
 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) 2018/05/01 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 : KENNERY 

Prénom(s) : RYAN 

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

Nom ou numéro du quartier (le cas échéant) : Ward 8 (COLLEGE) 

Nom de la municipalité : la Ville d’Ottawa 

Plafond de dépenses général 36306.35 $ 

Plafond de dépenses célébrations et autres marques de reconnaissance 3630.64$ 

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

Section B – Déclaration 

Je, Ryan Kennery, 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 : 2019/02/20 

Date de dépôt : 2019/02/21 

Heure de dépôt : 9:21 

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 : Non divulgué 

Montant emprunté : 0.00 $ 

Recettes 

Montant total de toutes les contributions (annexe 1, ligne 1A) : 15693.00 $ 

Recettes provenant d’articles de 25 $ ou moins : 110.00 $ 

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) : 15803.00$ 

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 : 2644.03 $          

Brochures/dépliants : 4879.37$ 

Affiches (y compris le dépôt pour les affiches) : 3624.57$ 

Réunions tenues : 100.60 $     

Dépenses de bureau engagées jusqu'au jour du scrutin : 2444.40 $ 

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 : 371.87$    

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

Autre (donner tous les détails) : 

1. Photography :$ 226.00 



Ligne C2 : Total des dépenses assujetties au plafond général de dépenses : 
14290.84$ 

Dépenses  

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

Ligne C3 : Total des dépenses assujetties au plafond de dépenses pour les 
célébrations et les autres marques de reconnaissance : 0.00 $ 

Dépenses non assujetties au plafond de dépenses 

Comptabilité et vérification : 830.99$ 

Coûts liés aux activités de financement (Donner les détails à l'annexe 2, partie 4) : 
534.62$ 

Dépenses de bureau engagées après le jour du scrutin : 0.00 $ 

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 : 14.85$ 

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 : 1380.46$ 

Ligne C5 : Total des dépenses de la campagne (Ligne C2 + Ligne C3 + Ligne C4) : 
15671.30 $ 

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): 131.70 $ 

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) : 131.70 $ 

En cas d'excédent, déduire tout remboursement des contributions à la campagne faites 
par le candidat ou son conjoint : 131.70$ 

Ligne D3 : Excédent (déficit) de la campagne : 0.00 $ 

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 : 4200.00$ 

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)) : 1992.00$ 

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) : 
9501.00$ 

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) : 
15693.00$ 

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 

Barbara Lajeunesse 2361 Ryan Dr, 
Ottawa, ON, K2C 
1K9 

27-Aug-18 $100.00 $0.00 

Snookie Lomow 902-131 
Wurtemburg St, 
Ottawa, ON, K1N 
8L9 

01-May-18 $100.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Oren Mazor 9 Winnifred Ave, 
Toronto, ON, M4M 
2X2 

