’auditeur estime nécessaire d’obtenir, 
en sus de ces déclarations obligatoires, une ou plusieurs déclarations écrites 
afin d’étayer d’autres éléments probants pertinents par rapport au rapport 
financier ou à une ou plusieurs assertions spécifiques qu’il contient, il doit 
procéder à ces autres demandes de déclarations écrites.

Un modèle de lettre d’affirmation est fourni à l’annexe 3. Ce modèle devra bien 
sûr être adapté aux circonstances particulières de chaque mission d’audit.

Événements postérieurs à la date de clôture
Il y a lieu de se reporter à la NCA 560, Événements postérieurs à la date de 
clôture, qui traite des responsabilités de l’auditeur concernant les événements 
postérieurs à la date de clôture. 

En cas de modification à l’état de tout prêt, tel que stipulé à l’alinéa 475.4(2)h), 
notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier de l’as-
sociation enregistrée transmet sans délai au directeur général des élections, 
selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état (paragraphe 475.4(3)). 
En outre, l’agent financier doit produire une version à jour de l’État des 
créances et des prêts impayés (partie 3b) en date du premier jour de la 
période qui commence dix-huit mois après la date où le paiement est exi-
gible et 36 mois après la date où le paiement est exigible (alinéa 475.4(6)b)). 
Il n’est pas nécessaire que ces rapports ultérieurs soient accompagnés du 
rapport de l’auditeur.

Principes comptables généralement reconnus
Comme il a déjà été précisé dans la section « Acceptabilité du référentiel d’in-
formation financière », l’état de l’actif et du passif et l’état des recettes et des 
dépenses inclus dans la partie 4 du rapport financier sont préparés selon les 
exigences en matière de comptabilisation et d’évaluation des normes comp-
tables de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, soit les Normes 
comptables pour les organismes sans but lucratif. L’organisme sans but lucratif 
qui applique la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité applique 
également, parmi les normes pour les entreprises à capital fermé de la Partie II, 
celles qui traitent d’une question non couverte par la Partie III. Certaines des 
normes de la Partie II sont d’application limitée ou encore ne s’appliquent pas 
aux organismes sans but lucratif, soit parce que les sujets sont expressément 
traités dans la Partie III, soit parce que les normes de la Partie II se rapportent 
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à des opérations ou à des situations qui ne concernent pas les organismes sans 
but lucratif. Lorsqu’un organisme sans but lucratif applique des normes de la 
Partie II, les expressions « entreprise à capital fermé » et « entité » doivent être 
comprises comme si elles s’entendaient d’un « organisme sans but lucratif ». 
Par conséquent, l’auditeur doit s’assurer que les états inclus dans la partie 4 
du rapport financier ont été établis selon la méthode de la comptabilité 
d’exercice et dans le respect des normes comptables appropriées.

Au sens de l’alinéa 4400.02 a) de la Partie III du Manuel de CPA Canada – 
Comptabilité, un organisme sans but lucratif est une « entité qui n’a 
normalement pas de titres de propriété transférables et dont l’organisation 
et le fonctionnement visent exclusivement des fins sociales, éducatives, profes-
sionnelles, religieuses, charitables ou de santé, ou toute autre fin non lucrative. 
Les membres, les apporteurs (auteurs d’apports) et les autres pourvoyeurs de 
ressources ne reçoivent en leur qualité aucun rendement financier directement 
de l’organisme. » Même s’il n’est pas possible de confirmer que toutes les asso-
ciations de circonscription ont le statut d’organisme sans but lucratif sur le plan 
juridique, elles sont des associations de membres d’un parti politique, financées 
au moyen de contributions et constituées à des fins politiques. Ces caracté-
ristiques semblent concorder avec la définition d’organisme sans but lucratif 
énoncée dans le chapitre 4400 du Manuel. En outre, les chapitres 4400 à 
4470 du Manuel fournissent des indications utiles pour la comptabilisation des 
opérations et des activités des associations de circonscription. Les éléments 
auxquels les auditeurs doivent prêter une attention particulière sont examinés 
ci-dessous. Chaque association de circonscription doit toutefois s’assurer que 
les indications du Manuel de CPA Canada – Comptabilité concernant les activi-
tés des organismes sans but lucratif conviennent à son contexte.

Prêts
Les prêts ne peuvent normalement pas être comptabilisés à titre de pro-
duits (recettes) ou de charges (dépenses). Par conséquent, dans la partie 4 
du rapport financier, un prêt consenti à un parti enregistré, à une associa-
tion enregistrée, à un candidat ou à un candidat à la direction, ou un prêt 
obtenu de ceux-ci, ainsi que tout prêt obtenu d’un candidat à l’investiture, ne 
devraient pas être inscrits à titre de contribution ou de cession, mais devraient 
être présentés dans l’état de l’actif et du passif (à titre de prêt, d’autre passif 
ou d’autre actif, selon ce qui convient). Il peut cependant y avoir des excep-
tions lorsqu’une avance de fonds est assortie de clauses libératoires qui seront 
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vraisemblablement respectées et lorsque les conditions du prêt sont avan-
tageuses à un point tel qu’une partie importante ou la totalité de l’opération 
s’apparente davantage à une cession entre entités politiques16 qu’à un prêt.

Cessions reçues du parti enregistré, d’une association 
enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction  
ou d’un candidat à l’investiture17

Les fonds cédés par le parti enregistré, une association enregistrée, un candi-
dat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture (ci-après appelés 
« entités politiques liées de même appartenance politique ») constituent des 
recettes pour l’association. Il importe de noter que, même si ces cessions repré-
sentent des recettes pour l’association, elles ne sont pas considérées comme 
des contributions au sens de la Loi. Elles doivent être présentées à titre de 
recettes dans l’état des recettes et des dépenses, sous le poste « Cessions ».

De même, la fourniture de produits ou de services par des « entités politiques 
liées de même appartenance politique » est comptabilisée à la fois comme une 
recette et une dépense. Aux fins de la présentation, la recette est incluse dans 
l’état des recettes et des dépenses sous le poste « Cessions », et la dépense, 
sous le poste de dépense pertinent.

Il importe de noter que, selon le chapitre 4410 de la Partie III du Manuel de 
CPA Canada – Comptabilité, « Apports – comptabilisation des produits », 
la définition du terme « apport » englobe de telles cessions. Selon ce cha-
pitre, les cessions reçues doivent être comptabilisées à la juste valeur (voir 
ci-après la section « Contributions » pour de plus amples renseignements). 
Les affiches utilisées et inutilisées remises à l’association à la fin de la cam-
pagne électorale sont un exemple de cession reçue.

16 Les entités politiques telles que définies dans la partie 3a du rapport financier sont notamment un 
parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à 
l’investiture. 

17 L’alinéa 475.4(2)g) de la Loi exige la présentation d’un état de la « valeur commerciale » des produits ou 
des services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre 
association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture. 
Le paragraphe 2(1) de la Loi définit la « valeur commerciale » relative à un bien ou un service comme 
le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le 
même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par 
a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit; ou 
b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, 

dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise.
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Cessions au parti enregistré, à une association enregistrée,  
à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat  
à l’investiture18

Les fonds cédés et les produits et services fournis à des « entités politiques 
liées de même appartenance politique » (permis par la Loi) constituent des 
dépenses qui doivent être présentées comme un élément distinct dans l’état 
des recettes et des dépenses, sous la rubrique « Cessions ». Compte tenu de 
la nature particulière des associations enregistrées, qui sont des entités sans 
titres de capitaux propres, et du fait que les cessions par l’association sont 
considérées comme une sortie ou une réduction des actifs (habituellement de 
la trésorerie), il est acceptable de traiter ces cessions comme des « charges » 
selon la définition donnée au paragraphe .33 du chapitre 1001, « Fondements 
conceptuels des états financiers des organismes sans but lucratif », de la Par-
tie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Le sous-alinéa .05 f)ii) du chaptire 3831, « Opérations non monétaires », de 
la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité fournit des indications 
sur les opérations non monétaires. Les transferts non monétaires et non 
réciproques y sont définis comme étant des transferts d’actifs, de passifs ou 
de services non monétaires sans contrepartie. De plus, le paragraphe 3831.06 
exige que l’actif transféré sans contrepartie soit évalué à sa juste valeur, sauf 
si 1) l’opération ne présente aucune substance commerciale ou si 2) la juste 
valeur de l’actif cédé ne peut être évaluée de façon fiable. Si l’actif transféré 
n’est pas évalué à la juste valeur (parce que, par exemple, au moins l’une 
des deux exceptions mentionnées ci-dessus s’applique), il doit être évalué à 
la valeur comptable de l’actif cédé (paragraphe 3831.07). Tout gain ou perte 
résultant d’une opération non monétaire doit être comptabilisé dans le résultat 
net de la période (paragraphe 3831.16).

Par exemple, les affiches utilisées et inutilisées remises aux candidats aux fins 
d’une élection subséquente sont comptabilisées à la juste valeur par l’asso-
ciation à titre de transfert non monétaire. La différence entre la juste valeur 
et le montant comptabilisé dans les stocks pour ces affiches serait présentée 
comme un gain ou une perte dans l’état des recettes et des dépenses de l’as-
sociation, sous le poste « Autres ».

18 L’alinéa 475.4(2)f) de la Loi exige la présentation d’un état de la « valeur commerciale » des produits  
ou des services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association 
enregistrée ou à un candidat que le parti soutient.
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Stock de fournitures
Le stock de fournitures comprend normalement le matériel promotionnel 
utilisé par l’association et le parti. Il peut aussi inclure les affiches utilisées 
et inutilisées rendues à l’association par des candidats à la fin d’une cam-
pagne électorale antérieure et, le cas échéant, les affiches inutilisées n’ayant 
jamais été distribuées par l’association. Le paragraphe .10 du chapitre 3031, 
« Stocks », de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité exige que 
les stocks soient évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisa-
tion. Cependant, les stocks détenus à des fins de distribution à un prix nul ou 
symbolique ou à des fins de consommation dans le processus de production 
de biens destinés à être distribués à un prix nul ou symbolique sont évalués 
au plus faible du coût et du coût de remplacement courant, selon le para-
graphe .05 du chapitre 3032, « Stocks détenus par les organismes sans but 
lucratif », de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Immobilisations corporelles
Le chapitre 4431, « Immobilisations corporelles détenues par les organismes 
sans but lucratif », de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité 
contient des indications pour les associations qui inscrivent leurs immobi-
lisations corporelles à l’actif. Les immobilisations corporelles doivent être 
comptabilisées au coût diminué de l’amortissement cumulé et des pertes  
de valeur cumulées (alinéa 4431.06 e)).

Le coût correspond au montant de la contrepartie donnée pour acquérir, 
construire, développer ou mettre en valeur, ou améliorer une immobilisation 
corporelle. Il englobe tous les frais directement rattachés à l’acquisition, à la 
construction, au développement ou à la mise en valeur, ou à l’amélioration 
de l’immobilisation, y compris les frais engagés pour amener celle-ci à l’en-
droit et dans l’état où elle doit se trouver aux fins de son utilisation prévue 
(alinéa 4431.06 c)).

Selon le paragraphe 4431.07 de la Partie III du Manuel de CPA Canada – 
Comptabilité, le coût des immobilisations corporelles reçues en apport est 
considéré comme étant la juste valeur à la date de l’apport.

L’association enregistrée peut limiter l’application du chapitre 4431 de la Par-
tie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité si la moyenne des recettes 
annuelles constatées dans l’état des recettes et des dépenses pour l’exercice 
courant et l’exercice précédent de l’association est inférieure à 500 000 $ 
(paragraphe 4431.03). Les associations qui satisfont à ce critère et qui n’ap-
pliquent pas les autres recommandations du chapitre 4431 doivent :
• indiquer la méthode de comptabilisation des immobilisations corporelles;
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• fournir des informations sur les grandes catégories d’immobilisations 
corporelles qui ne sont pas comptabilisées dans l’état de l’actif et du passif, 
notamment une description de celles-ci;

• indiquer, si les immobilisations corporelles sont passées en charges dès 
leur acquisition, le montant passé en charges au cours de l’exercice 
(paragraphe 4431.38).

