
Ministère des Affaires 
municipales et du Logement 

État financier – Rapport du 
vérificateur Formulaire 4

Loi de 1996 sur les élections municipales (article 88.25) 

Instructions: 
Tous les candidats doivent remplir les sections A et B. Les candidats qui reçoivent des 
contributions ou engagent des dépenses doivent remplir les sections C et D ainsi que 
l’annexe 1 et l’annexe 2, s’il y a lieu. Les candidats qui reçoivent des contributions ou 
engagent des dépenses supérieures à 10 000 $ doivent aussi joindre le rapport d’un 
vérificateur. 

Tout excédent (après remboursement au candidat ou à son conjoint) doit être versé 
immédiatement au secrétaire chargé de l'élection. 

Pour la période de campagne allant du (date de dépôt de la candidature) 2018/07/03 au 
2018/12/31 

Case cochée: Dépôt initial faisant état des finances jusqu'au 31 décembre (ou 45 jours 
après la date du scrutin dans le cas d’une élection partielle) 

Case non cochée: Dépôt supplémentaire faisant état des finances après le 31 
décembre (ou 45 jours après la date du scrutin dans le cas d’une élection partielle) 

Section A - Nom du candidat et titre du poste 
Nom du candidat ou de la candidate ayant figuré sur le bulletin de vote 

Nom de famille ou nom unique : Luloff 

Prénom(s) : Matthew 

Poste pour lequel le candidat ou la candidate se présentait à l'élection : Councillor 

Nom ou numéro du quartier (le cas échéant) : Orleans - Ward 1 

Nom de la municipalité : la Ville d’Ottawa 

Plafond de dépenses général 36914.95$ 

Plafond de dépenses célébrations et autres marques de reconnaissance 3691.45$ 

Case non cochée: Je n'ai accepté aucune contribution ni engagé aucune dépense. 
(Remplissez les sections A et B seulement). 

Section B – Déclaration 

Je, Matthew Luloff, déclare qu'à ma connaissance et selon ce que je tiens pour 
véridique, les présents états financiers et les annexes qui les accompagnent sont 
exacts et fidèles. 



Signature du candidat 

Date : 2019/03/27 

Date de dépôt : 2019/03/27 

Heure de dépôt : 2:30 p.m. 

Initiales du candidat ou du mandataire (si le dépôt est effectué en personne) 

Signature du secrétaire ou de la personne désignée 



Section C - État des recettes et des dépenses de la campagne 

Prêt 

Banque ou établissement de crédit reconnu : N/A 

Montant emprunté : 0.00 $ 

Recettes 

Montant total de toutes les contributions (annexe 1, ligne 1A) : 15559.75 $ 

Recettes provenant d’articles de 25 $ ou moins : 0.00 $ 

Remboursement du dépôt ou les affiches : 0.00 $ 

Recettes provenant d'activités de financement et ne constituent pas des contributions 
(annexe 2, partie 3) : 0.00 $ 

Intérêts produit par le compte bancaire de la campagne : 0.00 $ 

Autres (donner tous les détails) : Aucun autre revenu 

Ligne C1 : Total des recettes de la campagne (de pas inclure le prêt) : 15559.75$ 

Dépenses (Nota : inclure la valeur des contributions en biens ou en services) 

Dépenses assujetties au plafond général de dépenses 

Matériel conservé de la campagne précédente et utilisé dans le cadre de cette 
campagne (détails à l'annexe 1, tableau 4) : 0.00 $ 

Publicité : 1266.49$         

Brochures/dépliants : 3647.64$ 

Affiches (y compris le dépôt pour les affiches) : 4485.66$ 

Réunions tenues : 0.00 $    

Dépenses de bureau engagées jusqu'au jour du scrutin : 135.44$ 

Téléphone/Internet - dépenses engagées jusqu’au jour du scrutin : 0.00 $ 

Salaires, avantages, allocations, honoraires payés : 0.00 $ 

Frais bancaires engagés jusqu'au jour du scrutin : 48.00 $   

Intérêts sur le prêt produits jusqu'au jour du scrutin : 0.00 $ 

Autre (donner tous les détails) : 

1. Meals: $ 343.31 



2. Website design: $ 1017.00 

Ligne C2 : Total des dépenses assujetties au plafond général de dépenses : 
10943.54 $ 

