
Informations financières de 
9232-3674 Québec inc.  
(Parc Éolien Pierre-De Saurel) 

31 décembre 2021 

 
 



 

 

 
Rapport de mission de compilation........................................................... 1 

État des résultats et du déficit non répartis ............................................... 2 

Bilan ................................................................................................... 3 

Notes complémentaires .......................................................................... 4 

 
 



 

 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
4605-A, boul. Lapinière 
Bureau 200 
Brossard (Québec)  J4Z 3T5 
Canada 
 
Tél. : 450-618-4270 
Téléc. : 450-618-6420 
www.deloitte.ca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de mission de compilation 
 
 
 
À la direction de 9232-3674 Québec Inc. 
 
Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de 9232-3674 Québec Inc. 
Au 31 décembre 2021, l'état des résultats et du déficit non répartis pour l'exercice terminé à cette date ainsi 
que la note 2, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée à la préparation des informations financières 
compilées et d'autres informations explicatives (les « informations financières »). 
 
La responsabilité des informations financières ci-jointes, y compris de l'exactitude et de l'exhaustivité des 
informations sous-jacentes ayant servi à leur compilation, et de la sélection de la méthode de comptabilité, 
incombe à la direction. 
 
Nous avons réalisé la mission conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4200, 
Missions de compilation, qui exige que nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes. Notre 
responsabilité consiste à assister la direction dans la préparation des informations financières. 
 
Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen et n'étions pas tenus de mettre en oeuvre des 
procédures pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par la direction. Par 
conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit ni une conclusion de mission d'examen, ni ne 
fournissons une quelconque forme d'assurance à l'égard des informations financières. 
 
Le lecteur doit garder à l'esprit que les informations financières risquent de ne pas convenir à ses besoins. 
 
 

 
 
Le 22 mars 2022 
____________________ 
1 CPA, CA, permis de CPA no 113142 
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  2021  2020  
  $  $  
      
Charges      
 Frais bancaires  74  66  
 Honoraires professionnels  660  645  
 Permis  93  90  
  827  801  
      
Perte nette  (827 ) (801 ) 
      
Déficit au début  (14 193 ) (13 392 ) 
Déficit à la fin     (15 020 ) (14 193 ) 
 



9232-3674 Québec inc. 
Bilan 
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 Annexe 2021   2020  
  $  $  
      
Actif      
 Encaisse  989  816  
 Participation dans Parc Éolien Pierre-De Saurel S.E.C.  1  1  
  990  817  
      
Passif      
 Avance de Parc Éolien Pierre-De Saurel S.E.C.  16 000  15 000  
      
Capitaux propres déficitaires      
 Capital-actions 2 10  10  
 Déficit  (15 020 ) (14 193 ) 
  (15 010 ) (14 183 ) 
  990  817  
 
Au nom du conseil 
 
 
 _____________________________________ , administrateur 
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1. Description de l’entreprise 
9232-3674 Québec inc. (la « Société »), constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par 
actions (Québec), agit à titre de commandité de Parc Éolien Pierre-De Saurel S.E.C. 

2. Description de la méthode de comptabilité 

La méthode de comptabilité appliquée dans l'établissement du bilan de 9232-3674 Québec Inc. 
au 31 décembre 2021 et de l'état des résultats et du déficit non répartis pour l'exercice terminé 
à cette date reflète les opérations de trésorerie en plus des éléments suivants:  

• Participation dans Parc Éolien Pierre-De Saurel S.E.C. 
• Avance de Parc Éolien Pierre-De Saurel S.E.C. 

3. Capital-actions 
Émis 

Actions ordinaires, avec droit de vote, participantes, sans valeur nominale 

 2021  2020  
 $  $  
     
 100 actions ordinaires 10  10  
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