Contributions
Le chapitre 4410, « Apports — comptabilisation des produits », de la Partie III 
du Manuel de CPA Canada – Comptabilité fournit des indications pertinentes 
sur la comptabilisation des apports (ou contributions). L’alinéa 4410.02 b) défi-
nit un apport comme un transfert sans contrepartie de trésorerie ou d’autres 
actifs à un organisme sans but lucratif, ou un règlement ou une annulation sans 
contrepartie d’un élément de passif de cet organisme. Le financement public 
fourni à un organisme sans but lucratif est considéré comme un apport.

Dans l’état des recettes et des dépenses, les « contributions » sont présentées 
sous un poste distinct. Selon le paragraphe 4410.19, les apports doivent être 
évalués à leur juste valeur à la date de l’apport, si la juste valeur peut faire 
l’objet d’une estimation raisonnable.

Selon le paragraphe 4410.20, un apport d’actifs autres que de la trésorerie est 
évalué à sa juste valeur. L’estimation de la juste valeur se fonde sur des valeurs 
de marché ou d’expertise. La juste valeur des apports de biens et de services 
qui sont normalement achetés est déterminée par référence au prix d’achat de 
biens et de services similaires.

Selon le paragraphe 2(1) de la Loi, une « contribution non monétaire » s’entend 
de la valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens 
ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix 
inférieur à leur valeur commerciale.

La responsabilité de l’auditeur à l’égard des contributions inadmissibles 
est la suivante :

D’après Élections Canada, l’auditeur n’est pas tenu de s’assurer que les 
donateurs étaient admissibles. Il devrait cependant demander à l’agent 
[financier] si des contributions inadmissibles ont été reçues et obtenir 
confirmation qu’elles ont toutes été incluses dans l’État des contributions 
retournées aux donateurs ou remises au directeur général des élections19.

19 Partie 2c du rapport financier.
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Dans les éléments à prendre en considération dans la conception du pro-
gramme d’audit exposés à l’annexe 7, on trouvera des étapes qui peuvent 
être envisagées lors de l’audit des contributions reçues par une association 
enregistrée.

Charges (dépenses)
Contrairement au compte de campagne électorale du candidat, qui détaille 
chaque dépense dans la partie 3, le rapport financier annuel de l’association 
enregistrée ne contient que les dépenses totales par catégorie dans l’état 
des recettes et des dépenses (partie 4). Les charges doivent être calculées 
selon la méthode de la comptabilité d’exercice et comptabilisées conformé-
ment aux principes comptables généralement reconnus (c’est-à-dire selon 
les exigences en matière de comptabilisation et d’évaluation des Normes 
comptables pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de 
CPA Canada – Comptabilité). 

Activités de financement20

Les exigences concernant les activités de financement qui sont énoncées à 
l’article 377 de la Loi s’appliquent également aux associations enregistrées. Il 
y est indiqué qu’il faut comptabiliser « la différence entre le prix du billet et la 
juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit » à titre de contri-
bution monétaire reçue. Dans le cas de toute somme supérieure à 200 $, les 
nom et adresse du donateur doivent être indiqués, et les informations requises 
doivent être inscrites dans l’État des contributions reçues de la partie 2a 
du rapport financier. Le total de ces sommes doit par ailleurs être reporté à 
l’état des recettes et des dépenses, dans la partie 4 du rapport financier. Le 
programme d’audit figurant à l’annexe 7 décrit d’autres étapes pouvant être 
envisagées dans le cadre de l’audit des activités de financement d’une asso-
ciation enregistrée.

20 Pour de plus amples renseignements sur les activités de financement, voir le Manuel sur le financement 
politique des associations de circonscription et des agents financiers EC 20089 – Septembre 2015.
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Valeurs commerciales
Les valeurs commerciales21, au sens de la Loi, sont utilisées pour l’évaluation 
des éléments des parties 2 et 3 du rapport financier. (Il est toutefois à noter 
que dans la partie 4, les principes comptables généralement reconnus, c’est-
à-dire les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif de la 
Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, imposent d’autres mesures, 
comme la juste valeur et la valeur nette de réalisation, qui sont susceptibles 
d’être différentes de la valeur commerciale.) Voici des indications aux auditeurs 
sur certaines des étapes à suivre en ce qui concerne les valeurs commerciales :

Afin de permettre à l’auditeur d’auditer les montants consignés dans les 
comptes, on lui suggère de faire en sorte que [l’association enregistrée et 
l’agent financier] s’engagent, dans la lettre de mission, à demander aux 
fournisseurs d’attester la valeur commerciale dans les cas où l’auditeur le 
jugera nécessaire. Si l’agent financier n’a pas demandé aux fournisseurs 
d’attester la valeur commerciale et que l’auditeur estime que la valeur 
commerciale pourrait différer substantiellement de celle qui a été comp-
tabilisée, il lui sera nécessaire d’obtenir de telles attestations directement 
des fournisseurs.

Il est possible que la valeur commerciale de biens et de services comporte 
une anomalie par suite d’erreurs accidentelles ou intentionnelles. L’auditeur 
doit donc remettre en question le montant de toute opération qui lui semble 
avoir été consignée dans le [rapport financier] à un montant anormalement 
bas. On considérera comme importante toute anomalie de ce genre qui est 
grossière (c.-à-d. lorsque la valeur commerciale est évidente) ou dont l’effet, 
pris isolément ou cumulativement, peut être significatif.

Rapport de l’auditeur
La Loi exige que l’auditeur réalise l’audit selon les NAGR (c’est-à-dire les NCA) 
et fasse également rapport sur d’autres exigences légales et réglementaires 
énoncées au paragraphe 475.6(1).

Il a été déterminé et accepté que le référentiel d’information financière appli-
cable aux fins de la préparation du rapport financier doit être un référentiel 
à usage particulier reposant sur l’obligation de conformité. Ainsi, pour être 

21 La valeur commerciale est définie comme suit au paragraphe 2(1) de la Loi : « En ce qui concerne la 
fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une 
même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, 
au moment de leur fourniture, par : 
a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit; 
b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, 

dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise. »
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conforme aux NCA, le rapport de l’auditeur sera basé sur le référentiel d’infor-
mation financière applicable. De plus, pour faire rapport selon la Loi, l’auditeur 
doit inclure dans son rapport une section distincte relative à d’autres obligations 
en matière de rapport concernant les exigences légales et réglementaires de 
conformité au paragraphe 475.6(1) : « Le vérificateur de l’association enregis-
trée […] fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier 
de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, 
les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente 
fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur 
lesquelles il est fondé. »

Il est important de noter que les renseignements qui suivent et l’exemple de 
rapport de l’auditeur fourni à l’annexe 5 partent de l’hypothèse que le rapport 
financier (c’est-à-dire le sommaire et les états des parties 2 et 3 ainsi que les 
états de la partie 4) est préparé conformément à un référentiel d’information 
financière à usage particulier reposant sur l’obligation de conformité (voir la 
section « Acceptabilité du référentiel d’information financière » au sujet du 
référentiel d’information financière à appliquer pour la préparation du rapport 
financier). Les renseignements qui suivent couvrent également les autres 
obligations en matière de rapport concernant les exigences légales et régle-
mentaires énoncées au paragraphe 475.6(1).

Considérations particulières
Le rapport de l’auditeur sur le rapport financier d’une association enregistrée 
doit être conforme aux exigences des normes suivantes :
• NCA 700, Opinion et rapport sur des états financiers, qui fournit des indi-

cations à un auditeur ayant pour mission d’exprimer une opinion sur des 
informations financières. Ces indications couvrent les responsabilités de 
l’auditeur à l’égard des parties 2, 3 et 4 du rapport financier;

• NCA 710, Informations comparatives – Chiffres correspondants et états 
financiers comparatifs, qui fournit des indications à l’auditeur concernant 
les informations comparatives. Ces indications se rapportent aux infor-
mations relatives à l’exercice précédent figurant à la partie 4 du rapport 
financier.

• NCA 800, Audits d’états financiers préparés conformément à des réfé-
rentiels à usage particulier – Considérations particulières, qui fournit des 
indications à un auditeur ayant pour mission d’exprimer une opinion sur 
des informations financières préparées conformément à un référentiel à 
usage particulier. Ces indications couvrent les responsabilités de l’auditeur 
à l’égard des parties 2, 3 et 4 du rapport financier;
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• NCA 805, Audits d’états financiers isolés et d’éléments, de comptes ou de 
postes spécifiques d’un état financier – Considérations particulières, qui 
fournit des indications à un auditeur ayant pour mission d’exprimer une 
opinion sur des informations financières. Ces indications couvrent les res-
ponsabilités de l’auditeur à l’égard des parties 2, 3 et 4 du rapport financier.

Opinion et limitation de l’étendue des travaux d’audit
Lorsqu’il se forme une opinion et qu’il fait rapport sur le rapport financier, 
l’auditeur doit se conformer aux exigences de la NCA 700, Opinion et rapport 
sur des états financiers, adaptées dans la mesure nécessaire au contexte de la 
mission (paragraphe 11 de la NCA 805). L’auditeur doit se former une opinion 
sur la conformité du rapport financier, dans tous ses aspects significatifs, avec 
le référentiel d’information financière applicable et évaluer si le rapport finan-
cier mentionne ou décrit adéquatement le référentiel d’information financière 
applicable (paragraphes 10 et 15 de la NCA 700).

Il faut savoir que, lorsque le rapport financier a été préparé conformément à 
un référentiel reposant sur l’obligation de conformité, l’auditeur n’est pas tenu 
d’évaluer s’il donne une image fidèle (paragraphe 19 de la NCA 700).

L’auditeur doit exprimer une opinion non modifiée lorsqu’il conclut que le 
rapport financier a été préparé, dans tous ses aspects significatifs, confor-
mément au référentiel d’information financière applicable (paragraphe 16 de 
la NCA 700). Toutefois, lorsque l’auditeur n’est pas en mesure d’obtenir des 
éléments probants suffisants et appropriés lui permettant de conclure que le 
rapport financier pris dans son ensemble est exempt d’anomalies significa-
tives, il doit exprimer une opinion modifiée dans son rapport, conformément 
à la NCA 705, Expression d’une opinion modifiée dans le rapport de l’auditeur 
indépendant. Comme il a été mentionné précédemment dans la section « Élé-
ments probants », il y a une limitation de l’étendue des travaux d’audit lorsque, 
en raison de la nature particulière des opérations financières des associations 
de circonscription enregistrées, il n’est pas possible de vérifier de façon satis-
faisante, dans le cadre de l’audit, si les contributions et autres produits et 
charges (recettes et dépenses) ont tous été comptabilisés. Dans son rapport, 
l’auditeur doit donc faire état de façon adéquate de la limitation de l’étendue 
des travaux. L’auditeur doit exprimer une opinion avec réserve lorsqu’il n’est 
pas en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur 
lesquels fonder son opinion, mais qu’il conclut que les incidences éventuelles 
des anomalies non détectées sur le rapport financier, si anomalies il y a, pour-
raient être significatives mais non généralisées (paragraphe 7 de la NCA 705).
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Lorsque l’auditeur exprime une opinion modifiée sur le rapport financier, il 
doit, outre les éléments particuliers exigés par la norme NCA 700, inclure 
dans son rapport un paragraphe « Fondement de l’opinion avec réserve » 
décrivant le problème à l’origine de la modification. Il doit insérer ce para-
graphe immédiatement avant le paragraphe d’opinion avec réserve (voir les 
exemples de paragraphe « Fondement de l’opinion avec réserve » et « Opi-
nion avec réserve » fournis à l’annexe 5).

Puisque le référentiel d’information financière appliqué pour la préparation du 
rapport financier est un référentiel reposant sur l’obligation de conformité et 
que l’auditeur exprime une opinion modifiée, le paragraphe d’opinion doit indi-
quer que, à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le 
paragraphe « Fondement de l’opinion avec réserve », le rapport a été préparé, 
dans tous ses aspects significatifs, conformément au référentiel d’information 
financière applicable (paragraphe 23 de la NCA 705).

