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Programme Fonds régions et ruralité (FRR) 
Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions  

 

Instructions aux AUDITEURS 1 
 relatives à la reddition de comptes finale 

Généralités 

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et 
ruralité (ci-après « Volet 1 du FRR ») s’inscrit dans la continuité du programme Fonds d’appui 
au rayonnement des régions (FARR). Il est géré par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (ci-après « Ministère ») par l’intermédiaire de la Direction générale adjointe à 
l’administration et aux programmes (DGAAP) et des directions régionales (DR). Le Volet 1 du 
FRR vise à appuyer la réalisation de projets mobilisateurs qui auront un impact sur le territoire 
de chacune des régions du Québec. Ces projets sont choisis et priorisés par un comité régional 
de sélection en fonction des priorités de développement propres à chaque région figurant dans 
la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. 
Les modalités encadrant le Volet 1 du FRR sont disponibles sur le site Web du Ministère à 
l’adresse suivante :  
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-regions-et-
ruralite-frr/  

Reddition de comptes finale 

Les mêmes modalités s’appliquent pour la reddition de comptes des projets qui ont été acceptés 
dans le cadre du FARR, avec les adaptations nécessaires. 

Pour chaque projet, une convention d’aide financière est conclue entre le Ministère et la 
municipalité ou l’organisme bénéficiaire (ci-après « Bénéficiaire »). Le Ministère détermine 
pour chacun des projets si le Rapport final que le Bénéficiaire aura à transmettre lors de la 
reddition de comptes finale devra être accompagné, soit des pièces justificatives liées au projet, 
soit d’un rapport émis par un auditeur (ci-après « professionnel en exercice ») sur les résultats 
de l’application de procédures d’audit spécifiées aux informations fournies par le Bénéficiaire 
à la section 3 du Rapport final, conformément au chapitre 91002 des autres normes canadiennes 
de certification. La section 3 - Financement réel du projet du Rapport final présente la liste 
exhaustive des dépenses admissibles et non admissibles réellement encourues et payées, 

                                                 
1 À noter que les Normes canadiennes de services connexes (NCSC) utilisent également les expressions « expert-
comptable » ou « professionnel en exercice » pour désigner l’auditeur qui réalise la mission et prépare le rapport 
exigé en vertu des présentes instructions. Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus, cette mission 
peut être confiée au vérificateur général. L’expression « professionnel en exercice » est utilisée dans les présentes 
instructions. 
2 9100 « Rapports sur les résultats de l’application de procédures d’audit spécifiées à des informations financières 
autres que des états financiers ». 
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supportées par des pièces justificatives, et la liste exhaustive des contributions financières 
réelles (reçues ou à recevoir) incluant les subventions d’autres sources, liées au projet. 

Le Bénéficiaire doit fournir toutes les pièces justificatives demandées à la section 4 Rappel des 
pièces à fournir du formulaire de Rapport final. Ces pièces peuvent comprendre des factures, 
contrats, feuilles de temps, documents légaux, documents de répartition sur une base logique 
des coûts communs avec d’autres activités, par exemple en main d’œuvre et loyers, complétés 
par des pièces justifiant ces coûts. Les pièces justificatives doivent être accompagnées des 
preuves de paiement : relevés bancaires, reçus, etc. Une preuve de paiement peut remplacer une 
pièce justificative lorsque les informations qui y sont inscrites sont claires et suffisantes. 

Lorsque l’émission d’un rapport en vertu du chapitre 9100 est requise, le Bénéficiaire mandate 
un professionnel en exercice à cette fin. Le professionnel en exercice réalise une mission qui 
consiste à appliquer des procédures d’audit spécifiées en suivant les instructions du présent 
document. Ces procédures ne sont pas destinées à lui permettre d'exprimer une opinion d’audit 
ni à fournir une assurance à l’égard des informations financières du Bénéficiaire.  

