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Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local 

700, rue Bay, 12e étage 
Toronto (Ontario) M5G 1Z9 

 
Sloan Partners LLP 3 juillet 2019 
Comptables agréés 
4646, rue Dufferin, bureau 6 
Date de signature 

Messieurs, 

La présente lettre de déclaration est fournie dans le cadre de votre audit des états financiers du Centre 

d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 afin 

d’exprimer une opinion sur la question de savoir si les états financiers sont présentés fidèlement, à tous les 

égards importants, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. 

Nous reconnaissons que nous sommes responsables de la présentation fidèle des états financiers 

conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada et de la conception et de la mise 

en œuvre de contrôles internes visant à prévenir et à détecter les fraudes et les erreurs. 

De plus, nous reconnaissons que votre examen a été planifié et effectué conformément aux normes d’audit 

généralement reconnues du Canada. Nous comprenons également qu’un tel audit ne divulguerait pas 

nécessairement les anomalies, la fraude, les déficits et les irrégularités, le cas échéant. 

Nous reconnaissons qu’à titre de gestionnaires du Centre d’assistance pour les appels en matière 

d’aménagement local, nous sommes responsables de l’exactitude et de l’exhaustivité des états financiers pour 

l’exercice terminé le 31 mars 2019. 

Certaines déclarations contenues dans la présente lettre se limitent aux questions importantes. Un élément est 

considéré comme important, quelle que soit sa valeur monétaire, s’il est probable que son omission ou son 

inexactitude dans les états financiers influerait sur la décision d’une personne raisonnable qui s’appuie sur les 

états financiers. 
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Nous confirmons en toute bonne foi, et après avoir fait pris tous les renseignements que nous jugions 

nécessaires pour nous informer adéquatement, l’exactitude des déclarations suivantes : 

États financiers 

• Nous nous sommes acquittés de nos responsabilités, telles qu’elles sont énoncées dans les modalités de 

la mission d’audit datée du 16 janvier 2019 pour la préparation des états financiers conformément aux 

principes comptables généralement reconnus du Canada; en particulier, les états financiers sont présentés 

fidèlement et conformément à ces principes. 

• Les hypothèses importantes que nous utilisons pour faire des estimations comptables, y compris celles 

évaluées à la juste valeur, sont raisonnables. 

• Les relations et les opérations entre apparentés ont été correctement comptabilisées et communiquées 

conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. 

• Tous les événements postérieurs à la date des états financiers et pour lesquels les principes comptables 

généralement reconnus du Canada exigent un ajustement ou une divulgation ont été ajustés ou divulgués. 

• Les effets des anomalies non corrigées sur l’ensemble des états financiers sont négligeables, 

individuellement et collectivement. Une liste des anomalies non corrigées est jointe à la lettre de 

déclaration. 

Information fournie 

• Nous vous avons fourni : 

o l’accès à toute l’information dont nous avons connaissance et qui est pertinente pour la préparation 

des états financiers, comme les dossiers, la documentation et d’autres questions; 

o les renseignements supplémentaires que vous nous avez demandés aux fins de l’audit; 

o Un accès sans restriction aux personnes au sein de l’entité auprès desquelles vous avez jugé 

nécessaire d’obtenir des éléments probants. 

Toutes les opérations ont été comptabilisées dans les livres comptables et sont reflétées dans les états 

financiers. 

• Nous vous avons communiqué les résultats de notre évaluation du risque que les états financiers 

comportent des anomalies significatives résultant de fraudes. 
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• Nous vous avons divulgué tous les renseignements relatifs à la fraude ou à la fraude présumée dont nous 

avons connaissance et qui touchent l’entité et impliquent : 

o l’équipe de direction; 

o les employés ayant un rôle important dans le contrôle interne; 

o les autres cas où la fraude pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. 

• Nous vous avons communiqué tous les renseignements relatifs aux allégations de fraude, réelle ou 

présumée, qui ont une incidence sur les états financiers de l’entité et qui ont été communiqués par des 

employés, d’anciens employés, des analystes, des organismes de réglementation ou d’autres personnes.  