10-Jul-18 $200.00 $0.00 

Patricia Pepper 7 Ridgefield Cres, 
Ottawa, ON, K2H 
6H8 

13-Jul-18 $100.00 $0.00 

Michael Brown 6667 Tooney Dr, 
Ottawa, ON, K1C 
6R1 

21-Aug-18 $200.00 $0.00 

Chris Dodd 64 Meadowbank 
Dr, Ottawa, ON, 
K2G 0P2 

27-Aug-18 $250.00 $0.00 

Doug McLarty 628 Bryon Ave, 
Ottawa, ON, K2A 
0E6 

08-May-18 $100.00 $0.00 

Erica van 
Wyngaarden 

6-60 First Ave, 
Ottawa, ON, K1S 
2G2 

01-May-18 $200.00 $0.00 

Steven Drover 504 Antique Crt, 
Ottawa, ON, K1V 
2G8 

11-May-18 $100.00 $0.00 

Graham Kennery 47 Ellen St, 
Kitchener, ON, 
N2H 4K1 

12-May-18 $100.00 $0.00 

Mark Taylor 4065 Kelly Farm 
Dr, Ottawa, ON, 
K1T 4J3 

25-Aug-18 $100.00 $0.00 

Thomas Simpson 404-344 Waverley 
St W, Ottawa, ON, 
K2P 0W5 

01-May-18 $450.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

George Young 3B-120 Holland 
Ave, Ottawa, ON, 
K1Y 0X6 

15-Oct-18 $100.00 $0.00 

Jean-Paul Bedard 39 Langevin Ave, 
Ottawa, ON, K1M 
1G1 

02-May-18 $500.00 $0.00 

Melissa Doyle 368 Meilleur Pvt, 
Ottawa, ON, K1L 
0A2 

01-May-18 $150.00 $0.00 

Serge Arpin 3640 White Pine 
Crt, Navan, ON, 
K4B 1N4 

29-May-18 $250.00 $0.00 

Louise Rochon 36 Barnaby Pvt, 
Ottawa, ON, K1K 
4S4 

16-Oct-18 $250.00 $0.00 

Scott Bradley 357 Hamilton Ave 
S, Ottawa, ON, 
K1Y 1C6 

01-May-18 $300.00 $0.00 

Paul Dombowsky 332-330 McLeod 
St, Ottawa, ON, 
K2P 1A4 

13-Jul-18 $100.00 $0.00 

Julie Bortolotti 31 Saginaw Cres, 
Ottawa, ON, K2E 
6Y8 

01-May-18 $100.00 $0.00 

Blair Patacairk 3 Saffron Crt, 
Ottawa, ON, K2J 
4R7 

12-Oct-18 $200.00 $0.00 

Hugh Howie 2696 Marble Cres, 
Ottawa, ON, K1V 
8L8 

01-May-18 $100.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Douglas 
Wotherspoon 

69 Geneva St, 
Ottawa, ON, K1Y 
3N6 

21-Aug-18 $250.00 $0.00 

Nicole Christy 2696 Marble Cres, 
Ottawa, ON, K1V 
8L8 

01-May-18 $200.00 $0.00 

Darlene Smith 260 Island Park 
Dr, Ottawa, ON, 
K1Y 0A4 

04-Oct-18 $100.00 $0.00 

Jim Watson 238 Woodland 
Ave, Ottawa, ON, 
K2B 5C9 

30-Aug-18 $750.00 $0.00 

David Loney 30 Baroness Dr, 
Ottawa, ON, K2G 
6V6 

18-Oct-18 $100.00 $0.00 

Brook Simpson 23 Marquette Ave, 
Ottawa, ON, K1L 
5K3 

11-May-18 $250.00 $0.00 

Geoffrey Page 20D Offenbach 
Lane, Ottawa, ON, 
K2G 4Z7 

25-Aug-18 $100.00 $0.00 

Danielle McGee 200 Badgeley Ave, 
Ottawa, ON, K2T 
0A4 

03-May-18 $101.00 $0.00 

Mathieu Gravel 2-21 Champlain 
Ave, Ottawa, ON, 
K1M 1E5 

19-Jul-18 $300.00 $0.00 

Alex Telka 2-109 Springfield 
Rd, Ottawa, ON, 
K1M 1C5 

18-Oct-18 $100.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Caitlin Kealey 184 Prince Albert 
St, Ottawa, ON, 
K1P 5N7 

12-Sep-18 $250.00 $0.00 

Candace Sherwood 18 Valley Ridge 
St, Ottawa, ON, 
K2E 7V9 

25-Sep-18 $100.00 $0.00 

Dawn Kennery 18 Chapel St, 
Paris, ON, N3L 
3G3 

01-May-18 $100.00 $0.00 

Cal Kirkpatrick 10 Kitimat Cres, 
Ottawa, ON, K2H 
7G5 

19-Sep-18 $100.00 $0.00 

Kathleen Walsh 147 Longpré St, 
Ottawa, ON, K1L 
7J5 

01-May-18 $100.00 $0.00 

Partick Kennery 18 Chapel St, 
Paris, ON, N3L 
2G3 

01-May-18 $1,200.00 $0.00 

Patrick Bookhout 168 Ruskin St, 
Ottawa, ON, K1Y 
4C1 

09-May-18 $100.00 $0.00 

Lauren Kennedy 16 1/2 Henery St, 
Ottawa, ON, K1S 
3E7 

04-May-18 $100.00 $0.00 

Graham Milner 147 Longpré St, 
Ottawa, ON, K1L 
7J5 

01-May-18 $300.00 $0.00 

Rajinder Narula 2951 Old Montreal 
St, Cumberland, 
ON, K4C 1G2 

01-Aug-18 $250.00 $0.00 

Lauren Hunter 1276 
Kashagawugamog 

11-May-18 $100.00 $0.00 



Nom Adresse complète Date de 
réception 

Montant 
reçu ($) 