Dépenses 

Dépenses assujetties au plafond de dépenses pour les célébrations et les autres 
marques de reconnaissance : 

1. Volunteer Appreciation Party: $ 678.85 

Ligne C3 : Total des dépenses assujetties au plafond de dépenses pour les 
célébrations et les autres marques de reconnaissance : 678.85$ 

Dépenses non assujetties au plafond de dépenses 

Comptabilité et vérification : 3107.50 $ 

Coûts liés aux activités de financement (Donner les détails à l'annexe 2, partie 4) : 0.00 
$ 

Dépenses de bureau engagées après le jour du scrutin : 498.70 $ 

Téléphone et Internet - dépenses engagées après le jour du scrutin : 0.00 $ 

Salaires, avantages, allocations, honoraires payés après le jour du scrutin : 0.00 $ 

Frais bancaires engagés après le jour du scrutin : 31.00 $ 

Intérêts sur le prêt produits après le jour du scrutin : 0.00 $  

Dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin : 0.00 $ 

Dépenses liées à une élection contestée : 0.00 $  

Dépenses liées à la vérification de la conformité : 0.00 $  

Dépenses liées à l’invalidité du candidat (donner tous les détails) Aucune dépense liée 
à l’invalidité du candidat 

Autres (donner tous les détails) : Aucune autre dépense non assujettie à un plafond 

Ligne C4 : Total des dépenses non assujetties au plafond de dépenses : 3637.20 $ 

Ligne C5 : Total des dépenses de la campagne (Ligne C2 + Ligne C3 + Ligne C4) : 
15259.59 $ 

Section D : Calcul de l’excédent ou du déficit 

Ligne D1 : Excédent (déficit) des recettes par rapport aux dépenses (les recettes moins 
le total des dépenses) (Ligne C1 – Ligne C5): 300.16 $ 



Ligne D2 : Déficit admissible reporté de l'élection précédente par le candidat (s’applique 
à l’élection ordinaire de 2018 seulement) : 0.00 $   

Total (Ligne D1 – Ligne D2) : 300.16 $ 

En cas d'excédent, déduire tout remboursement des contributions à la campagne faites 
par le candidat ou son conjoint : 250.00 $ 

Ligne D3 : Excédent (déficit) de la campagne : 50.16 $ 

Si la ligne D3 indique un excédent, le montant doit être versé en fiducie, au moment du 
dépôt des états financiers, au secrétaire municipal chargé de l'élection. 



Annexe 1 – Contributions 

Partie 1 – Sommaire des contributions 

Contribution en argent du candidat et de son conjoint : 250.00$ 

Contributions en biens et services du candidat et de son conjoint (inclure la valeur 
indiquée aux tableaux 3 et 4) : 0.00 $ 

Valeur totale des contributions de 100 $ ou moins pas donateur (Inclure les recettes 
provenant de billets, les contributions en argent, les biens et les services si la 
contribution totale du donateur est de 100 $ ou moins (ne pas inclure les contributions 
du candidat ou de son conjoint)) : 4108.75$ 

Valeur totale des contributions supérieures à 100 $ par donateur (ligne 1B, page 5; 
donner les détails aux tableaux 1 et 2). (Inclure les recettes provenant de billets, les 
contributions en argent, les biens et les services si la contribution totale du donateur 
dépasse 100 $ (ne pas inclure les contributions du candidat ou de son conjoint) : 
11201.00 $ 

Moins : Contributions remises ou payables au donateur : 0.00 $ 

Moins : Contributions versées ou payables au secrétaire, y compris les contributions de 
sources anonymes supérieures à 25 $ : 0.00 $ 

Ligne 1A : Total des contributions (à inscrire sous Recettes à la section C) : 
15559.75$ 

Partie 2 - Contribution supérieures à 100 $ par donateur – personnes autres que 
le candidat ou son conjoint 

Tableau 1: Contributions monétaires de personnes autres que le candidat ou son 
conjoint 
Nom Adresse complète Date de 

réception 
Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

James Patrick 11 Montcalm St, 
Ottawa, ON, K1S 
0H2 

07-May-18 $100.00 $0.00 

Curtis James Eagan 70 Burlington 
Cres, Ottawa, ON, 
K1T 3K3 

07-Jul-18 $150.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Jennifer Eagan 
(Hansen) 