De plus, pour être conforme à la Loi, le rapport de l’auditeur doit com-
prendre une section distincte relative aux autres obligations en matière de 
rapport concernant les exigences légales et réglementaires énoncées au para-
graphe 475.6(1) : « Le vérificateur de l’association enregistrée […] fait rapport 
à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, 
selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui 
lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les rensei-
gnements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé. » 
Les paragraphes 38, 39 et A34 à A36 de la NCA 700 traitent des autres obli-
gations de faire rapport. L’auditeur doit inclure la mention suivante dans son 
rapport, selon les modalités décrites aux paragraphes 38 et 39 de la NCA 700 :

« À mon avis, le rapport financier présente les renseignements contenus 
dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé, comme l’exige le 
paragraphe 475.6(1) de la Loi électorale du Canada. »

Il est important de noter que le paragraphe additionnel ne contient pas l’ex-
pression « présente fidèlement » car, comme il a déjà été mentionné, la nature 
du référentiel d’information financière prescrit par la Loi ne répond pas aux 
exigences d’un référentiel reposant sur le principe d’image fidèle.

Cette mention doit figurer à la fin du rapport de l’auditeur, dans une section 
distincte précédée du sous-titre « Rapport relatif à d’autres obligations légales 
et réglementaires » ou d’un autre sous-titre approprié au contenu de la sec-
tion. L’auditeur doit également ajouter le sous-titre « Rapport sur le rapport 
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financier » avant le paragraphe d’introduction afin de distinguer clairement 
l’obligation de faire rapport sur le rapport financier de celle de faire rapport 
relativement à d’autres exigences légales et réglementaires.

Description du référentiel d’information financière applicable
Il est à noter que, lorsqu’il prépare le rapport financier, l’agent financier doit y 
inclure une description adéquate du référentiel d’information financière appli-
cable. Cette description est importante parce qu’elle indique aux utilisateurs 
du rapport financier le référentiel sur la base duquel ce rapport a été préparé.

L’agent financier devra donc préparer une note décrivant le référentiel d’infor-
mation financière utilisé pour la préparation du rapport financier. La note sera 
annexée au rapport financier (voir l’exemple de note fourni à l’annexe 4).

Comme il est indiqué précédemment, l’auditeur doit évaluer si le rapport finan-
cier mentionne ou décrit adéquatement le référentiel d’information financière 
applicable (paragraphe 12 de la NCA 800). Un paragraphe sur le référentiel 
comptable appliqué (décrit ci-dessous dans la section « Paragraphe d’observa-
tions ») doit être ajouté au rapport de l’auditeur et renvoyer à la note décrivant 
le référentiel d’information financière utilisé pour la préparation du rapport 
financier (paragraphe 14 de la NCA 800) (voir l’exemple fourni à l’annexe 5).

Informations relatives à l’exercice précédent figurant à la partie 4
La partie 4 du rapport financier a été mise à jour en 2015. L’état des recettes et 
des dépenses ainsi que l’état de l’actif et du passif comprennent maintenant 
une colonne « Exercice précédent ». Le paragraphe 2 de la NCA 710, Infor-
mations comparatives – Chiffres correspondants et états financiers comparatifs, 
stipule que l’étendue des responsabilités de l’auditeur au regard des informa-
tions comparatives, en ce qui concerne son rapport, est fonction de deux 
approches : celle des chiffres correspondants22 et celle des états financiers 
comparatifs23. Il arrive souvent que l’approche à adopter soit prescrite par les 
textes légaux ou réglementaires, mais elle peut également être prévue dans les 
termes et conditions de la mission (paragraphe 2 de la NCA 710). Dans le cas 

22 Dans la NCA 710, l’expression « chiffres correspondants » est définie comme suit : les informations com-
paratives dans les cas où les montants et les autres informations fournis pour la période précédente font 
partie intégrante des états financiers de la période considérée, et sont à lire uniquement en relation avec 
les montants et les autres informations concernant la période considérée (désignés ci-après par l’ex-
pression « chiffres de la période considérée »). Le niveau de détail des montants correspondants et des 
informations correspondantes est déterminé avant tout par le critère de pertinence au regard des chiffres 
de la période considérée (alinéa 6 b) de la NCA 710).

23 Dans la NCA 710, on entend par « états financiers comparatifs », les informations comparatives dans les 
cas où les montants et les autres informations fournis pour la période précédente sont inclus à des fins 
de comparaison avec les états financiers de la période considérée et sont mentionnés dans l’opinion 
de l’auditeur lorsqu’ils ont été audités. Le niveau des informations présentées dans les états financiers 
comparatifs est comparable à celui des informations présentées dans les états financiers de la période 
considérée (alinéa 6 c) de la NCA 710).
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des chiffres correspondants, l’opinion de l’auditeur sur les états financiers fait 
seulement référence à la période considérée (alinéa 3 a) de la NCA 710). Dans 
le cas des états financiers comparatifs, l’opinion de l’auditeur fait référence 
à chacune des périodes pour lesquelles des états financiers sont présentés 
(alinéa 3 b) de la NCA 710). Comme l’auditeur a pour mission d’exprimer une 
opinion d’audit sur le rapport financier visant la période considérée seulement, 
l’approche relative aux chiffres correspondants s’applique. Dans le cadre de 
cette approche, différentes situations peuvent se présenter à l’auditeur selon 
que les chiffres correspondants ont été audités ou non. On trouvera ci-des-
sous une analyse de quelques situations courantes qui se présentent au cours 
de l’audit d’un rapport financier. Pour une analyse approfondie de l’incidence 
des nouvelles normes d’audit et de comptabilité sur les rapports, il y a lieu de 
consulter la publication de CPA Canada intitulée Incidences sur les rapports 
des nouvelles normes d’audit et de comptabilité, Guide n° 12 – avril 2014.

Chiffres correspondants audités
En raison de la nature même des opérations comptabilisées dans le rapport 
financier des associations de circonscription enregistrées, le rapport de l’au-
diteur indépendant comporte généralement une opinion avec réserve parce 
qu’il est impossible pour l’auditeur d’obtenir des éléments probants suffisants 
et appropriés concernant l’exhaustivité des contributions, des prêts et garan-
ties de prêts ainsi que des autres recettes et dépenses. Le paragraphe 11 
de la NCA 710 stipule que, lorsque le rapport de l’auditeur pour la période 
précédente, tel qu’il a été délivré, comportait une opinion avec réserve ou 
une opinion défavorable, ou la formulation d’une impossibilité d’exprimer une 
opinion, et que le problème à l’origine de l’opinion modifiée n’est pas résolu, 
l’auditeur doit exprimer une opinion modifiée sur les états financiers de la 
période considérée. L’alinéa 11 a) de la NCA 710 stipule que, dans le para-
graphe du rapport d’audit exposant le fondement de l’opinion modifiée, 
l’auditeur doit faire mention à la fois des chiffres de la période considérée et 
des chiffres correspondants dans sa description du problème à l’origine de 
l’opinion modifiée si les incidences effectives ou possibles du problème sur 
les chiffres de la période considérée sont significatives.

L’exemple 7 e) de la publication de CPA Canada intitulée Incidences sur les 
rapports des nouvelles normes d’audit et de comptabilité, Guide no 12 – 
avril 2014 présente un rapport de l’auditeur indépendant décrivant les 
incidences possibles du problème sur les chiffres de la période considérée 
lorsque le problème à l’origine de l’expression d’une opinion avec réserve lors 
d’un exercice précédent découlait d’une limitation de l’étendue des travaux et 
qu’il n’est pas résolu. 

http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/ressources/documents-de-reference/item51002.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/ressources/documents-de-reference/item51002.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/ressources/documents-de-reference/item51002.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/ressources/documents-de-reference/item51002.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/ressources/documents-de-reference/item51002.pdf
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Le paragraphe 13 de la NCA 710 stipule que si les états financiers de la période 
précédente ont été audités par un prédécesseur et que les textes légaux ou 
réglementaires n’interdisent pas à l’auditeur de mentionner le rapport du pré-
décesseur sur les chiffres correspondants et qu’il décide de le faire, il doit, dans 
un paragraphe sur d’autres points dans son rapport, indiquer :
• que les états financiers de la période précédente ont été audités par le 

prédécesseur;
• la nature de l’opinion exprimée par le prédécesseur et, dans le cas d’une 

opinion modifiée, les raisons de la modification;
• la date du rapport.

L’exemple 7 f) de la publication de CPA Canada intitulée Incidences sur les 
rapports des nouvelles normes d’audit et de comptabilité, Guide n° 12 – 
avril 2014 présente un rapport de l’auditeur indépendant décrivant les 
incidences possibles du problème sur les chiffres de la période considérée 
lorsque le problème à l’origine de l’expression d’une opinion avec réserve 
exprimée par le prédécesseur lors d’un exercice précédent découlait d’une 
limitation de l’étendue des travaux et qu’il n’est pas résolu.

Chiffres correspondants non audités
Si les informations relatives à l’exercice précédent n’ont pas été auditées, la 
NCA 510, Audit initial – Soldes d’ouverture, s’applique. Lorsque l’auditeur réa-
lise un audit initial, son objectif quant aux soldes d’ouverture consiste à obtenir 
des éléments probants suffisants et appropriés permettant de déterminer :
• si les soldes d’ouverture comportent des anomalies ayant une incidence 

significative sur les états financiers de la période considérée;
• si les méthodes comptables reflétées dans les soldes d’ouverture sont 

appropriées et ont été appliquées de façon uniforme dans les états finan-
ciers de la période, ou si les changements de méthodes comptables, le cas 
échéant, ont donné lieu à un traitement comptable approprié et font l’objet 
d’une présentation et d’informations adéquates, conformément au référen-
tiel d’information financière applicable (paragraphe 3 de la NCA 510).

Les procédures que l’auditeur doit appliquer sont décrites à la rubrique 
« Soldes d’ouverture » à la page 22 du présent Guide.

Paragraphe d’observations
Puisque le rapport financier est préparé conformément à un référentiel à usage 
particulier, les exigences de la NCA 800 s’appliquent également. Le rapport de 
l’auditeur sur le rapport financier à usage particulier doit inclure un paragraphe 
d’observations avertissant les utilisateurs du rapport de l’auditeur du fait que 
le rapport financier a été préparé conformément à un référentiel à usage 

http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/ressources/documents-de-reference/item51002.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/ressources/documents-de-reference/item51002.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-canadiennes-daudit/ressources/documents-de-reference/item51002.pdf
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particulier et que, en conséquence, il est possible que ce rapport financier ne 
puisse se prêter à un usage autre (paragraphe 14 de la NCA 800). L’auditeur 
doit inclure ce paragraphe sous un titre approprié (par exemple, « Référen-
tiel comptable ») (paragraphe 14 de la NCA 800) (voir l’exemple fourni à 
l’annexe 5).

Si, selon son jugement, l’auditeur considère comme nécessaire d’attirer 
l’attention des utilisateurs sur un point qui est présenté ou qui fait l’objet 
d’informations dans le rapport financier et qui revêt une importance telle 
qu’il est fondamental pour la compréhension du rapport financier par les 
utilisateurs, il doit ajouter un paragraphe d’observations dans son rapport, à 
la condition d’avoir obtenu des éléments probants suffisants et appropriés 
confirmant que le rapport financier ne comporte pas d’anomalie significative 
relativement à ce point. Un tel paragraphe ne doit porter que sur un point 
présenté ou faisant l’objet d’informations dans le rapport financier (para-
graphe 6 de la NCA 706). Par exemple, l’auditeur peut déterminer qu’il lui 
faut attirer l’attention des utilisateurs sur les montants indiqués dans l’état 
des recettes et des dépenses (partie 4 du rapport financier) au titre du total 
des recettes et du total des dépenses.

