










































 

 
 

 

METROPOLITAN TORONTO CONVENTION CENTRE CORPORATION  

 

Management Report 

 

The accompanying financial statements are the responsibility of the management of Metropolitan 

Toronto Convention Centre Corporation.  The financial statements have been prepared by management 

in accordance with the accounting requirements of the Financial Administration Act including Ontario 

Regulation 395/11. The statements include certain amount based on estimates and judgments. 

Management has determined such amounts on a reasonable basis in order to ensure that the financial 

statements are presented fairly, in all material respects. 

Management maintains a system of internal accounting and administrative control that is designed to 

provide reasonable assurance the financial information is relevant, reliable and accurate and that the 

Corporation’s assets are properly accounted for and adequately safeguarded. 

The financial statements have been audited by KPMG LLP, a firm of independent external auditors 

appointed by the Board of Director, whose report follows.  

 

Imtiaz Dhanjee  

Vice President Finance 

June 14, 2019 

 

















































 

 

 

SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO 

 

Rapport de la direction 

 

Les états financiers joints tombent sous la responsabilité de la direction de la Société du palais 

des congrès de la communauté urbaine de Toronto. Les états financiers ont été préparés par la 

direction conformément aux exigences comptables de la Loi sur l’administration financière, 

incluant le règlement 395/11 de l’Ontario. Les états comportent certains montants dont la 

valeur est basée sur des estimations et des jugements. La direction définit de tels montants sur 

une base raisonnable pour assurer que les états financiers sont présentés équitablement dans 

tous les aspects matériels. 

La direction assure le maintien d’un système de contrôles comptables et administratifs internes 

conçus pour offrir une assurance raisonnable que les renseignements financiers sont pertinents, 

fiables et exacts et que les actifs de la Société sont correctement évalués et adéquatement 

conservés. 

Les états financiers ont été audités par KPMG LLP, une firme d’auditeurs externes indépendants 

embauchée par le comité de direction. Le rapport est joint à la présente. 

 

 

Imtiaz Dhanjee 

Vice-président des finances 

14 juin 2019 
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