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Rapport de l'auditeur indépendant

Aux propriétaires du 
Carleton Condominium Corporation No. 60
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Carleton Condominium Corporation No. 60
(l’« entité »), qui comprennent la situation financière au 30 septembre 2021, l'état des résultats
de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les
notes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. 
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l’entité au 30 septembre 2021, ainsi que de l'état des
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus
amplement décrites dans la section Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états
financiers du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles
de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit. 

Autres informations 
Nous avons été embauché pour effectuer notre audit, conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada, sur les états financiers préparés par la direction de la
corporation conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif. Nous n'avons pas été embauché et nous donnons aucune assurance quant à savoir si la
corporation est conforme avec tous les aspects de la Loi sur les condominiums de l'Ontario (tel
que proclamée le 5 mai 2001) et nous n'avons pas été embauché et nous ne donnons aucune
assurance quant à la suffisance du fonds de réserve pour financer le remplacement et les
réparations significatives des parties communes. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états
financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 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.
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Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation, sauf si la direction à l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si
aucune solution réaliste ne s’offre à elle. 
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière
de l’entité. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantie toutefois pas qu’un audit
réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours
de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au
long de cet audit. En outre : 
 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit
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;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des
informations y afférentes fournies par cette dernière; 

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus,
quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les
états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants
obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par
ailleurs amener l’entité à cesser son exploitation;

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une
image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 
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Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Carleton Condominium Corporation
No. 60, qui comprennent l'état de la situation financière au 30 septembre 2021, et les états des
résultats et de l'évolution du solde du fonds d'opération et du fonds de réserve et l'état des flux
de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres informations explicatives. 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
le 21 mars 2022
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Carleton Condominium Corporation No. 60
État de la situation financière

30 septembre
Fonds

d'opération
Fonds

de réserve 2021 2020

Actif

Court terme
Encaisse $252 886 $976 408 $1 229 294 $1 465 872
Placements (Note 3) - 427 368 427 368 1 030 910
Débiteurs 525 - 525 114 700
Frais payés d'avance 4 892 - 4 892 4 243

$258 303 $1 403 776 $1 662 079 $2 615 725

Passif

Court terme
Créditeurs et frais courus (Note 4) $49 370 $75 309 $124 679 $160 244
Frais et cotisations payés d'avance 3 357 - 3 357 1 709
Dû au fonds de réserve (à recevoir du

fonds d'opération) 88 010 (88 010) - -

140 737 (12 701) 128 036 161 953

Engagements contractuels (Note 5)
Événement subséquent (Note 6)

Soldes de fonds
Fonds d'opération 117 566 - 117 566 98 400
Fonds de réserve (Note 2) - 1 416 477 1 416 477 2 355 372

117 566 1 416 477 1 534 043 2 453 772

$258 303 $1 403 776 $1 662 079 $2 615 725

Au nom du conseil d'administration: 

  Administrateur     Administrateur
  

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Carleton Condominium Corporation No. 60
État des résultats et de l'évolution du solde

        du fonds d'opération

Pour l'exercice terminé le 30 septembre Budget 2021 2020

(Non audité)
Produits

Frais de condominium $702 696 $702 702 $644 234
Autres 4 750 5 161 9 085
Location 2 000 1 980 8 453

709 446 709 843 661 772

Charges
Nettoyage 16 000 21 209 14 023
Ascenseur 12 000 16 689 15 262
Incendie et sécurité 7 300 5 804 8 597
Gaz 37 500 29 564 28 186
Électricité 75 000 82 906 80 652
Assurance 25 000 20 823 21 312
Aménagement paysager 5 000 2 444 1 494
Frais de gestion 34 000 34 000 34 000
Frais de bureau 5 245 9 313 6 568
Honoraires professionnels 16 800 24 993 19 099
Entretien et réparations
     Extérieur 55 750 23 586 19 015
     Intérieur 16 900 15 466 31 465
     Mécanique 39 550 50 118 35 588
Déneigement 12 000 15 530 8 453
Surveillance 34 000 44 419 48 601
Piscine 2 040 4 101 2 823
Télécommunications 8 000 5 128 9 787
Élimination des déchets 9 069 9 764 8 796
Eau 35 000 29 713 28 458

446 154 445 570 422 179

Excédent des produits sur les charges avant
transfert 263 292 264 273 239 593

Transfert au fonds de réserve (Note 2) 245 107 245 107 205 972

Excédent des produits sur les charges $18 185 19 166 33 621

Solde du fonds d'opération, début de l'exercice 98 400 64 779

Solde du fonds d'opération, fin de l'exercice $117 566 $98 400

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Carleton Condominium Corporation No. 60
État des résultats et de l'évolution du solde

 du fonds de réserve

Pour l'exercice terminé le 30 septembre 2021 2020

Produits
Revenus d'intérêts $4 933 $26 441
Cotisation spéciale - 400 000

4 933 426 441

Charges
Mauvaises créances 7 172 1 981
Balcons et terrasses - 227 034
Frais bancaires 135 82
Électrique 272 495 212 393
Frais professionelle 34 608 18 436
Caméra de sécurité 63 347 -
Fondations - 80 970
CVC 224 097 -
Finitions intérieures 12 645 -
Stationnement au garage 65 393 -
Honoraires professionnels - 8 684
Étude du fonds de réserve - 1 571
Fenêtres et portes 17 402 10 938
Podium 192 340 -
Mur de soutien 98 903 -
Générateur 200 398 -

