




Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGAN~SMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Refus de communiquer un renseignement. 
21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de 
révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de 
transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de 
tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de 
modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une 
telle divulgation: 

1 o procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice 
sérieux; ou 

2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme 
public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent. 

1982, c. 30, a. 21. 

Secret industriel d'un tiers. 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

Renseignement d'un tiers. 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 



Renseignements personnels à caractère public. 
57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 

1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le 
numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de 
son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un 
ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel 
d'encadrement; 

2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de 
travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette 
classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 

3o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un 
contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de 
ce contrat; 

4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique 
conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout 
renseignement sur la nature de cet avantage; 

5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un 
organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer 
une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. 

Exception. 
Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un 
caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail 
d'un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou 
réprimer le crime. De même, les renseignements personnels visés aux 
paragraphes 3° et 4o du premier alinéa n'ont pas un caractère public dans la 
mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement 
dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section Il du 
chapitre Il. 

Restriction. 
En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent 
avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un 
organisme public. 

1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a.4; 1990, c. 57, a. 12; 1999, c.40, a. 3;2006, c. 
22, a. 31. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux. documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où te délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, bout. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-31Ü2 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
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 rev1s1on 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). 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire ('"\, ~b HIR . '<..ue ec la n 

Le sous-ministre 

Québec, le 9 février 2017 

Monsieur Paul Viau 
Représentant du comité de transition de la 
Conférence régionale des élus 
de la Vallée-du.,.Haut~Saint-Laurent 
Préfet de la Municipalité régionale 
de comté des Jardins-de-Napierville 
1767, rue Principale 
Saint-Michel (Québec) JOL 2JO 

Monsieur le Préfet, 

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 
en 2015-2016 (ci-après la Loi) a été sanctionnée le 21 avril 2015. Comme le 
prévoit cette loi, le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire doit approuver les décisions prises par le comité de transition qui a 
pour mandat la liquidation de la Conférence régionale des élus (CRÉ). 

Par la présente, je vous confirme que les résolutions consignées au 
procès-verbal de la séance n° 7 du comité de transition de la CRÉ de . la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurènt, ayant eu· lieu le 4 octobre 2016, et les décisions 
électroniques CT-16122016-01 et CT-16122016-02, adoptées le 
16 décembre 2016, ont été approuvées. Par la même occasion, le Ministère 
prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ (décision CT-16122016-02) adopté 
par les membres du comité de transition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

·Marc Croteau 

Quêbec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamolgouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 



Conférence régionale des élus 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

États financiers 

31mars2016 

llm'n Goudreau Poirier1 
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Société de comptables professionnels agréés 
Business corporation of chartered professional accountants 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

-~-~--~~~~.~.?~~~~ .· .r 

Aux administrateurs de la 
Conférence régionale des élus 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Conférence régionale des élus 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, qui comprennent le bilan au 31 mars 2016, les états des résultats, 
de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un 
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi 
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états 
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles~ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que 
nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états 
financiers.ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les 
états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de 
l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des 
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur 

. l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Uh audit comporte également l'appréciation du caractère 
approprié d~s méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des 
états financiers. 

476, ave. St-Charles, bureau 102, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 2N6 Téléphone: 450 455-7202 Télécopieur: 450 455-9780 

30, ave. Du Centenaire, bureau 125, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S SX4 Téléphone: 450 373-7202 Télécopieur: 450 373-7277 



Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d'audit. 

Opinion 

A notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent au 31 
mars 20.16, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif. 

/.{ .· /?. 
/~~~~~· 
Vaudreuil-Dorion, · 
Le 19 août 2016 

1 CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no A107797 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
RÉSULTATS 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Produits 

Subvention - Fonds de développement régional (note 10) 
Autres subventions (notes 10 et 12) 
Amortissement de l'apport reporté à long terme (note 7) 
Autres revenus 
Intérêts 

Revenus de gestion d'ententes 
Revenus de loyer 

Forum jeunesse {Annexe 2) 

Charges 

Salaires et avantages sociaux 
Séminaires, colloques et congrès 
Honoraires professionnels 
Publicité 
Commandites 
Papeterie et frais de bureau 
Poste et messageries 
Communications 
Télécommunications 
Frais de repas, déplacements et réunions 
Sous-contrats et ressources externes 
Assurances 
Formation 
Recrutement 
Électricité 
Entretien et réparations 
Taxes et permis 
Plan quinquennal 
Engagement jeunesse 
Projets et ententes (Annexe 1) 
Intérêts sur la dette à long terme 
Amortissement des immobilisations 
Perte à la réalisation d'immobilisations 

