
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 "'b HH '<-ue ecaa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 24 novembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 7 novembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• «Les états financiers du fonds de développement régionale à partir du l'année 
d'exercice de 2005-06jusqu'à 2015-16. Jefais ce demande avec l'hypothèse que la 
valeur des subventions octroyées seront présentées dans les états financiers. 

• Une liste des programmes offerts par l'entremise du fonds de développement 
régionale. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. 

En ce qui concerne le premier point de votre demande, vous trouverez les documents 
demandés en pièces jointes. 

En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, nous ne détenons pas de liste de 
programmes offerts. Les modalités des sommes du Fonds de développement régional sont 
présentées dans une entente de gestion conclue entre le Ministère et les conférences 
régionales des élus. Nous joignons à la présente, pour votre information, un modèle de 
1' entente de gestion. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-006309/2016-176 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4!3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur J'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont.la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou dè la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'informatiorùde réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièveme~t les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

Montréal .,500, boul. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

b) Motifs: 

Tél. : 418 528.:.7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

r Tél.: 514 873-4196 

1 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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GOUVERNEMENTDUQU~BEC 

FONDS DE D~VELOPPEMENT R~GIONAL 

R~SULTATS 

DE L'ANN~E FINANCIÈRE TERMIN~E LE 31 MARS 2006 

REVENUS 

Contribution du gouvernement du Québec 

D~PENSES 

Subventions octroyées (note 3) 
Traitements et avantages sociaux 
Frais de fonctionnement des GRÉ 

EXC~DENT DES REVENUS SUR LES 
D~PENSES ET EXC~DENT À LA FIN 

2006 

32 760 605$ 

18 802 809 
28'3 

13 957 513 

32 760 605$ 

2005 

44 068 316 $ 

30 481 336 
113411 

13 473 569 

44 068 316 $ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

BILAN 

AU 31 MARS 2006 

ACTIF 2006 2005 

À court terme 

Avance au Fonds consolidé du revenu 12 620 927 $ 17 494 058 $ 
Avance aux CRÉ (note 4) 15 358 689 $ 15 024 207 $ 

27 979 616 $ 32 518 265 $ 

PASSIF 

À court terme 

Subvention à payer par le FOR 1 720 604$ 3 129 216 $ 
Créditeurs et frais courus (note 5) 242$ 5 387$ 

1 720 846 3 134 603 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 6) 26 258 770 29 383 662 

EXCÉDENT 

27 979 616 $ 32 518 265 $ 

ENGAGEMENTS (note 7) 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2006 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds de développement régional constitué par la Loi modifiant la Loi sur le ministère du 
Développement économique et régional et de la Recherche et d'autres dispositions législative 
(2006, chapitre 8), le 8 juin 2006, a débuté ses activités le 1er avril1998. 

Le Fonds a pour mission de susciter et de soutenir le développement local et régional, dans 
ses dimensions économique, sociale et culturelle, en favorisant sa prise en charge par les 
collectivités intéressées, dans le cadre d'un partenariat entre elles et l'État. En particulier, il 
cherche à accroître l'efficacité des initiatives visant le développement local et régional en 
favorisant l'harmonisation, la simplification ainsi que l'accessibilité des services de soutien à 
l'entrepreneuriat. 

Le Fonds est affecté au financement des dépenses de fonctionnement des conférences 
régionales des élus (GRÉ) incluant les études, au financement des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues entre une GRÉ, un ministère ou organisme du 
gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire, au financement de toute autre activité 
exercée par une GRÉ et à la liquidation des engagements pris par les conseils régionaux de 
développement conformément à l'article 176 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche et de verser aux municipalités régionales de comté 
les montants non engagés du volet diversification économique régionale du FOR pour 
permettre aux centres locaux de développement de poursuivre le financement de projets de 
diversification. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les états financiers du Fonds ont été préparés par la direction selon les principes comptables 
généralement reconnus. Ces états comprennent des montants fondés sur les meilleurs 
jugements et estimations et sont préparés à partir d'informations compilées par les conseils 
régionaux de développement. L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il 
n'apporterait pas de renseignements supplémentaires utiles pour la compréhension des 
mouvements de trésorerie durant l'année financière. 

Subventions octroyées 

Les subventions sont comptabilisées lorsqu'elles sont autorisées et que le bénéficiaire a 
satisfait les critères d'admissibilité, s'il en est. 



3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

2006 2005 

Organismes incorporés et sans but lucratif 12 895 682 $ 14 403 655 $ 
Municipalités, communautés urbaines et 

municipalités régionales de comté 2 662 391 10 410 546 
Coopératives 292 462 217 029 
Organismes du secteur public rattachés aux 

réseaux des domaines de l'éducation, de 
la santé, des services sociaux, du secteur 
périmunicipal 1 047 158 1 809 185 

Conseil de bande d'une communauté 
autochtone de même que les coopératives 
autochtones fournissant des services à la 
communauté dans le domaine social, 
communautaire, culturel ou des loisirs 32 423 132 729 

Autre 1 872 693 3 508 192 

18 802 809 30 481 336 

4. AVANCE AUX CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS 

Le Fonds avance des sommes aux conférences régionales des élus (CRÉ). Ces avances 
permettent de financer les dépenses de fonctionnement des CRÉ et de verser les subventions 
aux promoteurs des projets retenus dans le cadre des ententes spécifiques et aux 
financements des autres activités priorisées par la région. 

5. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS 

Fournisseurs 
Traitement et déduction à la source 

2006 

0$ 
242 

242 

6. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

2005 

0$ 
5 387 

5 387$ 

Les sommes versées par le gouvernement aux fins de financer des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues selon l'article 111 de la Loi sur le ministère du 
Développement économique et régional et de la Recherche et de financer toute autre activité 
exercée par une conférence régionale des élus, sont comptabilisées dans le Fonds à titre de 
contribution du gouvernement du Québec reportée lorsque celles-ci n'ont pas été dépensées 
dans l'année. 



7. ENGAGEMENTS 

En plus des subventions comptabilisées au cours de l'année financière, le Fonds est engagé au 
31 mars 2006 à verser 13 512 435 $en vertu des contrats conclus avec des promoteurs. Ces 
sommes seront comptabilisées lorsque les critères d'admissibilité prévus à celles-ci seront 
rencontrés. 

8. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers, le Fonds est 
apparenté avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et 
entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, 
soit à un contrôle conjoint soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du 
Québec. Le Fonds n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement 
que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces 
opérations ne sont pas divulguées distinctement aux états financiers. 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

RÉSULTATS 

DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2007 

REVENUS 

Contribution du gouvernement du Québec 

DÉPENSES 

Subventions octroyées (note 3) 
Traitements et avantages sociaux 
Frais de fonctionnement des CRÉ 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES 
DÉPENSES ET EXCÉDENT À LA FIN 

2007 

31 799 748 $ 

17 801 833 

13 997 915 

31 799 748 $ 

2006 

32 760 605$ 

18 802 809 
283 

13957513 

32 760 605$ 



GOUVERNEMENT DU QUéBEC 

FONDS DE DéVELOPPEMENT RéGIONAL 

BILAN 

AU 31 MARS 2007 

ACTIF 2007 2006 

À court terme 

Avance au Fonds consolidé du revenu 21 126 208 $ 12 620 927 $ 
Avance aux CRÉ (note 4) 14 257 162 $ 15 358 689 $ 

35 383 370$ 27 979 616 $ 

PASSIF 

À court terme 

Subvention à payer par le FOR 3 967 762$ 1 720 604$ 
Créditeurs et frais courus (note 5) 242$ 

3 967·762 1 720 846 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 6) 31 415 608 26 258 770 

EXCéDENT 

35 383 370 $ 27 979 616 $ 

ENGAGEMENTS (note 7) 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2007 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds de développement régional constitué par la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche (2003, chapitre 29), le 18 décembre 2003, a débuté 
ses activités le 1er avril 1998. 

Le Fonds a pour mission de susciter et de soutenir le développement local et régional, dans 
ses dimensions économique, sociale et culturelle, en favorisant sa prise en charge par les 
collectivités intéressées, dans le cadre d'un partenariat entre elles et l'État. En particulier, il 
cherche à accroître l'efficacité des initiatives visant le développement local et régional en 
favorisant l'harmonisation, la simplification ainsi que l'accessibilité des services de soutien à 
l'entrepreneuriat. 

Le Fonds est affecté au financement des dépenses de fonctionnement des conférences 
régionales des élus (CRÉ) incluant les études, au financement des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues entre une CRÉ, un ministère ou organisme du 
gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire, au financement de toute autre activité 
exercee par une CRÉ et à la liquidation des engagements pris par les conseils régionaux de 
développement conformément à l'article 176 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche et de verser aux municipalités régionales de comté 
les montants non engagés du volet diversification économique régionale du FDR pour 
permettre aux centres locaux de développement de poursuivre le financement de projets de 
diversification. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les états financiers du Fonds ont été préparés par la direction selon les principes comptables 
généralement reconnus. Ces états comprennent des montants fondés sur les meilleurs 

· jugements et estimations et sont préparés à partir d'informations compilées par les conseils 
régionaux de développement. L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il 
n'apporterait pas de renseignements supplémentaires utiles pour la compréhension des 
mouvements de trésorerie durant l'année financière. 

Subventions octroyées 

Les subventions sont comptabilisées lorsqu'elles sont autorisées et que le bénéficiaire a 
satisfait les critères d'admissibilité, s'il en est. 



3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

Organismes incorporés et sans but lucratif 
Municipalités, communautés urbaines et 

municipalités régionales de comté 
Coopératives 
Organismes du secteur public rattachés aux 

réseaux des domaines de l'éducation, de 
la santé, des services sociaux, du secteur 
périmunicipal 

Conseil de bande d'une communauté 
autochtone de même que les coopératives 
autochtones fournissant des services à la 
communauté dans le domaine social, 
communautaire, culturel ou des loisirs 

Autre 

2007 

12 315 147 $ 

1 793 523 
526 284 

898 060 

1 100 329 
1 168 490 

17 801 833 $ 

4. AVANCE AUX CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS 

2006 

12 895 682 $ 

2 662 391 
292 462 

1 047 158 

32 423 
1 872 693 

18 802 809$ 

Le Fonds avance des sommes aux conférences régionales des élus (CRÉ). Ces avances 
permettent de financer les dépenses de fonctionnement des CRÉ et de verser les subventions 
aux promoteurs des projets retenus dans le cadre des ententes spécifiques et aux 
financements des autres activités priorisées par la région. 

5. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS 

2007 

Fournisseurs 0$ 
Traitement et déduction à la source 

0$ 

6. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

2006 

0$ 
242 

242$ 

Les sommes versées par le gouvernement aux fins de financer des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues selon l'article 111 de la Loi sur le ministère du 
Développement économique et régional et de la Recherche et de financer toute autre activité 
exercée par une conférence régionale des élus, sont comptabilisées dans le Fonds à titre de 
contribution du gouvernement du Québec reportée lorsque celles-ci n'ont pas été dépensées 
dans l'année. 



7. ENGAGEMENTS 

En plus des subventions comptabilisées au cours de l'année financière, le Fonds est engagé au 
31 mars 2007 à verser 12 283 344 $en vertu des contrats conclus avec des promoteurs. Ces 
sommes seront comptabilisées lorsque les critères d'admissibilité prévus à celles-ci seront 
rencontrés. 

8. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers, le Fonds est 
apparenté avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et 
entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, 
soit à un contrôle conjoint soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du 
Québec. Le Fonds n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement 
que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces 
opérations ne sont pas divulguées distinctement aux états financiers. 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

RÉSULTATS 

DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2008 

REVENUS 2008 

Contribution du gouvernement du Québec 37 456 707$ 

DÉPENSES 

Subventions octroyées (note 3) 20 786 892 

Frais de fonctionnement des CRÉ 16 669 815 

37 456 707 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES 
DÉPENSES ET EXCÉDENT À LA FIN 

2007 

31 799 748$ 

17 801 833 

13 997 915 

31 799 748 $ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

BILAN 

AU 31 MARS 2008 

ACTIF 

À court terme 

Avance au Fonds consolidé du revenu 
Avance aux CRÉ (note 4) 

PASSIF 

À court terme 

Subvention à payer par le FOR 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 5) 

EXCÉDENT 

ENGAGEMENTS (note 6) 

2008 2007 

35 012 578 $ 21 126 208 $ 
16 246 572 $ 14 257 162 $ 

51 259 150 $ 35 383 370$ 

4 324 551 $ 3 967 762$ 

4 324 551 $ 3 967 762 

46 934 599$ 31 415 608 

51 259 150 $ 35 383 370 $ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2008 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds de développement régional institué par la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales et des Régions (200, chapitre M-22.1) a débuté ses activités le 1er avril 1998. 