Paragraphe sur d’autres points
Si l’auditeur considère comme nécessaire de communiquer un point autre que 
ceux présentés ou faisant l’objet d’informations dans le rapport financier, qui, 
selon son jugement, est pertinent pour la compréhension de l’audit ou encore 
des responsabilités ou du rapport de l’auditeur par les utilisateurs et qu’aucun 
texte légal ou réglementaire ne l’interdit, il doit le faire dans un paragraphe de 
son rapport portant le titre « Autre point » ou « Autres points », ou un autre 
titre approprié (paragraphe 8 de la NCA 706). Par exemple, un paragraphe 
sur d’autres points peut être utilisé pour restreindre la diffusion ou l’utilisation 
du rapport de l’auditeur. Dans le cas d’un référentiel à usage particulier, comme 
le rapport de l’auditeur est destiné à des utilisateurs particuliers, l’auditeur peut 
considérer comme nécessaire dans les circonstances d’ajouter un paragraphe 
sur d’autres points pour indiquer que son rapport est destiné exclusivement 
aux utilisateurs visés et ne doit pas être diffusé auprès de tiers ni utilisé par 
des tiers (paragraphe A9 de la NCA 706). Ce paragraphe peut être fusionné 
avec le paragraphe sur le référentiel comptable et précédé du sous-titre 
« Référentiel comptable et restriction quant à l’utilisation ». Comme la Loi 
exige que le public puisse avoir accès au rapport financier, l’auditeur n’inclut 
pas de restriction visant la diffusion dans son rapport (voir l’exemple d’un 
paragraphe intitulé « Référentiel comptable et restriction quant à l’utilisation » 
à l’annexe 5).
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Destinataire
Les NCA reposent sur le Cadre conceptuel international pour les missions 
d’assurance24, qui exige une « relation tripartite » dans une mission d’assurance, 
comme le décrit le paragraphe 21 : « Les missions d’assurance impliquent trois 
parties distinctes : le professionnel en exercice, la partie responsable et les 
utilisateurs visés. » Au paragraphe 27, on définit les utilisateurs visés comme 
étant « la personne, les personnes ou la catégorie de personnes pour qui le 
professionnel en exercice prépare le rapport de mission d’assurance. La par-
tie responsable peut être l’un des utilisateurs visés, mais non le seul ». Par 
conséquent, puisque l’agent financier est à la fois la « partie responsable » et 
l’« utilisateur visé », comme l’exige la Loi, le rapport de l’auditeur doit aussi 
être adressé au directeur général des élections afin d’être conforme aux NCA.

Autres déclarations
Selon le paragraphe 475.6(2) de la Loi, l’auditeur joint à son rapport défini 
au paragraphe 475.6(1) les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou 
l’autre des cas suivants :
• le rapport financier qu’il a audité ne présente pas fidèlement et selon les 

principes comptables généralement reconnus les renseignements conte-
nus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

• l’auditeur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a 
exigés;

• l’audit révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comp-
tables appropriées.

Les paragraphes 38, 39 et A34 à A36 de la NCA 700 traitent des autres 
obligations de faire rapport. Par exemple, selon l’exigence énoncée à l’ali-
néa 475.6(2)b), si son audit révèle que l’association n’a pas tenu les écritures 
comptables appropriées, l’auditeur inclut dans son rapport une déclaration 
conforme aux exigences des paragraphes 38 et 39 de la NCA 700.

Cette déclaration doit être présentée dans une section distincte, à la fin du 
rapport de l’auditeur, qui doit être précédée du sous-titre « Rapport relatif 
à d’autres obligations légales et réglementaires », ou d’un autre sous-titre 
approprié à son contenu. De plus, l’auditeur doit faire précéder le paragraphe 
d’introduction du sous-titre « Rapport sur le rapport financier » afin de bien 
distinguer l’obligation de faire rapport sur le rapport financier et celle de faire 
rapport en raison d’autres obligations légales et réglementaires.

24 Cadre conceptuel international pour les missions d’assurance préparé par le Conseil des normes internatio-
nales d’audit et d’assurance (IAASB).
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Date du rapport de l’auditeur25

Le rapport de l’auditeur doit porter une date qui n’est pas antérieure à la date 
à laquelle l’auditeur a obtenu les éléments probants suffisants et appropriés 
sur lesquels fonder son opinion sur le rapport financier, dont des éléments qui 
attestent :
• que tous les états et le sommaire compris dans le rapport financier, y 

compris les notes annexes, ont été préparés;
• que les personnes habilitées à le faire ont déclaré qu’elles assumaient la 

responsabilité de ce rapport financier (paragraphe 41 de la NCA 700).

Dans les faits, cela signifie que la date du rapport de l’auditeur ne sera pas 
antérieure à la date d’approbation du rapport financier définitif par l’agent 
financier.

25 Voir la question 2 f)i), « Quelle date l’auditeur doit-il apposer sur son rapport? », dans le document intitulé 
Incidences sur les rapports des nouvelles normes d’audit et de comptabilité, Guide no 12 – avril 2014, de 
CPA Canada. 
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Exemple de déclaration 
d’enregistrement de l’auditeur 
et d’acceptation par celui-ci

Nom intégral de l’association de circonscription       Nom intégral du parti enregistré

EC 20383 (05/2013) 

Formulaire général – Association de circonscription
(utilisé lors de la prise d’un nouveau décret de représentation électorale)

Page 5 de 9

. Nom de famille Prénom Init. Titre professionnel Correspondance

Adresse (résidence) Adresse postale (si elle diffère)

Ville Prov./Terr. Code postal Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse courriel (facultatif) Téléphone Télécopieur

M.     M
me  

Mlle Français  English

Enregistrement du premier ou du nouveau vérificateur, nomination en vigueur le 

Le poste de vérificateur est présentement vacant; supprimer ce nom du registre.

Nom Date de cessation

Modification de coordonnées seulement

Signature du vérificateur 

. Nom de famille Prénom Init. Titre professionnel Correspondance

Adresse

Ville Prov./Terr. Code postal

Adresse courriel (facultatif) Téléphone Télécopieur 

M.     M
me  

Mlle  Français  English

Le vérificateur est une société 
 La déclaration doit être remplie et signée par une personne autorisée à signer au nom de la société.

Nom de la société

Le vérificateur est un particulier 

Année Mois Jour

Année Mois Jour

Année Mois Jour

Section I Renseignements sur le vérificateur

Personne autorisée à signer au nom de la société

Section J Déclaration du vérificateur

J’accepte ma nomination à titre de vérificateur de l'association de circonscription mentionné ci-dessus. Je connais les fonctions et les 
responsabilités de ce poste en vertu de la Loi électorale du Canada et j’ai qualité pour agir à titre de vérificateur aux termes de cette 
loi.
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Modèle de lettre  
de mission

NOTE 
Ce modèle de lettre de mission ne tient pas compte des incidences des 
informations relatives à l’exercice précédent figurant à la partie 4 du 
rapport financier. Il y a lieu de se reporter à la page 35 pour une analyse 
des incidences de ces informations. Il faudra mettre à jour l’information 
contenue dans la présente annexe en fonction des faits et circonstances 
particuliers propres à chaque mission d’audit.

[EN-TÊTE DU CABINET]

         
[Date] 

         
[Nom], premier dirigeant
Association de circonscription

[Adresse] [M…]

Objectif et étendue de l’audit
La présente lettre a pour objet de confirmer mon acceptation et ma compré-
hension des termes et conditions de la mission d’audit que vous désirez me 
confier afin que je fasse rapport, conformément à la Loi électorale du Canada 
(la Loi), sur le rapport financier relatif à votre association (le rapport financier) 
pour l’exercice clos le [jour, mois, année]. L’audit aura pour objectif d’exprimer 
une opinion sur le rapport financier.
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Le paragraphe 475.6(1) de la Loi prévoit qu’un audit du rapport financier de 
l’association est requis si l’association a accepté des contributions de 5 000 $ 
ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au 
cours d’un exercice26. Afin de m’aider à planifier l’audit, vous m’indiquerez au 
début de chaque exercice si un audit sera probablement nécessaire ou non, 
en vous fondant sur votre estimation des contributions qui seront reçues et 
des dépenses qui seront engagées au cours de l’exercice.

Mes responsabilités
Conformément au paragraphe 475.6(1) de la Loi, mon audit sera effectué 
selon les normes d’audit (de vérification) généralement reconnues du Canada, 
lesquelles requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que 
je planifie et réalise l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que le 
rapport financier ne comporte pas d’anomalies significatives. Un audit implique 
la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans le rapport financier.

Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de 
son évaluation des risques que le rapport financier comporte des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par 
vous ou par votre agent financier, de même que l’appréciation de la présenta-
tion d’ensemble du rapport financier.

En raison des limites inhérentes à un audit, conjuguées aux limites inhérentes 
au contrôle interne, il existe un risque inévitable que des anomalies significatives 
ne soient pas détectées, même si l’audit est bien planifié et réalisé conformé-
ment aux normes d’audit (de vérification) généralement reconnues du Canada.

Aux fins de mon évaluation des risques, je prends en considération le contrôle 
interne portant sur la préparation du rapport financier afin de concevoir des 
procédures d’audit appropriées dans les circonstances, mais non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Toute-
fois, je vous communiquerai par écrit les déficiences importantes du contrôle 
interne portant sur la préparation du rapport financier que j’aurai relevées au 
cours de l’audit.

26 Les paragraphes 364(2), (3) et (5) de la Loi indiquent que les cessions d’un parti enregistré, d’une associa-
tion enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture du parti ayant 
tenu la course à l’investiture dans la circonscription, qui sont faites à l’association, ne constituent pas des 
contributions pour l’application de la Loi. Élections Canada a indiqué que les cessions d’une association 
à d’autres entités politiques, dans la mesure où elles sont permises par la Loi, sont exclues des dépenses 
comptabilisées pour arriver au montant de 5 000 $.
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Veuillez noter que la Loi impose des restrictions quant aux montants et aux 
sources des contributions, ainsi qu’au moment où elles sont effectuées. Je ne 
suis toutefois pas en mesure, ni tenu par la Loi, de vérifier, à partir de sources 
autres que les écritures comptables, si toutes les contributions reçues sont 
conformes à la Loi. De plus, même si la Loi ne m’oblige pas à déclarer que 
toutes les opérations financières ont bien été comptabilisées, elle exige que 
je réalise l’audit du rapport financier selon les normes d’audit (de vérifica-
tion) généralement reconnues du Canada. Ainsi, puisqu’il y a une limitation 
de l’étendue des travaux d’audit en raison de la nature particulière des opé-
rations financières des associations de circonscription enregistrées, il n’est 
pas possible de vérifier de façon satisfaisante, dans le cadre de l’audit, si les 
contributions et autres produits et charges (recettes et dépenses) ont tous été 
comptabilisés. Ce fait sera donc précisé dans mon rapport.

Comme l’exige la Loi, mon rapport sera adressé à votre agent financier, [nom]. 
Il sera également adressé au directeur général des élections, Élections Canada, 
en conformité avec les Normes canadiennes d’audit.

Il a été déterminé et accepté que le référentiel d’information financière appli-
cable aux fins de la préparation du rapport financier doit être un référentiel 
à usage particulier reposant sur l’obligation de conformité. Ainsi, pour être 
conforme aux NCA, mon rapport d’audit sera basé sur le référentiel d’infor-
mation financière applicable. De plus, pour faire rapport selon la Loi, je dois 
inclure dans mon rapport une section distincte relative à d’autres obligations 
en matière de rapport concernant les exigences légales et réglementaires de 
conformité au paragraphe 475.6(1) : « Le vérificateur de l’association enregis-
trée […] fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier 
de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement recon-
nues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente 
fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur 
lesquelles il est fondé. » Je dois inclure la mention suivante dans mon rapport :

« À mon avis, le rapport financier présente les renseignements contenus 
dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé, comme l’exige le 
paragraphe 475.6(1) de la Loi électorale du Canada. »

Il est important de noter que le paragraphe additionnel ne contient pas l’ex-
pression « présente fidèlement », car la nature du référentiel d’information 
financière prescrit par la Loi ne répond pas aux exigences d’un référentiel 
reposant sur le principe d’image fidèle.
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Selon le paragraphe 475.6(2), l’auditeur joint à son rapport « les déclarations 
qu’il estime nécessaires » lorsque « la vérification révèle que l’association enre-
gistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées ». Bien que cette 
exigence ne figure pas dans les NCA (les NCA s’appliquent aux audits d’états 
financiers ou d’autres informations financières historiques), celles-ci traitent 
d’autres obligations en matière de rapport. Si mon audit révèle que l’association 
n’a pas tenu les écritures comptables appropriées, j’inclurai dans mon rapport 
une déclaration à cet égard. Cette déclaration doit être présentée dans une 
section distincte, à la fin de mon rapport, qui doit être précédée du sous-titre 
« Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires », ou d’un autre 
sous-titre approprié à son contenu. De plus, je dois faire précéder le paragraphe 
d’introduction du sous-titre « Rapport sur le rapport financier » afin de bien 
distinguer l’obligation de faire rapport sur le rapport financier et celle de faire 
rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires.