Forum jeunesse (Annexe 2) 

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2016 

1078787 $ 
639 026 

17 225 
21 618 
5 508 

21125 
10 333 
12 717 

1 806 339 

333 404 
85 

35 364 

21 646 
1117 

14 873 
8 021 

10 595 
19 851 
10 657 
1 801 

19 245 
33 894 
19 443 

1 029 127 
101 856 
152 609 
20 808 
94164 

1 928 560 

(122 221) $ 

3 

2015 

2 017100 $ 
3 340 672 

17943 
1 063 

17 295 
136 584 
26 945 

801 3~8 

6 ~58 970 

478 316 
2 413 

18 520 
16 554 
25 050 
51 914 
2 555 

26 338 
11193 
17155 
43 993 
11 219 

2 588 
7 139 

18 067 
54 535 
25187 

9 087 
82 774 

4 381 845 
108 154 
163 006 

~. 

801 3.§8 

6 358 970 

·~ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

SOLDE AU DÉBUT 

Insuffisance des produits sur les charges 

SOLDE A LA FIN 

l ; ~, 

Non 
affecté 

122 221 $ 

(122 2?1) 

$ 

Investi en 
immoi)il_isations 

2016 
Total 

2015 
Total 

4 

95 900 $ 218121 $ 218 121 $ 

95 900 $ 

(122 221) 

95 900 $ 218 121 $ 
- -· 

.. 
Goudreau Poirier, 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
BILAN 
au 31 mars 2016 

5 
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ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 
Débiteurs (note 3) 
Subventions à recevoir (note 4} 

Frais payés d'avance · 

IMMOBILISATIONS (note 5) 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 

Fournisseurs et charges à payer (note 6) 

Tranche-de la dette à long terme échéant à moins 

d'un an (note 8) 

Tranche de l'apport reporté à long terme échéant 

à moins d'un an (note 7) 

SUBVENTIONS REPORTÉES - CRÉ (note 10) 

SUBVENTIONS REPORTÉES 
- FORUM JEUNESSE (note 11) 

DETTE A LONG TERME (note 8) 

. APPORT REPORTÉ À LONG TERME (note 7) 

ACTIF NET 

Investi en immobilisations 

Non affecté 

2016 2QJ5 

34 392 $ 1 311 500 $ 
17 903 19 323 

1077959 
8 745 27041 

61 040 2 435 823 

3 228 730 3 47p 81)1 ______ 

3 289 770 $ 5 !)1111:4 $ 

34 773 $ 2 163139 $ 

1879483 139 891 

413 3~8 17 225 
-··-·· 

2 327 654 2 320 255 

866 216 1 075 614 

6 812 

1 877 514 

413 398 

3193 870 5 6~~593 

95900 95 900 
122 221 

95 900 - ~~121 

3 289 770 $ 5911 714 $ 

.. 
Goudreau Poirieri -- . . _" _________ _ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
FLUX DE TRÉSORERIE 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Rentrées de fonds 
Sorties de fonds-fournisseurs et membres du personnel 
Intérêts versés 

Intérêts perçus 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 

Dispositions d'immobilisations 

Acquisitions d'immobilisations 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Remboursement de la dette à long terme 

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE 
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

AU DÉBUT DE L'EXERCICE (note 9) 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

À LA FIN DE L'EXERCICE (note 9) 

6 

2016 _2015 

2 644 487 $ 5178920 $ 
(3 751 757) (6 075 867) 

(102 295) (108 493) 
7 796 20 835 

(1 201 769) (984 605) 

62 583 
. (13 605) 

62 583 _(13 605) 

(137 922) (131 72_5} 

(1 277 108) (1129 935) 

1 311 500 2 441 435 

34 392 $ 1 311 500 $ 

mm•--- -c---~- ~-.,,-··----•T; --- •":l'j• ~&c·:--.····•,. ?7<:J, 2J?EZY~~~~~~· 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

7 

lJ~i{~lÎfd!iW~Ji~.§.~îElW,tQ~ef'.'1:jillq~J:d~è1•~~,k~~~~~~~;~;~,~zii~~~~%~~ 

L'organisme, auparavant nommé "Conférence régionale des élus de la Montérégie Ouest", personne 

morale constituée en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la 

Recherche, a pour mission de promouvoir la concertation au sein de la Montérégie de façon à assurer la 

promotion et la défense des intérêts socio-économiques de la région. 