70 Burlington 
Cres, Ottawa, ON, 
K1T 3K3 

07-Jul-18 $150.00 $0.00 

Jeremy Gauthier 57 Charles St, PO 
Box 113, Crysler, 
ON, K0A 1R0 

10-Jul-18 $150.00 $0.00 

Shawn Robertson 
Boyle 

1103 Moodie Dr, 
Lakefield, ON, 
K0L 2H0 

10-Jul-18 $100.00 $0.00 

John Gosal 130 Glynn Ave, 
Ottawa, ON, K1K 
1S6 

10-Jul-18 $300.00 $0.00 

Manjeet Vinning 312 London Terr, 
Ottawa, ON, K1K 
2W2 

11-Jul-18 $301.00 $0.00 

Shirley Mullen RR1, Walkerton, 
ON, N0G 2V0 

20-Jul-18 $150.00 $0.00 

Christina Brophy 228 St. Alban's 
Crt, Ottawa, ON, 
K1C 3C4 

25-Jul-18 $100.00 $0.00 

John McKay 20 Kimbolton Crt, 
Scrborough, ON, 
M1C 3G2 

27-Jul-18 $200.00 $0.00 

Virginia Wood 1685 Sansonnet 
St, Ottawa, ON, 
K1C 5Y8 

06-Aug-18 $200.00 $0.00 

Ron Moore 13 Berryman St, 
Toronto, ON, M5R 
1M7 

07-Aug-18 $500.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Douglas Parker 706-18 Concorde 
Pl, Toronto, ON, 
M3C 3T9 

08-Aug-18 $200.00 $0.00 

Cheryl Fougere 10 Sienna Pvt, 
Ottawa, ON, K7G 
6L9 

09-Aug-18 $100.00 $0.00 

Rina Facchin 605-1055 Bay St, 
Toronto, ON, M5S 
3A3 

09-Aug-18 $150.00 $0.00 

Connie Sanci 3203 Fire Rte, 50, 
Lakefield, ON, 
K0L 1H0 

09-Aug-18 $150.00 $0.00 

Mark Kauffman 605-1055 Bay St, 
Toronto, ON, M5S 
3A3 

09-Aug-18 $150.00 $0.00 

Susan Poole 2-70 Parent St, 
Ottawa, ON, K1N 
7A9 

11-Aug-18 $100.00 $0.00 

Julie McCarthy 201-200 Bay St, 
Ottawa, ON, K1R 
7W8 

13-Aug-18 $100.00 $0.00 

Sarah Taylor 1284 St. Jean St, 
Ottawa, ON, K1C 
1N6 

13-Aug-18 $150.00 $0.00 

Rick Taylor 1818 Macalpine 
Rd, Ottawa, ON, 
K7G 2V5 

13-Aug-18 $200.00 $0.00 

Claire CS Lehan 1706-50 John St, 
Toronto, ON, M5S 
3T5 

13-Aug-18 $150.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Stewart Masek 2162 Strathmore 
Blvd, Ottawa, ON, 
K2A 1M7 

13-Aug-18 $150.00 $0.00 

James Kapches 503-420 Gilmour 
St, Ottawa, ON, 
K2P 0R9 

13-Aug-18 $200.00 $0.00 

Willow Vokey 1102 Ebbs Bay 
Rd, Carleton 
Place, ON, K7C 
0C5 

13-Aug-18 $100.00 $0.00 

Brian Bohunicky 311-1000 
Wellington St W, 
Ottawa, ON, K1Y 
2X9 

17-Aug-18 $100.00 $0.00 

Ryan Moore 35-385 Besserer 
St, Ottawa, ON, 
K1N 6B6 

17-Aug-18 $250.00 $0.00 

Mark Gerretsen 11 Harriet Ave, 
Ottawa, ON, K7L 
4V1 

21-Aug-18 $100.00 $0.00 

Len Rowland 911 Beauclaire 
Dr, Ottawa, ON, 
K1C 2J5 

24-Aug-18 $200.00 $0.00 

Suzanne Rowland 911 Beauclaire 
Dr, Ottawa, ON, 
K1C 2J5 

24-Aug-18 $200.00 $0.00 

Matthew Rowland 911 Beauclaire 
Dr, Ottawa, ON, 
K1C 2J5 

24-Aug-18 $200.00 $0.00 

Zita Astravas 224 Lyon St, 
Ottawa, ON, K1R 
0C1 

26-Aug-18 $250.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Guy Robitaille 490 Princess 
Louise Dr, 
Ottawa, ON, K4A 
1Y1 