Le Fonds a pour mission de susciter et de soutenir le développement local et régional, dans 
ses dimensions économique, sociale et culturelle, en favorisant sa prise en charge par les 
collectivités intéressées, dans le cadre d'un partenariat entre elles et l'État. En particulier, il 
cherche à accroître l'efficacité des initiatives visant le développement local et régional en 
favorisant l'harmonisation, la simplification ainsi que l'accessibilité des services de soutien à 
l'entrepreneuriat. 

Le Fonds est affecté au financement des dépenses de fonctionnement des conférences 
régionales des élus (CRÉ) incluant les études, au financement des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues entre une CRÉ, un ministère ou organisme du 
gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire, au financement de toute autre activité 
exercée par une CRÉ et à la liquidation des engagements pris par les conseils régionaux de 
développement conformément à l'article 176 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche et de verser aux municipalités régionales de comté 
les montants non engagés du volet diversification économique régionale du FOR pour 
permettre aux centres locaux de développement de poursuivre le financement de projets de 
diversification. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les états financiers du Fonds ont été préparés par la direction selon les principes comptables 
généralement reconnus. Ces états comprennent des montants fondés sur les meilleurs 
jugements et estimations et sont préparés à partir d'informations compilées par les conseils 
régionaux de développement. L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il 
n'apporterait pas de renseignements supplémentaires utiles pour la compréhension des 
mouvements de trésorerie durant l'année financière. 

Subventions octroy~es 

Les subventions sont comptabilisées lorsqu'elles sont autorisées et que le bénéficiaire a 
satisfait les critères d'admissibilité, s'il en est. 



3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

Organismes incorporés et sans but lucratif 
Municipalités, communautés urbaines et 

municipalités régionales de comté 
Coopératives 
Organismes du secteur public rattachés aux 

réseaux des domaines de l'éducation, de 
la santé, des services sociaux, du secteur 
péri municipal 

Conseil de bande d'une communauté 
autochtone de même que les coopératives 
autochtones fournissant des services à la 
communauté dans le domaine social, . 
communautaire, culturel ou des loisirs 

Autre 

2008 

16 514 317 $ 

709 967 
197 931 

1 494 597 

323 898 
1 546 182 

20 786 892 $ 

4. AVANCE AUX CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS 

2007 

12 315 147$ 

1 793 523 
526 284 

898 060 

1 100 329 
1 168 490 

17 801 833 $ 

Le Fonds avance des sommes aux conférences régionales des élus (CRÉ). Ces avances 
permettent de financer les dépenses de fonctionnement des CRÉ et de verser les subventions 
aux promoteurs des projets retenus dans le cadre des ententes spécifiques et aux 
financements des autres activités priorisées par la région. 

5. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

Les sommes versées par le gouvernement aux fins de financer des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues selon l'article 21.18 de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales et des Régions et de financer toute autre activité exercée par une 
conférence régionale des élus, sont comptabilisées dans le Fonds à titre de contribution du 
gouvernement du Québec reportée lorsque celles-ci n'ont pas été dépensées dans l'année. 

6. ENGAGEMENTS 

En plus des subventions comptabilisées au cours de l'année financière, le Fonds est engagé au 
31 mars 2008 à verser 20 091 338 $ en vertu des contrats conclus avec des promoteurs. Ces 
sommes seront comptabilisées lorsque les critères d'admissibilité prévus à celles-ci seront 
rencontrés. 



7. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers, le Fonds est 
apparenté avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et 
entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, 
soit à un contrôle conjoint soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du 
Québec. Le Fonds n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement 
que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces 
opérations ne sont pas divulguées distinctement aux états financiers. 



GOUVERNEMENT DU QUéBEC 
FONDS DE DéVELOPPEMENT RéGIONAL 
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31 MARS 2009 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

RÉSULTATS 

DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2009 

REVENUS 2009 

Contribution du gouvernement du Québec 51 017 260 $ 

DÉPENSES 

Subventions octroyées (note 3) 31 765 722 $ 

Frais de fonctionnement des GRÉ 19 251 538 $ 

51 017 260 $ 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES 
DÉPENSES ET EXCÉDENT À LA FIN 

2008 

37 456 707$ 

20 786 892$ 

16 669 815 $ 

37 456 707 $ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

BILAN 

AU 31 MARS 2009 

ACTIF 

À court terme 

Avance au Fonds consolidé du revenu 
Avance aux CRÉ (note 4) 

PASSIF 

À court terme 

Subvention à payer par le FOR 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 5) 

EXCÉDENT 

ENGAGEMENTS (note 6) 

2009 2008 

42 693 195$ 35 012 578 $ 
10 229 312 $ 16 246 572 $ 

52 922 507$ 51 259 150$ 

4 000 000$ 4 324 551 $ 

4 000 000$ 4 324 551 $ 

48 922 507$ 46 934 599$ 

52 922 507$ 51 259 150$ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2009 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds de développement régional institué par la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales et des Régions (200, chapitre M-22.1) a débuté ses activités le 1er avril 1998. 

Le Fonds a pour mission de susciter et de soutenir le développement local et régional, dans 
ses dimensions économique, sociale et culturelle, en favorisant sa prise en charge par les 
collectivités intéressées, dans le cadre d'un partenariat entre elles et l'État. En particulier, il 
cherche à accroître l'efficacité des initiatives visant le développement local et régional en 
favorisant l'harmonisation, la simplification ainsi que l'accessibilité des services de soutien à 
l'entrepreneuriat. 

Le Fonds est affecté au financement des dépenses de fonctionnement des conférences 
régionales des élus (CRÉ) incluant les études, au financement des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues entre une CRÉ, un ministère ou organisme du 
gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire, au financement de toute autre activité 
exercée par une CRÉ et à la liquidation des engagements pris par les conseils régionaux de 
développement conformément à l'article 176 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche et de verser aux municipalités régionales de comté 
les montants non engagés du volet diversification économique régionale du FOR pour 
permettre aux centres locaux de développement de poursuivre le financement de projets de 
diversification. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les états financiers du Fonds ont été préparés par la direction selon les principes comptables 
généralement reconnus. Ces états comprennent des montants fondés sur les meilleurs 
jugements et estimations et sont préparés à partir d'informations compilées par les conseils 
régionaux de développement. L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il 
n'apporterait pas de renseignements supplémentaires utiles pour la compréhension des 
mouvements de trésorerie durant l'année financière. 

Subventions octroyées 

Les subventions sont comptabilisées lorsqu'elles sont autorisées et que le bénéficiaire a 
satisfait les critères d'admissibilité, s'il en est. 



3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

2009 2008 

Organismes incorporés et sans but lucratif 24 067 137 $ 16 514 317 $ 
Organismes incorporés et à but lucratif 
Municipalités, communautés urbaines et 

municipalités régionales de comté 2 187 250$ 709 967$ 
Coopératives 329 411 $ 197 931 $ 
Organismes du secteur public rattachés aux 

réseaux des domaines de l'éducation, de 
la santé, des services sociaux, du secteur 
Périmunicipal 1 986 752$ 1 494 597$ 

Conseil de bande d'une communauté 
autochtone de même que les coopératives 
autochtones fournissant des services à la 
communauté dans le domaine social, 
communautaire, culturel ou des loisirs 559 870$ 323 898$ 

Autre 2 635 302$ 1 546 182 $ 

31 765 722 $ 20 786 892$ 

4. AVANCE AUX CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS 

Le Fonds avance des sommes aux conférences régionales des élus (CRÉ). Ces avances 
permettent de financer les dépenses de fonctionnement des CRÉ et de verser les subventions 
aux promoteurs des projets retenus dans le cadre des ententes spécifiques et aux 
financements des autres activités priorisées par la région. 

5. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

Les sommes versées par le gouvernement aux fins de financer des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues selon l'article 21.18 de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales et des Régions et de financer toute autre activité exercée par une 
conférence régionale des élus, sont comptabilisées dans le Fonds à titre de contribution du 
gouvernement du Québec reportée lorsque celles-ci n'ont pas été dépensées dans l'année. 

6. ENGAGEMENTS 

En plus des subventions comptabilisées au cours de l'année financière, le Fonds est engagé au 
31 mars 2009 à verser 23 913 657 $ en vertu des contrats conclus avec des promoteurs. Ces 
sommes seront comptabilisées lorsque les critères d'admissibilité prévus à celles-ci seront 
rencontrés. 



7. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers, le Fonds est 
apparenté avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et 
entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, 
soit à un contrôle conjoint soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du 
Québec. Le Fonds n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement 
que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces 
opérations ne sont pas divulguées distinctement aux états financiers. 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

(notet) 

ÉTATS FINANCIERS 
DE L'ANNÉE FINANCI.ÈRE TISRMINÉE LE 

31 MAR$2010 
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GOUVERNEMENT OU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

RÉSULTATS 

DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINEE LE 31 MARS 2()10 

REVENUS 

Contribution du gouvernement du' Québec 

DÉPENSES 

Subventions octroyées (note 3) 

Frais de fonctionnement des CRÉ 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES 
DÉPENSES ET EXCÉDENT À LA FIN 

2010 

51485 5'76 $ 

32 915254$ 

18 570 324$ 

51 48557'8 $ 

2009 

51 017 260$ 

31765 722$ 

19 251 538 $ 

51 017 260$ 



GOUVERNEMENTDUQU~BEC 

FONDS DE D~VELOPPEMENT R~GIONAL 

BILAN 

AU 31 MARS 2010 

ACTIF 

À court terme 

Avance au Fonds consolidé du revenu 
Avance aux CRÉ (note 4) 

PASSIF 

À court terme 

Subvention à payer par le FOR 

Contribution du gouvernementdu Québec· 
reportée (note 5) 

EXCÉDENT 

ENGAGEMENTS (note 6) 

Signé par Jean Lavoie, responsable du FOR 

2010 

49168863$ 
12 553756$ 

61 722 619$ 

6 310 022$ 

6 310 022$ 

55 412 597$ 

61722619$ 

2009 

42 693195$ 
10 229 312 $ 

52 922 507$ 

4 000000$ 

4 000000$ 

48 922 507$ 

52 922 507$ 



GOUVERNÊMENT DU QOÈBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2010 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds de développement régional institué par la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales et des Régions (200; :chapitre M-22.1) a débuté. ses activités le 1er avril 1998. 

' 
Le Fonds a pour mission de susciter· et de soutenir le développement local et régional, dans 
ses dimensions ·économique, sociale et culturelle, en favorisant sa prise· en charge par les 
collectivités intéressées, dans le ëadre d'un partenariat entre elles et l'État. En particulier, il 
cherche à accroître l'efficacité des initiatives visant le développement local et régional en 
favorisantl'harmonisation, la simplification ainsi que l'aceessibilité des services de soutien à 
l'entrepreneuriat. · 

Le Fonds est affecté au financement des dépenses de fonctionnement des conférences . 
régionales ·des élus (CRÉ) incluant tes études, ·au financement des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues entre une CRÉ, un ministère ou organisme du 
gouvernement et; le cas échéant, tout autre partenaire, au financement de toute autre activité 
exercée par une CRE et. à la liquidation des engagements pris par les conseils régionaux de 
développement conformément à m:~rticle 176 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique E!t régional et de la Recherche et de verser aux municipalités régionales de comté 
les montants non engagés, dù volet diversification économique régionale du FDR pour 
permettre aux centre.s locaux de développement de poursuivre le financement de projets de 
diversification. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les étatt financiers du Fonds ont été préparés par la direction· selon les normes du secteur 
public. Ces états comprennentdesmontants fondés suries meilleurs jugements et estimations 
et sont préparés .à partir d'informations compilées par tes conseils régionaux de 
développement. L'étatdes fllix de. trésorerie n'est pas présenté, car il n'apporterait pas de 
renseignements supplémentaires utiles pour la compréhension des mouvements de trésorerie 
durant l'année financière. 

Subventions octroyées 

Les subventions sont comptabilisées lorsqu'elles sont autorisées et que le bénéficiaire a 
satisfait les critères d'admissibilité, s'il en est 



3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

Organismes incorporés et sans but lucratif 
Organismes incorporés età but lucratif 
Municipalités, communautés urbaines et 

municipalités régionales de comté 
Coopératives 
Organismes du secteur public rattachés aux 

réseaux des domaines de l'éducationi de 
1~ santé, des services sociaux, du secteur 
Périmunicipal 

Conseil de bar-~de d'une communauté 

Autre 

autochtone de même que les coopératives 
autochtones fournissant des services à la 
communauté dans le domaine social, 
communautaire, cult1,1rel ou des loisirs 

2010 

23 428371 $ 

1357 079$ 
368845$ 

2 845 372$ 

3172202$ 
1743 385$ 

32 915254$ 

4. AVANCE AUX CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS 

2009 

24 067:137$ 

2187 250$ 
329 411 $ 

1 986 752$ 

559 870$ 
2 635 302$ 

31765722$ 

Le Fonds avance des som111es aux conférences régionales des élus (CRÉ). Ces avances 
permettent de financer les dépenses de. fonctionnement des· CRÉ ·et de verser les subventions 
aux promoteurs des projets retenus dans le cadre des ententes spécifique$ et aux 
financements des autres activités priori sées par la région. 

5. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

Les sommes versées par le gouvernement aux fins de financer des mesures prévues dans le 
cadre des ~ntentes spécifiques conclues .selon l'article· 21.18 de Ja Loi sur. le ministêre des 
Affaires municipales et des Régions et de financer toute autre ac.tiv{té exercée par une 
conférence régionale des élus, sont comptabilisées dans le Fonds .à titre de contribution du 
gouvernement du Québec reportée lorsque celles-ci n'ont pas été dépensées dans l'année~ 

6. ENGAGEMENTS 

En plus des subventions· comptabilisées au cours de l'année financière, le Fonds est engagé au 
31 mars 20"10 à verser 23 714 941 $en vertu de.s contrats conclus avec des promoteurs. Ces 
sommes seront comptabilisées lorsque· les critères ·d'admissibilité prévus à celles-ci seront 
rencontrés. 



7. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

En plus des.opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers, le Fonds est 
apparent$ avec tous tes ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et 
entreprises contrôlés directel}lentou indirectement par le. gouvernement du Québec ou soumis, 
soit à un contrôle conjoint soit à une influence. notable commune de la part du gouvernement du 
Québec, Le Fonds n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement 
que dans le cours normal dé ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces 
opérations ne sont pas .divulgué.es distinctement aux états financiers. 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

(note 1} 

ÉTATS FINANCIERS 
DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 

31 MARS 2011 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

RÉSULTATS 

DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2011 

REVENUS 2011 

Contribution du gouvernement du Québec 57 831 047 $ 

DÉPENSES 

Subventions octroyées {note 3) 39 344 688$ 

Frais de fonctionnement des CRÉ 18 486 359$ 

57 831 047 $ 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES 
DÉPENSES ET EXCÉDENT À LA FIN 

2010 

51 485 578 $ 

32 915 254$ 

18 570 324 $ 

51 485 578$ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

BILAN 

AU 31 MARS 2011 

ACTIF 

À court terme 

Avance au Fonds consolidé du revenu 
Avance aux GRÉ (note 4) 

PASSIF 

À court terme 

Subvention à payer par le FOR 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 5) 

EXCÉDENT 

ENGAGEMENTS (note 6) 

Signé par Jean La voie, responsable du FOR 

2011 2010 

32 984 663$ 49 168.863$ 
12 209 295$ 12 553 756 $ 

45 193 958 $ 61 722 619$ 

4 586 835$ 6 31D 022$ 

4 586 835$ 6 310 022$ 

40 607123$ 55 412 597$ 

45193 958$ 61 722 619 $ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC . 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2011 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds de développement régional institué par la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales et des Régions (200, chapitre M-22.1) a débuté ses activités le 1er avril1998. 

Le Fonds a pour mission de susciter et de soutenir le développement local et régional, dans 
ses dimensions économique, sociale et culturelle, en favorisant sa prise en charge par les 
collectivités intéressées, dans le cadre d'un partenariat entre elles et l'État. En particulier, il 
cherche à accroître l'efficacité des initiatives visant le développement local et régional en 
favorisant l'harmonisation, la simplification ainsi que l'accessibilité des services de soutien à 
l' entrepreneuriat. 

Le Fonds est affecté au financement des dépenses de fonctionnement des conférences 
régionales des élus (CRÉ) incluant les études, au financement des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues entre une CRÉ, un ministère ou organisme du 
gouvernement et, le cas .échéant, ·tout autre partenaire, au financement de toute autre activité 
exercée par une CRÉ et à la liquidation des engagements pris par les conseils régionaux de 
développement conformément à. l'article 176 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche et de verser aux municipalités régionales de comté 
les montants non engagés du ·volet diversification ·économique' régionale du FOR pour 
permettre aux centres. locaux de développement de poursuivre le financement de projets de 
diversification. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

les états financ::.iers du Fonds ont été préparés par la direction selon les normes dti secteur 
public. Ces états comprennent des montants fondés sur les meilleurs jugements et estimations 
et sont préparés à partir d'informations compilées par les conseils régionaux de 
développement. L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il n'apporterait pas de 
renseignements supplémentaires utiles pour la compréhension des mouvements de trésorerie 
durant l'année financière. 

Subventions octroyées 

Les subventions sont comptabilisées lorsqu'elles sont autorisées et que le bénéficiaire a 
satisfait les critères d'admissibilité, s'il en est. 



3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

Organismes incorporés et sans but lucratif 
Organismes incorporés et à but lucratif 
Municipalités, communautés urbaines et 

municipalités régionales de comté 
Coopératives 
Organismes du secteur public rattachés aux 

réseaux des domaines·de l'éducation, de 
la santé, des services sociaux, du secteur 
Périmunicipal· 

Conseil de bande d'une communauté 

Autre 

autochtone de même que les coopératives 
autochtones fournissant des services à la 
communauté dans le domaine social, 
communautaire, culturel ou des loisirs 

2011 

26 362 845$ 

1 708 726$ 
248 300$. 

4 526 847 $ 

4 810 993$ 
1 686 976$ 

39 344 687$ 

4. AVANCE AUX CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS 

. 2010 

23 428 371 $ 

1 357 079 $ 
368 845$ 

2 845 372$ 

3 172 202$ 
1 743 385$ 

32 915 254$ 

Le Fonds avance des sommes aux conférences régionales des élus (CRÉ). Ces avances 
permettent de financer les dépenses de fonctionnement des CRÉ et de verser les subventions 
aux promoteurs des projets retenus dans le cadre des .ententes spécifiques et aux 
financements des autres activités priorisées par la région. 

5. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

Les sommes versées par le gouvernement aux fins de financer des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues selon l'article 21.18 de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales et des Régions et de financer toute autre activité exercée par une 
conférence régionale des élus, sont comptabilisées dans le Fonds à titre de contribution du 
gouvernement du Québec reportée lorsque celles-ci n'ont pas été dépensées dans l'année. 

6. ENGAGEMENTS 

En plus des subventions comptabilisées au cours d,e l'année financière, le Fonds est engagé au 
31 mars 2011 à verser 20 066 482 $en vertu des contrats conclus avec des promoteurs. Ces 
sommes seront comptabilisées lorsque les critères d'admissibilité prévus à celles-ci seront 
rencontrés. 



7. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers, le Fonds est 
apparenté avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et 
entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, 
soit à un contrôle conjoint soit à une influence notable commune de· la part du gouvernement du 
Québec. Le Fonds n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement 
que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces 
opérations ne sont pas divulg·uées distinctement aux états financiers. 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

(note 1) 

ÉTATS FINANCIERS 
DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 

31 MARS 2012 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL . 

RÉSULTATS 

DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2012 

REVENUS 

Contribution du gouvernement du Québec 

DÉPENSES 

Subventiors octroyées (note S) 

Frais de fonctionnement des GRÉ 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES 
DÉPENSES ET EXCÉDENT À LA FIN 

2012 

54 546 324$ 

33738.805$ 

20 807 519 $ 

54 546 324$ 

2011 

57 831 047$ 

39 344 688$ 

18 486 359$ 

57 831 047 $ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

BILAN 

AU 31 MARS 2012 

ACTIF 

À court terme 

Avance au Fonds consolidé du revenu 
Avance aux CRÉ (note 4) 

PASSIF 

À court terme 

Subvèntion à payer par le FOR 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 5) 

EXCÉDENT 

ENGAGEMENTS (note 6) 

. ..A-"'-~~ 
~- .~ 
Signé-~~ voie, respa~·sable du FOR 

2012 2011 

38 873 522$ 32984 663$ 
7 162 971 $ 12 209 295 $ 

46 036493$ 45193 958$ 

2 000 ooo $ 4 586 835$ 

2 000 000$ 4 586 835$ 

44 036 493$. 40607 123$ 

46 036 493$ 61 722 619 $ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COIVIPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2012 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds · de développement régional institué par la. Loi sur le ·ministère des Affaires 
municipales etdes Régions (200, chap.itre M-22.1) a débuté ses activités le 1er avril1998. 

Le Fonds a pour mission de susciter et de soutenir le développement local et régional, dans 
ses dimensions économique, sociale. et culturelle; en favorisant sa prise en charge par les 
collectivités intéressées, dans le cadre d'un partenariat entre elles et l'État. En particulier, il 
cherche à accroître l'efficacité des initiatives Visant lé développement local et régional en 
favorisant l'harmonisation, lé.\ simplification ainsi que l'accessibilité des services de soutien à 
l'entrepreneuriat. 

Le Fonds est affecté ·au financement des dépenses de fonctionnement des conférences 
régionales des élus (CRÉ). incluant les études, au financement des mesures prévues dans le 
cadre des. ententes spécifiques· conclues entre une CRÉ, un ministère. ou organi~me du 
gouvernement et, le cas échéaot. tout autre partenaire, au financement de toute autre activité 
exercée par une CRÉ .et à la liquidation des engagements pris par les conseils régionaux de 
développement conformément à l'article 176 de. la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche et de verser aux municipalités régionales de comté 
les montants non engagés du volet diversification économique régionale du FDR pour 
permettre aux centres locaux de développement de poursuivre le financement de projets de 
diversification. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les états financiers du Fonds ont été préparés par la direction selon les normes du secteur 
public. Ces états comprennent des montants }ondés sur les meilleurs jugements et estimations 
et sont préparés à partir d'informations compilées par les conseils régionaux de 
développement L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il n'apporterair pas de 
renseignements supplémentaires utiles pour la compréhension des mouvements de trésorerie 
durant l'année financière. 

Subventions octroyées 

Les subventions sont comptabilisées lorsqu'elles sont autorisées et que le bénéficiaire a 
satisfait les critères d'admissibilité, s'il en est. 



3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

Organismes incorporés et sans but lucratif 
Organismes incorporés et à but lucratif 
Municipalités, co~munautés urbaines et 

municipalités régionales de comté 
Coopératives 
Organismes du secteur public rattachés aux 

réseaux des domaines de l'éducation, de 
la santé, des services sociaux, du s.ecteur 
Périmunicipal · 

Conseil de bande d'une communauté 

Autre 

autochtone de niême que les coopératives 
autochtones fournissant des services à la 
communauté dans le domaine social, 
communautaire, culturel ou des loisirs 

2012 

25 221 914$ 

1 829 831 $ 
249 959$ 

2143128$ 

1 884 491 $ 
2 409483$ 

33 738 806$ 

4. AVANCE AUX CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS 

2011 

26 362 845$ 

1 708 726$ 
248 300$ 

4 526 847$ 

4810993$ 
1 686 976$ 

39 344 687$ 

Le Fonds avance des sommes aux conférences régionales des élus (CRÉ). Ces avances 
permettent de financer les dépenses de fonctionnement des CRË et de verser les subventions 
aux promoteurs des projets retenus d.ans le cadre des ententes spécifiques et aux 
financements des autres activités priori sées par la région. 

5. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

Les sommes versées par le gouvernement aux fins de financer des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues selon l'article 21.18 de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales et des Régions et de financer toute autre actMté exercée par une 
conférence régionale des élus, sont comptabilisées dans le Fonds à titre de contribution du 
gouvernement du Québec reportée lorsque celles-ci n'ont pas été dépensées dans l'année. 

6. ENGAGEMENTS 

En plus des subventions comptabilisées au cours de l'année financière, le Fonds est engagé au . 
31 mars 2012 à verser 25 292 454$ en vertu des contrats conclus avec des promoteurs. Ces 
sommes seront comptabilisées lorsque les critères d'admissibilité prévus à celles-ci seront 
rencontrés. 



7. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

En plus des opérations entre apparentés déjà diVulguées dans les états financiers, le Fonds est 
apparenté avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et 
entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, 
soit à un contrôle conjoint soit à une influence notabl.e commune de la part du gouvernement du 
Québec. Le Fonds n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement 
que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces 
opérations ne sont pas divulguées distinctement aux états financiers. 



... ·-··-····-- -------- ·-· --·-··-· 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

RÉSULTATS 

DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2013 

PRODUITS 

Contribution du gouvernement du Québec 

CHARGES 

Subventions octroyées (note 3) 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES ET EXCÉDENT À LA FIN 

Budget 2013 2013 

57 975 695$ 58 166 135 $ 

57 975 695 $ 58 166 135 $ 

57 975 695 $ 58 166 135 $ 

0$ 0$ 

2012 

57 687 015$ 

57 687 015$ 

57 687 015 $ 

0$ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 MARS 2013 

ACTIFS FINANCIERS 

Avance au Fonds consolidé du revenu, sans 
modalité d'encaissement, ni intérêt 
À recevoir du MAMROT, sans modalité 
d'encaissement, ni intérêt 

Total des actifs financiers 

PASSIFS 

Subvention à payer par le FOR 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 4) 

DETTE NETTE ET EXCÉDENT CUMULÉ 

ean Lavoie, responsable du FOR 

2013 

32 527 839$ 

10 000 000$ 

42 527 839$ 

32 394 463$ 

10 133 376 $ 

2012 

38 873 522$ 

38 873 522$ 

28 549 706$ 

10 323 816 $ 



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2013 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds de développement régional institué par la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales et des Régions (200, chapitre M-22.1) a débuté ses activités le 1er avril1998. 

