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Le 3 mai 2019 

 

Crowe  s.r.l. 

400, Capital Mall, bureau 1400 

Sacramento (Californie) 95814 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
La présente concerne l’audit des états financiers de Western Climate Initiative, inc. pour les exercices terminés 
les 31 décembre 2017 et 2018, qui visaient à déterminer si ces états financiers représentent fidèlement, à tous 
les égards importants, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de 
l’organisation et s’ils sont conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis.  
 
Les déclarations contenues dans la présente lettre se limitent aux points importants. Or, un élément 
d’information comptable est jugé important, peu importe sa taille, si son omission ou son inexactitude 
peut influer, eu égard aux circonstances, sur les décisions d’une personne raisonnable qui s’y fie. 
 
Sauf mention contraire ci-dessous, il n’est pas nécessaire de communiquer les points négligeables dont la 
valeur cumulative est inférieure à 19 000 $, qui ne sont pas considérés comme une exception. Cette somme 
ne reflète pas nécessairement le montant qui devra être ajusté ou communiqué dans les états financiers.  
 
À notre connaissance et en toute bonne foi, nous confirmons, en date de la présente, les déclarations qui 
vous ont été communiquées au terme de votre audit : 
 

1. Nous nous sommes acquittés des tâches définies dans les conditions de la mission d’audit 
datée du 5 février 2019 et avons, comme prévu, préparé des états financiers qui représentent 
fidèlement la situation financière et qui sont conformes aux principes comptables 
généralement reconnus aux États-Unis. 

2. Notre mandat inclut la conception, la mise en place et l’exécution des contrôles internes 
nécessaires à la préparation des états financiers exempts d’inexactitude découlant d’une 
fraude ou d’une erreur. Nous reconnaissons notre responsabilité dans la conception, la mise 
en place et l’exécution des contrôles internes pour la prévention et la détection de fraudes. 

3. Nous avons consigné toutes les transactions dans les documents comptables et elles figurent 
dans les états financiers. 
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4. Nous vous avons procuré :  

a. un accès à tous les dossiers, documents et renseignements financiers nécessaires 
pour la préparation d’états financiers fidèles; 

b. les renseignements supplémentaires demandés aux fins de l’audit; 

c. un accès illimité aux personnes de l’organisation en possession d’éléments 
d’information probants aux fins de l’audit; 

d. les procès-verbaux des réunions d’actionnaires, de direction et des comités de 
direction ou les comptes rendus des récentes réunions dont les procès-verbaux 
n’ont pas encore été dressés; 

e. l’intégralité des conditions des ententes de vente, y compris le droit de retour et la 
révision de prix; 

f. tous les rapports d’examen obligatoires et la correspondance à l’intention des 
organismes de réglementation ou envoyée par eux, y compris les communications 
relatives au respect des lois et des règlements ou aux mesures de surveillance; 

g. les résultats de l’évaluation du risque d’inexactitude importante dans les états 
financiers en raison d’une fraude.  

5. Nous n’avons aucun plan ni aucun projet susceptible de modifier la valeur comptable ou le 
classement des éléments d’actif et de passif. 

6. Nous avons répertorié toutes les estimations comptables qui ont une incidence importante sur 
les montants enregistrés et communiqués dans les états financiers ainsi que les principaux 
facteurs clés et les hypothèses sur lesquels ces estimations sont fondées. Dans les circonstances, 
nous croyons que les estimations sont raisonnables. Ces estimations comprennent : 

a. Provision pour créances douteuses. 

7. Nous avons étudié la situation et pris des dispositions pour les pertes pouvant 
éventuellement résulter : 

a. de la dépréciation des actifs à long terme dont la valeur comptable est non recouvrable; 

b. du recouvrement des créances; 

c. de l’atténuation du passif environnemental. 

8. À l’exception d’éléments déclarés dans les états financiers ou qui vous ont été communiqués 
directement, aucune inexactitude considérable n’a été constatée à l’égard des points suivants : 

a. les ententes, orales ou écrites, conclues avec les institutions financières 
relativement aux soldes compensateurs, aux limites des soldes des comptes 
bancaires et des lignes de crédit ou toute autre entente similaire; 
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b. les garanties orales ou écrites ni les accords de rachat d'articles vendus ou de stocks 
expédiés sur approbation ou en consignation; 

c. les instruments financiers hors bilan à risque élevé de dégager des pertes auxquelles 
la société est partie; 