Les normes d’audit généralement reconnues du Canada exigent que je me 
conforme aux règles de déontologie, qui comprennent l’obligation de confiden-
tialité concernant les affaires du client. Je ne divulguerai donc à des tiers, sauf 
autorisation de votre part, aucun renseignement relatif à votre association qui 
ne soit déjà dans le domaine public, à moins d’y être tenu par la loi ou par les 
règles de déontologie de l’organisation comptable professionnelle dont je suis 
membre. À cet égard, veuillez toutefois noter que, selon le paragraphe 382(2) 
de la Loi, le directeur général des élections est tenu de publier le rapport finan-
cier de l’association dès que possible après l’avoir reçu, de la façon qu’il juge 
appropriée.

Si aucun fait ne m’oblige à formuler une opinion modifiée ou à produire  
une déclaration supplémentaire, mon rapport sera pour l’essentiel libellé 
comme suit :

[Insérer le rapport de l’auditeur, selon la forme et le contenu prévus]

Vos responsabilités
Mon audit sera réalisé en partant du principe que vous-même et votre agent 
financier reconnaissez et comprenez les responsabilités qui vous incombent,  
à savoir :
1. la responsabilité de la préparation du rapport financier conformément  

aux exigences de la Loi;
2. la responsabilité du contrôle interne que vous-même et votre agent finan-

cier considérez comme nécessaire pour permettre la préparation d’un 
rapport financier qui soit exempt d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs;
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3. la responsabilité de me fournir un accès à toutes les informations dont 
vous-même et votre agent financier avez connaissance et qui sont 
pertinentes pour la préparation du rapport financier, notamment les 
documents comptables, les pièces justificatives et d’autres éléments 
d’information. Ces informations comprennent :
a) les actes illégaux ou susceptibles d’être illégaux et tous les faits liés à 

de tels actes,
b) les réclamations en cours et les réclamations éventuelles, y compris 

celles qui n’ont pas fait l’objet d’entretiens avec les conseillers juri-
diques de l’association enregistrée,

c) le nom de toutes les parties liées (apparentés) ainsi que la nature et 
le montant de toutes les opérations entre parties liées,

d) les cas constatés ou probables de non-conformité aux exigences 
légales ou réglementaires, dont les obligations d’information financière 
de la Loi,

e) une appréciation du caractère raisonnable de toutes les hypothèses 
importantes sur lesquelles reposent les évaluations et les informations 
fournies dans le rapport financier,

f) une note à joindre au rapport financier décrivant le référentiel d’infor-
mation financière appliqué pour la préparation du rapport financier 
[voir l’exemple de note fourni à l’annexe 4],

g) les plans ou intentions qui pourraient avoir une incidence sur la valeur 
comptable ou le classement des actifs ou des passifs,

h) les autres passifs ou gains ou pertes éventuels, y compris ceux qui sont 
associés aux garanties, écrites ou verbales, qui concernent l’association 
et qui sont susceptibles d’engager votre responsabilité,

i) les événements postérieurs à la date de clôture;
4. la responsabilité de me fournir un accès aux informations additionnelles 

que je peux vous demander, à vous-même ou à votre agent financier, aux 
fins de l’audit;

5. la responsabilité de me fournir un accès sans restriction aux personnes, au 
sein de l’association, auprès de qui il faut, selon moi, obtenir des éléments 
probants.

Dans le cadre de mon processus d’audit, je vous demanderai, à vous-même 
et à votre agent financier, de me confirmer par écrit certaines déclarations 
qui m’auront été faites dans le cadre de la mission d’audit.

C’est à vous-même et à votre agent financier qu’il incombe de veiller à ce 
que soient complets et prêts à temps les écritures comptables et le rapport 
financier, qui doit être préparé conformément aux dispositions en matière 
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d’information financière de la Loi, y compris l’état de l’actif et du passif et l’état 
des recettes et des dépenses de la partie 4 du rapport financier, qui doivent 
être préparés conformément aux principes comptables généralement recon-
nus, selon l’interprétation qu’en fait Élections Canada27.

Ma responsabilité, en tant qu’auditeur, se limite à la production du rapport 
dont il est question ci-dessus et il n’entre donc pas dans mes attributions de 
m’assurer que vous-même et votre agent financier vous conformez à toutes 
les dispositions de la Loi.

Il est également entendu que vous-même ou votre agent financier verrez à 
ce que les factures pour des produits et services indiquent le prix couram-
ment pratiqué sur le marché pour ces produits et services s’il est supérieur 
au prix facturé à votre association et, le cas échéant, à faire en sorte que les 
fournisseurs attestent l’exactitude de la valeur commerciale des produits et 
services fournis.

La Loi prévoit que les fournisseurs ont jusqu’à trois mois après la date où la 
dépense a été engagée pour présenter leurs comptes et exige que le paie-
ment soit effectué dans les six mois suivant la date où le paiement devient 
exigible. Comme la Loi exige que mon audit soit réalisé et mon rapport 
délivré dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice, il est indispensable 
que les comptes des fournisseurs soient comptabilisés et que les écritures 
comptables soient préparées à temps afin que je puisse disposer d’un délai 
raisonnable pour mener à terme mon audit. Je prévois être en mesure de 
faire rapport dans le délai imparti par la Loi si votre rapport financier com-
plet est mis à ma disposition, pour audit final, au plus tard le [date]. Vous 
vous êtes d’ailleurs engagé à me fournir le rapport financier complet, de 
même que la note décrivant le référentiel d’information financière appliqué 
aux fins de la préparation de ce rapport financier, au plus tard à cette date.

Dossiers de travail
Les feuilles de travail, dossiers, autres documents, rapports et travaux 
que je serai appelé à créer, élaborer ou effectuer au cours de la mission 
demeureront la propriété de mon cabinet et constituent des renseignements 
confidentiels que je conserverai en conformité avec les politiques et procé-
dures de mon cabinet.

27 Selon l’interprétation d’Élections Canada, les principes comptables généralement reconnus s’entendent 
des exigences en matière de comptabilisation et d’évaluation des Normes comptables pour les organismes 
sans but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité directement liées aux états de la 
partie 4 du rapport financier, mais ne comprennent pas les exigences relatives aux principes de présenta-
tion, notamment l’obligation de présenter tous les états financiers et toutes les informations à fournir par 
voie de notes qui, selon les principes comptables généralement reconnus, constituent un jeu complet 
d’états financiers.



49ANNEXE 2 | Modèle de lettre de mission 

Inspection des dossiers
Conformément aux règlements de la profession et à la politique de mon cabi-
net, mes dossiers clients peuvent être périodiquement passés en revue par des 
inspecteurs professionnels et par d’autres responsables du contrôle qualité afin 
de vérifier que je respecte les normes professionnelles et celles du cabinet. Les 
personnes qui passent en revue les dossiers aux fins du contrôle qualité sont 
tenues de protéger la confidentialité des renseignements relatifs aux clients.

Délais
Je mettrai tout en œuvre pour mener la mission à terme aux conditions men-
tionnées dans la présente lettre et dans les délais convenus. Cependant, je ne 
pourrai être tenu responsable des manquements ou retards qui surviendraient 
pour des raisons indépendantes de ma volonté, y compris tout défaut d’exécu-
tion de vos obligations dans les délais requis.

Honoraires
Mes honoraires seront calculés, à mon tarif habituel, en fonction du temps qui 
sera consacré à cette mission, et les frais que j’aurai engagés seront ajoutés 
à ma note d’honoraires. La Loi stipule que le Receveur général rembourse 
les honoraires de l’auditeur jusqu’à concurrence d’un montant maximal; c’est 
à vous qu’il incombera de payer tout montant en sus. Le remboursement du 
Receveur général est conditionnel à la production de tous les documents 
mentionnés au paragraphe 475.4(1) de la Loi, y compris le rapport d’audit 
et la facture d’honoraires d’audit. À défaut de production de tous ces docu-
ments, vous serez tenu au paiement de la totalité des honoraires.

Utilisation de l’information
Il est entendu que j’aurai accès à tous les renseignements personnels dont 
vous avez la garde et dont j’aurai besoin pour réaliser ma mission. Mes services 
seront fournis dans le respect des conditions suivantes :
1. vous ou votre agent financier aurez obtenu tous les consentements requis 

pour collecter, utiliser et me communiquer tous les renseignements per-
sonnels dont j’aurai besoin, conformément à la législation applicable en 
matière de protection des renseignements personnels;

2. je veillerai à ce que tous les renseignements personnels soient protégés 
conformément à la politique de confidentialité de mon cabinet.

Si les services décrits répondent à vos besoins et si les conditions ci-dessus 
vous conviennent, veuillez me signifier votre accord en me renvoyant le 
double de cette lettre dûment signé à l’endroit prévu à cet effet, après avoir 
demandé à votre agent financier de le contresigner pour montrer qu’il en 
comprend la teneur.
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Ce modèle de lettre de mission vise à illustrer le contenu de la communi-
cation exigée par les NCA, ainsi que d’autres points couramment évoqués 
dans les lettres de mission. Il est possible qu’il ne puisse pas s’appliquer à 
toutes les situations. D’autres exemples de points pouvant être inclus sont 
fournis aux paragraphes A23 et A24 de la NCA 210. Il peut être néces-
saire, selon la politique du cabinet, d’ajouter d’autres points. Les auditeurs 
doivent veiller à ce que les points qui vont au-delà de ceux exigés par les 
NCA soient conformes aux exigences des lois provinciales et de leur ordre 
provincial ou organisation comptable provinciale.

Veuillez agréer, [M...], l’expression de mes sentiments les meilleurs.

              
[Signature]
Auditeur

Je confirme votre nomination comme auditeur selon les termes et conditions 
précisés dans la présente lettre.

                         
[Signature]    [Date]
Premier dirigeant
Association de circonscription

Je déclare avoir compris les termes et conditions ci-dessus régissant la mission 
qui vous est dûment confiée par le premier dirigeant de l’association.

                         
[Signature]    [Date]
Agent financier
Association de circonscription
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Modèle de lettre 
d’affirmation

NOTE
Ce modèle de lettre d’affirmation ne tient pas compte des incidences 
des informations relatives à l’exercice précédent figurant à la partie 4 du 
rapport financier. Il y a lieu de se reporter à la page 35 pour une analyse 
des incidences de ces informations. Il faudra mettre à jour l’information 
contenue dans la présente annexe en fonction des faits et circonstances 
particuliers propres à chaque mission d’audit

         
[Date]

[M…]

Dans le cadre de votre audit du rapport financier d’une association enregis-
trée de l’association de circonscription [nom de l’association enregistrée] pour 
l’exercice clos le 31 décembre [20...], nous déclarons solennellement, au mieux 
de notre connaissance et en toute bonne foi, que :

1. nous nous sommes acquittés de nos responsabilités, définies dans les 
termes et conditions de la mission d’audit portant la date du [date], 
quant à la préparation du rapport financier de l’association enregistrée 
[nom de l’association enregistrée] (le rapport financier) pour l’exercice 
clos le 31 décembre [20...], qui comprend les documents suivants, produits 
conformément aux dispositions en matière d’information financière de 
l’article 475.4 de la Loi électorale du Canada (la Loi) et selon le formu-
laire prescrit par Élections Canada : 
Partie 2a : État des contributions reçues



52
 
Guide à l’intention des auditeurs d’associations de circonscription  
enregistrées nommés en vertu de la Loi électorale du Canada  