Le Fonds a pour mission de susciter et de soutenir le développement local et régional, dans 
ses dimensions économique, sociale et culturelle, en favorisant sa prise en charge par les 
collectivités. intéressées, dans Je cadre d'un partenariat entre elles et l'État. En particulier, il 
cherche à accroître l'efficacité des initiatives visant le développement local et régional en 
favorisant l'harmonisation, la simplification ainsi que l'accessibilité des services de soutien à 
l'entrepreneuriat. 

Le Fonds est affecté au financement des dépenses de fonctionnement des conférences 
régionales des élus (CRÉ) incluant les études, au financement des mesures prévues dans le 
cadre des ententes spécifiques conclues entre une CRÉ, un ministère ou organisme du 
gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire, au financement de toute autre activité 
exercée par une CRÉ et à la liquidation des engagements pris par les conseils régionaux de 
développement conformément à l'article 176 de la Loi sur le ministère du Développement 
économique et régional et de la Recherche et de verser aux municipalités régionales de comté 
les montants non engagés du volet diversification économique régionale du FDR pour 
permettre aux centres locaux de développement de poursuivre le financement de projets de 
diversification. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 
Les états financiers du Fonds sont établis selon le Manuel de comptabilité de I'ICCA pour le 
secteur public. L'utilisation de toute autre source dans l'application de méthodes comptables 
est cohérente avec les principes comptables généralement reconnus. 

La préparation des états financiers du Fonds, conformément aux principes comptables 
généralement reconnus ·pour le secteur public, exige le recours à des estimations et des 
hypothèses. Ces dernières ont des incidences à l'égard de la comptabilisation des actifs et 
passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi 
que de la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les états 
financiers. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions établies par la 
direction. 

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il n'apporterait pas de renseignements 
supplémentaires utiles pour la compréhension des mouvements de trésorerie durant l'année 
financière. 

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice, soit dans 
l'exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits dont ils découlent. Les revenus 



sont comptabilisés à la suite de la confirmation du budget annuel aux CRÉ et de l'adoption des 
crédits par l'Assemblée nationale. 

Les charges de subventions octroyées sont comptabilisées dans l'année où elles sont 
autorisées et que les bénéficiaires ont satisfait aux critères d'admissibilité, s'il y en a. 

3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

CRÉ du Bas-St-Laurent 
CRÉ du Saguenay Lac-St-Jean 
CRÉ de la Capitale-Nationale 
CRÉ de la Mauricia 
CRÉ de l'Estrie 
CRÉ de Montréal 
GRÉ de l'Outaouais 
CRÉ de I'Abitibi/Témiscamingue 
CRÉ de la Côte-Nord 
CRÉ du Baie-James 
GRÉ Crie 
CRÉ Kativik (1) 

CRÉ de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
GRÉ de Chaudière-Appalaches 
GRÉ de Laval 
CRÉ de Lanaudière 
GRÉ des Laurentides 
CRÉ de Longueuil 
CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
CRÉ de la Montérégie Est 
CRÉ du Centre-du-Québec 

2013 

3 191 467 $ 
2 643 088$ 
2 958 995$ 
2 848 765$ 
2 537 801 $ 
5 898 565$ 
2 651 486$ 
3 384 997$ 
2 797 382$ 
2 321 877$ 
2 338 943$ 

291 863$ 
4 024 913$ 
2 741 893$ 
2 282187$ 
2 618 102 $ 
2 618 790$ 
2 327 639$ 
2 401 056$ 
2 791 257$ 
2 495 069$ 

58 166 135 $ 

2012 

3 191 467 $ 
2 643 088$ 
2 958 995$ 
2 848 765$ 
2 537 801 $ 
5 898 565$ 
2 651 486$ 
3 384 997$ 
2 797 382$ 
2 321 877$ 
2 338 943$ 

3 243$ 
4024913$ 
2 551 393$ 
2 282 187$ 
2 618102$ 
2 618 790$ 
2 327 639$ 
2 401 056$ 
2 791 257 $ 
2 495 069$ 

57 687 015 $ 

(1) : Le financement de la CRÉ Kativik est inclus à l'entente sur le financement global de I'ARK pour une somme de 
2 024 362 $ provenant du FDR. 

4. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

Solde au début 

Nouveaux transfert 

Constatation aux revenus 

Solde à la fin 

2013 

10 323 816 $ 

57 975 695$ 

58 166 135 $ 

10 133 376 $ 

2012 

10 035 136 $ 

57 975 695 $ 

57 687 015 $ 

10 323 816$ 



5. MODIFICATION DE NORMES COMPTABLES 

Le 1er avril 2012, conformément aux dispositions transitoires, le Fonds a appliqué le chapitre 
révisé SP 3410 PAIEMENTS DE TRANSFERT. 

Ce chapitre révisé établit les normes sur la façon de comptabiliser et de présenter les revenus 
et les charges découlant des paiements de transfert. Ces modifications ont pour conséquences 
de constater annuellement aux charges un montant équivalent à celui confirmé dans les lettres 
transmises aux CRÉ. Les sommes non versées aux CRÉ au 31 mars de l'exercice en cours 
sont présentées en comptes à payer. Auparavant les revenus et les charges correspondantes 
étaient constatés sur la base des sommes engagées par les CRÉ. 

Les résultats et l'état de la situation financière du Fonds au 31 mars 2012 ont été retraités en 
fonction de l'application de cette norme révisée. Le redressement a pour effet d'annuler, le montant 
d'avance aux CRÉ et de diminuer la portion de la contribution reportée représentant les budgets 
confirmés aux CRÉmais non versés. 

6. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 

Dans le cadre de l'entente sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou lstchee Baie-James 
entre les Cris d'Eeyou lstchee et le gouvernement du Québec, il est notamment convenu d'un 
financement d'une somme totale de 11 694 715 $à raison de 2 338 794 $annuelle provenant 
du Fonds de développement régional pour la période 2013~2014 jusqu'à 2017-2018. 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

RÉSULTATS 

DE L~ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2014 

Budget 2014 

PRODUITS 

2014 

Contribution du gouvernement du Québec __ 4_4_0_5_4_6_3_7_:.$ ___ 4_4_0_54_63_7_$.:..__ 

CHARGES 

Subventions octroyées (note 3) 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES ET EXCÉDENT À LA FIN 

44 054 637$ 44 054 637$ 

44 054 637$ 

0$ 0$ 

2013 

58 166 135 $ 

58 166 135 $ 

58 166 135 $ 

0$ 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 MARS 2014 

ACTIFS FINANCIERS 

Avance au Fonds consolidé du revenu, sans 
modalité d'encaissement, ni intérêt 
À recevoir du MAMOT, sans modalité 
d'encaissement, ni intérêt 

Total des actifs financiers 

PASSIFS 

Subvention à payer par le FOR 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 4) 

DETTE NETTE ET EXCÉDENT CUMULÉ 

Signé par Jean Lavoie, responsable du FOR 

2014 

26 770 218 $ 

10 000 000 $ 

36 770 218$ 

26 615 577$ 

10 154 641 $ 

2013 

32 527 839$ 

10 000 000 $ 

42 527 839$ 

32 394 463$ 

10 133 376$ 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2014 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds de développement régional institué par la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (chapitre M-22.1). 

La gestion du FOR est confiée à la conférence régionale des élus (CRÉ) du territoire ou 
communauté qu'elle représente. La CRÉ est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en 
matière de développement régional. 

Le Fonds est affecté au financement des dépenses de fonctionnement des CRÉ, au 
financement des mesures prévues dans le cadre des ententes spécifiques conclues entre une 
CRÉ, un ministère ou organisme du gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire, au 
financement de toute autre activité exercée par une CRÉ. 

La loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le 
budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire 2015-2016, sanctionnée le 21 
avril 2015, abolit les CRÉ et remplace le fonds de développement régional par le fonds de 
développement des territoires. 

2. CONVENTIONS COMPTAB.LES 

Les états financiers du Fonds sont établis selon le Manuel de comptabilité de I'ICCA pour le 
secteur public L'utilisation de toute autre source dans l'application de méthodes comptables est 
cohérente avec les principes comptables généralement reconnus. 

La préparation des états financiers du Fonds, conformément aux principes comptables 
généralement reconnus pour le secteur public, exige le recours à des estimations et des 
hypothèses. Ces dernières ont des incidences à l'égard de la comptabilisation des actifs et 
passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi 
que de la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les états 
financiers. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions établies par la 
direction. 

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il n'apporterait pas de renseignements 
supplémentaires utiles pour la compréhension des mouvements de trésorerie durant l'année 
financière. 

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice, soit dans 
l'exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits dont ils découlent. Les revenus 
sont comptabilisés à la suite de la confirmation du budget annuel aux CRÉ et de l'adoption des 
crédits par l'Assemblée nationale. 

Les charges de subventions octroyées sont comptabilisées dans l'année où elles sont 
autorisées et que les bénéficiaires ont satisfait aux critères d'admissibilité, s'il y en a. 
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3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

CRÉ du Bas-St-Laurent 
CRÉ du Saguenay-Lac-St-Jean 
CRÉ de la Capitale-Nationale 
CRÉ de la Mauricie 
CRÉ de l'Estrie 
CRÉ de Montréal 
CRÉ de l'Outaouais 
CRÉ de I'Abitibi-Témiscamingue 
CRÉ de la Côte-Nord 
CRÉ du Baie-James 
CRÉ Crie 
CRÉ Kativik (1) 

CRÉ de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
CRÉ de Chaudière-Appalaches 
CRÉ de Laval 
CRÉ de Lanaudière 
CRÉ des Laurentides 
CRÉ de Longueuil 
CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
CRÉ de la Montérégie Est 
CRÉ du Centre-du-Québec 

2014 

2 195 446$ 
2152784$ 
2 243 702$ 
2 326 063$ 
2 024 363$ 
4 166 873$ 
1756194$ 
2 872 501 $ 
2 358 966$ 
1 999 548$ 
2 338 943$ 
-239 003$ 
2 947 079$ 
1 887 719$ 
1 781 822 $ 
1 934 031 $ 
1 890 456 $ 
1 855 906 $ 
1 858 224$ 
2 027 057$ 
1 975 963$ 

44 054 637$ 

2013 

3 191 467$ 
2 643 088$ 
2 958 995 $ 
2 848 765$ 
2 537 801 $ 
5 898 565 $ 
2 651 486 $ 
3 384 997$ 
2 797 382 $ 
2 321 877 $ 
2 338 943$ 

291 863$ 
4024913$ 
2 741 893$ 
2 282 187$ 
2 618 102 $ 
2 618 790 $ 
2 327 639$ 
2 401 056 $ 
2 791 257 $ 
2 495 069$ 

58 166 135$ 

(1): Le financement de la CRÉ Kativik est inclus à l'entente sur le financement global de I'ARK pour une somme de 
2 024 362 $ provenant du FOR. 

4. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

2014 

Solde au début 

Nouveaux transfert 

Constatation aux revenus 

Solde à la fin 

10 133 376$ 

44 075 900$ 

44 054 637$ 

10 154 641 $ 

2013 

10 323 816 $ 

57 975 695$ 

58 166 135$ 

10 133 376 $ 
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5. MODIFICATION DE NORMES COMPTABLES 

Le 1er avril 2012, conformément aux dispositions transitoires, le Fonds a appliqué le chapitre 
révisé SP 3410 PAIEMENTS DE TRANSFERT. ' 

Ce chapitre révisé établit les normes sur la façon de comptabiliser et de présenter les revenus 
et les charges découlant des paiements dé transfert. Ces modifications ont pour conséquences 
de constater annuellement aux charges un montant équivalent à celui confirmé dans les lettres 
transmises aux CRÉ. Les sommes non versées aux CRÉ au 31 mars de l'exercice en cours 
sont présentées en comptes à payer. Auparavant les revenus et les charges correspondantes 
étaient constatés sur la base des sommes engagées par les CRÉ. 

6. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 

Dans le cadre de l'ent~nte sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou lstchee Baie-James 
entre les Cris d'Eeyou lstchee et le gouvernement du Québec, il est notamment convenu d'un 
financement d'une somme totale de 9 355 772 $ à raison de 2 338 943 $ annuelle provenant du 
Fonds de développement régional pour la période 2014-2015 jusqu'à 2017-2018. · 
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GOUVERNEMENT OU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

RÉSULTATS 

DE L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2015 

Budget2015 

PRODUITS 

2016 

Contribution du gouvernement du Québec __ 4:...:4'--=2:.:;37.:.....=.:63:;;::5'-"$:.....-_..:...44..:....;2=3:...:..7-=6=35~$ 

CHARGES 

Subventions octroyées (note 3) 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES ET EXCÉDENT À LA FIN 

44 237 635$ 

0$ 

44 237 635$ 

44 237 635$ 

0$ 

2014 

44 054 637$ 

44 054 637$ 

44 054 637$ 

0$ 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 MARS 2015 

ACTIFS FINANCIERS 

Avance au Fonds consolidé du revenu, sans 
modalité d'encaissement, ni intérêt 
À recevoir du MAMOT, sans modalité 
d'encaissement, ni intérêt 

Total des actifs financiers 

PASSIFS 

Subvention à payer par le FOR 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 4) 

DETTE NETTE ET EXCÉDENT CUMULÉ 

.1 ·~ 

Signé par Jean Lavoie, responsable du FOR 

2015 

30126 042$ 

$ 

30126 042$ 

29950 236$ 

175 806$ 

2014 

26 770 218$ 

10 000 000 $ 

36 770 218$ 

26 615 577$ 

10 154 641 $ 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2015 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

. Le Fonds de développement régional institué par la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (chapitre M-22.1). 

