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IV. AUDIT D’ÉTATS FINANCIERS 

IV.1. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

Nous avons produit, en mars 2011, des rapports du Vérificateur général de Montréal comportant une 

opinion non modifiée sur les états financiers consolidés de la Ville et sur la ventilation des charges mixtes 

inclus dans le Rapport financier annuel déposé au greffe de la Ville le 31 mars 2011 et, en avril 2011, des 

rapports sur les états financiers consolidés de la Ville sur la ventilation des charges mixtes et sur le taux 

global de taxation réel de la Ville inclus dans le formulaire prescrit par le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, ces rapports et les données financières 

auxquelles ils se rapportent doivent être déposés au conseil municipal et au conseil d’agglomération. 
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IV.2. ÉTATS FINANCIERS DES AUTRES ORGANISMES MUNICIPAUX 

Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec en vigueur au 31 décembre 

2010, nous devons procéder à l’audit des états financiers des organismes dont la municipalité nomme 

plus de 50 % des membres de son conseil d’administration ou dont la municipalité détient plus de 50 % de 

ses parts ou actions votantes en circulation. 

 

Le tableau 1 présente les autres organismes municipaux pour lesquels nous avions produit, au moment 

de mettre sous presse le présent rapport, des rapports comportant une opinion non modifiée sur leurs 

états financiers. 

 

Tableau 1 – Rapports produits sur les états financiers  
des autres organismes municipaux 

 2010 2009 
Anjou 80 X  
Commission des services électriques de Montréal   
Conseil des arts de Montréal X  
Conseil interculturel de Montréal  X 
Corporation d’habitation Jeanne-Mance X  
Office de consultation publique de Montréal  X 
Office municipal d’habitation de Montréal X  
Société de gestion Marie-Victorin X  
Société de gestion NauBerges de Lachine  X 
Société de transport de Montréal (coauditeur) X  
Société d’habitation et de développement de Montréal X  
Société du parc Jean-Drapeau X  

 




