
Ministere des Services gouvernementaux 
et des Services aux Consommateurs 

Certificat de renseignements 
periodique 
Renseignements au sujet de !'association 
condominiale a !'intention des proprietaires 

Directive 

Le present formulaire en format PDF peut etre rempli par voie electronique, puis sauvegarde ou imprime. Lorsqu'il 
est rempli par voie electronique, ce formulaire comporte des champs dynamiques, c'est-a-dire que la dimension des 
cases s'adaptera a la longueur du texte insere. En cochant certaines cases, ii se peut que certains elements 
apparaissent ou disparaissent au besoin. II est egalement possible d'imprimer un exemplaire papier du formulaire. Si 
vous avez besoin de plus d'espace, veuillez vous servir de feuilles de papier supplementaires et les joindre au 
present formulaire. 

1. Renseignements generaux au sujet de !'association condominiale 

Norn de !'association condominiale 
Association condominiale Carleton No. 60 - 333 Chapel 

Adresse de service de !'association 

Unite/App./Bureau Numero de la rue 
205 1600 

Ville 
Ottawa 

Norn de la rue 
Laperriere Avenue 

Province 
ON 

Le gestionnaire de condominiums, le fournisseur de services de gestion de condominiums ou toute 
autre personne responsable de la gestion de la propriete 

Case postale 

Code postal 
K1Z 8P5 

D Ne s'applique pas 

Norn Adresse de service Adresse courriel (facultatif) 

i. 

Rejean D'Aoust 

c/o Capital Integral Property 
Management 
205-1600 Laperriere Avenue 
Ottawa, ON K1Z 8P5 

rdaoust@ci management. ca 

Autres moyens de faire parvenir une demande de dossiers a !'association 

L'association possede une adresse postale, autre que l'adresse de service indiquee ci-dessus, lui 
permettant de recevoir des demandes de dossiers : 

L'association possede une adresse courriel ou tout autre mode de communication electronique lui 
permettant de recevoir des demandes de dossiers, en plus des adresses indique ci-dessus : 

service60@cimanagement.ca 

[Z] Ne s'applique pas 

D Ne s'applique pas 

Instructions pour la personne qui remplit le present formulaire : Si !'association conserve un dossier sous forme 
electronique, son conseil etablit, par resolution, les modes de communication electronique auxquels un demandeur peut 
consentir (dans le cadre d'une demande de dossiers) en tant que moyen de remise des dossiers. Si !'association a adopte une 
telle resolution, le mode de communication electronique est: 

Courriel 

Nombre de parties privatives louees 

L'association a ete avisee, en application de !'article 83 de la Loi de 1998 sur !es condominiums que 11 partie(s) privative(s) 

a/ant ete louee(s) pendant l'exercice en cours. 
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2. Administrateurs et dirigeants de !'association condominiale 

Norn Paste/Titre Adresse de service Adresse courriel 
(facultatif) 

i. David Grant [Z] Administrateur [Z] Dirigeant c/o Capital Integral service60@cimanag 
Terme 2019 juin 27 - a. D est parti a une action en justice a Property ement.ca 
2020 laquelle !'association est partie Management 

b. D etait parti a une action en justice ayant 
205-1600 Laperriere 
Avenue Ottawa, ON 

donne lieu a un jugement rendu centre 
K1Z 8P5 !'association ou l'administrateur 

c. D a des contributions aux depenses 
communes qui sent impayees depuis 
60 jours ou plus 

d. D n'a pas suivi, dans le delai prescrit, la 
formation prescrite conformement a 
l'alinea 29 (2) e) de la Loi 

Titre 
President 

ii. Marc Bouchard [Z] Administrateur [Z] Dirigeant c/o Capital Integral service60@cimanag 
Terme 2017 decembre 12 a. D est parti a une action en justice a Property ement.ca 
-2019 laquelle !'association est partie Management 

b. D etait parti a une action en justice ayant 
205-1600 Laperriere 
Avenue Ottawa, ON 

donne lieu a un jugement rendu centre 
K1Z 8P5 !'association ou l'administrateur 

c. D a des contributions aux depenses 
communes qui sent impayees depuis 
60 jours ou plus 

d. D n'a pas suivi, dans le delai prescrit, la 
formation prescrite conformement a 
l'alinea 29 (2) e) de la Loi 