La gestion du FDR est confiée à la conférence régionale des élus (CRÉ) du territoire ou 
communauté qu'elle représente. La CRÉ est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en 
matière de développement régional. 

Le Fonds est affecté au financement des dépenses de fonctionnement des CRÉ, au 
financement des mesures prévues dans le cadre des ententes spécifiques conclues entre une 
CRÉ, un ministère ou organisme du gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire, au 
financement de toute autre activité exercée par une CRÉ. 

La loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le 
budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire 2015-2016, sanctionnée le 21 
avril 2015, abolit les CRÉ et remplace le fonds de développement régional par le fonds de 
développement des territoires. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les états financiers du Fonds sont établis selon le Manuel de comptabilité de I'ICCA pour le 
secteur public L'utilisation de toute autre source dans l'application de méthodes comptables est 
cohérente avec les principes comptables généralement reconnus. 

La préparation des états financiers du Fonds, conformément aux principes comptables 
généralement reconnus pour le secteur public, exige le recours à des estimations et des 
hypothèses. Ces dernières ont des incidences à l'égard de la comptabilisation des actifs et 
passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi 
que de la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les états 
financiers. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions établies par la 
direction. 

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il n'apporterait pas de renseignements 
supplémentaires utiles pour la compréhension des mouvements de trésorerie durant l'année 
financière. 

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice, soit dans 
l'exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits dont ils découlent. Les revenus 
sont comptabilisés à la suite de la confirmation du budget annuel aux CRÉ et de l'adoption des 
crédits par l'Assemblée nationalé. Les sommes non versées aux CRÉ au 31 mars de l'exercice 
en cours sont présentées en corrptes à payer. 

Les ch: trges de subventions octroyées sont comptabilisées dans l'année où elles sont 
autorisées et que les bénéficiaires ont satisfait· aux critères d'admissibilité, s'il y en a. 
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3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

CRÉ du Bas-St-Laurent 
CRÉ du Saguenay-Lac-St-Jean 
CRÉ de la Capitale-Nationale 
CRÉ de la Mauride 
CRÉ de l'Estrie 
CRÉ de Montréal 
CRÉ de l'Outaouais 
CRÉ de I'Abitibi-Témiscamingue 
CRÉ de la Côte-Nord . 
CRÉ du Baie-James 
CRÉ Crie 
CRÉ Kativik {1) 

CRÉ de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
CRÉ de Chaudière-Appalaches 
CRÉ de Laval 
CRÉ de Lanaudière 
CRÉ des Laurentides 
CRÉ de Longueuil 
CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
CRÉ de la Montérégie Est 
CRÉ du Centre-du-Québec 

2016 

2195446$ 
2152 784$ 
2 243 800$ 
2 326063$ 
2 024 363$ 
4166873$ 
1756194$ 
2 872 501 $ 
2 358 966$ 
1 699 548$ 
2 338943$ 

-56103$ 
2 947 079$ 
1 887 719$ 
1 781 822$ 
1 934 031 $ 
1 890456$ 
1 855 906$ 
1858224$ 
2 027 057$ 
1 975 963$ 

44 237 635$ 

2014 

2195446$ 
2 152 784$ 
2 243 702$ 
2 326063$ 
2 024363$ 
4166873$ 
1 756194$ 
2 872501 $ 
2 358966$ 
1699548$ 
2 338943$ 
-239003$ 
2 947079$ 
1 887719$ 
1 781822$ 
1 934 031 $ 
1 890456$ 
1 855 906$ 
1 858224$ 
2 027057$ 
1 975963$ 

44 054637$ 

(1): Le financement de la CRÉ Katlvlk est Inclus à l'entente sur le financement global de I'ARK pour une somme de 
1 785 359 $provenant du FOR en 2014-2015. 

4. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT OU QUÉBEC REPORTÉE 

2014 

Solde au début 

Nouveaux transfert 

Constatation aux revenus 

Solde à la fin 

10 154 641 $ 

34 258 800$ 

44 237 635$ 

175 806$ 

2013 

10 133 376 $ 

44 075 900$ 

44 054 637$ 

10 154 641 $ 
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5. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 

Dans le cadre de l'entente sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou lstchee Baie-James 
entre les Cris d'Eeyou lstchee et le gouvernement du Québec, il est notamment convenu d'un 
financement d'une somme totale de 1 016 829 $ à raison de 2 338 943 $ annuelle provenant du 
Fonds de développement régional pour la période 2014-2015 jusquià 2017-2018. 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

RÉSULTATS 

DE L,ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2016 

Budget 2016 

PRODUITS 

2016 

Contribution du gouvernement du Québec ~-=-1 O=D::.._.c0::....::0:...:::.0_::0=00~$-----'-'1 0::..::2:....:5:.....:1---'-4-'-7-'-49~$ 

CHARGES 

Subventions octroyées (note 3) 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES ET EXCÉDENT À LA FIN 

100 000 000 $ 83 237 973$ 

0$ 19 276 776 $ 

2015 

44 237 635$ 

44 237 635$ 

0$ 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 MARS 2016 

ACTIFS FINANCIERS 

Avance au Fonds consolidé du revenu, sans 
modalité d'encaissement, ni intérêt 

Total des actifs financiers 

PASSIFS 

Subvention à payer par le FDT 

Contribution du gouvernement du Québec 
reportée (note 4) 

EXCÉDENT CUMULÉ 

2016 

32 324 302$ 

32 324 302$ 

13 047 526$ 

19 276 776$ 

·~ 
Signé~d Cayoue e, Directeur général du développement territorial 

2015 

30 126 042 $ 

30 126 042 $ 

29 950 236$ 

175 806 $ 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

31 MARS 2016 

1. CONSTITUTION ET OBJET 

Le Fonds de développement des territoires (FDT) est institué en vertu de la Loi sur le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1, 
art 21.18). 

Le fonds de développement des territoire, a pour objet de soutenir les municipalités régionales 
de comté (MRC), les agglomérations et les municipalités locales dont le territoire n'est pas 
compris dans celui d'une MRC ou d'une agglomération ainsi que les organismes compétents 
en matière de développement du Nord-duMQuébec, dans la mise en place de mesures de 
développement local et régional sur leur territoire. 

S'appuyant sur des principes de souplesse et d'imputabilité, des ententes sont conclues en 
vertu des articles 21.6 et 21.7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire et de l'article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales 
(chapitre C-47.1). Il appartient à chacun des organismes admissibles d'identifier ses propres 
priorités d'intervention et de mettre en place ses politiques de soutien à son milieu. 

La Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
prévoit que les revenus du fonds proviennent des crédits alloués à cette fin par le Parlement. 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

Les états financiers du Fonds sont établis selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada 
pour le secteur public. L'utilisation de toute autre source dans l'application de méthodes 
comptables doit être cohérente avec ce dernier. 

La préparation des états financiers du Fonds, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public, exige le recours à des estimations et des hypothèses. Ces 
dernières ont des incidences à l'égard de la comptabilisation des actifs et passifs, de la 
présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que de la 
comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les états financiers. 
Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions établies par la direction. 

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté, car il n'apporterait pas de renseignements 
supplémentaires utiles pour la compréhension des mouvements de trésorerie durant l'année 
financière. 

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice, soit dans 
l'exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou les faits dont ils découlent. 
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Les charges de subventions octroyées sont comptabilisées dans l'année où elles sont 
autorisées et que les bénéficiaires ont satisfait aux conditions de versements prévues aux 
ententes. Les sommes non versées aux CRÉ au 31 mars de l'exercice en cours sont 
présentées en comptes à payer. 

3. SUBVENTIONS OCTROYÉES 

GRÉ du Bas-St-Laurent 
GRÉ du Saguenay-Lac-St-Jean 
GRÉ de la Capitale-Nationale 
CRÉ de la Mauricie 
CRÉ de l'Estrie 
CRÉ de Montréal 
CRÉ de l'Outaouais 
CRÉ de I'Abitibi-Témiscamingue 
CRÉ de la Côte-Nord 
CRÉ du Baie-James 
CRÉ Crie 
CRÉ Kativik (1) 
CRÉ de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 
CRÉ de Chaudière-Appalaches 
CRÉ de Laval 
CRÉ de Lanaudière 
CRÉ des Laurentides 
CRÉ de Longueuil 
CRÉ de la Vallée~du-Haut-Saint-Laurent 
CRÉ de la Montérégie Est 
CRÉ du Centre-du-Québec 

Municipalités régionales de comté (annexe 1) 

Total 

2016 

760 543$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

1 960 131 $ 
428 774$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

601 771 $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

752 942$ 
217 592$ 

$ 

4 721 753$ 

78 516 220$ 

83 237 973$ 

(1): Le financement de la CRÉ Kalivik est inclus à l'entente sur le financement global de I'ARK 

2015 

2 195 446 $ 
2 152 784 $ 
2 243 800 $ 
2 326 063$ 
2 024 363$. 
4166873$ 
1 756194 $ 
2 872 501 $ 
2 358 966$ 
1 699 548 $ 
2 338 943$ 

-56 103 $ 
2 947 079$ 
1 887 719 $ 
1 781 822$ 
1 934 031 $ 
1 890 456 $ 
1 855 906 $ 
1 858 224$ 
2 027 057$ 
1 975 963 $ 

44 237 635$ 

6 



4. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC REPORTÉE 

2016 

Solde au début 

Nouveaux transfert 

Constatation aux revenus 

Solde à la fin 

S. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

175 806$ 

175 806 $ 

0$ 

2015 

10154 641 $ 

34 258 800$ 

44 237 635 $ 

175 806$ 

Dans le cadre de l'entente sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou lstchee Baie-James 
entre les Cris d'Eeyou lstchee et le gouvernement du Québec, il est notamment convenu d'un 
financement d'une somme totale de 4 677 886 $ à raison de 2 338 943 $ annuelle provenant du 
Fonds de développement des territoires pour la période 2016-2017 et 2017~2018. 

De plus, la signature de l'accord de partenariat avec les municipalités confirme une enveloppe 
du Fonds de développement des territoires de 420 M$ à raison de 100 M$ en 2016 et en 2017, 
de 105 M$ en 2018 et de 115 M$ en 2019. 

Au 31 mars 2016, il y a une obligation totalisant 19 008 810 $ dont les versements se feront 
seulement lorsque les conditions de l'entente avec les MRC seront atteintes. 
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Fonds de développement des territoires 
Subventions octroyées aux MRC 

Bénéficiaire 

M.R.C. de La Mataoédla 
M.R.C. de La Matanie 
M.R.C. de La Mitis 
M.R.C. de Rlmouski-Nel!!elte 
M.R.C. des Basques 
M.R.C. de Rlvlère-du-Louo 
M.R.C. de Témiscouata 
M.R.C. de Kamouraska 
M.R.C. du Domaine-du-Rov 
M.R.C. de Maria-Chapdelalne 
M.R.C. du Lac-Saint-Jean-Est 
Ville de Saguenay 
M.R.C. du Fjord-du-Saouenav 
M.R.C. de Charlevoix-Est 
M.R.C. de Charlevoix 
M.R.C. de L'fla-d'Orléans 
M.R.C. de La Côte-de-Beauoré 
M.R.C. de La JaCQues-Cartier 
Conseil d'agglomération de la Ville de Québec 
M.R.C. de Portneuf 
M.R.C. de Mékinac 
VIlle de Shawinloan 
M.R.C. de Maskinon!lé 
Conseil d'agglomération de la Ville de La Tuque (CLD Haut SI-Maurice} 
VIlle de Trois-Rivières 
M.R.C. des Chenaux 
M.R.C. du Granit 
M.R.C. des Sources 
M.R.C. du Haut-Saint-François 
M.R.C. du Val-Saint-François 
Ville de Sherbrooke 
M.R.C. de Coaticook 
M.R.C. de MemphrémaliO!I 
Conseil d'a.qglomératlon de la VIlle Montréal 
M.R.C. de Papineau 
VIlle de Gatineau 
M.R.C. des Collines-de-l'Outaouais 
M.R.C. de Vallée-de-la-Gatineau 
M.R.C. de Pontiac 
M.R.C. de Témiscamlngue 
Ville de Rouyn-Noranda 
M.R.C. d'Abltlbi-Ouest 
M.R.C. d'Abitibi 
M.R.C. de la Vallée-de-l'Or 
M.R.C. de la Haute-Côte-Nord 
M.R.C. de Manicouagan 
M.R.C. de Sept-Rivières 
M.R.C. de Caniapiscau 
M.R.C. de Mlnganie 
M.R.C. du Golfe-du-Saint-Laurent 
Administration régionale de la Baie-James 
Gouvernement nation elie 
Consell d'agglomération des Îles-de-la-Madeleine 
M.R.C. du Rocher-Percé 
M.R.C. de la Côte-de-Gaspé 
M.R.C. de La Haute-Gaspésie 
M.R.C. de Bonaventure 
M.R.C. d'Avl!lnon 