27-Aug-18 $100.00 $0.00 

Curtis O'Nyon 503-315 McRae 
Ave, Ottawa, ON, 
K1Z 0C2 

01-Sep-18 $100.00 $0.00 

David Sheppard 2003-179 
Metcalfe St, 
Ottawa, ON, K2P 
0W1 

06-Sep-18 $100.00 $0.00 

Greg MacEachern 17-2 Montcalm St, 
Ottawa, ON, K1S 
5K9 

07-Sep-18 $200.00 $0.00 

Daniel Arsenault 4-102 
Campbridge St N, 
Ottawa, ON, K1K 
7A7 

07-Sep-18 $150.00 $0.00 

Raphael Brass 2-116 Waverley 
St, Ottawa, ON, 
K1P 0V4 

09-Sep-18 $100.00 $0.00 

Mary-Rose Brown 604-108 Lisgar St, 
Ottawa, ON, K2P 
1E1 

11-Sep-18 $100.00 $0.00 

Anthony Carricato 6-228 Fifth Ave, 
Ottawa, ON, K1S 
2N3 

12-Sep-18 $100.00 $0.00 

Morgan Girouard 938 Gosnell Terr, 
Ottawa, ON, K4A 
5C4 

12-Sep-18 $100.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Terry Luloff 989 Markwick 
Cres, Ottawa, ON, 
K4A 4X9 

14-Sep-18 $100.00 $0.00 

Janet Luloff 989 Markwick 
Cres, Ottawa, ON, 
K4A 4X9 

14-Sep-18 $100.00 $0.00 

Jim Patrick 11 Montcalm St, 
Ottawa, ON, K1S 
0A9 

18-Sep-18 $100.00 $0.00 

John McKay 20 Kimbolton Crt, 
Ottawa, ON, M1C 
3G2 

25-Sep-18 $100.00 $0.00 

Zita Astravas 803-724 Lyon St, 
Ottawa, ON, K1R 
0C1 

25-Sep-18 $100.00 $0.00 

Wayne Galley 2319 Glandriel 
Cres, Ottawa, ON, 
K4A 4S8 

29-Sep-18 $500.00 $0.00 

Dan Lindenas 1104-470 Laurier 
Ave W, Ottawa, 
ON, K1R 7W9 

30-Sep-18 $100.00 $0.00 

Sandra Hamamoto 1114-324 Laurier 
Ave W, Ottawa, 
ON, K1P 0A4 

03-Oct-18 $100.00 $0.00 

Ewa Cassal 130 Celynn Ave, 
Ottawa, ON, K1K 
1S6 

07-Oct-18 $150.00 $0.00 

Tatyana Lueffleur-
Vulpe 

904-60 MacLaren 
St, Ottawa, ON, 
K2P 0K7 

12-Oct-18 $150.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Titch Dharamsi 604-24 York St, 
Ottawa, ON, K1N 
5S6 

14-Oct-18 $100.00 $0.00 

Jody Mitic 101-2744 Innis 
Rd, Ottawa, ON, 
K1B 4K4 

14-Oct-18 $250.00 $0.00 

Paul Sandhu 8 Gold Tree St, 
Brampton, ON, 
L6R 1T8 

15-Oct-18 $899.00 $0.00 

Joel Tallerico 1408-200 Rideau 
St, Ottawa, ON, 
K1N 5Y1 

18-Oct-18 $151.00 $0.00 

Rob Jamieson RR6, Eganville, 
ON, K0J 1T0 

19-Oct-18 $100.00 $0.00 

Tim Larson 6801 Du Bois 
Ave, Ottawa, ON, 
K1C 5K5 

01-Nov-18 $150.00 $0.00 

Christopher Taggart 473 Mayfair Ave, 
Ottawa, ON, K1Y 
0K9 

08-Nov-18 $1,200.00 $0.00 

William Davidson 3574 Timmins Rd, 
Ottawa, ON, K0A 
2X0 

09-Dec-18 $100.00 $0.00 

Montant total des contributions pécuniaires provenant de personnes autres que le 
candidat ou son conjoint: 11201.00 $ 