A la suite de l'adoption de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la 

Recherche, les Conférences régionales des élus ont remplacé le Conseil Régional de Développement de 

la Montérégie le 30 septembre 2004. L'organisme, sans but lucratif, est exempté des impôts sur le 

revenu. 

À la suite de la signature de l'entente sur la gouvernance régionale et un pacte fiscal transitoire 

concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015, la Conférence régionale des élus Vallée· 

du-Haut-Saint-Laurent à été abolie et a mis fin à ses activités le 31 mai 2016. 

12.i,f ~RÎNCiPALE~MemHOÔÉS;êoii.U~liASLEs'.<: " .. 
r.'. <'2' ·''-1
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',. ~~· 

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes: 

Utilisation d'estimations 

La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organisme~ sans but lucratif exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui 
ont une incidence sur le montant présenté au titre des actifs et des passifs, sur l'information fournie à 
l'égard des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur le montant présenté au titre 
des produits et des charges au cours de la période considérée. Ces estimations sont révisées 
périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin à l'excédent de l'exercice au cours duquel ils 
deviennent connus. 

Les principales estimations comprennent les subventions reportées, la durée d'utilité des immobilisa
tions et les provisions à l'égard des engagements à verser. 

Comptabilisation des subventions 

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les subventions. Les subventions 

affectées sont constatées à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont 

engagées. Les subventions non affectées sont constatées à titre de produits lorsqu'elles sont reçues ou 

à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est 
raisonnablement assurée. 

..... Goudroou Poirier. 
. -------~ .. -·.--_ .. -
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

8 

_M ___ :-.1~-- -_.,._,.,_"'e'',,-r!J_M_-.-~MN-rflll_·lifl'_•::'Fe'·s-''iri,(-~_~~-,-M'{~~-~~-~-·"1 ·- ,:,i.;_-"-·'-·'"•-':it"'lf'•'Y-·~~i{t~;,;f.--
:;J!IJ-~~11L.,5J~~-~~~!~"i!4.,. ---~- ~~1.W'~~)<;-~');,-:_:::~~~;,;o?~~,:~~~~~~ 

Comptabilisation des produits de gestion d'ententes et de loyer 

Les produits de gestion d'ententes et de loyer sont comptabilisés selon la période de référence. 

Apport reporté à long terme 

L'apport reporté à long terme est amorti selon la méthode du solde dégressif au taux de 4 %, soit selon la 

méthode et le taux d'amortissement du bâtiment. 

Immobilisations 

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. Les immobilisations sont amorties selon la 
méthode de l'amortissement dégressif sur leur durée de vie utile estimative soit: 

Bâtiment 
Équipement de bureau 
Mobilier de bureau 
Équipement informatique 

Elles doivent aussi être soumises à des tests de dépréciation. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

4% 
20% 
20% 
30% 

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les_ équivalents de trésorerie le 
solde bancaire et les dépôts à terme dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date 

d'acquisition. 

Évaluation des instruments financiers 

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Il évalue 
ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. 

Les actifs financiers évalués subséquemment au coOt après amortissement se composent de l'encaisse, 
des débiteurs et des subventions à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût après amortissement 
se composent des fournisseurs et charges à payer et de la dette à long terme. 

.. 
§9UQJ§_G.lld.Poirieri 
~ocl~\é ilf' Wl'll'l•lo!n 11r"r~1~<>11Jll!'lf i;,t•lii(i 
li'JUno• UU~••fi1>11_ .. h:~.,~.~ P!"fe11-0"'1 ~t~Octl>H~ll 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 
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Taxes à la consommation 
Autres 

:i~:J\Sü"1YÊNTtèNSiÂ)RJtc~Yt>lri:;;.:'i·.a: 
,,. )c < .. ·: _: ~"!"!"!:"" ·_.,. .. ,;-. d }'·f'4 ~·,•. _,,-., f'\~.-~ ·,_ • ""'~-·, ,~..i! - '· ;.•- • • ,;,+'!"~'- ,,r • ,' ~ ~- ., 

SAJ. 
M.R.N. 
M.E.S.S. 
M.S.S.S. 
Réunir/Réussir 
M.E.L.S. 
M.C.C. 
M.C.C. 
Culture pour tous 
M.C.C. 
M.T.Q. 
R.Q.D.S. 
S.A.J. 
S.A.J. 