• Nous vous avons signalé tous les cas connus ou soupçonnés de non-conformité aux lois et règlements 

dont les effets devraient être pris en compte dans la préparation des états financiers.  

• Nous vous avons divulgué l’identité des parties liées de l’entité ainsi que toutes les relations et transactions 

entre parties liées dont nous sommes au courant.  

 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées, 
Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Mary Lee, directrice générale 



 
 

 
 
 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 

Aux membres du Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local  

Rapport sur l’audit des états financiers 

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Centre d’assistance pour les appels en matière 
d’aménagement local, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états des résultats et de 
l’excédent accumulé, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour la période allant de la date de la loi (3 
avril 2018) au 31 mars 2019, ainsi que les notes afférentes aux états financiers, y compris un résumé des principales 
conventions comptables et d’autres informations explicatives. 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière du Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local au 31 mars 2019, ainsi que de ses 
résultats d’exploitation et de son excédent accumulé, de la variation de son actif financier net et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Nos responsabilités en 
vertu de ces normes sont décrites plus en détail dans la section Responsabilités de l’auditeur concernant l’audit des 
états financiers de notre rapport. Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux exigences déontologiques 
pertinentes à notre audit des états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés de nos autres responsabilités 
déontologiques conformément à ces exigences. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. 

Aux fins de la préparation des états financiers, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’entité de poursuivre 
ses activités, de divulguer, s’il y a lieu, les questions relatives à la continuité et d’utiliser l’approche de continuité, à 
moins que la direction n’ait l’intention de liquider l’entité ou de mettre fin à ses activités, ou qu’elle n’ait d’autre solution 
réaliste que de le faire. 
 
Les responsables de la gouvernance sont chargés de superviser le processus d’information financière de l’entité. 
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Responsabilité de l’auditeur pour l’audit des états financiers 
 
Nos objectifs consistent à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et à publier un rapport de l’auditeur qui inclut notre 
opinion. Une assurance raisonnable est un niveau élevé d’assurance, mais elle ne garantit pas qu’une vérification effectuée 
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter une anomalie 
significative lorsqu’elle existe. Les anomalies peuvent découler de fraudes ou d’erreurs et sont considérées comme 
significatives si, individuellement ou collectivement, elles peuvent raisonnablement influer sur les décisions économiques 
prises par les utilisateurs sur la base de ces états financiers. Dans le cadre d’un audit conforme aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada, nous faisons preuve de jugement professionnel et de scepticisme professionnel tout au 
long de l’audit. Également, nous : 

• cernons et évaluons les risques d’anomalies significatives dans les états financiers, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs, concevons et exécutons des procédures d’audit adaptées à ces risques, et obtenons des éléments 
probants d’audit suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de ne pas détecter d’anomalies 
significatives résultant d’une fraude est plus élevé que celui découlant d’une erreur, car la fraude peut comporter de 
la collusion, de la falsification, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne; 
 
• acquérons une compréhension du contrôle interne pertinent à l’audit 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; 
 
• évaluons le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 
comptables et des informations connexes fournies par la direction; 
 
• nous prononçons sur le bien-fondé de l’utilisation, par la direction, de l’hypothèse de la continuité de l’exploitation 
et, d’après les éléments probants d’audit obtenus, sur la question de savoir s’il existe une incertitude importante liée 
à des événements ou à des conditions qui pourraient jeter un doute important sur la capacité de l’entité de poursuivre 
ses activités. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude importante, nous sommes tenus d’attirer l’attention, 
dans notre rapport d’audit, sur les informations connexes figurant dans les états financiers ou, si ces informations sont 
insuffisantes, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus jusqu’à la 
date de notre rapport d’audit. Toutefois, des événements ou des conditions futurs peuvent faire en sorte que l’entité 
cesse de poursuivre ses activités; 
 
• évaluons la présentation, la structure et le contenu globaux des états financiers, y compris les informations à fournir, 
le calendrier de l’audit et les constatations importantes de l’audit, y compris toute déficience importante du contrôle 
interne que nous relevons au cours de notre audit; 
 
• communiquons avec les responsables de la gouvernance au sujet, entre autres, de la portée et du calendrier prévus de 
l’audit et des constatations importantes de l’audit, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous 
relevons au cours de notre audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 juillet 2019 
 

Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 
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Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local 

CENTRE D’ASSISTANCE POUR LES APPELS EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT LOCAL 

ÉTATS FINANCIERS 

 
31 mars 2019 
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Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local 

État de la situation financière 

Au 31 mars 2019 $ 

Actifs financiers 
Argent comptant 213 029 
Remboursement à recevoir au titre de la TVH  
du secteur public 27 597 
Charges payées d’avance et autres actifs à  
court terme 13 751 

 254 377 

Passif financier 

Créditeurs et charges à payer 101 423 

Actif financier net 152 954 

Actifs non financiers 

Immobilisations corporelles [note 3] 12 533 

Excédent accumulé 165 487 

Approuvé par : 

Mary Lee, directrice générale 

Voir les notes afférentes aux états financiers  
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Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local 

État des résultats et de l’excédent accumulé 
 

Période à compter de la date de la loi (3 avril 2018) jusqu’au 

31 mars 2019 

$ 

Ministère du Procureur général 1 561 300 
Dépenses   

Salaires et traitements 930 893 
Avantages sociaux 180 789 
Dépenses de TI 43 683 
Services 93 251 
Communications et sensibilisation 55 099 
Rémunération et dépenses du conseil 

 
20 851 

Déplacements 8 866 
Fournitures et matériel de bureau 5 285 
Amortissement des immobilisations corporelles 3 133 

  1 341 850 

Excédent accumulé avant les éléments ci-dessous 219 450 
Perte sur le système de gestion des cas 53 963 
Excédent accumulé 165 487  

Voir les notes afférentes aux états financiers
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Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local 

État de l’évolution de l’actif financier net 
 

Période allant de la date de la loi (3 avril 2018) au 31 mars 2019 $ 

Excédent accumulé 165 487 

Amortissement des immobilisations corporelles 3 133 

Acquisition d’immobilisations corporelles (15 666) 

Augmentation de l’actif financier net 152 954 

Actif financier net au début de la période  - 

Actif financier net à la fin de la période 152 954  

Voir les notes afférentes aux états financiers 
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Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local 
 
 
 
État des flux de trésorerie 

Période du 3 avril 2018 au 31 mars 2019 $ 

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : 

Activités de fonctionnement : 
Excédent annuel 165 487 
Éléments sans effet sur la trésorerie : 

Amortissement des immobilisations corporelles 3 133 
Variation de l’actif et du passif hors trésorerie : 

Augmentation du montant à recevoir de remboursement  
de la TVH du secteur public (27 597) 
Augmentation des charges payées d’avance (13 751) 

Augmentation des créditeurs et charges à payer 101 423 
228 695 

Activités d’investissement en immobilisations : 
Acquisition d’immobilisations corporelles (15 666) 
Augmentation de l’encaisse 213 029 

Encaisse au début de la période - 
Encaisse à la fin de la période 213 029 

 
 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers 
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Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local 

Notes afférentes aux états financiers 

Période à compter de la date de la loi (3 avril 2018) jusqu’au 
31 mars 2019 

1. Nature des activités 

Le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local 
(CAAMAL) a été créé le 3 avril 2018 à titre de société sans capital-actions en vertu 
de la Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière 
d’aménagement local, par suite de la sanction royale accordée le 
12 décembre 2017. La loi est entrée en vigueur le 3 avril 2018 et le CAAMAL a 
ouvert ses portes ce jour-là. 

Le CAAMAL n’est pas un organisme de la Couronne, mais il est désigné comme 
organisme de services opérationnels et relève du ministère du Procureur général 
(MPG). Le CAAMAL est indépendant du gouvernement de l’Ontario, mais doit lui 
rendre des comptes. Conformément à un protocole d’entente (PE) conclu entre le 
CAAMAL et le procureur général de la province de l’Ontario, les objectifs sont les 
suivants : 

a) élaborer et administrer un système économique et efficace de prestation de 
services d’assistance aux personnes reconnues comme étant admissibles par 
la présente loi en ce qui concerne les questions régies par la Loi sur 
l’aménagement du territoire qui relèvent de la compétence du Tribunal; 

b) établir ses politiques et ses priorités relativement à la prestation des services 
d’assistance en fonction de ses ressources financières. 

