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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
Aux directeurs de l’Association canadienne de l’immeuble 

Nous avons effectué l’audit des tableaux financiers ci-joints de la propriété sise au 200, 
rue Catherine (détenu par l’Association canadienne de l’immeuble et placée sous la 
gestion de The Regional Group of Companies), qui comprennent un tableau des actifs, 
des passifs et du surplus accumulé au 31 décembre 2016, les tableaux des produits et 
des charges et du surplus accumulé pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les 
notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives. Ces tableaux financiers ont été préparés par la direction en 
suivant les principes énoncés à la note 1 du présent document. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation de ces tableaux financiers 
conformément aux principales conventions comptables énoncées à la note 1 du 
présent document. Elle est également responsable de déterminer quelle méthode 
comptable convient le mieux dans les circonstances, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation de tableaux 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les tableaux financiers, sur la 
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous 
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et effectuions l’audit de 
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les tableaux financiers sont exempts 
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 les tableaux. Le 
choix des procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des 
risques que les tableaux comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en 
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation des tableaux 
financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, 
mais 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 estimations 
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des tableaux financiers. 



 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion 

À notre avis, à tous les égards importants, ces tableaux financiers ont été préparés 
conformément aux principales conventions comptables indiquées à la note 1 du 
présent document. 

Principales conventions comptables et restrictions quant à l’utilisation et à la 
distribution 

Sans modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 1 afférente aux 
tableaux, qui décrit les principales conventions comptables. Ces tableaux ont été 
préparés afin d’aider l’Association canadienne de l’immeuble et The Regional Group of 
Companies dans la gestion de l’immeuble situé au 200, rue Catherine. Il est donc 
possible que les renseignements financiers contenus dans ces tableaux ne puissent se 
prêter à un autre usage. Le présent rapport est destiné uniquement à l’Association 
canadienne de l’immeuble et à The Regional Group of Companies; il n’est pas destiné 
à être utilisé par des personnes autres que les parties mentionnées. 

 

 

 

Comptables professionnels agréés, experts comptables autorisés 

Le 16 février 2017 

Ottawa, Canada 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE - 
200, RUE CATHERINE  
(Sous la gestion de The Regional Group of Companies Inc.) 
 
Tableau des actifs, des passifs et du surplus accumulé 
 
Au 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 

  2016 2015 
 
Actif 
 
Actif à court terme 

Espèces 181 357 $229 346 $ 
Débiteurs 2 771 30 150 
 

  184 128 $259 496 $ 
 

Passif et surplus accumulé 
 
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer 129 192 $48 441 $ 
 
Surplus accumulé 54 936 211 055 
 
  184 128 $259 496 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux tableaux. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE - 
200, RUE CATHERINE  
(Sous la gestion de The Regional Group of Companies Inc.) 
 
Tableau des produits et des charges 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 
  2016 2015 
 
Produits 

Location 255 154 $375 864 $ 
Recouvrements d’exploitation 243 772 242 171 
Stationnement 84 887 84 887 
Intérêts 895 2 327 
  584 708 705 249 

 
Charges 

Charges de fonctionnement 
Impôts fonciers 284 096 284 758 
Réparation et entretien 216 042 230 676 
Services publics 157 768 174 075 
Frais de gestion 55 949 58 705 
Frais administratifs 26 972 51 695 
  740 827 799 909 

 
Dépenses en immobilisations –   200 496 
  740 827 1 000 405 

 
Excédent des charges sur les produits (156 119) $(295 156) $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux tableaux. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE - 
200, RUE CATHERINE 
(Sous la gestion de The Regional Group of Companies Inc.) 
 
Tableau du surplus accumulé 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015 
 

  2016 2015 
 
Surplus accumulé au début de l’exercice 211 055 $506 211 $ 
 
Excédent charges sur les produits (156 119) (295 156) 
 
Surplus accumulé à la fin de l’exercice 54 936 $211 055 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux tableaux. 



 

4 
 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE - 
200, RUE CATHERINE 
(Sous la gestion de The Regional Group of Companies Inc.) 
 
Notes afférentes aux tableaux 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

1. Principales conventions comptables 
 
a) Mode de présentation 

Ces états financiers ont été dressés selon les principes comptables suivants : 

Les présents tableaux comprennent les actifs, les passifs, les produits et les charges du 
200, rue Catherine qui sont sous le contrôle de gestion de The Regional Group of Companies 
Inc. Une brève description de cet arrangement est donnée dans le contrat de gestion daté du 
19 septembre 2011 conclu entre l’Association et The Regional Group of Companies Inc., qui 
a pris effet le 20 septembre 2011 au le 19 septembre 2016. Ce contrat reste en vigueur 
jusqu'à ce qu'un nouvel contrat soit ratifié. 

Les tableaux ne comprennent ni les immobilisations ni la dette à long terme afférentes au 
200, rue Catherine. Aucune charge n’a été comptabilisée au titre de l’amortissement ou des 
montants versés en capital et intérêts relativement au 200, rue Catherine. 

b) Produits 

Les produits tirés des baux et du stationnement sont constatés dans la période à laquelle ils 
se rapportent. Les recouvrements d’exploitation sont déterminés à partir du budget des 
dépenses de fonctionnement et sont constatés dans la période à laquelle ils se rapportent. 
Les ajustements finaux apportés aux recouvrements d’exploitation sont calculés en fonction 
des dépenses d’exploitation réelles engagées pour l’immeuble et sont constatés dans la 
période à laquelle ils se rapportent. 

c) Charges 

Les dépenses de fonctionnement et les dépenses en immobilisations sont constatées au 
moment où elles sont engagées. 

d) Avantages incitatifs reportés relatifs à des baux 

Les avantages incitatifs relatifs à des baux sont reportés et amortis selon la méthode linéaire 
sur la durée du bail connexe. 

e) Utilisation d’estimations 

La préparation des tableaux exige de la direction qu’elle fasse des estimations et qu’elle pose 
des hypothèses qui auront une influence sur les montants déclarés d’actif et de passif à la 
date des tableaux et sur les montants déclarés de produits et charges pour la période. Les 
résultats réels pourraient s’éloigner de ces estimations. Ces dernières font l’objet d’un 
examen chaque année et, si des rajustements s’avèrent nécessaires, ceux-ci sont constatés 
dans les tableaux de la période au cours de laquelle ils deviennent connus. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’IMMEUBLE - 
200, RUE CATHERINE 
(Sous la gestion de The Regional Group of Companies Inc.) 
 
Notes afférentes aux tableaux, page 2 
 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 

2. Frais engagés directement par l’Association 

Les frais qui se rapportent au 200, rue Catherine mais qui sont directement engagés par 
l’Association ne sont pas inclus dans le tableau des produits et des charges. Ces frais sont 
présentés sommairement ci-dessous : 
 
  2016 2015 
 
Intérêts 67 795 $160 357 $ 
Amortissement 471 306 526 364 

 
  539 101 $686 721 $ 
 

3. Informations comparatives 

Certaines informations comparatives de 2015 ont été reclassées de façon à ce que leur 
présentation soit conforme celle des états financiers de 2016. 