Montant 
remis au 
donateur 
ou versé 
au 
secrétaire 

Lake Rd, Minden, 
ON, K0M 1K0 

Alison Clement 123 Pigeon Terr, 
Ottawa, ON, K1V 
9H6 

28-Aug-18 $100.00 $0.00 

Chris Sardinha 26-210 Stewart St, 
Ottawa, ON, K1N 
6K2 

15-Oct-18 $200.00 $0.00 

Jon Olinski 102-5949 Yonge 
St, Toronto, ON, 
M2M 3V8 

29-Aug-18 $200.00 $0.00 

Montant total des contributions pécuniaires provenant de personnes autres que le 
candidat ou son conjoint: 9501.00 $ 

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) : 9501.00 $ 

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 : August Fundraiser  

Date de l’activité (Année / Mois / Jour) : 2018/08/28 

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) 50.00$ 

Ligne 2B : Nombre de billets vendus: 30 

Total, partie 1 (Ligne 2A x ligne 2B) (reporter à la partie 1 de l’annexe 1) 1500.00$ 

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 : Mitchell & Holmes Chartered Professional 
Accountants 

Municipalité : Ottawa 

Date: (Année / Mois / Jour): 2019/02/12  

Coordonnées 

Nom de famille ou nom unique : Holmes 

Prénom(s) : Ross 

Numéro de permis : I-14402 

Adresse – Numéro de bureau, Numéro municipal, Nom de la rue : 302-150 Isabella 
Street 

Municipalité Province Code postal : Ottawa, Ontario K1S 1V7  

Numéro de téléphone (inclure l’indicatif régional) : 613 231-5559 

Adresse électronique : rossholmes@rogers.com 

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. 



MITCHELL & HOLMES  
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS  
B.N. Mitchell, B.A., CPA, CA  
R.D. Holmes, B. Comm., CPA, CA 
 
150 Isabella Street, Suite 302 Ottawa, Ontario  
K1S 1V7  
Tel: (613) 231-5559  
Fax: (613) 231-5722 
 

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 
 
To: The City of Ottawa Elections Office, Clerk:  
 
At the request of Mr. Ryan Kennery, we have audited the Financial Statement - 
Auditor's Report Form 4 (as defined in the Municipal Elections Act, 1996 (Section 88.25) 
for the period ended December 31, 2018.  
 

Management's Responsibility for the Financial Statement  
 
Management is responsible for the preparation of the Financial Statement in 
accordance with the Municipal Elections Act, 1996 (Section 88.25), and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of the 
financial statement that is free from material misstatement, whether due to fraud or 
error.  
 

Auditor's Responsibility  
 
Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statement - Auditor's Report 
Form 4 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 the audit to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statement is free from material misstatement.  
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts 
and disclosures in the financial statement. The procedures selected depend on the 
auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of 
the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers internal control relevant to the individual's 
preparation of the financial statement in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing on 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 management, as well as evaluating the overall presentation of the 
financial statement.  
 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our audit opinion. 
 

Opinion  
 
In our opinion, the financial information in the Financial Statement - Auditor's Report 
Form 4 as at December 31, 2018, is prepared, in all material respects, in accordance 
with the Municipal Elections Act, 1996 (Section 88.25).  
 

Restriction on Distribution  
 
The financial statement is prepared to assist Mr. Ryan Kennery to meet the 
requirements of the Ministry of Municipal Affairs. As a result, the financial statement 
may not be suitable for another purpose. Our report is intended solely for Mr. Ryan 
Kennery and the City of Ottawa Elections Office, Clerk and should not be distributed to 
paiiies other than Mr. Ryan Kennery and the City of Ottawa Elections Office, Clerk. 
 
(Auditor’s signature) 
 
MITCHELL & HOLMES  
Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants 
 
February 12, 2019 
Ottawa, Ontario 


	État financier Rapport du vérificateur Formulaire 4
	Instructions:
	Section A - Nom du candidat et titre du poste
	Section B Déclaration
	Section C - État des recettes et des dépenses de la campagne
	Prêt
	Recettes
	Dépenses (Nota : inclure la valeur des contributions en biens ou en services)
	Dépenses assujetties au plafond général de dépenses

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


	Section D : Calcul de l•excédent ou du déficit
	Annexe 1 Contributions
	Partie 1 Sommaire des contributions
	Partie 2 - Contribution supérieures à 100 $ par donateur personnes autres que le candidat ou son conjoint
	Partie 3 Contributions du candidat ou de son conjoint

	Annexe 2 Activités de financement
	Activité de financement
	Partie 1 Recettes provenant de billets
	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
	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
	Partie 4 - Dépenses liées aux activités de financement Donner les détails


	Rapport du vérificateur
	INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
	Management's Responsibility for the Financial Statement
	Auditor's Responsibility
	Opinion
	Restriction on Distribution