1 188 935 562 089

Excédent des produits sur les charges avant transfert (1 184 002) (135 648)

Transfert du fonds d'opération (Note 2) 245 107 205 972

Excédent des produits sur les charges (938 895) 70 324

Solde du fonds de réserve, début de l'exercice 2 355 372 2 285 048

Solde du fonds de réserve, fin de l'exercice $1 416 477 $2 355 372

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Carleton Condominium Corporation No. 60
État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 septembre 2021 2020

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges $19 166 $33 621
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement:

Débiteurs 10 514 1 197
Frais payés d'avance (649) (1 203)
Créditeurs et frais courus (10 274) 20 111
Frais et cotisations payés d'avance 148 798
Frais et cotisations payés d'avance - réserve 1 500 -
Dû au/du fonds de réserve (421 656) (125 991)

Diminution nette de l'encaisse (401 251) (71 467)

Encaisse, début de l'exercice 654 137 725 604

Encaisse, fin de l'exercice $252 886 $654 137

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Carleton Condominium Corporation No. 60
Notes complémentaires

30 septembre 2021

1. Méthodes comptables

Statut et objectif de
l'organisme

Carleton Condominium Corporation No. 60 est un organisme sans
but lucratif constitué sans capital-actions en vertu de la Loi sur les
condominiums de l'Ontario. 

La corporation à comme objectif de la gestion et de l'entretien des
parties communes du condominium (tel que détaillé dans la
déclaration et les règlements administratifs de la corporation) et
de fournir des services communs aux propriétaires des 60 unités du
condominium situé dans la ville d'Ottawa.  

La corporation est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi
de l'impôt sur le revenu et à ce titre, elle est exonérée d'impôt. 

Référentiel comptable La corporation applique les Normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.

Comptabilité par fonds La corporation utilise la comptabilité par fonds restreints pour les
apports. 

Le fonds d'opération rend compte des contributions des
propriétaires et des charges relatives à l'opération et à
l'administration des parties communes. 

Le fonds de réserve rend compte des contributions des
propriétaires et des dépenses pour le remplacement et les
réparations significatives des parties communes.  Les exigences du
fonds de réserve sont expliquées à la note 2. Seulement le
remplacement et les réparations significatives des parties
communes sont constatés dans la réserve, à l'exception du coût de
l'étude du fonds de réserve qui peut être constaté dans le fonds de
réserve. Le remplacement et les réparations non-significatives sont
constatés au poste d'entretien et réparations du fonds d'opération.

La corporation sépare les sommes accumulées pour le financement
futur des charges du fonds de réserve dans des comptes
spécifiques. Les intérêts gagnés sur ces montants sont portés
directement à la réserve. 

Comptabilisation des
produits

Les contributions des propriétaires sont constatées mensuellement
à titre de produits basé sur le budget distribué aux propriétaires
chaque année. Les contributions additionnelles sont constatées à
titre de produits lorsqu'elles deviennent payables par les
propriétaires de la corporation. Les revenus d'intérêts et les autres
produits sont constatés à titre de produits du fonds approprié
lorsqu'ils sont gagnés. 
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Carleton Condominium Corporation No. 60
Notes complémentaires

30 septembre 2021

1. Méthodes comptables (suite)

Parties communes Les parties communes de la propriété sont détenues
proportionnellement par les propriétaires des unités et elles ne
sont alors pas constatées comme actif dans ces états financiers.

Instruments financiers Évaluation initiale et ultérieure
La corporation évalue initialement ses actifs financiers et ses
passifs financiers à la juste valeur. La corporation évalue
ultérieurement tous ses actifs financiers et passifs financiers au
coût après amortissement, à l’exception des placements qui sont
évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur de ces
instruments financiers sont comptabilisées dans l’état des résultats
de l'année où ils se produisent.

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont
soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications
possibles de dépréciation. 

Coûts de transaction
La corporation comptabilise ses coûts de transaction dans les
résultats de l'exercice du fonds approprié, où ils sont engagés dans
le cas des instruments financiers qui sont évalués ultérieurement à
la juste valeur. Les coûts de transaction relatifs à des instruments
financiers évalués ultérieurement au coût après amortissement
sont comptabilisés au coût initial de l'actif ou du passif financier et
comptabilisés aux résultats du fonds approprié sur la durée de
l'instrument selon la méthode de l'amortissement linéaire.