Tableau 2 : Contributions de biens ou services de personnes autres que le 
candidat ou son conjoint (Nota : à déclarer aussi sous Dépenses à la section C) 
Noms Adresse 

complète 
Description 
des biens ou 
services 

Date de réception Valeur ($) 

Non divulgué Non divulgué Non divulgué Non divulgué 0.00 $ 



Valeur totale des contributions de biens et services provenant de personnes autres que 
le candidat ou son conjoint : 0.00 $ 

Ligne 1B - Total pour la partie 2 – Contributions supérieures à 100 $ pas donateur 
(Additionner les totaux des tableaux 1 et 2 et reporter le total à la partie 1 – 
Sommaire des contributions) : 11201.00$ 

Partie 3 – Contributions du candidat ou de son conjoint 

Tableau 3: Contributions en biens ou services 
Description des biens ou services Date de réception Valeur ($) 

Non divulgué Non divulgué 0.00 $ 

Valeur totale des contributions en biens ou services du candidat ou de son conjoint : 
0.00 $ 

Tableau 4 : Inventaire des biens et fournitures provenant de la campagne 
précédente utilisé dans cette campagne (Nota : la valeur doit être déclarée 
comme une contribution du candidat et comme une dépense) 
Description Date d’acquisition Fournisseur Quantité Valeur 

marchande 
actuelle($) 

Non divulgué Non divulgué Non divulgué Non 
divulgué 

0.00 $ 

Valeur totale de l‘inventaire des biens et fournitures provenant de la campagne 
précédente utilisé dans cette campagne : 0.00 $ 

Annexe 2 – Activités de financement 

Activité de financement 

Remplir un exemplaire de la présente annexe pour chaque activité tenue 

Case non cochée: Annexe(s) supplémentaire(s) ci-jointe(s) 

Description de l’activité de financement : N/A 

Date de l’activité (Année / Mois / Jour) : Not Provided 

Partie 1 – Recettes provenant de billets 
Ligne 2A : Droits d’entrée (par personne) (Si les droits d'entrée ne sont pas les mêmes 
pour tous, joindre la ventilation complète de tous les billets vendus) 0.00 $ 

Ligne 2B : Nombre de billets vendus: 0 

Total, partie 1 (Ligne 2A x ligne 2B) (reporter à la partie 1 de l’annexe 1) 0.00 $ 



Partie 2 - Autres recettes considérées comme des contributions (p. ex., recettes 
tirées de biens vendus à un prix supérieur à leur juste valeur marchande) Donner 
les détails 
Total, partie 2 (reporter à la partie 1 l’annexe 1) : 0.00 $ 

Partie 3 - Autres recettes non considérées comme des contributions (p. ex. 
contributions de 25 $ ou moins; biens ou des services vendus à 25 $ ou moins) 
Donner les détails 
Total, partie 3 (reportez sous Recettes à la section C) : 0.00 $ 

Partie 4 - Dépenses liées aux activités de financement Donner les détails 
Total des dépenses de la partie 4 (reporter sous Dépenses à la section C) : 0.00 $ 



Rapport du vérificateur 

Loi de 1996 sur les élections municipales (article 88.25) 

Tout candidat qui a reçu des contributions ou engagé des dépenses supérieures à 
10,000.00 $ doit joindre le rapport d'un vérificateur. 

Désignation professionnelle du vérificateur : Hendry Warren LLP 

Municipalité : Ottawa 

Date: (Année / Mois / Jour): 2019/03/23 

Coordonnées 

Nom de famille ou nom unique : Duffy 

Prénom(s) : Blair 

Numéro de permis : 3-30849 

Adresse – Numéro de bureau, Numéro municipal, Nom de la rue : 200-881 Lady Ellen 
Place 

Municipalité Province Code postal : Ottawa, Ontario K1Z 5L3 

Numéro de téléphone (inclure l’indicatif régional) : 613-235-2000 

Adresse électronique : blair.duffy@hwllp.ca 

Le rapport doit être préparé conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
et doit préciser la portée de l'examen et comprendre un avis sur le caractère complet et 
l'exactitude de l'état financier et indiquer si celui-ci est exempt de toute inexactitude 
importante. 