Titre 
1erVP 

iii. Hugh Thorne [Z] Administrateur [Z] Dirigeant c/o Capital Integral service60@cimanag 
Terme 2019 juin 27 - a. D est parti a une action en justice a Property ement.ca 
2019 laquelle !'association est partie Management 

b. D etait parti a une action en justice ayant 
205-1600 Laperriere 
Avenue Ottawa, ON 

donne lieu a un jugement rendu centre 
K1Z 8P5 !'association ou l'administrateur 

c. D a des contributions aux depenses 
communes qui sent impayees depuis 
60 jours ou plus 

d. D n'a pas suivi, dans le delai prescrit, la 
formation prescrite conformement a 
l'alinea 29 (2) e) de la Loi 

Titre 
2iemeVP 
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iv. Vacant [Z] Administrateur [Z] Dirigeant c/o Capital Integral service60@cimanag 
Terme 2017 - 2019 a. D est parti a une action en justice a Property ement.ca 
Demission de Jake Collie laquelle !'association est partie Management 

le 5 fevrier 2020 
b. D etait parti a une action en justice ayant 

205-1600 Laperriere 
Avenue Ottawa, ON 

donne lieu a un jugement rendu contre 
K1Z BPS !'association ou l'administrateur 

c. D a des contributions aux depenses 
communes qui sont impayees depuis 
60 jours ou plus 

d. D n'a pas suivi, dans le delai prescrit, la 
formation prescrite conformement a 
l'alinea 29 (2) e) de la Loi 

Titre 
Tresorier 

V. Elizabeth Mengesha, [Z] Administrateur [Z] Dirigeant c/o Capital Integral service60@cimanag 
OOP a. D est parti a une action en justice a Property ement.ca 
Terme 2019 juin 27 - laquelle !'association est partie Management 

2020 
b. D etait parti a une action en justice ayant 

205-1600 Laperriere 
Avenue Ottawa, ON 

donne lieu a un jugement rendu contre 
K1Z BPS !'association ou l'administrateur 

c. D a des contributions aux depenses 
communes qui sont impayees depuis 
60 jours ou plus 

d. D n'a pas suivi, dans le delai prescrit, la 
formation prescrite conformement a 
l'alinea 29 (2) e) de la Loi 

Titre 
Secretaire 

3. Renseignements au sujet de !'assurance de !'association condominiale 

L'association a souscrit et maintenu en vigueur toute les assurances exigees en vertu de la Loi de 1998 sur /es condominiums, 
ou dont elle a !'obligation legale de souscrire et de maintenir en vigueur, en tout temps, pendant l'exercice en cours. 

[Z] Oui D Non 

Si un proprietaire, un preneur a bail ou une personne qui reside dans la partie privative du proprietaire cause des dommages a la 
propriete condominiale, !'association condominiale peut etre tenue d'augmenter la cotisation du proprietaire aux depenses communes, 
du moins eleve des montants suivants: le coot de la reparation du dommage ou la franchise de la police d'assurance de !'association. 
L'association peut egalement tenter de recouvrer le montant impaye par le proprietaire par d'autres moyens. Ceci pourrait etre vise 
par un reglement que peut avoir adopte !'association en vertu de l'alinea 56 (1) i) de la Loi de 1998 surles condominiums. 

Veuillez fournir les renseignements suivants pour chaque police d'assurance exigee de !'association : 

i. 

Police d'assurance 
(directive : veuillez fournir une breve 

description) 

Compagnie de Cananda Assurance 
Aviva 
Numero de police 81246104 
Expire le 21 Octobre 2020 
Vous devez procurer une copie a 
votrer assureur afin d'etre dOment 
couvert. 

Franchise 
(directive : veuillez fournir une breve 

description de la franchise et le 
montant de la franchise) 

Voir certificat en attachement 

En ce qui concerne cette franchise, le 
montant maximal pouvant etre ajoute aux 
depenses communes du proprietaire en 
vertu du paragraphe 105 (2) de la Loi de 

1998 sur /es condominiums, en raison 
d'un reglement adopte en vertu de 

l'alinea 56 (1) i) de la Loi. 

$15 000,00 
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L'association a souscrit et maintenu en vigueur la police d'assurance decrite a !'article 39 de la Loi de 1998 surles condominiums. 

[Z] Oui D Non 

L'association a souscrit et maintenu en vigueur la police d'assurance decrite a !'article 99 de la Loi de 1998 surles condominiums. 

[Z] Oui D Non 

L'association a souscrit et maintenu en vigueur la police d'assurance decrite a !'article 102 de la Loi de 1998 sur /es condominiums. 