Annexe 1 

Versements totaux 

540 969 
691 862 
935 715 
658 022 
794 166 
644 649 ~ 
531 680 s 
691 030 $ 
489 765 

1131322~ 

1 056 029 
998 404 

1 010 777 ~ 

874 298 ~ 
858 999$ 
402 354 
571192 ~ 
562 907 ~ 

1 671 655 ~ 
10510455 

961 629 s 
870 403 ~ 

1 258 771 ~ 
833 481 ~ 

819 839 
795 451 s 
754 821 
891 374 ~ 
939 557 ~ 
749 216 
691 045 
614027 
741142 

0$ 
967 640 
596 008 
643 288 

1 064 444 
913 069 
766 806 ~ 
802 613 

1 203 742 
486161 
994 182$ 

- 996 659 ~ 
851 014_j 
824 230 
570 918 
815 379 
462 910 

1 864 283 

0$ 
857 017 

1 258 087 s 
1 051 511 
1 076 920 s 
1136 282 ~ 

980 374$ 



:z 
0 
(5 Bénéficiaire Versements totaux w 
0:: 

"' 
M.R.C. de L'Isle! 682 960$ 

til M.R.C. de Montmagny 853305 -5 
..!!! M.R.C. de Bellechasse 794103~ ro a. M.R.C. de La Nouvelle-Beauce 660 641 ~ a. 

~ M.R.C. de Robert-Cliche 668 015 ~ 
.œ M.R.C. des Etchemins 884 496 ~ ï3 
:J M.R.C. de Beauce-Sartigan 697 716 ~ ro .c 

ü M.R.C. des Appalaches 865 402 ~ 
1 

~ M.R.C. de Lotbinière 721110 s 
Ville de Lévis 360 416 ~ 

laval Ville de Laval 827 240 ~ 

~ M.R.C. D'Autray 869 314 ~ 
.œ M.R.C. de l'Assomption 260 417$ ï3 
;J M.R.C. de Joliette 300 287 s ro 
ç 

j M.R.C. de Matawinle 1 248192 s . M.R.C. de Montcalm 929627~ 
"" ..-

M.R.C. des Moulins 173 648 s 
M.R.C. des Deux-Montagnes 491 246J 

rtl M.R.C. de Thérèse-De Blainville 355 614 ~ 
] M.R.C. des laurentides 944 028 ~ 
ç 

Ville de Mirabel 267 462 ~ ~ 
:J 

M.R.C. de la Rivière-du-Nord 636 466 ~ 3 
1 M.R.C. d'Argenteuil 449 310 ~ l() ..... M.R.C. des Pays-d'en-Haut 509120 ~ 

M.R.C. d'Antoine-labelle 1 287 6765 
M.R.C. de Brome-MissisQuol 844 692 ~ 
M.R.C. de La Haute-Yamaska 523 241 ~ 
M.R.C. d'Acton 583130 ~ 
M.R.C. de Pierre-de-Sauret 697 101 $ 

·til M.R.C. des Maskoutalns 686 927 ~ 
'6l M.R.C. de Rouville 566 391 ~ ~ 
~ M.R.C. du Haut-Richelieu 540 021 ~ a M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 519 863 s ::::E 

1 M.R.C. de Mamuerite-d'Youville 399165 ~ <0 ..... 
M.R.C. de Roussillon 565 331 5 
M.R.C. des Jardlns-de-Napierville 585 615 ~ 
M.R.C. du Haut-Saint-laurent 661 335$ 
M.R.C. de Beauharnols-Salaberry 582489 ~ 
M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges 347 018 ~ 

Longueuil Conseil d'agglomération de la Ville de Lon~ueull 1 093 606 ~ . 
M.R.C. de L'Érable 910 054 s ::J 

"t:l 
&,o M.R.C. de Bécancour 384 509 ~ 
~11 M.R.C. de Arthabaska 901 576 ~ Q) ::J 

C:o M.R.C. de Drummond 931 286 ~ 
r- M.R.C. de Nicolet-Yamaska 919 924 ~ ~ 

Total 78 516 220$ 



ENTENTE 

ENTRE 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, monsieur Sylvain Gaudreault, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, 

ci-après désigné « MINISTRE n 

ET 

LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE , personne morale 
instituée par la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'dccupation du territoire (RLRQ, . chapitre M-22.1 ), ayant son siège au 

·· ' sr ,: représentée par monsieur E>;\. :,:;·.; président, dûment autorisé aux fins de la 
présente entente en vertu d'une résolution du conseil d'administration dont copie est 
jointe à la présente entente, 

ci-après désignée « CRÉ n 

ci-après désignés les « PARTIES » 



PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE l'article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (la Loi) institue une conférence régionale des 
élus (CRÉ) pour chaque région administrative; 

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 21.6 de la Loi, la CRÉ est, pour 
le territoire qu'elle représente, l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière 
de développement régional; 

ATTENDU QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21.6 de la Loi, le MINISTRE 
conclut avec la CRÉ une entente déterminant les conditions que celle-ci s'engage à 
respecter, ainsi que les rôles et les responsabilités de chacune des PARTIES; 

ATTENDU QUE l'article 21.18 de la Loi institue le Fonds de développement régional 
(FOR); 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 21.23.1 de la Loi, le MINISTRE peut déléguer la 
gestion d'une partie du FOR à la CRÉ selon les modalités stipulées dans la présente 
entente; 

ATTENDU QUE la Loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 
(RLRQ, chapitre 0-1.3) a été sanctionnée le 3 mai 2012; 

ATTENDU QU'en 2004, le ministre délégué au Développement régional et au 
Tourisme et la CRÉ ont signé une première entente de gestion, laquelle a été 
modifiée par quatre (4) avenants; 

ATTENDU QU'il y a lieu de conclure une nouvelle entente entre les PARTIES qui 
remplace celle conclue en 2004 et tous ses avenants subséquents; 

EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit : 

1. OBJET 

La présente entente détermine les conditions que les PARTIES s'engagent à 
respecter ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des PARTIES. 

2. MANDAT DE LA CRÉ 

La CRÉ a principalement pour mandat : 

o de favoriser la concertation des partenaires dans la région; 

o de donner, le cas échéant, des avis au MINISTRE sur le développement de la 
région; 

o d'établir un plan quinquennal de développement (PQD) définissant, dans une 
perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers 
de développement de la région et en tenant compte en priorité de la 
participation à la vie démocratique de la région des jeunes et selon les 
principes de l'égalité et de la parité des femmes. Ce PQD doit aussi tenir 
compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d'œuvre 
et d'emploi déterminés par le conseil régional des partenaires du marché du 
travail de sa région et, le cas échéant, du plan métropolitain d'aménagement 
et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement 
économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire; 
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o de conclure, avec les ministères et organismes du gouvernement et, le cas 
échéant, avec d'autres partenaires, des ententes spécifiques pour l'exercice 
de ses pouvoirs et de ses responsabilités, notamment pour la mise en œuvre 
de priorités régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux 
particularités régionales; 

o de réaliser, à la demande et pour le compte d'un ministère ou organisme du 
gouvernement, avec l'accord du MINISTRE, des mandats de concertation, de 
consultation, de coordination ou de tout autre mandat, selon des modalités à 
déterminer entre la CRÉ, le MINISTRE et l'organisme; 

o d'évaluer les organismes de planification et de développement au palier local 
et régional, dont le financement provient en tout ou en partie du 
gouvernement, à la demande du ministre responsable de ces organismes, 
selon les modalités convenues avec le MINISTRE et la CRÉ; 

o d'exécuter tout autre mandat que lui confie le MINISTRE. 

3. FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Les objectifs du FOR sont de favoriser la concertation des partenaires de la 
région et de soutenir le développement régional, notamment en matière 
d'occupation et de vitalité des territoires. 

Le FOR est affecté au financement des mesures prévues dans le cadre des 
ententes spécifiques conclues entre la CRÉ et un ministère ou organisme du 
gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire. Ce fonds peut aussi être 
affecté au financement de toute autre activité exercée par la CRÉ. 

Le conseil d'administration de la CRÉ, qui est délégataire de la gestion de la 
partie du fonds qui lui est confiée, peut charger de cette gestion le comité 
exécutif, un membre de ce comité ou le directeur général. 

Les normes du FOR sont présentées à l'Annexe B de la présente entente. 

4. TERRITOIRE 

La CRÉ exerce ses activités sur le territoire de la région administrative de 

5. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

La présente entente entre en vigueur au 1er avril 2014 pour cinq (5) ans et est 
renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'une (1) 
année, à moins que l'une des PARTIES ne transmette à l'autre un avis écrit au 
moins trois (3) mois avant son échéance indiquant son intention de ne pas la 
renouveler. 

6. ENGAGEMENTS DU MINISTRE 

Le MINISTRE s'engage à : 

6.1) sous réserve de l'adoption des crédits budgétaires nécessaires par 
l'Assemblée nationale du Québec, annoncer annuellement à la CRÉ le 
montant de l'enveloppe qui lui est consentie dans le cadre du FOR; 

6.2) verser à la CRÉ, sous forme d'avance, la contribution annoncée 
conformément à la clause 6.1 de la présente entente de même que le solde 
non utilisé du FOR au 31 mars de l'année précédente de la manière prévue 
à l'Annexe B de la présente entente. 
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7. ENGAGEMENTS DE LA CRÉ 

La CRÉ s'engage à: 

7.1) exercer ses activités en conformité avec les lois et règlements en application 
au Québec; 

7.2) réaliser son mandat tel que décrit à la clause 2 de la présente entente; 

7.3) favoriser la concertation des partenaires pour la mise en œuvre et le suivi du 
PQD; 

7.4) se doter d'une planification annuelle ou pluriannuelle montrant sa 
contribution à la réalisation du PQD, selon les directives prévues à l'Annexe 
A de la présente entente; 

7.5) dans les quatre-vingt-dix (90) jours de leur adoption par le conseil 
d'administration, déposer au MINISTRE et rendre publics, notamment sur 
son site Internet : · 

- le PQD, selon les directives prévues à l'Annexe A de la présente entente, 
ainsi que toutes modifications à ce dernier; 

- le plan d'action annuel ou pluriannuel prévu à la clause 7.4 de la 
présente entente; 

7.6) utiliser l'enveloppe consentie par le MINISTRE selon les modalités prévues 
au cadre normatif du FOR tel que présenté à l'Annexe 8 de la présente 
entente; 

7.7) dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'annonce prévue à la clause 6.1 de la 
présente entente, déposer au MINISTRE la programmation budgétaire du 
FOR en fonction des différentes activités exercées par la CRÉ soit : 

- le budget de fonctionnement de la CRÉ (administration générale et 
concertation) en prenant en considération qu'il ne peut excéder 60 % de 
l'enveloppe du FOR attribuée à la CRÉ pour 2008-2009. Ce pourcentage 
pourra être revu à la lumière des informations transmises conformément 
à la clause 7.8 de la présente entente; 

- les budgets reliés aux études et travaux de recherche; 

- les budgets consacrés aux nouveaux engagements pour la réalisation 
des mesures prévues dans le cadre des ententes spécifiques; 

- les budgets consacrés au financement des autres activités; 

7.8) déposer au MINISTRE, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de 
son exercice financier, un document présentant ses résultats (produits et 
charges), conformément au modèle prévu à l'Annexe E de la présente 
entente et au cadre de présentation de l'information financière en vigueur; 

7.9) déposer au MINISTRE, dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de son 
exercice financier : 

un document présentant l'état des engagements conformément au 
modèle prévu à l'Annexe F de la présente entente; 

- son rapport d'activité incluant ses états financiers audités de même que 
la liste des projets autorisés et financés à même des fonds provenant du 
FOR, ainsi que la reddition de comptes relativement au plan d'action 
annuel ou pluriannuel, conformément aux directives prévues à 
l'Annexe A de la présente entente; 

7.1 0) au terme du PQO, effectuer un bilan du PQO et le transmettre au 
MINISTRE, au ministre responsable de la région ainsi qu'au président de 
la conférence administrative régionale (CAR) selon les directives prévues à 
l'Annexe A de la présente entente; 
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7.11) déposer au MINISTRE, selon les directives de ce dernier, et rendre 
publics, notamment sur son site Internet, les documents suivants et les 
modifications qui pourraient y être apportées, après leur adoption par son 
conseil d'administration : 

