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MUSÉE CANADIEN DE  
L’IMMIGRATION DU QUAI 21 

 

Période du 25 novembre 2010 au 31 mars 2011 

 

 

  



RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DES ÉTATS 
FINANCIERS

La direction a préparé les états contenus dans ce rapport annuel conformément 
aux normes comptables du secteur public canadien régissant les organismes 
gouvernementaux sans but lucratif et la direction est responsable de l’intégrité et de 
l’objectivité des données contenues dans ces résultats financiers. Les états financiers 
comprennent certains chiffres qui sont nécessairement basés sur des estimations et le 
jugement des dirigeants. L’information financière dispensée tout au long de ce rapport 
est conforme aux états financiers. 

Pour s’acquitter de ses responsabilités quant à l’intégrité et à la fidélité des états 
financiers, la direction a créé et maintient des livres de comptes, des dossiers, des 
contrôles financiers et de gestion, des systèmes d’information et des pratiques de 
gestion. Ces outils sont conçus dans le but d’offrir une certitude raisonnable quant à la 
fiabilité de l’information financière, soit que les actifs sont protégés et contrôlés et que 
les transactions sont conformes à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) 
et ses règlements, à la Loi sur les musées ainsi qu’aux règlements administratifs du 
Musée.  

Le Conseil d’administration a la charge de s’assurer que la direction remplit ses 
responsabilités en matière de rapports financiers et de contrôle interne. Le Conseil 
d’administration a créé un Comité de vérification en vertu du chapitre 148 de la LGFP.  
La direction n’est pas représentée au Comité de vérification, cependant, le Comité 
rencontre la direction avec le vérificateur externe pour examiner la manière dont les 
responsabilités quant aux états financiers sont exercées et pour discuter vérification, 
contrôle interne et autres questions financières pertinentes. Le Comité de vérification 
a étudié les états financiers avec le vérificateur externe. Suite à la recommandation du 
Comité de verification, le Conseil a par la suite approuvé les états financiers tels qu’ils 
apparaissent dans le présent rapport. 

Le vérificateur externe du Musée, le vérificateur général du Canada, examine les 
états financiers et en fait rapport au ministre du Patrimoine canadien et des Langues 
officielles qui est responsable du Musée canadien de l’immigration du Quai 21 devant le 
Parlement.

Marie Chapman                  Kendall Blunden, CA
Chef de la direction  par intérim                 Chef des opérations financières par intérim          

         
Le 21 juin 2011








