[Z] Oui D Non 

L'association a ou avait !'obligation legale de souscrire et de maintenir en vigueur une assurance, autre que !'assurance 
mentionnee aux articles 39, 99, et 102, en tout temps pendant l'exercice. 

OOui 0 Non 

Si non, une explication peut etre fournie ici. 

Renseignements au sujet de la « propriete privative » 

0 La partie privative normale visee par un reglement adopte en vertu de l'alinea 56 (1) h) de la Loi de 1998 surles condominiums 

► Le numero du reglement est le No.3 
--------------

□ La partie privative normale n'est pas visee par un reglement adopte en vertu de l'alinea 56 (1) h) de la Loi de 1998 sur /es 
condominiums 

Si la partie privative normale n'est pas visee par un reglement adopte en vertu de l'alinea 56 (1) h) de la Loi de 1998 sur /es 
condominiums, !'association peut avoir en place une annexe, decrite a l'alinea 43(5) h) de la Loi de 1998 sur /es condominiums, 
qui definit ce qui constitue une partie privative normale. 

[Z] Un certificat ou une attestation d'assurance de chacune des polices d'assurance en vigueur de !'association estjoint(e) au 
present certificat de renseignements. 

Si aucun certificat ou aucune attestation d'assurance de chacune des polices d'assurance en vigueur de !'association n'est 
joint(e) a la presente, ii vous est possible de fournir une explication ici. 

4. Renseignements financiers de !'association condominiale 

Budget 

Le budget de !'association pour l'exercice en cours est exact, et peut donner lieu a : 
0 un surplus de: $39 453,00 

----------------
□ un deficit de: 

D ni un surplus, ni un deficit 

Fonds de reserve 

Le solde du fonds de reserve 
$2 494 258,00 

Date (aaaa/mm/jj) (le dernier jour du trimestre auquel cette fiche de renseignements se rapporte) 
2019/12/31 

Le solde du fonds de reserve au debut de l'exercice en cours etait: 
$2 285 268,00 

Le montant de la contribution annuelle a faire au fonds de reserve pendant l'exercice en cours, calcule conformement au budget 
de !'association pour l'exercice en cours est: 
$605 972,00 

Le montant des depenses prevues a payer sur le fonds de reserve pendant l'exercice en cours, calcule conformement au budget 
de !'association pour l'exercice en cours est: 

Description de la depense Montant 

i. Depenses prevues selon l'etude sur le fonds de reserve de 2016: 

ii. Foundation $142 426,00 

iii. Baleens - Reparation $146 843,00 

iv. Portes d'entree $18 769,00 
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Description de la depense Montant 

V. Toiture $81 702,00 

vi. Pont du podium $494 628,00 

vii. Radiateur a flux d'air - Vestibule arriere et escaliers $6 624,00 

viii. Tuyaux hydronique - Replacement $728 693,00 

ix. Entree d'eau domestique - Replacement $16 561,00 

X. Eclairage de garage - Type Luminaires T12 $9 937,00 

xi. Chauffe-rampe $6 624,00 

xii. Controles du Penthouse $6 624,00 

xiii. 

DEPENSES REELLES: 

xiv. Reserve - exterieur du batiment - reparation et entretien $40 551,00 

xv. Reserve - Electrique $192 096,00 

xvi. Reserve - Garage reparation et lavage $355,00 

xvii. Reserve - Services d'ingenierie $10 961,00 

xviii.Reserve - Frais bancaires $17,00 

Les plans en vigueur, le cas echeant, visant a augmenter le fonds de reserve d'apres un plan propose par le conseil en vertu du 
paragraphe 94 (8) de la Loi de 1998 sur Jes condominiums pour la capitalisation future du fonds de reserve sont: 
2% par an jusqu'a l'achevement du prochain plan du fonds de reserve, ainsi qu'une contribution supplementaire de 
$400 000 dollars en 2020 par une cotissation speciale. 

L'association presente une reclamation impayee pour paiement sur le fonds de garantie conformement a la Loi sur le Regime de 
garanties des logements neufs de /'Ontario. 

OOui [l] Non 

5. Action en justice relative a !'association condominiale 

L'association est actuellement partie a une action en justice : 

OOui [l] Non 

6. Jugements non executes rendus contre !'association 

Des jugements non executes ant ete rendus contre !'association : 

OOui [l] Non 

7. Renseignements divulgues par les administrateurs de !'association condominiale 

D Des copies des etats financiers et des renseignements fournis au conseil pendant l'exercice en cours pris en application de 
!'article 11.1 O du Regl. de l'Ont. 48/01, en vertu de la Loi de 1998 sur Jes condominiums sont joints au present certificat de 
renseignements. 