1,-!. 

- Engagement jeunesse 
- Progr;;imme PDRF 
- Fonds québécois d'initiatives sociales 
- Entente spécifique Aînés 
- Entente réussite éducative et sociale 
- Entente réussite éducative et sociale 
- Entente développement de la culture 

- Médiation culturelle 
- Médiation culturelle 
- Entente loisir culturel 
- Entente V.H.R. 
- Entente F.L.A.C. 
- Fonds régional d'investissement jeunesse 
- Fonctionnement 

2016 2015 

11 993 $ 
5 910 

17 903 $ 

' ' ' : ' ~ 
~ - '-~ ::',d\,_ 

$ 

19 038 $ 
285 

19 323 $ 

' L • ' 

12 440 $ 

63 921 
425 919 
158 759 
171 311 
20 000 

5 000 
5 000 

20 000 
2 808 

40 000 
100 

108 853 
43 848 

$ 1077959 $ 
===-

.. 
Goudreau Poirier~ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

2016 Coût 

Bâtiment 3 873 363 $ 
Terrain 95900 -·-

3 969 263 $ 

2015 Coüt 

Bâtiment 3 873 363 $ 
Terrain 95 900 
Équipement de bureau 77 744 
Mobilier de bureau 209 930 
Équipement informatique 84 241 

4341178 $ 

Amortissement 

cumulé 

740 533 $ . 

740 533 $ 

Amortissement 

cumulé 

609 999 $· 

-
43692 

139 439 
72157 

865 287 $ 

-Dlîï. iligtili.·Sriâ~~~ifi1îùfi5n.:.d.'~I.1t~ü'Yi'clji~j;~.o:"' ..... ~r~~~~·~~;·t~t,t~:~:; , : 
~ - ~~&_~J_~~~~<!l-o__'." w~~~~4_;,_:~~ ~ .~,~~ :r_. ~ "_,,"_ 

2016 

Fournisseurs 31 727 $ 
Salaires et vacances à payer 2 296 
Sommes à remettre à l'État ~ 

Autres charges à payer 750 
Engagements à verser .. 

34 773. $ 

10 

Valeur 

comptable nette 

3 132 830 $ 
95900 

3 228 730 $ 

Valeur 

comptable nette 

3 263 364 $ 
95 900 
34 052 
70 491 
12 084 

3 475 891 $ 

2015 

116 108 $ 
66 353 
21 300 

2 612 
1956766 

2 163139 $ 

.. 
Goudreau Poirier~ 
------~"·~·~·~ -· ·~. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 
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L'apport reporté à long terme est représenté par la valeur du bâtiment cédé par la Ville de Salaberry

de-Valleyfield. La juste valeur du terrain a été comptabilisée aux actifs nets investis en 

immobilisations. 

Solde au début de l'exercice 

Moins : Montant constaté à titre de produit de l'exercice 

Solde à la fin de l'exercice 

Tranche échéant à moins d'un an 

·. ' . :_' .. : ',; ,,,\_.., ;"; ,.,._;·.-: 1' •-Y~::. ' ·, > •• -:- - : ' .. -~.-i :· . ·: ,,- •. ~ ~ ~·- 'J"t'<,' ... ' ., ('''> ~;.: '·( 1:~;_::.:;:;-·:":,~···1~ ·:·~~-:..-~-; 

'8;.; •'rï1E:mir=~·.a·:•,·~NG .. ~ERME• ·:: · '· .... ~~: ,, ·-'''1'*-"'\.t ""'·''~ f' 
L ~i';_:.t.~:~U~.::~:.:!_,. -'L'~tl~~-.,:vj•,- .. :'..~~v~Â::.~~Jt'.t>-~ ·\[_: 