LPASC est un organisme sans but lucratif et, à ce titre, il est exonéré de l’impôt sur le 
revenu. 

2. Principales conventions comptables 

Les états financiers du Centre d’assistance pour les appels en matière 
d’aménagement local (CAAMAL) sont préparés par la direction conformément aux 
principes comptables généralement reconnus du Canada pour le gouvernement, 
comme le recommande le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) 
de Comptables professionnels agréés du Canada. Voici les principales conventions 
comptables adoptées par le CAAMAL : 



Centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
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a) Méthode de comptabilité 
Le CAAMAL suit la méthode de la comptabilité d’exercice pour les revenus et les 
dépenses. Les produits sont normalement constatés dans l’exercice au cours 
duquel ils sont gagnés et mesurables. Les charges sont constatées au fur et à 
mesure qu’elles sont engagées et mesurables par suite de la réception de biens 
ou de services ou de la création d’une obligation légale de payer. 

b) Constatation des produits 
Le CAAMAL comptabilise les apports selon la méthode de la comptabilité par 
fonds affectés, qui comprend les paiements de transfert mensuels autorisés par 
le ministère. 

Le CAAMAL reçoit des revenus du ministère du Procureur général (MPG). Les 
montants sont comptabilisés en produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir. 
Tous les fonds reçus sont réservés aux fins énoncées dans le protocole 
d’entente. 

c) Utilisation des estimations 
La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada, selon les recommandations du Conseil sur la 
comptabilité dans le secteur public (CCSP), exige de la direction qu’elle fasse des 
estimations et pose des hypothèses qui influent sur les montants de l’actif et du 
passif, sur la présentation des passifs éventuels à la date des états financiers et 
sur les montants déclarés des produits et des charges de la période. Les 
résultats réels pourraient différer de ces estimations. 

d) États financiers 
Les instruments financiers du CAAMAL comprennent l’encaisse, les 
débiteurs, les créditeurs et les charges à payer. À moins d’indication 
contraire, la direction est d’avis que le CAAMAL n’est pas exposé à un risque 
de marché, un risque de crédit et un risque de liquidité importants. 

e) Pensions, congés annuels et avantages sociaux 
Par l’entremise du parrainage du MPG, le CAAMAL est un employeur participant 
à un régime à prestations déterminées administré par la Commission du Régime 
de retraite de l’Ontario (l’OPB) pour les employés de la province de l’Ontario. 
Selon les taux de cotisation établis par la Commission du régime de retraite de 
l’Ontario (l’OPB), le RPC verse une cotisation de contrepartie égale aux 
cotisations des employés au régime au taux de 6,9 % des gains jusqu’à 
concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) du 
RPC et de 10 % pour les gains supérieurs au MGAP. Le régime est comptabilisé 



Centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
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à titre de régime à cotisations déterminées, car il n’y a pas suffisamment 
d’information pour respecter les exigences de déclaration d’un régime à 
prestations déterminées. 

En vertu des dispositions des conditions d’emploi du CAAMAL, la paie de 
vacances est gagnée au cours de l’emploi. Les droits aux congés annuels des 
employés à la fin de la période, soit au 31 mars 2019, ont été accumulés et 
inclus dans les avantages sociaux des employés.  

f) Données budgétaires 
Les données budgétaires présentées dans les présents états financiers sont 
fondées sur la répartition des revenus de 2018-2019 reçue du ministère du 
Procureur général, au titre de laquelle les dépenses en salaires et avantages 
sociaux, les autres charges directes de fonctionnement et les dépenses du 
conseil d’administration sont engagées. 

 Le tableau ci-dessous rapproche les affectations approuvées et les chiffres du 
budget présentés dans ces états financiers. Celles-ci ont d’abord été approuvées 
par le conseil d’administration, comme il est expliqué ci-après. Le conseil 
d’administration a également le pouvoir de réaligner les budgets dans les 
catégories de dépenses. 