- son code d'éthique et de déontologie pour ses administrateurs et ses 
employés; 

sa politique relative aux frais de déplacement et de représentation de 
ses administrateurs et de ses employés; 

- sa politique de gestion contractuelle; 

- sa politique d'investissement, selon les directives prévues à l'Annexe C 
de la présente entente; 

- sa politique de rémunération des administrateurs, le cas échéant, selon 
les directives prévues à l'Annexe D de la présente entente; 

7.12) informer le MINISTRE, selon ses directives, de toute entente qu'elle 
conclut avec un ministère ou un organisme gouvernemental; 

7 .13) fournir au MINISTRE tout document ou renseignement qu'il juge utile 
d'obtenir dans le cadre de l'application de la présente entente; 

7 .14) ne verser aucune rémunération ou allocation de dépenses à ses 
administrateurs à moins d'avoir signé une entente avec le MINISTRE lui 
permettant de le faire; 

7 .15) informer le MINISTRE de la composition du conseil d'administration et des 
modifications qui y sont apportées, le cas échéant. La CRÉ doit également 
informer le MINISTRE de toute modification à la présidence de son conseil; 

7 .16) au plus tard dix (1 0) jours ouvrables avant l'assemblée du conseil 
d'administration de la CRÉ, donner un avis public aux citoyens indiquant la 
date et le lieu de la tenue de cette assemblée; 

7.17) inviter, à chacune de ses assemblées du conseil d'administration, le 
député de l'Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de 
laquelle la CRÉ a compétence, ainsi qu'à titre d'observateurs, le président 
de la CAR et le ministre responsable de la région si ce dernier ne fait pas 
partie des députés mentionnés précédemment. La CRÉ s'engage 
également à leur transmettre l'ensemble des documents remis à ses 
administrateurs; 

7.18) établir son année financière du 1er avril au 31 mars de chaque année; 

7 .19) tenir les livres et les registres appropriés de toutes les opérations relatives 
notamment aux engagements et paiements effectués dans le cadre du 
FOR. À cet égard, la CRÉ s'engage à conserver les pièces justificatives 
relatives à ces opérations pendant une période de sept (7) années; 

7.20) éviter toute situation mettant en conflit l'intérêt de ses administrateurs et 
son personnel ou créant l'apparence d'un tel conflit pour la mise en 
application de la présente entente; 

7.21) maintenir en vigueur une police d'assurance responsabilité civile couvrant 
les responsabilités de la CRÉ ainsi qu'une police d'assurance protégeant 
les administrateurs dans l'e?<ercice de leur fonction. 

8. PUBLICITÉ ET RELATIONS PUBLIQUES 

La CRÉ s'engage à respecter les exigences minimales en matière de visibilité, 
telles qu'énumérées ci-dessous : 

8.1) accorder au MINISTRE une visibilité équivalente à celle accordée à tout 
autre partenaire de même niveau; 
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8.2) faire connaître la contribution du MINISTRE en apposant la signature 
ministérielle à titre de partenaire sur tous les outils de communication et de 
promotion créés par la CRÉ dans le cadre du FOR, selon les exigences du 
Programme d'identification visuelle (PlV) du gouvernement du Québec et la 
procédure décrite au www.piv.qouv.qc.ca; 

8.3) mentionner la participation du gouvernement du Québec dans ses 
communications relatives au FOR; 

8.4) faire approuver par le MINISTRE les éléments de visibilité et de 
communication préalablement entendus entre les PARTIES dans un délai 
minimal de trois (3) jours ouvrables avant leur diffusion. 

9. CESSION 

La CRÉ ne peut céder, vendre ou transporter, en tout ou en partie, les droits et 
les obligations prévus à la présente entente sans avoir obtenu au préalable le 
consentement écrit du MINISTRE et toute cession faite sans ce consentement est 
jugée nulle et sans effet. 

10.DÉFAUT 

La CRÉ est en défaut : 

a) lorsqu'elle ne remplit pas l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente entente; 

b) lorsqu'elle fait au MINISTRE une fausse déclaration, lui donne des 
renseignements trompeurs ou erronés ou qu'elle fait de fausses 
représentations; 

c) lorsqu'elle cesse ses opérations d'une quelconque façon. 

11. RÉSILIATION 

Lorsque le MINISTRE constate une situation de défaut décrite à la clause 1 0 de 
la présente entente, il transmet à la CRÉ, par courrier recommandé, un avis 
énonçant le cas du défaut et indiquant un délai pour y remédier. Si la CRÉ ne 
remédie pas au défaut énoncé dans l'avis à l'intérieur du délai prescrit par le 
MINISTRE, ce dernier peut, sous réserve de ses autres recours, résilier la 
présente entente, refuser d'accorder un ou des versements, les accorder en 
partie ou réclamer le remboursement total ou partiel du montant de l'aide 
financière alors versée. 

Le MINISTRE se réserve également le droit de résilier, en tout temps, la présente 
entente s'il est d'avis qu'il se produit une situation qui, pour un motif d'intérêt 
public, remet en cause les fins pour lesquelles les versements sont effectués. 

Si le MINISTRE résilie la présente entente, il transmet à la CRÉ, par courrier 
recommandé, un avis de résiliation énonçant le motif de résiliation. La résiliation 
prend effet le trente-et-unième (31e) jour suivant la réception de cet avis par la 
CRÉ. Dans ce cas, la CRÉ doit rembourser au MINISTRE toute portion non 
engagée des contributions reçues du MINISTRE et dont elle n'a pas besoin pour 
honorer ses engagements pris avant la date de réception de l'avis. Ce solde doit 
être remboursé au MINISTRE dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
la date de résiliation. 

12. VÉRIFICATION 

Les demandes de paiement découlant de l'exécution de la présente entente 
peuvent faire l'objet d'une vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le 
ministère des Finances, RLRQ, chapitre M-24.01). 
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13. MODIFICATION 

Toute modification à la présente entente doit faire l'objet d'une entente écrite 
entre les PARTIES. 

14. DIVERSES DISPOSITIONS 

14.1) 

14.2) 

14.3) 

Au terme de la présente entente, toute portion non engagée des 
contributions du MINISTRE reçues par la CRÉ et dont elle n'a pas besoin 
pour honorer ses engagements pris avant cette date doit lui être 
remboursée. 

Si le MINISTRE devait ajouter des montants additionnels à ceux versés 
conformément à la clause 6 de la présente entente, ces montants seraient 
soumis aux conditions et critères de la présente entente, à moins d'avis 
contraire signifié par le MINISTRE. 

Les PARTIES déclarent qu'aucune des dispositions de la présente entente 
ne peut être interprétée comme établissant une entreprise, une 
coentreprise ou une relation de mandataire entre elles. Rien dans la 
présente entente n'est réputé autoriser la CRÉ à sous-traiter ou à 
contracter une obligation pour le compte du MINISTRE ou du 
gouvernement. 

14.4) Toute décision d'un tribunal ou d'un arbitre voulant que l'une des 
dispositions de la présente entente soit nulle et non exécutoire n'affecte 
aucunement la validité ou la force exécutoire des autres dispositions de la 
présente entente. 

14.5) Le MINISTRE décline toute responsabilité pouvant résulter des dommages 
matériels subis par la CRÉ, ses représentants ou ses employés dans le 
cours de l'exécution de la présente entente. 

15.REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le MINISTRE, aux fins d'application de la présente entente, désigne rnons.ieur 
Ui:,:m::;,m::ti~if~ètêq[[l~gfgna( du ministère pour le représenter. Si un remplacement 

devient nécessaire, le MINISTRE avisera la CRÉ dans les meilleurs délais. 

La CRÉ désigne rp§!}!5iij'û( :,,, '' ' ' ,'',:Clir,éi::teyt'9$h$tal de la CRÉ pour la 
représenter. Si un remplacement devient ·nécessaire, la CRÉ avisera le 
MINISTRE dans les meilleurs délais. 

16.AVIS ET COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES 

Tout avis ou correspondance doit être présenté par écrit et transmis à la partie 
intéressée aux adresses suivantes : 

A l'attention du MINISTRE 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
1Jirèë#ï9n r~919ô'a'l'e··~•ê""'::"'""•,, "'-"'""""'""' 
(ad rê$$~) 

A l'attention du pr~sl~@J de la CRÉ 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DEi';ii ;::;::::: . 
(~81-~s~$) · 

7 



Tout changement d'adresse doit faire l'objet d'un avis écrit à l'autre partie. 

17.DISTRICT JUDICIAIRE 

Les PARTIES reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit 
considérée comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de Québec. Tout 
litige survenant en rapport avec la présente entente sera de la compétence de la 
Cour supérieure du district de Québec ou de tout autre tribunal compétent. 

18.CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il 
existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense 
découlant de cet engagement conformément aux dispositions de l'article 21 de la 
Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). 

19.SIGNATURES 

Les PARTIES reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de 
la présente entente. 

EN FOl DE QUOI, ELLES ONT SIGNÉ : 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

SYLVAIN GAUDREAUL T 
MINISTRE 

(NOM) 
PRÉSIDENT 

DATE 

DATE 

LIEU 

LIEU 
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ANNEXE A- DIRECTIVES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À 
L'ÉLABORATION, LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU 

PLAN QUINQUENNAL DE DÉVELOPPEMENT 

1. ÉLABORATION DU PLAN QUINQUENNAL DE DÉVELOPPEMENT (PQD) 

1.1. Objectif du PQD 

Le PQD constitue le plan de la région en matière de développement régional. Il 
vise à présenter des objectifs de nature stratégique et permet de cibler les 
priorités de développement de la région. 

1.2. Prise en compte de l'occupation et de la vitalité des territoires 

Le PQD s'inscrit en cohérence avec la Stratégie et la Loi pour assurer 
l'occupation et la vitalité des territoires. Son élaboration prend en compte les 
principes et les objectifs de la Stratégie. 

1.3. Consultation des partenaires et de la conférence régionale 
administrative (CAR) 

L'élaboration du PQD se fait selon un processus de consultation transparent et 
participatif. 

La CRÉ rend disponible, notamment sur son site Internet, le mécanisme de 
consultation prévu lors de l'élaboration du PQD, et ce, préalablement à la tenue 
des consultations de ses partenaires. 

Dans le cadre du processus de consultation, la CRÉ renco.ntre la CAR au sujet de 
son projet de PQD. Elle invite alors les membres de la CAR à identifier les 
objectifs auxquels ils prévoient contribuer. 

Avant que le PQD soit adopté par son conseil d'administration, la CRÉ transmet 
au président de la CAR : 

• le projet de PQD; 
• la fiche synthèse démontrant la prise en compte de l'occupation et de la 

vitalité des territoires (guide et grille d'analyse fournis à la CRÉ par le 
MAMROT). 

Le cas échéant, le président de la CAR pourra soumettre les remarques de la 
CAR au regard de la prise en compte de l'occupation et de la vitalité des 
territoires. · 

1.4. Transmission et diffusion 

Le PQD adopté par le conseil d'administration de la CRÉ est transmis au ministre 
responsable de la région ainsi qu'au président de la CAR. Il est également rendu 
public, notamment sur le site Internet de la CRÉ. 

2. MISE EN ŒUVRE DU PQD 

2.1. Plan d'action de la CRÉ 

Afin de contribuer à la mise en œuvre du PQD, la CRÉ se dote d'un plan d'action 
annuel ou pluriannuel. 
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Le plan d'action annuel ou pluriannuel de la CRÉ intègre les éléments suivants : 

• objectifs tel qu'indiqués dans le PQD et sur lesquels la CRÉ compte agir; 

• actions prévues en lien avec les objectifs du PQD; 

• calendrier de réalisation; 

• indicateurs et cibles permettant de mesurer l'atteinte de.s résultats; 

• identification des actions qui contribuent à l'occupation et à la vitalité des 
territoires. 

2.2. Mise en œuvre 

La CRÉ contribue à la mise en œuvre du PQD. Elle favorise également la 
concertation des partenaires pour la mise en œuvre et le suivi du PQD. Des 
porteurs et des contributeurs gouvernementaux et non gouvernementaux sont 
identifiés pour concourir à l'atteinte des objectifs du PQD. 

3. SUIVI DU PQD ET DU PLAN D'ACTION 

Rapport d'activité 

Tel que prévu à la clause 7.9 de la présente entente, la CRÉ prépare et dépose 
annuellement un rapport d'activité qui présente les principales réalisations de 
l'année eu égard au PQD, les états financiers audités de même que la liste des 
projets autorisés et financés à même des fonds provenant du FOR. 

La CRÉ met en relief, dans son rapport d'activité, les liens entre les principales 
réalisations et le contenu du PQD. 

La CRÉ doit également intégrer à son rapport d'activité, une reddition de comptes 
relativement à son plan d'action annuel ou pluriannuel. 

Cette reddition de comptes doit démontrer minimalement, par rapport aux 
éléments exigés dans son plan d'action, les éléments suivants : 

• résultats atteints au 31 mars; 

• degré de réalisation (en %); 

• explication de l'écart entre la cible et le résultat au 31 mars, s'il y a lieu. 