d. les concentrations qui exposent la société à un risque de répercussions graves au 
cours de l’année qui suit la date de clôture (y compris les concentrations, entre les 
mains d’une seule ou de plusieurs parties, de clients, de fournisseurs, de prêteurs, 
de produits, de services, de travailleurs, de ressources, de permis ou d’autres droits, 
de secteurs d’activité et de marchés); 

e. les estimations comptables importantes susceptibles de fluctuer considérablement 
dans la foulée d’un événement ou d’un changement de conditions qui pourrait se 
produire au cours de l’année suivant la date de clôture; 

f. les privilèges, les engagements ou les dépréciations, notamment les titres affectés 
en garantie, à l’égard des titres de la société à la date de clôture; 

g. les restrictions en vertu des accords d’emprunt; 

h. les transactions non enregistrées; 

i. les événements importants survenus entre la date de clôture et la date de la présente 
pouvant nécessiter l’ajustement des états financiers ou devant y être communiqués; 

j. les dépenses non recouvrables reportées à des exercices futurs. 

9. Nous vous avons communiqué tous les litiges, réclamations et évaluations, actuels ou 
éventuels, afin que la direction puisse tenir compte de leurs répercussions lorsqu’elle 
prépare les états financiers. Ces éléments ont été pris en considération et communiqués dans 
les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus aux 
États-Unis. En date de la présente, nous n’avons eu aucune relation de consultation ou de 
représentation avec un conseiller juridique au cours de l’audit à l’égard de quelque litige, 
réclamation ou évaluation, actuels ou éventuels. 

10. Les parties liées, ainsi que l’intégralité de leurs relations et transactions, créances, frais 
afférents à payer, y compris les ventes, les achats, les prêts, les transferts, les baux et les 
garanties, vous ont été communiqués. Ces éléments ont également été pris en considération 
et communiqués dans les états financiers conformément aux principes comptables 
généralement reconnus aux États-Unis. 

11. À moins que vous en ayez été avisés autrement, nous n’avons connaissance d’aucune fraude 
ni d’aucun soupçon de fraude susceptible de se répercuter sur la société et impliquant : 

a. la direction (de manière considérable ou non); 

b. les employés jouant un rôle prépondérant dans les contrôles internes (de manière 
considérable ou non); 
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c. toute autre personne, lorsque la fraude a une incidence considérable sur les états financiers. 

12. À moins que vous en ayez été avisés autrement, nous n’avons connaissance d’aucune 
allégation de fraude ou de soupçon de fraude susceptible de se répercuter sur les états 
financiers de la société relevé dans des communications de la part des employés, d’anciens 
employés, d’analystes, d’organismes de réglementation, ou de qui que ce soit d’autre. 

13. À moins que vous en ayez été avisés autrement, nous n’avons constaté : 

a. aucun cas de non-respect (avéré ou soupçonné) des lois et règlements dont les 
effets doivent être pris en compte dans les états financiers; 

b. aucun autre élément de passif important, aucun gain éventuel, ni aucune perte éventuelle 
devant être comptabilisé ou communiqué conformément à la norme FASB ASC 450; 

c. aucune correspondance avec les organismes de réglementation relativement au 
non-respect des exigences de communication de l’information financière qui 
pourrait avoir des répercussions considérables sur les états financiers. 

14. Nous avons respecté toutes les dispositions des ententes contractuelles susceptibles 
d’affecter de manière significative les états financiers en cas de non-respect. 

15. Pendant l’audit, nous vous avons procuré des copies sur support papier et électronique des 
différents documents originaux. Nous comprenons que vous utilisez ces copies comme 
pièces justificatives pour votre audit. Nous attestons qu’il s’agit de copies intégrales et 
exactes des documents originaux et qu’elles n’ont subi aucune modification. 

16. En vertu des alinéas 501(a) et 501(c)(3) du code des impôts américain, WCI, inc. est une société 
sans but lucratif exonérée de l’impôt fédéral, comme en témoigne une attestation d’agrément. 
Nous vous avons informés des activités susceptibles de compromettre cette exonération et tous 
les revenus imposables d’autres sources ou assujettis à la taxe d’accise. Toutes les déclarations 
obligatoires sont à jour et ont été déposées dans les délais prescrits. 

17. L’actif net a été classé en fonction de deux catégories : l’actif net avec restrictions des donateurs 
et l’actif net sans restriction des donateurs. 

 

 

                           {Signature au dossier} 
  
Greg Tamblyn, directeur général 

 

                           {Signature au dossier} 
  
Bill Simi, CPA Corporation 