8. Renseignements en matiere de conformite de !'association condominiale 

L'association s'est conformee a toutes les exigences en matiere de rapports, le cas echeant, en vertu de la Partie 11.1 de la Loi 
de 1998 sur Jes condominiums pendant l'exercice en cours : 

[l] Oui D Non 

L'association s'est conformee a ses obligations en matiere de paiement de ses quotes-parts, le cas echeant, en vertu du 
paragraphe 1.30 (6) de la Loi de 1998 sur Jes condominiums pendant l'exercice en cours : 

[l] Oui D Non 
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Une copie de l'ordonnance de conformite prise par un registrateur, enjoignant a !'association, a l'administrateur ou au dirigeant 
de !'association de se conformer au paragraphe 1.30 (6), a toute disposition de la Partie 11.1 ou au paragraphe 132 (9) de la Loi 
de 1998 sur /es condominiums, est enjointe au present certificat, sauf si !'association, l'administrateur ou le dirigeant de 
!'association a pris les mesures necessaires en vue d'obtenir une audience devant le Tribunal d'appel en matiere de permis 
relativement a l'ordonnance de conformite, en vertu de !'article 134.1 de la Loi de 1998 sur /es condominiums. 

D Oui [Z] Ne s'applique pas 

9. Renseignements supplementaires au sujet de !'association exiges par les reglements d'une association 

[Z] Ne s'applique pas 

D Un reglement de !'association exige que des renseignements supplementaires soient enjoints au present certificat. Les 
renseignements supplementaires exiges en vertu du reglement figurent ci-dessous, ou sont enjoints sous forme de 
documents distincts au present certificat. 

Precisions pour les associations condominiales de parties communes : Si votre association est une association 
condominiale de partie commune, toutes les mentions de « partie privative » dans le present formulaire sont reputees des 
mentions « d'interet commun sur !'association », et les mentions de « proprietaire de partie privative » sont reputees des 
mentions « proprietaire d'un interet commun de !'association ». 

Ce 28 jour d'/de fevrier 2020 

jour du mois mois annee 
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AVIVA 

GIFFORD CARR INSURANCE 
GROUP 

n Gifford 
l!J Carr 
INSURANCE GROUP 

Certificate of Insurance 
as represented by 

AVIV A INSURANCE COMP ANY OF CANADA 
(Herein called the Company) 

INSURED: Carleton Condominium Corporation Number 60 
ADDITIONAL INSURED: All Registered Unit Owners From Time To Time 

LOCATION OF RISK: 333 Chapel Street, Ottawa, ON 

AMOUNT OF INSURANCE ON BUILDING: $25 ,642 800.00 

DEDUCTIBLES: 

EFFECTIVE & EXPIRY DATES: 

All Other Perils: $5 000.00 
Earthquake: 5% of$25 ,642,800.00 (Minimum of$100,000.00) 
Flood: $15,000.00 
Sewer backup, Water Damage & Freezing: $10,000.00 

October 21 2019 to October 21 , 2020 

LOSS PAY ABLE: THE INSURED AND ALL REGISTERED MORTGAGEES WHO ARE FROM TIME TO TIME SECURED 
BY THE LANDS AND PROPERTIES OF CARLETON CONDOMINITJM CORPORATION NUMBER 60 

DIRECT DAMAGE 

The Company named above hereby cover the Insured for the perils of insurance described, subject to the terms and conditions of 
POLICY NUMBER 81246 104 and its attached forms. 

This Certificate verifies that full Insurance of Value based on the replacement cost, as provided by the insured at the inception of the 
policy and each subsequent renewal thereof, has been effected on all buildings owned by the Corporation, excluding Individual 
Owners Improvements made at the time of or after the original purcha e or as described in the standard unit bylaw. 

The Insurance reads in the name of CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION NUMBER 60 and the persons who from 
time to time become owners of individual units. 

LIABILITY INSURANCE 

This Certificate further certifies that the interests of CARLETON CONDOMINIUM CORPORATlON NUMBER 60 and the 
persons who from time to time become owners of individual units are covered for Comprehensive General Liability under POLICY 
NUMBER 81246104 of this Insurer, such provides protection for claims arising out of the ownership of the property described 
above. 

It should be noted that this liability coverage does not, in any way, provide Personal Liability Insurance for the Individual Unit 
Owners. 