Bilan du PQD 

Au terme du PQD, conformément à la clause 7.10 de la présente entente, la CRÉ 
effectue un bilan de celui-ci et le transmet au MINISTRE, au ministre responsable 
de la région ainsi qu'au président de la CAR. 

Ce bilan devra tenir compte de l'évolution des indicateurs globaux, adoptés par le 
gouvernement en 2013, afin de faire un suivi des progrès réalisés en matière 
d'occupation et de vitalité des territoires dans le cadre de la mise en oeuvre de 
son PQD et de son plan d'action. 
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ANNEXE 8- CADRE NORMATIF DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Généralités : 

Le présent cadre normatif vise à permettre le financement à même le FOR des 
activités suivantes : 

• le fonctionnement des CRÉ incluant les activités de concertation régionale; 
• les ententes spécifiques; 
• toute autre activité exercée par les CRÉ. 

Modalités de versement du FOR aux CRÉ : 

Le versement des sommes provenant du FOR par le gouvernement est effectué sous 
forme d'avance aux CRÉ. Le montant de ces avances et les modalités de versement 
de ces dernières sont établis dans une entente de gestion conclue entre, soit la 
ministre des Affaires municipales et des Régions (MAMR) ou le ministre responsable 
de la région de la Capitale-Nationale pour le bureau de la Capitale-Nationale (BCN), 
selon la région concernée et chacune des CRÉ. Le montant total des versements 
aux CRÉ est constitué de la nouvelle enveloppe consentie annuellement et du solde 
non utilisé du FOR. 

Des versements d'un montant maximum de 1 M$ pourront se faire lorsque le solde 
de l'encaisse du FOR de la CRÉ atteindra moins de 500 000 $. Toutefois, le montant 
total des versements d'une année pour une CRÉ ne pourra excéder le budget annuel 
consenti (incluant le solde des sommes non utilisées de l'année précédente). 

Une entente de gestion a été signée avec chaque CRÉ. Elle précise notamment les 
obligations des parties, les modalités de versement des contributions financières et 
les mécanismes de reddition de comptes. Il est à noter que les obligations de la CRÉ 
comprennent également le dépôt du rapport annuel 'incluant des états financiers 
vérifiés. 

1. Le fonctionnement des CRE : 

~ Organismes admissibles 

Les CRÉ instituées en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et 
des Régions. 

~ Dépenses admissibles 

• les traitements et les salaires des employés; 
• les charges et avantages sociaux de l'employeur; 
• les frais de déplacement et de représentation; 
• les coûts d'acquisition de services donnés en sous-traitance; 
• les coûts des fournitures de bureau, des services publics, de téléphonie, 

d'assurances; 
• les coûts de location et d'entretien des équipements et des espaces de 

bureau; 
• les coûts d'honoraires professionnels reliés directement aux activités de la 

CRE; 
• les dépenses de publicité, de promotion, de publication, contrats à des 

agences, achat d'articles promotionnels et autres; 
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• les frais d'inscription à des colloques, congrès, cours 'ou autres activités de 
formation; 

• le financement des dépenses reliées à la réalisation d'études et de travaux de 
recherche; 

• tous autres frais jugés admissibles par le conseil d'administration. 

Il est entendu qu'aucune rémunération ne devra être versée aux administrateurs, 
sauf lorsqu'une entente signée entre le ministre et la CRÉ en convient autrement. 

~ Nature de la contribution 

La contribution gouvernementale est versée sous forme de subvention. Le 
montant affecté annuellement aux dépenses de fonctionnement admissibles ne 
pourra excéder 60 % du montant de l'enveloppe attribuée à une CRÉ à même le 
FOR pour l'exercice financier 2008-2009. 

2. Les ententes spécifiques et autre activité exercée par une CRÉ 

~ Organismes admissibles 

• tout organisme légalement constitué et à but non lucratif; 
• toute municipalité ou toute municipalité régionale de comté ainsi que les 

organismes municipaux ou intermunicipaux relevant d'elles; 
• tout organisme du secteur public rattaché aux réseaux de l'éducation, de la 

santé, des services sociaux, du secteur périmunicipal; 
• tout conseil de bande d'une communauté autochtone de même que les 

coopératives autochtones fournissant des services à la communauté dans le 
domaine social, communautaire, culturel ou des loisirs; 

• les coopératives dont les activités sont similaires à celles d'un organisme à but 
non lucratif; 
les entreprises légalement constituées et à but lucratif (inclut également les 
coopératives dont les activités sont comparables à celles d'une entreprise 
privée) uniquement dans le cadre d'une entente spécifique. 

~ Projets admissibles 

Les autres activités doivent s'inscrire dans les priorités de développement 
cohcertées de la région et avoir un impact sur le développement de la région. 

Les interventions prévues dans le cadre des ententes spécifiques conclues à la 
suite d'un processus de concertation ou de négociation des partenaires impliqués 
en conformité avec les politiques, stratégies et orientations gouvernementales en 
vue notamment de prévoir des mesures ayant pour but d'adapter l'action 
gouvernementale aux particularités de la région en matière de développement 
régional. 

Pour les entreprises privées financées dans le cadre d'une entente spécifique, 
l'aide est accordée uniquement pour des activités ou projets visant à favoriser la 
diversification économique des régions dans la production de biens et services à 
valeur ajoutée en vue d'améliorer à moyen terme leur économie et la création 
d'emplois. Le support accordé à même le FOR se limite généralement à des 
activités ou projets se situant en amont des projets d'investissement d'entreprises 
tels que les activités de recherche et développement, la réalisation d'études et la 
prospection. Les projets d'investissement d'entreprises peuvent également être 
appuyés, et ce, uniquement lorsque la politique d'investissement de la CRÉ le 
prévoit, que l'ensemble des aides des autres programmes gouvernementaux a été 
épuisé et que l'aide du FOR est essentielle pour la réalisation du projet. 
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> Montant et cumul de l'aide financière 

Le montant de l'aide financière accordée aux projets admissibles est déterminé 
par la CRÉ. Toutefois, le cumul de l'aide gouvernementale, incluant les 
subventions, prêts, garanties de prêts et prises de participation, ne pourra 
excéder annuellement 80 % des coûts admissibles de l'ensemble des autres 
activités et des interventions prévues aux ententes spécifiques. Pour les 
entreprises privées, l'aide accordée du FDR, dans le cadre des activités ou 
projets se situant en amont des projets d'investissement, ne pourra excéder 50 % 
du coût des dépenses admissibles, le cumul des aides gouvernementales ne 
pourr;3 excéder 80 % et une contribution d'au moins 20 % du coût des dépenses 
admissibles est exigée du promoteur ou de l'entreprise. Pour les projets 
d'investissement, le taux d'aide du FDR ne pourra excéder 20 % du coût du 
projet avec un cumul d'aide gouvernementale limité à un maximum de 50 %. Par 
ailleurs, lorsqu'une entente spécifique prévoit la constitution d'un fonds versé à la 
CRÉ ou à un autre organisme qui permettra de financer des activités ou projets 
se situant en amont des projets d'investissement ou pour financer des projets 
d'entreprises, les présentes normes s'appliquent à l'ensemble des sommes ainsi 
regroupées. Dans le calcul du cumul des aides gouvernementales, une aide non 
remboursable est considérée à 100 % de sa valeur alors qu'une aide 
remboursable est considérée à 30 %. 

> Dépenses admissibles 

Toutes les dépenses reliées directement à la réalisation d'une autre activité ou de 
la réalisation d'une entente spécifique à l'exception : 

• des dépenses déjà réalisées et des dépenses pour lesquelles l'organisme a 
pris des engagements contractuels avant la date officielle de dépôt du dossier 
à la CRÉ; 

• des projets ou activités réalisés par des entreprises privées dans les secteurs 
du commerce de détail, du commerce de gros et de la restauration. 

> Nature de l'aide financière 

L'aide financière consentie sera versée sous forme de subvention. 

> Versement de l'aide financière 

Toutes les ententes spécifiques sont signées par la ministre du MAMR ou le 
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale pour le bureau de la 
Capitale-Nationale (BCN), selon la région concernée, par un· (ou des) autre 

· ministère ou organisme gouvernemental et par la CRÉ. 

Les autres activités feront l'objet d'un protocole d'entente entre la CRÉ et le 
bénéficiaire. 
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ANNEXE C -DIRECTIVES RELATIVES À LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 
DE LACRÉ 

La politique d'investissement que la CRÉ doit déposer au MINISTRE regroupe les 
directives concernant ses investissements en fonction des objectifs ciblés et des 
normes devant être respectées. 

La politique d'investissement permet notamment d'assurer que l'affectation des 
sommes provenant du FOR favorise le développement régional et concourt à la mise 
en œuvre de la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Les 
investissements doivent être effectués en cohérence avec le PQO de la région. 

La politique d'investissement de la CRÉ doit tenir compte et respecter les normes du 
FOR. 

La CRÉ doit s'assurer et démontrer que les projets, auxquels une aide financière est 
accordée, ont une portée régionale et répondent à la politique d'investissement. 

La politique d'investissement peut prévoir différentes rubriques en fonction des types 
d'investissement de la CRÉ. Par exemple, les appels de projets, les études et 
recherches, les ententes spécifiques, les projets structurants, etc. 

La politique d'investissement inclut notamment, lorsque cela s'applique : 

• les objectifs du FOR; 
• les organismes admissibles; 
• les projets admissibles; 
• les dépenses admissibles; 
• le montant maximum pouvant être accordé pour un projet; 
• les critères d'admissibilité; 
• les critères d'analyse et d'évaluation; 
• le processus administratif suivi lors du traitement d'une demande; 
• les documents exigés auprès des promoteurs pour la reddition de 

comptes, dont un rapport d'utilisation de la subvention et de réalisation du 
projet faisant état de ses retombées. 

14 



ANNEXE D- BALISES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES 
ADMINISTRATEURS DE CRÉ 

Une CRÉ qui souhaite rémunérer ses administrateurs devra se doter d'une politique 
de rémunération à cet effet précisant notamment les montants maximaux qui seront 
attribués. 

Cette politique, de même que toute modification à celle-ci, devra être approuvée par 
le MINISTRE. 

Les critères suivants pourront être pris en compte pour justifier la rémunération d'un 
ou des administrateurs : 

• l'étendue du territoire; 
• le temps consacré aux mandats de la CRÉ; 
• le nombre de rencontres; 
• le nombre d'activités de représentation. 

L'enveloppe maximale consacrée à l'ensemble de la rémunération des 
administrateurs (incluant les jetons de présence) est fixée à 55 000 $ par an. 

La rémunération du président ne peut pas excéder 50% de l'enveloppe maximale 
permise pour l'ensemble de la rémunération des administrateurs, soit 27 500 $ 
(incluant les jetons de présence). 

La politique devra également, le cas échéant, établir les règles d'attribution de jetons 
de présence ainsi que les montants associés. 

Les politiques existantes avant la signature de la présente entente doivent être 
soumises au MINISTRE pour approbation au moment de la signature de cette 
entente. · 

La politique pourra être révisée aux cinq (5) ans et à nouveau approuvée péir le 
MINISTRE. 

La politique est diffusée sur le site Internet de la CRÉ. 

La politique devra s'appliquer en conformité avec la Loi sur le traitement des élus 
municipaux et les règlements en vigueur, notamment ceux concernant le montant de 
rémunération maximale permis, s'il y a lieu. 
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ANNEXEE- RÉSULTATS POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 

Administration Concertation Ententes Projets Total 
générale Autres 

PRODUITS . .·c· :c:,·. 

Transfert- FOR 

Contribution des 
organismes 

Intérêts 

Autres 

TOTAL: 

CHARGES '·· ' ·. :···. '·. < .. ,. ·::.<'<,,. . . 
Rémunération 

Charges sociales 

Biens et services 

Frais de 
financement 

Contribution à des 
organismes 

Amortissement 
des 
immobilisations 

Autres 

TOTAL: 

Excédent 
(insuffisance) 
des produits sur 
les charges 

Note: Ce modèle de présentation des résultats sera expérimenté dès 2014 sur la base des données 
de l'année financière 2013-2014. Il pourra être revu pour les années subséquentes, selon ce qui sera 
convenu entre les PARTIES, conformément à la clause 13 de à la présente entente. 
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ANNEXE F- ÉTAT DES ENGAGEMENTS AU FDR AU 31 MARS 2014 

Ententes 
Projets Total 
Autres 

1. Engagements non liquidés au 1er 
avril 2013 

2. Nouveaux engagements pris 
pendant l'année 

3. Modifications aux engagements 
antérieurs (+/ -) 

4. Subventions versées (inclut les 
subventions à payer au 31 mars 
2014, s'il y a lieu) 

5. Engagements non liquidés au 31 
mars 2014 
(total des lignes 1 à 4) 

Note : Les engagements sont comptabilisés lorsque les projets sont approuvés par 
les autorités de la CRÉ et que les protocoles sont signés par toutes les 
PARTIES. 
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