Hypothèque à payer, 5,19 %, garantie par 

l'immeuble, remboursable par versements mensuels 

de 20 018 $, capital et intérêts, et un versement final 

de 1 867 215 $en mai 2016, lors de la rétrocession 

Tranche échéant à moins d'un an 

2016 2015 

430 623 $ 448 566 $ 

(1! 22_~}_ (17 ~43} 

413 398 430 623 

413 398 17 225 

$ 4_13 398 $ 

1 879 483 $ 2 017 405 $ 

1 879 483 139 891 

$ 1 877 514 $ 
--=~==-= 

Le versement de capital requis au cours du prochain exercice est le suivant: 

2017 

1 879 483 $ • 

'ri""œ~m·,.~=-l'S·ag--.,,.·-ru· ,--~e .. ·-~·œ·· .. ,Ë,fil-a·1·1··v·.-"A.. --'E'g·m· -·.-·iiftis·...,.fr.:~··œ-,.RW .. ,,_.s_,,,~·· ...... e· "~"-, ... _. ;'''"·;) .• • .. ;:+:•;,[·,:.·,, __ : ,,, ... ,: . .. :.·i~':;::-.; -. ..... ;?;~;:·.~·-1..;r· '·· .. ;.g?1'1 1 - . gft - ·C :_.-. '· , ,,. _, :I;.~ <iLI ~ . :. ~ ... Cj!-~~"-•;;dç'!~·."~~~,~"°"\'~·-''."~-,:.,,;·;' ·~!.,,_ ... :~1\.J-';,.-ff'~~·;.;:,fi·ti*'_:v;:;_;, 1/":.-~':-,1· t-i:-;._,d~ 1 :'.we~.!'..,,;t\ri'. ·• .'lJ~· _,<1 .!,.h)~:'!!.!:t · ,';i.:-;~f- __ ._ ... ë· ''~-~---.·~.)!-_"!'.~~~- ~ __ •. '--: ·~. ~4- ·~.f~.,. .. ~; _Ji~1-''~ '";_.,~û::_!_·~..-fl'.~--, ,,1s~.~":1L;«" ·,.~\J.:..''~ ·*...;,: 1'\.-_:. :~:."-~'"-:~~l..l.:"'.:.tç_~,;.t ~.iè~' 

Les trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les soldes bancaires. 
Les trésorerie et équivalents de trésorerie figurant dans l'état des flux de trésorerie comprennent le 
montant suivant : 

Encaisse 34 392 $ J 311 500 $ 

.. 
Goudreau Poirieri 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 12 

VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

[{q~~1if§IL~t~Ji2i~~~~~:, 1,,i;.A:;"1'/<sk•,~,; ;~:: 

Solde 

31 mars 

2015 

M.A.M.O.T. - Fonds de développement régional 237 539 $ 
M.T.Q. - Transport collectif 47 809 
M.T.Q. - Entente V.H.R. 60616 
M.R.N. - Programme PDRF 354 036 

M.S.S.S. - Entente spécifique -Aînés -
M.C.C. - Entente spécifique -Aînés -
M.C.C. - Entente en culture 12628 
Médiation culturelle 

M.C.C. 22772 
Culture pour tous 22 772 
Ville de Vaudreuil-Darion 2277 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 11 386 

M.C.C. - Entente spécifique - Égalité 21438 
S.A.J. - Engagement jeunesse 166 
M.E.S.S. - Entente administrative - FQIS -

Alliance solidarité 80926 

M.E.l.E. - Entente Économie sociale 7889 
Réunir/Réussir - Réussite éducative et sociale 117 242 
M.S.S.S. - Réussite éducative et sociale 15000 

R.R.M. - Réussite éducative et sociale -
M.S.S.S. - Entente saines habitudes de vie 16360 
Entente F.L.A.C. 

F.L.A.C. 42822 
M.S.S.S. 1 856 
R.Q.D.S. 80 

1075614 $ 

Constatées Solde 

Encaissements à titre de 31 mars 

et à recevoir produits 2016 

1 509142 $ 1078787 $ 667 894 $ 
1 47 810 

(53 505) 7 111 

- 253 776 100 260 

58839 (16 662) 75 501 

15 000 15000 

(10 981) 1 647 

- 22 772 

(10 000) 12 772 

- 2 277 
. 11 386 

- 19 257 2181 

(156) 10 

60 845 121 391 20 380 

(18) 7 871 

(45 268) 71974 

15 000 30 000 

8 040 8040 

(16 360) 

(22 064) 20758 

- 1 856 
(100) {20) 