Partie 2b : État des nouveaux prêts pendant l’exercice 
Partie 2c : État des contributions retournées aux donateurs ou remises 

au directeur général des élections
Partie 2d : État des cessions reçues 
Partie 2e :  Sommaire des contributions, des prêts et des cessions
Partie 3a :  État des cessions envoyées 
Partie 3b :  État des créances et des prêts impayés 
Partie 3c :  Créances et prêts déclarés antérieurement et payés en entier 

au cours de l’exercice
Partie 3d : État des créances et des prêts impayés 18 et 36 mois après 

l’échéance
Partie 3e : État des dépenses engagées pour des services d’appels aux 

électeurs pour des appels effectués en période électorale
Partie 3f : État des prêts consentis à des candidats et pris en charge 

par l’association enregistrée
Partie 4 : Rapport financier d’une association enregistrée – État des 

recettes et des dépenses et État de l’actif et du passif;

2. nous vous avons fourni une note décrivant le référentiel d’information 
financière appliqué aux fins de la préparation du rapport financier, laquelle 
sera jointe au rapport financier [voir l’exemple de note fourni à l’annexe 4];

3. vous avez eu accès à tous les registres, documents, livres, comptes, relevés 
bancaires et pièces justificatives qui étaient détenus par l’association ou par 
son agent financier;

4. tous les prêts, prêts impayés, créances, créances impayées, avances, 
dépôts, contributions et dons reçus et toutes les dépenses engagées ont 
été calculés et comptabilisés conformément aux dispositions de la Loi;

5. seules les contributions faites par des particuliers ou au nom de particuliers 
ont été acceptées; aucune contribution excédant le montant permis par la 
Loi (soit, au 1er janvier 2015, un total de 1 500 $ par année civile pour les 
associations enregistrées, les candidats à l’investiture et les candidats d’un 
parti enregistré) n’a été sciemment acceptée d’un particulier donné;

6. seuls les agents de circonscription nommés en vertu du paragraphe 456(1) 
de la Loi ont accepté les contributions faites à l’association;

7. toutes les personnes dont le nom paraît sur les reçus ont fait des dons  
en leur nom propre et non en tant qu’intermédiaires d’autres personnes  
ou organismes;
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8. toutes les contributions reçues de donateurs inadmissibles ont été 
retournées au donateur dans les 30 jours suivant le moment où l’on a 
pris connaissance de l’inadmissibilité du donateur ou, si cela était impos-
sible, la contribution ou une somme d’argent égale à celle-ci, dans le cas 
d’une contribution non monétaire, a été remise au directeur général des 
élections, conformément au paragraphe 363(2) de la Loi;

9. toutes les dépenses (au sens donné à ce terme dans la Loi) ont été enga-
gées par nuls autres que les agents de circonscription nommés en vertu 
du paragraphe 456(1) de la Loi;

10. les montants qui figurent dans l’état des recettes et des dépenses et 
l’état de l’actif et du passif présentés dans la partie 4 du rapport financier 
sont conformes aux principes comptables généralement reconnus, selon 
l’interprétation qu’en fait Élections Canada. Selon Élections Canada, les 
principes comptables généralement reconnus s’entendent des exigences 
en matière de comptabilisation et d’évaluation des Normes comp-
tables pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de 
CPA Canada – Comptabilité directement liées aux états de la partie 4 du 
rapport financier, mais ne comprennent pas les principes de présentation, 
notamment l’obligation de présenter tous les états financiers et toutes les 
informations à fournir par voie de notes qui, selon les principes comptables 
généralement reconnus, constituent un jeu complet d’états financiers;

11. vous avez été informé de toutes les réclamations en cours et des réclama-
tions éventuelles contre l’association, que celles-ci aient fait ou non l’objet 
d’entretiens avec un avocat;

12. dans la mesure du possible, compte tenu de la nature et de la taille de 
l’association, nous reconnaissons notre responsabilité de mettre en œuvre 
des contrôles visant à prévenir et à détecter les anomalies, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Nous sommes d’avis que les incidences 
des anomalies non corrigées dont vous avez fait le cumul au cours de 
l’audit, lesquelles sont exposées dans le tableau ci-joint, sont non signifi-
catives, tant isolément que collectivement, lorsqu’elles sont prises dans  
leur ensemble [ou encore, si toutes les anomalies ont été corrigées, indiquer 
qu’il n’y a aucune anomalie non corrigée; sinon, le tableau des anomalies 
non corrigées devrait être joint à la lettre d’affirmation];
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13. nous confirmons vous avoir communiqué tous les faits importants ayant 
trait à des fraudes avérées ou suspectées dont nous avons connaissance 
et qui peuvent avoir été commises au détriment de l’association, de même 
que les résultats de notre évaluation des anomalies significatives résultant 
de fraudes;

14. nous ne sommes au courant d’aucun cas avéré ou suspecté de non- 
conformité par rapport à la Loi ou aux autres textes légaux et réglemen-
taires dont les conséquences devraient être prises en compte lors de 
la préparation du rapport financier (ou nous vous avons révélé tous les 
faits liés aux cas avérés ou suspectés de non-conformité par rapport à la 
Loi ou aux autres textes légaux et réglementaires dont les conséquences 
devraient être prises en compte lors de la préparation du rapport financier);

15. nous vous avons fourni des informations sur toutes les relations et opé-
rations avec des parties liées dont nous avons connaissance, et celles-ci 
ont été correctement comptabilisées et communiquées dans le rapport 
financier;

16. tous les événements postérieurs à la date du rapport financier qui ont une 
incidence sur l’information devant être fournie ou ajustée dans le rapport 
financier ont été comptabilisés ou communiqués dans le rapport financier;

17. les hypothèses importantes que nous avons utilisées pour établir les 
estimations comptables, y compris les estimations en juste valeur, sont 
raisonnables;

18. les sommes indiquées dans l’état des recettes et des dépenses (partie 4 
du rapport financier) au titre du total des recettes et du total des dépenses 
sont respectivement de          $ et de          $;

19. [autres déclarations].

Veuillez agréer, [M...], l’expression de mes sentiments les meilleurs.

                         
[Signature]    [Date] 
Premier dirigeant

                         
[Signature]    [Date] 
Agent financier
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Exemple de note décrivant 
le référentiel d’information 
financière appliqué aux  
fins de la préparation  
du rapport financier

NOTE
Cet exemple de note ne tient pas compte des incidences des informations 
relatives à l’exercice précédent figurant à la partie 4 du rapport financier. 
Il y a lieu de se reporter à la page 35 pour une analyse des incidences 
de ces informations. Il faudra mettre à jour l’information contenue dans 
la présente annexe en fonction des faits et circonstances particuliers 
propres à chaque mission d’audit.

[La note doit être jointe au rapport financier.]

Le rapport financier a été préparé conformément aux dispositions en matière 
d’information financière de l’article 475.4 de la Loi électorale du Canada (la Loi) 
et selon le formulaire prescrit par Élections Canada.

Le rapport financier a été préparé pour permettre à l’agent financier de se 
conformer aux exigences de la Loi. Il est destiné uniquement à l’usage de 
l’agent financier et du directeur général des élections. En conséquence, le 
lecteur doit garder à l’esprit qu’il est possible que le rapport financier ne 
puisse se prêter à un usage autre. La Loi exige que le public puisse avoir 
accès au rapport financier.
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Les dispositions en matière d’information financière des alinéas 475.4(2)d) 
et e) de la Loi exigent que l’état de l’actif et du passif de même que l’état 
des recettes et des dépenses soient préparés conformément aux principes 
comptables généralement reconnus. Selon Élections Canada, les principes 
comptables généralement reconnus s’entendent des exigences en matière de 
comptabilisation et d’évaluation des Normes comptables pour les organismes 
sans but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité direc-
tement liées aux états de la partie 4 du rapport financier, mais ne comprennent 
pas les principes de présentation, notamment l’obligation de présenter tous 
les états financiers et toutes les informations à fournir par voie de notes qui, 
selon les principes comptables généralement reconnus, constituent un jeu 
complet d’états financiers. L’agent financier a préparé l’état de l’actif et du 
passif de même que l’état des recettes et des dépenses conformément aux 
exigences en matière de comptabilisation et d’évaluation des Normes comp-
tables pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de 
CPA Canada – Comptabilité.
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Rapport de l’auditeur 
indépendant

NOTE
Ce modèle de rapport de l’auditeur indépendant ne tient pas compte des 
incidences des informations relatives à l’exercice précédent figurant à la 
partie 4 du rapport financier. Il y a lieu de se reporter à la page 35 pour 
une analyse des incidences de ces informations. Il faudra mettre à jour 
l’information contenue dans la présente annexe en fonction des faits et 
circonstances particuliers propres à chaque mission d’audit.

À [nom de l’agent financier], agent financier de [nom de l’association enregis-
trée] pour transmission au directeur général des élections, conformément à 
l’article 475.6 de la Loi électorale du Canada (la Loi).

Rapport sur le rapport financier
J’ai effectué l’audit du rapport financier de l’association enregistrée ci-joint 
[nom de l’association enregistrée], qui comprend les documents suivants pour 
l’exercice clos le 31 décembre [20...] : 
Partie 2a : État des contributions reçues
Partie 2b : État des nouveaux prêts pendant l’exercice 
Partie 2c : État des contributions retournées aux donateurs ou remises  

au directeur général des élections
Partie 2d : État des cessions reçues 
Partie 2e : Sommaire des contributions, des prêts et des cessions
Partie 3a : État des cessions envoyées 
Partie 3b :  État des créances et des prêts impayés 
Partie 3c :  Créances et prêts déclarés antérieurement et payés en entier  

au cours de l’exercice
Partie 3d :  État des créances et des prêts impayés 18 et 36 mois après 

l’échéance
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Partie 3e : État des dépenses engagées pour des services d’appels aux élec-
teurs pour des appels effectués en période électorale

Partie 3f : État des prêts consentis à des candidats et pris en charge par 
l’association enregistrée

Partie 4 : Rapport financier d’une association enregistrée – État des recettes 
et des dépenses et État de l’actif et du passif.

Ce rapport financier a été préparé par l’agent financier de l’association, confor-
mément aux dispositions en matière d’information financière de l’article 475.4 
de la Loi et selon le formulaire prescrit par Élections Canada.

Responsabilité de l’agent financier pour le rapport financier
L’agent financier de l’association est responsable de la préparation du rapport 
financier, conformément aux dispositions en matière d’information financière 
de l’article 475.4 de la Loi et selon le formulaire prescrit par Élections Canada, 
ainsi que du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire pour permettre 
la préparation d’un rapport financier exempt d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le rapport financier, sur 
la base de mon audit. J’ai effectué mon audit selon les normes d’audit géné-
ralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme 
aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l’audit de façon à 
obtenir l’assurance raisonnable que le rapport financier ne comporte pas 
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans 
le rapport financier. Le choix des procédures relève du jugement de l’audi-
teur, et notamment de son évaluation des risques que le rapport financier 
comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération 
le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation du rapport financier 
afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estima-
tions comptables faites par l’agent financier, de même que l’appréciation de 
la présentation d’ensemble du rapport financier.

J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus sont suffisants et appro-
priés pour fonder mon opinion d’audit assortie d’une réserve.
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Fondement de l’opinion avec réserve
En raison de la nature particulière des opérations financières des associations 
de circonscription enregistrées, il n’est pas possible de vérifier de façon satis-
faisante, dans le cadre d’un audit, si les contributions, les prêts et garanties de 
prêts et les autres recettes et dépenses ont tous été comptabilisés. Par consé-
quent, ma vérification de ces montants s’est limitée aux montants comptabilisés 
dans les écritures comptables de l’association enregistrée, et je n’ai pas pu 
déterminer si certains ajustements auraient dû être apportés aux montants 
des contributions, des prêts et garanties de prêts et aux autres recettes, 
dépenses, actifs, passifs et actifs nets.

Opinion avec réserve
À mon avis, à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans 
le paragraphe sur le fondement de l’opinion avec réserve, le rapport financier 
de [nom de l’association enregistrée] pour l’exercice clos le 31 décembre [20...] 
a été préparé, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux disposi-
tions en matière d’information financière de l’article 475.4 de la Loi et selon  
le formulaire prescrit par Élections Canada.

Référentiel comptable et restriction quant à l’utilisation
Sans pour autant modifier mon opinion, j’attire l’attention des lecteurs sur la 
note [X] du rapport financier, qui décrit le référentiel comptable. Le rapport 
financier a été préparé pour permettre à l’agent financier de l’association 
enregistrée de se conformer aux exigences de la Loi. En conséquence, il est 
possible que le rapport financier ne puisse se prêter à un usage autre. Mon 
rapport est destiné uniquement à l’agent financier et au directeur général 
des élections et ne devrait pas être utilisé par d’autres parties que l’agent 
financier ou le directeur général des élections.

Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires 
Conformément au paragraphe 475.6(1) de la Loi, je déclare qu’à mon avis, 
le rapport financier présente les renseignements contenus dans les écritures 
comptables sur lesquelles il est fondé

                 
[Signature de l’auditeur]28

                 
[Date du rapport de l’auditeur]

                 
[Adresse de l’auditeur]

28 L’auditeur doit se conformer aux règles de l’organisation professionnelle dont il est membre en ce qui 
concerne la « signature de l’auditeur ».
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Exemples de sauvegardes 
permettant de réduire  
le risque d’autocontrôle29

MENACE

DESCRIPTION  
DE SITUATIONS  
À L’ORIGINE  
DE LA MENACE

DESCRIPTION DE SAUVEGARDES 
PERMETTANT DE RÉDUIRE LE 
RISQUE D’AUTOCONTRÔLE

Risque 
d’autocontrole

L’auditeur a effectué 
la tenue de comptes 
pour le client.

L’auditeur a préparé 
d’importantes écritures 
de journal pour le client.

L’auditeur a aidé le 
client à préparer le 
rapport financier.

L’auditeur a fourni au 
client des conseils et 
des commentaires 
qui ont donné lieu à 
des ajustements.

Le client fournit à l’auditeur une 
balance des comptes et un projet 
de rapport financier, y compris les 
notes, avant la fin de l’audit.

Le client prépare les données de base 
pour toutes les écritures comptables.

Le client élabore toutes les hypothèses 
sous-jacentes nécessaires à l’égard 
du traitement comptable et de 
l’évaluation des écritures.

Le client examine les conseils et les 
commentaires formulés par l’auditeur 
et procède à sa propre analyse en 
tenant compte des circonstances 
propres à l’organisation et des principes 
comptables généralement reconnus.

29 Les auditeurs doivent veiller à ce que les exemples de sauvegardes suggérés soient conformes aux exi-
gences des lois provinciales et de leur organisation comptable provinciale.
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MENACE

DESCRIPTION  
DE SITUATIONS  
À L’ORIGINE  
DE LA MENACE

DESCRIPTION DE SAUVEGARDES 
PERMETTANT DE RÉDUIRE LE 
RISQUE D’AUTOCONTRÔLE
Le client examine et approuve toutes 
les écritures de journal préparées par 
l’auditeur, de même que les changements 
apportés au rapport financier.

Le personnel qui a fourni les services 
de tenue de comptes ne fait pas partie 
de l’équipe de la mission d’audit.

Une personne autre que le préparateur 
(p. ex., un responsable de la gouvernance) 
passe en revue les écritures de journal 
proposées et le rapport financier.
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ANNEXE 7

Éléments à prendre  
en considération  
dans la conception  
du programme d’audit 

L’audit du sommaire et des états des parties 2, 3 et 4 du rapport financier 
relève pour la majeure partie des programmes d’audit standard, comme 
ceux qui sont décrits dans le Guide du praticien canadien (GDP•CA), publié 
par Comptables professionnels agréés du Canada. Il suffit de les adapter au 
besoin, en fonction de la nature de ce type de mission. 

Les procédures exposées dans la présente annexe peuvent être utilisées 
pour réaliser l’audit d’un rapport financier. Toutefois, elles ne sont pas 
exhaustives, et elles doivent être adaptées au contexte particulier de l’audit 
du rapport financier d’une association enregistrée pour être conformes à 
toutes les NCA applicables.
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FAIT PAR

ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
1. Évaluer l’incidence des informations relatives à l’exercice précé-

dent figurant à la partie 4 du rapport financier en déterminant 
si ces informations ont déjà été auditées. Si elles n’ont pas été 
auditées, se demander quelles procédures il faut mettre en 
œuvre pour obtenir une assurance à l’égard des soldes d’ou-
verture (voir la page 35 du présent Guide pour obtenir de plus 
amples renseignements). Si les informations ont été auditées 
par un autre auditeur, les règles de déontologie comportent 
des exigences auxquelles l’auditeur doit se conformer en ce qui 
concerne les communications avec des prédécesseurs dans le 
cas d’une nouvelle mission d’audit avant de pouvoir accepter la 
mission. Communiquer avec son ordre provincial pour obtenir de 
plus amples renseignements. Si vous avez audité les informations 
relatives à l’exercice précédent, assurez-vous que les procédures 
appropriées concernant l’acceptation ou le maintien d’une relation 
client, comme l’évaluation du risque d’audit et du respect des 
règles d’indépendance, ont été achevées et envoyez une déclara-
tion écrite d’acceptation de la charge d’auditeur pour le compte  
de l’association enregistrée en question. Remplir à cette fin le 
formulaire EC 20383 (voir l’exemple à l’annexe 1).

2. Envoyer une lettre de mission au premier dirigeant de l’association 
(voir le modèle à l’annexe 2).

3. Vérifier si le premier dirigeant et l’agent financier de l’association 
connaissent bien les exigences de la Loi électorale du Canada qui 
ont une incidence sur le rapport financier et le travail d’audit à faire 
à son égard.

4. Vérifier si l’agent financier a délégué à d’autres personnes le pou-
voir d’engager des dépenses ou d’accepter des contributions. Noter 
le nom de ces personnes en vue d’un suivi ultérieur.

5. Demander à l’agent financier si des dépenses en immobilisations 
ont été engagées et, le cas échéant, quelle a été la méthode utilisée 
pour les comptabiliser.

6. Demander à l’agent financier s’il y a un budget annuel et en obtenir 
copie le cas échéant.

7. S’entretenir du calendrier prévu pour l’audit avec l’agent financier 
et le premier dirigeant, et déterminer avec eux quand ils seront 
disponibles pour les entretiens et les signatures.

COMPRÉHENSION DE L’ASSOCIATION ENREGISTRÉE  
ET DE SON ENVIRONNEMENT, ET ÉVALUATION DES RISQUES
8. Acquérir une compréhension de l’association enregistrée et de 

son environnement, y compris de son contrôle interne. (Indé-
pendamment de la stratégie d’audit, lors de l’acquisition d’une 
compréhension des aspects du contrôle interne pertinents pour 
l’audit, l’auditeur doit évaluer la conception de ces contrôles et 
déterminer s’ils ont été mis en place.)
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FAIT PAR
9. S’enquérir auprès de l’agent financier et du premier dirigeant de 

leur évaluation du risque que le rapport financier puisse compor-
ter des anomalies significatives résultant de fraudes ou d’actes 
illégaux. Mettre en œuvre les autres procédures d’évaluation des 
risques requises.

10. Évaluer le risque d’anomalies significatives (au niveau du rapport 
financier pris dans son ensemble et au niveau des assertions) et 
s’assurer qu’il sera possible de ramener le risque d’audit à un niveau 
suffisamment faible au moyen des éléments probants obtenus par 
la mise en œuvre de procédures de corroboration.

PROCÉDURES DE CONFIRMATION
11. Se demander s’il convient de mettre en œuvre des procédures  

de confirmation externe en tant que procédures de corroboration. 
Tenir compte de facteurs comme la fiabilité des éléments probants 
et le taux de réponse. 

12. Si l’agent financier a délégué à d’autres personnes le pouvoir 
d’effectuer des dépenses, obtenir des personnes concernées la 
confirmation du montant des dépenses qu’elles ont effectuées ou 
qu’elles prévoient effectuer.

13. Envisager d’obtenir de tout prêteur une confirmation de l’em-
prunt, où seront notés les détails de celui-ci, à savoir : la date de 
l’emprunt, le montant du principal, les paiements reçus, le taux 
d’intérêt et les modalités de remboursement, y compris les garan-
ties fournies, le cas échéant. (Le solde devrait être confirmé en 
date du rapport financier [soit le 31 décembre, à moins que l’asso-
ciation enregistrée n’ait été radiée au cours de la période visée par 
ce rapport]).

14. Envisager d’obtenir auprès du parti enregistré, d’une autre associa-
tion enregistrée, d’un candidat à l’investiture du parti, d’un candidat, 
d’un candidat à la direction ou de toute autre entité une confirma-
tion des cessions reçues ou envoyées par l’association enregistrée.

15. Obtenir sur le site Web d’Élections Canada le rapport financier de 
l’association enregistrée de la période précédente pour confirmer 
les soldes de la période précédente.

16. La Loi électorale du Canada impose des limites quant aux 
contributions. Vérifier la limite applicable pendant la période  
d’information financière visée par le rapport financier.

17. Vérifier dans le registre d’Élections Canada les noms du premier 
dirigeant, de l’agent financier et de l’auditeur (vérificateur) actuels, 
ainsi que le statut actuel de l’association enregistrée. La base de 
données des associations de circonscription est accessible au public 
à www.elections.ca.
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FAIT PAR

AUDIT DU RAPPORT FINANCIER

Généralités
18. Obtenir le brouillon du rapport financier de l’association enregistrée 

(formulaire EC 20081) et les pièces justificatives auprès de l’agent 
financier.

État des contributions reçues (partie 2a)

Contributions non monétaires
19. Calculer le total des contributions non monétaires reçues (colonne 2 

de la partie 2a)) et en vérifier la concordance avec le montant 
inscrit dans la colonne « Non monétaire » du Sommaire des contri-
butions, des prêts et des cessions (partie 2e).

20. Obtenir de l’agent financier une copie de chaque reçu qu’il a émis 
au titre de contributions non monétaires. 

21. Vérifier la concordance entre les contributions non monétaires et 
les documents délivrés pour les services ou les biens reçus en don. 
Faire l’étape 46 pour évaluer le caractère raisonnable de la valeur 
commerciale de ces contributions. Le montant d’une contribution 
non monétaire est la valeur commerciale d’un service, sauf d’un 
travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, 
s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur 
commerciale. Une réduction des intérêts sur un prêt est une 
contribution non monétaire.

22. Si l’agent financier a exclu du rapport financier certains dons parce 
qu’il s’agissait de dons de biens ou de services d’une valeur com-
merciale de 200 $ ou moins faits par un donateur qui n’exploite pas 
une entreprise qui fournit de tels biens ou services, s’assurer que 
l’exclusion est justifiée.

23. Voir comment la notion de travail bénévole a été interprétée. Le 
travail bénévole n’est pas une contribution.

Contributions monétaires
24. Obtenir de l’agent financier des copies des reçus délivrés au titre 

des contributions monétaires (soit des copies générées par le 
logiciel « Rapports financiers électroniques » (RFE), soit des copies 
papier).

25. Vérifier la concordance des totaux obtenus en additionnant les 
« Montants de la contribution pour fin de la L.E.C. » sur les copies 
des reçus et les montants correspondants dans la colonne « Moné-
taire » de l’État des contributions reçues (partie 2a). Vérifier la 
concordance des montants totaux et du nombre de donateurs. Si 
les montants ne concordent pas, vérifier l’origine des différences 
(normalement, elles sont attribuables aux contributions pour les-
quelles aucun reçu n’a été délivré).
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FAIT PAR
26. Examiner attentivement les copies papier des reçus ou celles géné-

rées par le logiciel RFE afin de :
a) déterminer s’il est arrivé que les sommes obtenues d’un dona-

teur dépassaient 200 $ (individuellement ou globalement);
b) s’assurer qu’il n’y a pas eu de cas manifestes où les sommes 

reçues d’un donateur dépassaient le plafond annuel, individuel-
lement ou globalement.

27. Vérifier que les nom et adresse des donateurs de plus de 200 $ 
figurant dans l’État des contributions reçues (partie 2a), le montant 
total des contributions de chacun, le montant de chaque contribu-
tion et la date à laquelle elles ont été reçues par l’agent financier 
concordent avec les reçus au titre des contributions.

28. Vérifier que les nom et adresse des donateurs de plus de 200 $ 
identifiés à l’étape 26a), le montant total des contributions de cha-
cun, le montant de chaque contribution et la date à laquelle elles 
ont été reçues par l’agent financier concordent avec l’État  
des contributions reçues (partie 2a).

