
INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 

To the Chief Electoral Officer, Elections Canada 

GREEN PARTY OF CANADA FUND 

Report on the Financial Return 

We have audited the accompanying Registered Party Financial Transactions Return (the “Return”) of the 
Green Party of Canada Fund for the year ending December 31, 2017. The financial information in the Return 
has been prepared by the Chief Agent of the Green Party of Canada Fund based on the financial reporting 
provisions of Section 432 of the Canada Elections Act and in the prescribed form issued by Elections 
Canada. 

Chief Agent’s Responsibility for the Return 

The Chief Agent is responsible for the preparation of the Return in accordance with the financial reporting 
provisions of Section 432 of the Canada Elections Act and in the prescribed form issued by Elections 
Canada and for such internal control as the Chief Agent determines is necessary to enable the preparation of 
the Return that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.  

Auditor’s Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on the Return based on our audit. We conducted our audit in 
accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we comply 
with ethical requirements and plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the Return 
is free from material misstatement.  

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
Return. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks 
of material misstatement of the Return, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the 
auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation of the Return in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on 
the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Chief Agent, as well 
as evaluating the overall presentation of the Return. 
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We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our qualified audit opinion.  

Basis for Qualified Opinion 

In common with organizations of this type, the Green Party of Canada Fund derives revenue from 
contributions, the completeness of which is not susceptible of satisfactory audit verification. Accordingly, 
our verification of revenues from contributions was limited to the amounts recorded in the records of the 
Green Party of Canada Fund and we were not able to determine whether any adjustments might be 
necessary to the amount of contributions, excess of revenue over expenditures for the year and net 
assets reported. 

Qualified Opinion 

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion 
paragraph, the Return of the Green Party of Canada Fund for the year ending December 31, 2017 is 
prepared, in all material respects, in accordance with the financial reporting provisions of Section 432 of 
the Canada Elections Act and in the prescribed form issued by Elections Canada.  

Basis of Accounting and Restriction on Distribution and Use 

Without modifying our opinion, we draw attention to the Note to the Return which describes the basis of 
accounting. The Return is prepared to assist the Chief Agent of the Green Party of Canada Fund to meet 
the requirements of the Canada Elections Act. As a result, the Return may not be suitable for another 
purpose. Our report is intended solely for the Chief Agent of the Green Party of Canada Fund and the 
Chief Electoral Officer, and should not be distributed to or used by parties other than the Chief Agent and 
the Chief Electoral Officer.  

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 

As required by Subsection 435(1) of the Canada Elections Act, the Return presents the information as 
contained in the financial records on which it is based.  

Chartered Professional Accountants 
Licensed Public Accountants 

Ottawa, Ontario 
June 13, 2018. 

An Independent Member of BKR International



GREEN PARTY OF CANADA FUND 
Note to the Registered Party Financial Transaction Return 
December 31, 2017 

The Registered Party Financial Transactions Return has been prepared in accordance with the financial 
reporting provisions of Section 432 of the Canada Elections Act and in the prescribed form issued by 
Elections Canada.  

The Return is prepared to assist the Chief Agent to meet the requirements of the Canada Elections Act. 
The Return is intended solely for the use of the Chief Agent and the Chief Electoral Officer. Accordingly, 
readers are cautioned that the Return may not be suitable for another purpose. The Canada Elections Act 
requires that the Return be made available for public inspection.  

An Independent Member of BKR International

























RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Au directeur général des élections, Élections Canada 

FONDS DU PARTI VERT DU CANADA 

Rapport sur le Rapport financier 

Nous avons effectué l’audit du rapport financier annexé du parti enregistré (le “Rapport financier”), le Fonds 
du Parti Vert du Canada, pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. L’information financière du Rapport 
financier a été préparée par l’agent principal du Fonds du Parti Vert du Canada à partir des dispositions 
concernant les rapports financiers de l’article 24 de la Loi électorale du Canada et dans la forme prescrite 
par Élections Canada. 

Responsabilité de l’agent principal à l’égard du rapport financier 

L’agent principal est responsable de la préparation du Rapport financier en vertu des dispositions concernant 
les rapports financiers de l’article 432 de la Loi électorale du Canada et dans la forme prescrite par Élections 
Canada ainsi que du contrôle interne que l’agent considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
du Rapport financier exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le Rapport financier sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada.  Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l’audit 
de façon à obtenir l’assurance raisonnable que le Rapport financier ne comporte pas 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 le Rapport financier.  Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que le Rapport financier comporte des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  Dans  l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation du Rapport 
financier, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur efficacité du control interne de l’entité.  Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenus et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par l’agent principale, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble du Rapport financier. 
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit avec réserve.  

Fondement de l’opinion avec réserve 

Comme c’est le cas d’autres organismes du même type, le Fonds du Parti Vert du Canada obtient ses 
revenus des contributions, dont l’intégralité n’est pas susceptible de vérification satisfaisante. En 
conséquence, notre vérification de ces revenus s’est limitée aux montants inscrits dans les comptes du 
Fonds du Parti Vert du Canada, et nous n’avons pas été en mesure de déterminer si des ajustements 
s’avéraient nécessaires relativement au montant des contributions, ã l’excédent du revenu par rapport aux 
dépenses de l’exercice ainsi que relativement à l’actif net déclaré.  

Opinion avec réserve 

À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe Fondement du 
l’opinion avec réserve, le Rapport financier du Fonds du Parti Vert du Canada pour l’exercice clos le 31 
décembre 2017, a été préparé, à tous leurs aspects significatifs, conformément aux dispositions en matière 
d’information financière stipulées à l’article 432 de la Loi électorale du Canada et dans la forme prescrite par 
Élections Canada.  

Référentiel comptable et restriction à la diffusion et à l’utilisation 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note afférente au Rapport financier, 
qui décrit le référentiel comptable appliqué. Le Rapport financier a été préparé pour permettre à l’agent 
principal du Fonds du Parti Vert du Canada de se conformer aux exigences de la Loi électorale du Canada. 
En conséquence, il est possible que le Rapport financier ne puisse se prêtre à un usage autre. Notre rapport 
est destiné uniquement à l’agent principal du Fonds du Parti Vert du Canada et au directeur général des 
élections, et ne devrait pas être diffusé à d’autres parties ou utilisé par d’autres parties que l’agent principal 
et le directeur général des élections.  

Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires 

Tel qui est requis par le paragraphe 435 (1) de la Loi électorale du Canada,  le Rapport financier présente 
les informations contenues dans les comptes, sur lesquelles il est fondé.  

Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 

Ottawa (Ontario) 
Le 13 juin 2018. 

An Independent Member of BKR International



PARTI VERT DU CANADA 
Note afférente au rapport financier d’un parti enregistré 
31 décembre 2017 

Le rapport financier d’un parti enregistré a été préparé conformément aux dispositions en matière 
d’information financière de l’article 432 de la Loi électorale du Canada et du formulaire prescrit par Élections 
Canada.  

Le rapport financier a été préparé pour permettre à l’agent principal de se conformer aux exigences de la Loi 
électorale du Canada. Il est destiné uniquement à l’usage de l’agent principal et du directeur général des 
élections. En conséquence, le lecteur doit garder à l’esprit qu’il est possible que le rapport financier ne 
puisse se prêter à un usage autre. La Loi électorale du Canada exige que le public puisse avoir accès au 
rapport financier.  

An Independent Member of BKR International
