2. Réserve pour le remplacement et les réparations significatives

L'évaluation de la suffisance du fonds de réserve est basée sur des hypothèses à l'égard des
événements futurs. Selon l'évaluation des administrateurs, la réserve devrait fournir
suffisamment de fonds pour financer le remplacement et les réparations significatives, le cas
échéant, en fonction de la mise à jour de l'étude du fonds de réserve datée du 3 juin 2020
préparée par la firme d'ingénierie Morrison Hershfield Ltd. Selon ce plan, la contribution
envisagée des frais de condominium au fonds de réserve pour 2021 était de 226 775 $.  Les
charges envisagées du fonds de réserve pour 2021 étaient de 759 492 $. Le plan indique un
solde du fonds de réserve au 30 septembre 2021 de 1 138 277$. La solde actuel du fonds de
réserve au 30 septembre 2021 est de 1 416 477 $.
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Carleton Condominium Corporation No. 60
Notes complémentaires

30 septembre 2021

3. Placements
2021 2020

Certificat de placement garanti Banque de Nouvelle-Écosse,
0,82 %, échu dans l'année $- $530 681

Certificat de placement garanti ADS Banque Canadien,
0,67%, échu dans l'année - 100 053

Certificat de placement garanti Banque de Nouvelle-Écosse,
0,57%, échu dans l'année - 100 044

Certificat de placement garanti Fidéicomis de Montréal,
0,57%, échu dans l'année - 100 044

Certificat de placement garanti Fidéicomis Nationale,
0,57%, échu dans l'année - 100 044

Certificat de placement garanti Hypothèque de Scotia,
0,57%, échu dans l'année - 100 044

Certificat de placement garanti B2B Banque 
    0,60%, échu le 7 mars 2022 85 494 -
Certificat de placement garanti Fidéicomis de Montréal,

0,55%, échu le 7 mars 2022 85 468 -
Certificat de placement garanti Fidéicomis Nationale,

0,55%, échu le 7 mars 2022 85 468 -
Certificat de placement garanti Hypothèque de Scotia,

0,55%, échu le 7 mars 2022 85 469 -
Certificat de placement garanti Fidéicomis Sun Life, 
    0,55%, échu le 7 mars 2022 85 469 -

$427 368  $1 030 910

4. Créditeurs et frais courus

Le poste créditeurs et frais courus comprend des sommes à remettre à l'État de 757 $ (2020 -
1 823 $).
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Carleton Condominium Corporation No. 60
Notes complémentaires

30 septembre 2021

5. Engagements contractuels

Fonds d'opération

La corporation possède un contrat pour des services nettoyage se terminant le 31 
aout 2022, ainsi qu'un contrat pour des services de déneigement se terminant le 15 avril
2022 et un contrat pour des services de dechets se terminant le 30 juin 2025. Les paiements
minimum en vertu de ces contrats, incluant la TVH, sont comme suit:

Netoyage
Déneige-

ment Dechets
Total

2022 $ 19,577 $ 7,111 $ 9,746 $ 36,434
2023 - 7,218 9,746 16,964
2024 - - 9,746 9,746
2025 - - 9,746 9,746

$ 19,577 $ 14,329 $ 38,984 $ 72,890

Fonds de réserve

La corporation a conclu un contrat pour des mises à niveau de CVC totalisant 2 004 152 $,
TVH incluse, à réaliser au cours des exercices 2022 et 2023. Au 30 septembre 2021, aucun
montant n'a été imputé au fonds de réserve. Le projet débutera après la fin de l'année et 2
004 152 $ seront imputés au fonds de réserve à l'achèvement, prévu en 2023.

La corporation a conclu une entente de prêt à terme fixe d'un montant de 550 000 $ avec
RBC. Le prêt est remboursable par versements mensuels combinés consécutifs à déterminer
au moment du prélèvement, y compris les intérêts basés sur un amortissement de 60 mois.
La société a choisi une durée de 12, 24, 36, 48 ou 60 mois à partir des prélèvements et tous
les intérêts et le principal sont payables en totalité à la fin des durées. Le taux d'intérêt sera
déterminé au moment de l'emprunt en fonction des conditions de la Banque. Au 30
septembre 2021, aucun montant n'a été emprunté.
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Carleton Condominium Corporation No. 60
Notes complémentaires

30 septembre 2021

6. Événement subséquent

La pandémie mondiale a perturbé les activités économiques et les chaînes
d’approvisionnement. Bien qu’on s’attend à ce que la perturbation causée par le virus
soit temporaire, compte tenu de la nature dynamique de ces circonstances, la durée de  la
perturbation des activités et les répercussions financières connexes ne peuvent pas  faire
l’objet d’une estimation raisonnable pour l’heure. La capacité de l’entité de continuer à
respecter ses  obligations à leur échéance repose sur sa capacité  continue à générer des
bénéfices et des flux de trésorerie. 

En outre, si les incidences de la COVID-19 continuent de s’accumuler, il pourrait y avoir
d’autres répercussions sur la société et ses principaux clients, fournisseurs et autres
associés d’affaires tiers qui pourraient avoir une influence sur les délais et les montants
perçus sur les actifs de la société et sa rentabilité future. Pour l’instant, on ne connaît
pas toutes les conséquences potentielles de la COVID-19 sur l’entité. 

7. Information sur le budget

Les chiffres du budget présentés pour fins de comparaison sont non audités et sont ceux
approuvés par le conseil d'administration. 

8. Rémunération des administrateurs et des dirigeants

Aucune rémunération n'a été payée aux administrateurs ou aux dirigeants au cours de
l'exercice.
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