29. Vérifier les montants inscrits à la ligne « Contributions anonymes 
de 20 $ ou moins » dans l’État des contributions reçues. Vérifier 
que le quotient du montant total des contributions déclarées par 
le « nombre approximatif de donateurs anonymes » aboutit à un 
montant moyen de 20 $ ou moins.

30. Vérifier le montant total en examinant les divers montants déposés 
dans le compte bancaire et s’assurer du caractère raisonnable du 
nombre estimatif de donateurs. Les contributions des sociétés et 
des syndicats ne peuvent être acceptées.

État des nouveaux prêts pendant l’exercice (partie 2b)
31. Examiner l’État des nouveaux prêts pendant l’exercice (partie 2b). 

Pour chaque prêt indiqué dans la partie 2b, obtenir de l’agent 
financier un contrat de prêt écrit précisant le taux d’intérêt, les 
paiements effectués, les modalités de remboursement et le mon-
tant de toute garantie.

32. Vérifier la concordance des documents relatifs aux prêts avec 
l’État des nouveaux prêts pendant l’exercice (partie 2b).

État des contributions retournées aux donateurs ou remises au directeur 
général des élections (partie 2c)
33. Examiner l’État des contributions retournées aux donateurs ou 

remises au directeur général des élections (partie 2c) et demander 
à l’agent financier si les contributions suivantes y sont incluses :
• toutes les contributions reçues de donateurs dont l’agent finan-

cier sait qu’elles sont inadmissibles parce que le donateur n’est 
pas citoyen canadien ou résident permanent ou qu’il a dépassé 
le plafond des contributions;

• toutes les contributions pour lesquelles les informations sui-
vantes ne sont pas connues :

 — le nom du donateur de plus de 20 $;
 — les nom et adresse du donateur de plus de 200 $.
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FAIT PAR

État des cessions reçues (partie 2d)
34. Les règles régissant les contributions ne s’appliquent pas aux 

cessions parce que celles-ci ne sont pas considérées comme des 
contributions. Elles ne sont autorisées qu’entre entités politiques 
admissibles de même appartenance politique. Vérifier la concor-
dance de la description des auteurs des cessions et du montant 
des cessions monétaires et non monétaires sur l’État des cessions 
reçues (partie 2d) avec les cessions monétaires et non monétaires 
figurant dans les confirmations obtenues de l’entité politique, ainsi 
que la concordance des totaux avec le Sommaire des contributions, 
des prêts et des cessions (partie 2e).

Sommaire des contributions, des prêts et des cessions (partie 2e)
35. Vérifier la concordance du Sommaire des contributions, des prêts 

et des cessions (partie 2e) avec l’information présentée dans les 
parties 2a, 2b et 2d.

État des cessions envoyées (partie 3a)
36. Les règles régissant les contributions ne s’appliquent pas aux 

cessions parce que celles-ci ne sont pas considérées comme des 
contributions. Les cessions ne sont autorisées qu’entre entités 
politiques admissibles de même appartenance politique. Vérifier la 
concordance de la description des bénéficiaires des cessions et du 
montant des cessions monétaires et non monétaires sur l’État des 
cessions envoyées à un parti enregistré, une association enre-
gistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à 
l’investiture (partie 3a) avec les cessions monétaires et non moné-
taires figurant dans les confirmations obtenues de l’entité politique.

État des créances et des prêts impayés (partie 3b) 
37. Examiner l’État des créances et des prêts impayés (partie 3b). 

Vérifier la concordance des créances impayées avec les factures 
des opérations en cause. S’assurer que chacune de ces créances 
demeure impayée plus de six mois après la date à laquelle elle est 
devenue exigible. (À noter que la liste peut différer d’une liste com-
plète des comptes fournisseurs.) 

38. Vérifier la concordance des prêts impayés avec les montants 
indiqués dans les confirmations obtenues ou d’autres documents, 
comme un contrat ou un calendrier de paiement, afin de s’assurer 
de l’exactitude des montants figurant dans l’État des créances et 
des prêts impayés.

Créances et prêts déclarés antérieurement et payés en entier  
au cours de l’exercice (partie 3c)
39. Examiner les créances et prêts déclarés antérieurement et payés en 

entier au cours de l’exercice (partie 3c). Repérer les montants payés 
dans les chèques oblitérés, les avis de virement électronique ou les 
relevés bancaires. Vérifier que les montants inscrits dans cet état ont 
été déclarés dans le rapport financier de l’exercice précédent. 
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FAIT PAR

État des créances et des prêts impayés 18 et 36 mois après l’échéance 
(partie 3d)
40. Examiner l’État des créances et des prêts impayés 18 et 36 mois 

après l’échéance (partie 3d). Vérifier la concordance des créances 
impayées avec les factures des opérations correspondantes. Vérifier 
la concordance des prêts impayés avec les soldes des prêts indi-
qués dans les confirmations ou dans d’autres documents. S’assurer 
que les créances ou les prêts demeurent impayés plus de 18 et 
36 mois après la date à laquelle ils sont devenus exigibles.

État des dépenses engagées pour des services d’appels aux électeurs  
pour des appels effectués en période électorale (partie 3e)
41. Examiner l’État des dépenses engagées pour des services d’ap-

pels aux électeurs pour des appels effectués en période électorale 
(partie 3e). Vérifier la concordance des dépenses inscrites avec les 
factures. S’assurer que les dépenses correspondent à la définition de 
services d’appels aux électeurs fournie à l’article 348.01 de la Loi.

État des prêts consentis à des candidats et pris en charge par l’association 
enregistrée (partie 3f)
42. Passer en revue les documents relatifs aux ententes de prêt et véri-

fier la concordance des montants pris en charge par l’association 
de circonscription avec les documents appropriés.

43. Demander des informations et passer en revue les documents rela-
tifs aux prêts ou aux défauts.

État des recettes et des dépenses (partie 4)

Soldes d’ouverture
44. Évaluer l’incidence des informations relatives à l’exercice précédent 

présentées à la partie 4 du rapport financier en déterminant si ces 
informations ont déjà été auditées. Si elles n’ont pas été auditées, se 
demander quelles procédures il faut mettre en œuvre pour obtenir 
une assurance à l’égard des soldes d’ouverture (voir la page 35 du 
présent Guide pour obtenir de plus amples renseignements). Si les 
informations ont été auditées par un autre auditeur, les règles de 
déontologie comportent des exigences auxquelles l’auditeur doit se 
conformer en ce qui concerne les communications avec des prédé-
cesseurs dans le cas d’une nouvelle mission d’audit avant de pouvoir 
accepter la mission. Communiquer avec son ordre provincial pour 
obtenir de plus amples renseignements. 

Dépenses
45. Vérifier la concordance des cessions selon l’État des recettes et 

des dépenses (partie 4) avec le total des cessions selon l’État des 
cessions envoyées à un parti enregistré, une association enregistrée, 
un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture 
(partie 3a).
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FAIT PAR
46. Vérifier la concordance des dépenses sélectionnées avec les 

pièces justificatives (facture et preuve du paiement) et vérifier 
si elles ont été classées correctement dans l’État des recettes et 
des dépenses. Si une dépense se rattache à une contribution non 
monétaire, vérifier la concordance du montant avec la partie 2a et 
évaluer le caractère raisonnable des valeurs commerciales inscrites 
sur la facture. Si l’examen d’une facture porte à conclure que la 
valeur commerciale réelle diffère considérablement de la valeur 
commerciale comptabilisée (si aucune valeur commerciale distincte 
n’est inscrite sur la facture, la valeur nominale de la facture sera 
considérée comme la valeur commerciale), s’assurer du caractère 
raisonnable de la valeur commerciale comptabilisée :
• soit en consultant des tarifs récents ou des soumissions obte-

nues de concurrents;
• soit en demandant à l’agent financier d’obtenir une lettre du 

fournisseur confirmant la valeur commerciale;
• soit en obtenant confirmation directement du fournisseur.

Recettes
47. Vérifier la concordance du total des contributions selon l’État des 

recettes et des dépenses (partie 4) avec le montant total des 
contributions selon l’État des contributions reçues (partie 2a).

48. Vérifier la concordance du total des cessions reçues selon l’État des 
recettes et des dépenses (partie 4) avec le total des cessions selon 
l’État des cessions reçues (partie 2d).

49. Vérifier la concordance des recettes sélectionnées avec les pièces 
justificatives et vérifier si elles ont été classées correctement dans 
l’État des recettes et des dépenses (partie 4). S’assurer que le mon-
tant de l’avantage obtenu figurant sur le reçu officiel est raisonnable.

État de l’actif et du passif (partie 4)

50. Vérifier la concordance des espèces et quasi-espèces selon l’État 
de l’actif et du passif (partie 4) avec les informations bancaires 
(p. ex. les relevés bancaires) et avec les confirmations bancaires  
(si jugé nécessaire).

51. Obtenir de l’agent financier toutes les informations bancaires 
et tous les chèques oblitérés pour la période du 1er janvier au 
31 décembre, ainsi que toutes les informations bancaires et pièces 
justificatives subséquentes disponibles.

52. Vérifier la concordance des dépôts en transit au 31 décembre avec 
le relevé bancaire subséquent.

53. Vérifier la concordance des chèques en circulation au 31 décembre 
avec le relevé bancaire subséquent. 

54. Passer en revue les relevés bancaires pour noter les autres retraits, 
frais de gestion de compte, intérêts, etc. Vérifier la concordance  
des montants avec l’État des recettes et des dépenses (partie 4).

55. Demander à l’agent financier s’il y a eu des changements dans les 
stocks.
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FAIT PAR
56. Vérifier la concordance des frais payés d’avance avec les pièces 

justificatives.

57. Vérifier la concordance des placements avec les documents 
justificatifs.

58. Demander à l’agent financier si l’association a appliqué de façon 
systématique sa méthode de comptabilisation des immobilisations.

59. Vérifier la concordance du poste « Solde d’ouverture » de l’actif net 
avec le poste « Solde de fermeture = Excédent accumulé (déficit) » 
du rapport financier de l’association enregistrée couvrant la période 
précédente ou avec le solde d’ouverture de l’État de l’actif et du 
passif d’une association enregistrée (EC 20031).

FINALISATION

60. S’assurer que tous les montants et détails présentés dans les diffé-
rentes parties du rapport financier concordent.

61. Mettre en œuvre, vers la fin de l’audit, des procédures analytiques 
qui aideront à dégager une conclusion générale sur la cohérence  
du rapport financier avec la compréhension acquise de l’association.

62. En guise d’examen des événements postérieurs à la date de clôture, 
demander à l’agent financier si des paiements ont été effectués ou 
si des demandes de paiement ont été reçues après la remise du 
rapport financier en vue de son audit, et si d’autres faits nouveaux 
susceptibles d’avoir un effet sur ce rapport se sont produits. Exami-
ner les informations bancaires postérieures à la date de clôture.

63. Se faire remettre une lettre d’affirmation (voir l’annexe 3).

64. Obtenir de l’agent financier la note décrivant le référentiel d’infor-
mation financière annexée au rapport financier (voir l’annexe 4).

65. Obtenir la version définitive du rapport financier (formulaire EC 
20081) de l’agent financier. S’assurer qu’aucune modification n’a 
été apportée par rapport à la dernière version du brouillon audité.

RAPPORT DE L’AUDITEUR

66. Préparer le rapport de l’auditeur sur le rapport financier (voir 
l’annexe 5) et le modifier pour tenir compte des incidences, le cas 
échéant, des informations relatives à l’exercice précédent figurant à 
la partie 4 du rapport financier.

67. S’assurer que le rapport de l’auditeur sur le rapport financier porte 
une date qui n’est pas antérieure à la date d’approbation du rapport 
sous sa forme définitive par l’agent financier (indiquée dans la 
partie 1, « Déclaration »).

DOCUMENTATION

68. Consigner la nature, le calendrier et l’étendue des procédures 
d’audit mises en œuvre, les résultats des procédures d’audit et 
les éléments probants obtenus, les constatations ou questions 
importantes auxquelles l’audit a donné lieu, les conclusions sur ces 
constatations ou questions et les jugements professionnels impor-
tants qu’il a fallu porter pour tirer ces conclusions.
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