Le Bénéficiaire remet son Rapport final au professionnel en exercice et met à sa disposition les 
originaux de toutes les pièces justificatives incluant les preuves de paiement. La mission vise à 
émettre un rapport portant sur les résultats de l’application de procédures d’audit spécifiées aux 
dépenses admissibles réellement encourues et payées, et aux contributions financières réelles 
(reçues ou à recevoir) déclarées par le Bénéficiaire à la section 3 de son Rapport final. Le 
professionnel en exercice n’a pas à se préoccuper du respect des cibles prévues à l’annexe A de 
la Convention d’aide financière. 

Procédures d’audit spécifiées 

Les procédures d’audit spécifiées appliquées aux informations déclarées par le Bénéficiaire à 
la section 3 de son Rapport final sont les suivantes : 

 dans le cas des dépenses admissibles déclarées, pour les 10 plus importantes d’entre elles 
en terme monétaire et, le cas échéant, pour dix autres additionnelles sélectionnées de 
manière aléatoire par le professionnel en exercice: 

o comparer leurs descriptions avec les dépenses admissibles énoncées à l’annexe B et, 
s’il y a lieu, aux annexes subséquentes de la Convention d’aide financière, et relever 
les écarts; 

o retracer leurs montants dans les pièces justificatives, incluant les documents faisant 
état de leur paiement, fournies par le Bénéficiaire, qui sont en lien avec le projet décrit 
à l’annexe A de la Convention d’aide financière, et relever les écarts; 

 dans le cas des contributions financières déclarées, pour la totalité d’entre elles: 

o comparer leurs descriptions avec les contributions prévues dans les ententes dûment 
paraphées fournies par le Bénéficiaire, qui sont en lien avec le projet décrit à l’annexe 
A de la Convention d’aide financière, et relever les écarts; 

o retracer leurs montants dans les documents faisant état de leur encaissement fournis 
par le Bénéficiaire, et relever les écarts, dont les montants restant à recevoir. 
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Pour être admissibles, les dépenses doivent avoir été réellement encourues et payées et doivent 
être supportées par des pièces justificatives.  

Forme du rapport du professionnel en exercice  

Pour rédiger son rapport, le professionnel en exercice se base sur le modèle fourni à l’annexe A 
des présentes instructions. Il adresse son rapport à l’attention du Ministère et le soumet au 
Bénéficiaire, car il est délivré pour permettre à celui-ci de s’acquitter de son obligation de 
joindre un rapport émis par un professionnel en exercice à son formulaire de Rapport final. 

Délai et modalités de transmission du Rapport final 

Le formulaire de Rapport final, accompagné du rapport émis par le professionnel en exercice 
en vertu du chapitre 9100 et des autres documents requis mentionnés à la section 4 - Rappel 
des pièces à fournir du formulaire de Rapport final, doit être transmis au Ministère dans un 
délai maximal de trois (3) mois suivants la date de la fin des travaux (ou suivant la date de 
parution des présentes instructions, dans le cas où la date de fin des travaux n’est pas antérieure 
d’au moins trois (3) mois à la date de parution des instructions). 

Le Bénéficiaire doit transmettre tous ces documents sous format papier ou électronique selon 
les modalités et coordonnées indiquées dans sa convention d’aide.  
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Annexe A 
Fonds régions et ruralité (FRR) 

Volet 1 : Soutien au rayonnement des régions  

Modèle de rapport du professionnel en exercice 

A1. Préambule à l’intention du professionnel en exercice 

Le mandat confié au professionnel en exercice consiste à réaliser une mission conformément 
au chapitre 9100 visant à émettre un rapport sur les résultats de l’application de procédures 
d’audit spécifiées aux informations fournies par le Bénéficiaire à la section 3 du formulaire de 
Rapport final que ce dernier doit produire pour le projet visé par la Convention d’aide 
financière conclue entre lui et le Ministère.  

Les procédures d’audit spécifiées et les informations visées par ces procédures sont expliquées 
précédemment dans le corps des présentes instructions. 