 
 

Montant du budget 

$ 

Revenus 1 561 300 

 

Dépenses 
Salaires et traitements 1 106 500 
Avantages sociaux 241 051 
Autres charges directes de fonctionnement 144 413 
Dépenses du conseil d’administration 69 336 
Budget total des dépenses 1 561 300 



Centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
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g) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, qui comprend tous 
les montants directement attribuables à l’acquisition de l’actif. Le coût, moins la 
valeur résiduelle, des immobilisations corporelles est amorti selon la méthode de 
l’amortissement linéaire sur la durée de vie utile estimative comme suit : 

 

Système téléphonique 5 ans 
Meubles et accessoires 5 ans 
 

3. Immobilisations corporelles 

Détails Coût Amortissement  
Cumulé 

Valeur comptable 
nette 

Nouveau 
Système 
téléphonique 

9 823 $ 1 964 $ 7 859 $ 

Meubles et 
accessoires 

5 843 $ 1 169 $ 4 674 $ 

Total pour 
2018-2019 

15 666 $ 3 133 $ 12 533 $ 

 
4. Avantages sociaux futurs : 

a. Régime de retraite 
Par l’entremise du parrainage du MPG, le CAAMAL est un employeur participant 
à un régime à prestations déterminées administré par la Commission du Régime 
de retraite de l’Ontario (l’OPB) pour les employés de la province de l’Ontario. 
Selon les taux de cotisation établis par la Commission du régime de retraite de 
l’Ontario (l’OPB), le RPC verse une cotisation de contrepartie égale aux 
cotisations des employés au régime au taux de 6,9 % des gains jusqu’à 
concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) du 
RPC et de 10 % pour les gains supérieurs au MGAP. Le régime est comptabilisé 
à titre de régime à cotisations déterminées, car il n’y a pas suffisamment 
d’information pour respecter les exigences de déclaration d’un régime à 
prestations déterminées. 

b. Droits à congé 

En vertu des dispositions des conditions d’emploi du CAAMAL, la paie de 
vacances est gagnée au cours de l’emploi. Les droits aux congés annuels des 
employés à la fin de la période, soit au 31 mars 2019, ont été accumulés et 
inclus dans les avantages sociaux des employés.  



Centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
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c. Avantages postérieurs au départ à la retraite 

Le CAAMAL ne paie pas de prestations hors pension versées après la retraite. 

5. Divulgation des fonds propres 

Le CAAMAL a adopté les exigences du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour 
le secteur public en ce qui concerne la divulgation des fonds propres. Les objectifs du 
CAAMAL en matière de gestion de son capital, qu’il définit comme son actif net, sont 
de maintenir un niveau suffisant pour répondre aux besoins opérationnels normaux de 
façon continue et de poursuivre ses objectifs tels qu’ils sont présentés à la note 1. Le 
CAAMAL surveille son capital pour s’assurer d’avoir suffisamment de revenus avant 
d’engager des dépenses. 

6. Autres renseignements 

Le CAAMAL exerce ses activités dans les locaux fournis par le MPG. Le MPG a 
également engagé, pour le compte du CAAMAL, des frais de démarrage pour le 
mobilier et l’équipement de TI qui ne sont pas inclus dans les présents états financiers. 

7. En attente de la fermeture du CAAMAL 

En février 2019, le gouvernement de l’Ontario a donné instruction au CAAMAL de 
mettre fin à ses activités le 30 juin 2019. Dans le cadre de ses activités de fermeture, le 
CAAMAL a commencé à aviser les fournisseurs avec lesquels il a des obligations 
contractuelles de sa fermeture à venir et à négocier des coûts de retrait, lesquels 
seront payables au cours du prochain exercice. 

En cours d’exercice, Le CAAMAL a amorcé l’élaboration d’un système de gestion des 
cas (SGC) avec un fournisseur de TI externe et en était à l’étape de la collecte des 
exigences opérationnelles lorsque l’avis de fermeture a été annoncé. Le CAAMAL a 
négocié un montant final de frais pour le travail effectué sur le SGC, jusqu’à l’avis de 
fermeture du CAAMAL, montant qui a été entièrement payé après le 30 juin 2019. 
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