This policy may be cancelled at any time on written consent of the Condominium Corporation to the Insurer, or by the Insurer 
giving sixty days notice in writing to the Insured. Cancellation must be in accordance with the cancellation clause contained in the 
Master Policy. 

ln witness thereof, the Insurer through their duly Authorized Representative for this purpose have executed this agreement. Dated at 
Ottawa, Ontario this 2151 day of October 20 19. 

It is understood that this Certificate does not purport to describe all of the tem1s and conditions of the policies described above. 
Reference hould be made to the Master Policies as effected by the Board of Directors of the Condominium Corporation. 



BUDGET ACTUAL 2018- PROJECTION ACTUAL + BUDGET 
2018-2019 July 30 2019 2018-2019 2019-2020

Surplus/Deficit start of year 8,127 45,524

(projected at Sept 30/2018) (audited) (projected at Sept 30/19)

OPERATING REVENUE
Frais de condominium / Condominium Fees 593,543 494,619 98,924 593,543 644,234
Special Assessment 400,000 400,000 0 400,000 400,000
Location suite/ Guest suite 3,500 1,965 1,535 3,500 2,000
Revenu de buanderie / Laundry revenue 2,000 2,387 -387 2,000 2,000
Revenu d'intérêt / interest income 2,750 6,665 -3,915 2,750 2,750
Superintendent- Revenu de location / Rental revenue 6,900 5,861 1,039 6,900 7,245
Misc Revene 0.00 23,972 23,972

Total Revenue 1,008,693 935,469 97,197 1,032,665 1,103,753

EXPENSES

honoraires de gestion/ management fees 24,053 20,044 4,009 24,053 34,000
Additional expense Condo Act 2,500 968 1,532 2,500 2,500
frais légaux/legal fees 5,000 4,382 618 5,000 5,000
honoraires vérificateurs/ audit fees 6,000 11,978 -5,978 6,000 6,000
dépenses de bureau/ office expenses 1,545 968 577 1,545 1,545
frais bancaires/bank charges 1,200 924 276 1,200 1,200
conciergerie/ housekeeping salary 47,357 37,164 10,193 47,357 48,778
avantages sociaux/ fringe benefits 3,300 2,583 717 3,300 3,500
WSIB expense 1,250 853 397 1,250 1,500
électricité/ hydro 84,000 60,167 8,000 68,167 80,000
gaz/gas 37,500 28,848 4,300 33,148 37,500
eau/water 35,000 24,461 5,400 29,861 35,000
téléphone/telephone 8,000 7,953 47 8,000 8,000
assurances/ insurance 17,073 15,372 1,701 17,073 20,073
entretien général/ general maintenance 25,750 27,731 3,000 30,731 30,000
entretien de nettoyage/ building cleaning 8,755 6,493 2,262 8,755 10,000
produits de nettoyage/ cleaning supplies 3,000 1,653 1,347 3,000 3,000
entretien électrique/ electrical repairs 3,500 3,388.38 111.62 3,500 3,500
entretien plomberie/ plumbing repairs 6,000 20,001 3,000 23,000 15,000
protection incendie/ fire protection 4,300 2,227 2,073 4,300 4,300
sécurité/security 3,000 2,140 860 3,000 3,000
ordures/ garbage - waste removal 8,549 7,599 950 8,549 8,805
entretien piscine/ pool repairs 2,040 4,587 -2,547 2,040 2,040
Social, Meeting & AGM 500 150 350 500 500
extermination/pest control 750 841 -91 750 900
Contingencies 5,000 123 4,877 5,000 25,000
entretien ascenceurs/ elevators 10,300 8,954 2500 +7,345. 18,799 10,609
HVAC/ HVAC 36,050 22,135 13,915 36,050 36,050
entretien paysager/ Landscaping 5,124 2,431 2,693 5,124 5,278
Parking Lot Maintenance 750 250 250 750
déneigement/ snow removal 10,500 9,751 2,500 12,251 15,000
fonds de prévoyance/ reserve fund 173,086 126,992 44,094 173,088 205,972
Special assessment 400,000 400,000 400,000 400,000
rev 2016 generator ap 0
keys

Total  Expenses 980,732 863,861 111,433 987,141 1,064,300

Profit (loss) 8,127 71,608 -14,237 45,524 39,453

CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION NO. 60
ASSOCIATION CONDOMINIALE CARLETON NO. 60

BUDGET  POUR LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020
 BUDGET FOR THE PERIOD OF OCTOBER 1, 2019 TO SEPTEMBER 30, 2020


