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Auditor’s Report
Rapport du Vérificateur

À la Commission de transport Ontario Northland et au  
Ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts

J’ai vérifié le bilan consolidé de la Commission de transport Ontario Northland 
au 31 mars 2010, ainsi que les états consolidés du placement de la province 
de l’Ontario, des résultats et bénéfices non répartis, et des flux de trésorerie 
pour l’exercise terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers 
consolidés incombe à la direction de la Commission. Ma responsabilitié consiste 
à exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés en me fondant sur 
ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification 
généralement reconnues de Canada. Ces normes exigent que la vérification soit 
planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états 
financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend 
le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des 
autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend 
également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations 
importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers.

A mon avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, 
une image fidèle de la situation financière de la Commission au 31 mars 2010, 
ainsi que les résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercise terminé à cette date selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. 

Toronto, Ontario Jim McCarter, CA
Le 28 mai 2010 Vérificateur général
 Expert-comptable autorisé


























































