
Rapport  
de la direction

Les états financiers de Téléfilm Canada sont la responsabilité de la direction et ont été approuvés par le 
conseil d’administration de la Société. Les états financiers ont été dressés selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada et, lorsque cela est approprié, comprennent des estimations fondées 
sur l’expérience et le jugement de la direction. La direction est également responsable de tous les autres 
renseignements présentés dans le rapport annuel et de leur concordance avec les états financiers.

La direction maintient des systèmes comptables, financiers, de contrôle de gestion et d’information, de 
même que des pratiques de gestion conçus pour fournir une assurance raisonnable que des informations 
fiables et pertinentes sont disponibles au moment opportun; que les actifs sont protégés et contrôlés; 
que les ressources sont gérées de façon économique et efficiente en vue de la réalisation des objectifs 
de la Société et que l’exploitation est menée efficacement. Les systèmes de contrôle interne sont soumis 
à l’examen périodique des vérificateurs internes de la Société. Ces systèmes et pratiques sont également 
conçus pour fournir une assurance raisonnable que les opérations sont conformes à la partie VIII de la 
Loi sur l’administration financière, chapitre F-10 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version 
antérieure au 1er septembre 1984 comme si elle n’avait pas été abrogée et comme si la Société était 
mentionnée à l’annexe C de cette loi, aux dispositions pertinentes de la partie X de la Loi sur la gestion 
des finances publiques, à la Loi sur Téléfilm Canada, aux règlements administratifs et aux politiques de 
la Société.

Le conseil d’administration est responsable de s’assurer que la direction s’acquitte de ses responsabilités 
en matière de présentation de l’information financière tel que précisé ci-dessus. Le conseil assume cette 
charge par l’entremise du comité de vérification et des finances qui est composé d’administrateurs dont 
aucun n’est membre de la direction. Le comité revoit les états financiers trimestriels, ainsi que les états 
financiers annuels et tous les rapports s’y rattachant et peut faire des recommandations au conseil 
d’administration à l’égard de ceux-ci et/ou d’affaires connexes. Également, le comité se réunit périodi-
quement avec les vérificateurs internes et externes et avec la direction pour examiner l’étendue de la 
vérification et pour évaluer les comptes rendus de leurs vérifications.

Le vérificateur externe, la vérificatrice générale du Canada, effectue une vérification indépendante des 
états financiers et présente son rapport à la Société et au ministre du Patrimoine canadien et des Langues 
officielles.

Carolle brabant, Ca, mba
Directrice générale 
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