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RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DU PROFESSIONNEL EN 
EXERCICE INDÉPENDANT SUR LA CONFORMITÉ 

 

À l’agent principal du Parti Marxiste-léniniste du Canada pour transmission au directeur général des 
élections du Canada conformément au paragraphe 437(1) de la Loi Électorale du Canada 

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard de la conformité du Parti Marxiste-
léniniste du Canada, au cours de la période du 11 septembre 2019 au 21 octobre  2019, aux critères 
établis dans les exigences applicables des sections 1 ( Dispositions financières générales) et section 2 
(Partis politiques) de la Partie 18 (Gestion financière) de la Loi électorale du Canada en vertu du 
paragraphe 438(1) de la Loi et de leur interprétation énoncée dans la note 1 (collectivement, les 
«dispositions légales»). 

Responsabilité de l’agent principal 

L’agent principal du Parti Marxiste-léniniste du Canada est responsable pour le Parti Marxiste-léniniste 
du Canada de la conformité aux dispositions légales. Il est également responsable du contrôle interne 
qu'il considère comme nécessaire pour permettre la conformité du Parti Marxiste-léniniste du Canada 
aux dispositions légales. 

Notre responsabilité 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur la 
conformité du Parti Marxiste-léniniste du Canada aux dispositions légales sur la base des éléments 
probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable 
conformément à la Norme canadienne de missions de certification 3531, Missions d'appréciation 
directe visant la délivrance d’un rapport sur la conformité. Cette norme requiert que nous planifiions et 
réalisions la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que le Parti Marxiste-léniniste du 
Canada s’est conformé, dans tous leurs aspects importants, aux dispositions légales. 

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une 
mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter tout cas significatif de non-
conformité aux dispositions légales qui pourrait exister. Les cas de non-conformité peuvent 
résulter de fraudes ou d'erreurs et ils sont considérés comme significatifs lorsqu'il est 
raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, ils puissent influer sur les 