Le professionnel en exercice se base sur les définitions des dépenses admissibles et non 
admissibles énoncées à l’annexe B, et, s’il y a lieu, aux annexes subséquentes de la Convention 
d’aide financière, ainsi que sur la description du projet énoncée à l’annexe A de la Convention 
d’aide financière. Puisque le rapport demandé est établi à la suite de l’application de 
procédures d’audit spécifiées par le Ministère et vise des informations financières autres que 
des états financiers, le professionnel en exercice se conforme aux exigences du chapitre 9100.  

Le modèle de rapport, présenté après ce préambule, constitue un exemple suggéré par le 
Groupe de travail technique - Rapports en certification et le Groupe de travail sectoriel - 
Administrations municipales de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.  
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A2. Modèle de rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit 
spécifiées aux dépenses réellement encourues et payées et aux 
contributions financières reçues ou à recevoir (Chapitre 9100) 

Rapport sur les résultats de l'application de procédures d’audit spécifiées 

Au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après « Ministère ») 

Comme il est convenu dans les instructions aux auditeurs relatives à la reddition de comptes finale 
dans le cadre du [volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR)] 
[Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)], nous avons appliqué les procédures suivantes 
aux dépenses admissibles réellement encourues et payées dont les totaux sont respectivement de […] 
$ et de […] $, et aux contributions financières reçues ou à recevoir au montant total de […] $, 
déclarées par […] (ci-après « le Bénéficiaire ») à la section 3 du Rapport final ci-joint, en lien avec 
le projet visé par la Convention d’aide financière intervenue le […] entre le Bénéficiaire et le 
Ministère (ci-après « projet ») pour la période du […] au […] : 

Les procédures appliquées aux informations déclarées par le Bénéficiaire à la section 3 du Rapport 
final sont les suivantes : 

 dans le cas des dépenses déclarées admissibles, pour les 10 plus importantes d’entre elles en terme 
monétaire et, le cas échéant, pour 10 autres additionnelles sélectionnées de manière aléatoire par 
le professionnel en exercice: 

o comparer leurs descriptions avec les dépenses admissibles énoncées à l’annexe B et, s’il y a 
lieu, aux annexes subséquentes de la Convention d’aide financière, et relever les écarts; 

o retracer leurs montants dans les pièces justificatives, incluant les documents faisant état de 
leur paiement, fournis par le Bénéficiaire, qui sont en lien avec le projet décrit à l’annexe A 
de la Convention d’aide financière, et relever les écarts; 

 dans le cas des contributions financières déclarées, pour la totalité d’entre elles: 

o comparer leurs descriptions avec les contributions prévues dans les ententes dûment 
paraphées fournies par le Bénéficiaire, qui sont en lien avec le projet décrit à l’annexe A de 
la Convention d’aide financière, et relever les écarts; 

o retracer leurs montants dans les documents faisant état de leur encaissement fournis par le 
Bénéficiaire, et relever les écarts, dont les montants restant à recevoir. 

L’application des procédures mentionnées ci-dessus ne nous a permis de déceler aucun écart [nous a 
permis de déceler les écarts énumérés en annexe au présent rapport]. Cependant, ces procédures ne 
constituent pas une mission d’examen ni d’audit des coûts liés aux dépenses admissibles réellement 
encourues et payées ni des contributions financières reçues ou à recevoir liées au projet. 

Le présent rapport doit être utilisé uniquement à l’égard de la reddition de comptes finale du 
Bénéficiaire pour le projet. Il ne devrait pas être utilisé par d’autres parties ni diffusé à d’autres parties. 

 

Signature du professionnel en exercice [Voir les modèles de signature sur le site Web de l’Ordre 
des CPA du Québec : http://cpaquebec.ca/fr/membres-cpa/obligations/permis-de-comptabilite-   
publique/modeles-de-signature/ ] 
[Date] 
[Adresse du professionnel en exercice] 

 