Case cochée: Le rapport est joint 

Tout renseignement personnel fourni dans le présent formulaire est recueilli en vertu 
des articles 88.25 et 95 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Conformément 
à l’article 88 de cette loi (et malgré les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie privée), tout document qui est déposé auprès du 
secrétaire municipal ou d’un autre membre du personnel électoral ou qui est préparé 
par ceux-ci en application de la Loi de 1996 sue les élections municipales est un 
dossier public et, jusqu’à sa destruction, peut être examiné par quiconque au bureau du 
secrétaire pendant ses heures ouvrables. Sur demande, les états financiers de la 
campagne doivent aussi être mis gratuitement à la disposition du secrétaire en format 
électronique. 



HENDRY WARREN LLP 

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS 

200-881 Lady Ellen Place 
Ottawa, ON K1Z 5L3 
(613)235-2000 
www.hwllp.ca 

Financial Statements of 

THE CAMPAIGN OF MATTHEW LULOFF 

December 31, 2018 

March 23, 2019 

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT 

To M. Rick O'Connor, 
City Clerk, City of Ottawa: 

Qualified Opinion 

We have audited the accompanying Financial Statements - Auditor's Report - Candidate 
- Form 4 (the "financial statements") of The Campaign of Matthew Luloff, which 
comprise the statement of campaign income and expenses, the calculation of surplus 
and deficit and supporting schedules of Matthew Luloff, Candidate, for the campaign 
period July 3, 2018 to December 31, 2018, relating to the 2018 election held on October 
22, 2018. 

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for 
Qualified Opinion paragraph, the financial statements present fairly, in all material 
respects, the results of the campaign and surplus of The Campaign of Matthew Luloff 
for the period ended December 31, 2018, and the calculation of surplus and disposition 
of surplus in accordance with the accounting treatment prescribed by the Municipal 
Elections Act, 1996. 

The Municipal Elections Act, 1996, does not require us to report, nor is it practicable for 
us to determine, that contributions reported include only those which may be properly 
retained in accordance with the provision of the Municipal Elections Act, 1996. 

Basis for Qualified Opinion 

http://www.hwllp.ca/


Due to the nature of the types of transactions inherent in an election campaign, it is 
impracticable through audit procedures to determine that the accounting records include 
all donations of goods and services, and receipts and disbursements. Accordingly, our 
verification of these transactions was limited to ensuring that the financial statements 
reflect the amounts recorded in the accounting records of the Campaign of Matthew 
Luloff in accordance with the accounting procedures established by the Municipal 
Elections Act, 1996, and we were not able to determine whether any adjustments might 
be necessary to income and expenses, and surplus/deficit. 

Candidate's Responsibility for the Financial Statements 

The Candidate is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 
statements in accordance with the Municipal Elections Act, 1996, and for such internal 
control as the Candidate determines is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, the Candidate is responsible for assessing the 
Campaign's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters 
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the 
Candidate either intends to liquidate the Campaign or to cease operations , or has no 
realistic alternative but to do so. 

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance 
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 
accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always detect a 
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and 
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these 
financial statements. 

As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, 
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the 
audit. 

We also: 

· Identify and assess the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit 
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 



one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal 
control. 

· Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to 
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not 
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
Campaign's internal control. 

· Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by 
the Candidate. 

· Conclude on the appropriateness of the Candidate's use of the going 
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, 
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that 
may cast significant doubt on the Campaign's ability to continue as a going 
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required 
to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our 
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to 
the date of our auditor's report. However, future events or conditions may 
cause the Campaign to cease to continue as a going concern. 

· Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial 
statements, including the disclosures, and whether the financial 
statements represent the underlying transactions and events in a manner 
that achieves fair presentation. We communicate with the Candidate 
regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit 
and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit. 

We communicate with the Candidate, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit. 

(Auditor’s signature) 

HENDRY WARREN LLP 
Chartered Professional Accountants 
Licensed Public Accountants 
Ottawa, Ontario 
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