1508415 $ 1717813_! 866 216 $ 

.. 
Goudreau Poirier~ - - .. ,. 
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. VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 
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Constatées 
à titre de 

Solde 
31 mars 

Solde 
31 mars 

2015 Encaissements produits ru! 

S.A.J. - Engagement jeunesse 
T.C.F.J.R.Q. - Participation citoyenne 

;,2~·.f\uf:cè$süevet-1rrto~·s : :; 
~' •• '__.j •• r.:. !. '..•' :_. _4;'.:11~1'·1 tit..':« .,.{_&_ .-; '!~ >;. -·~·t J','u_~.',.; ::l:_·,,,, .. ·'.-.,·,, :· ·'.• ' ·,._ ~-

Subvention - M.T.Q. 
Transport collectif 
Entente V.H.R. 

Québec en forme 

2 229 $ 
4 583 

6 812 $ 

__ . }_:.:. -• 

Soutien financier - Projet Saines habitudes de vie 
Saines habitudes de vie 

Subvention - M.R.N. - Programme PDRF 
Subvention - M.A.P.A.Q. - Entente agroalimentaire 
Subvention - M.l.C.C - Entente spécifique - Immigration 
Subvention - Culture pour tous - Entente médiation culturelle 
Ville de Vaudreuil-Darion - Entente médiation culturelle 
MRC de Vaudreuil-Soulanges -Entente médiation culturelle 
Subvention - M.C.C. 

Entente Culture 
Entente médiation culturelle 
Entente spécifique - Égalité 
Entente spécifique -Aînés 

Subvention S.A.J. - Engagement jeunesse 
Subvention - M.E.S.S. 

Entente administrative - FQIS -
Aliiance solidarité 

Solde à reporter 

$ 
(1 883) 

2 229 $ 
2 700 

$ 

(1 883) $ 4 929 $ " $ 

··1)· 

2016 2015 

47 810 $ 14 429 $ 
7111 20 377 

-· 37 890 

253 776 174 288 
w 2 360 
a 22 735 

12 772 7 228 

2 277 723 

11 386 3 614 

1 647 102 770 

22 772 7 228 

19257 44 961 

15000 15 000 

10 82 774 

121 391 ~ 1101793 
-·-

515 209 1 638170 

.. 
~ol!Qreau PQifiert 
~u<161• d1 complibl~ pfbliu1Jl3flndJ•9rth 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

r~~fir1J~r~nr'*sv 1~1'";·-~1 _ ,~illî~~iJt~ .... Jltf"'Wi.".J-JtJ~. )L --·•·•-/•, - ·- ... - . -

Solde reporté 

Subvention - M.E.l.E. - Économie sociale 

Subvention - M.A.M.O.T. 

Entente économie sociale 

Entente F.L.A.C. 

Réunir/Réussir - Réussite éducative et sociale 

R.R.M. Réussite éducative et sociale 

Subvention - M.S.S.S. 

Réussite éducative et sociale 

Entente F.L.A.C. 

Entente - Aînés 

Subvention - M.E.L.S. - Réussite éducative et sociale 

Subvention - F.L.A.C. 

Subvention - R.Q.D.S. - Entente F.L.A.C. 

IJIJ~fireJB~1~Jt~,~--:~'I.;;-~T··•;~J.'~;;i·~-;1f. · 

2016 ~Q15 

515 209 

7 871 

71 974 

8040 

30000 

1 856 

(16 662) 

20 758 
QO) 

639 026 $ 

1 638 170 

42 111 

60 890 

(188) 

717 768 

956 

813 062 

20 000 

47 808 
95 

3 340 672 $ 

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse suivante 

présente l'exposition de l'organisme aux risques importants à la date du bilan, soit au 31 mars 2016. 

Risque de crédit 

L'organisme est exposé à un risque de crédit sur les débiteurs. 

L'organisme évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la base des montants dont il a la 

quasi-certitude de recevoir en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins de trésorerie ou 

de financer ses obligations lorsqu'elles arrivent à échéance. 

Les fournisseurs et charges à payer sont généralement remboursés dans un délai n'excédant pas 3,0 

jours. En ce qui concerne les découverts bancaires, Ils sont renfloués dès que les subventions sont 

reçues, généralement au début de l'exercice suivant. 

14 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 
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Risque de taux d'intérêt 

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux 

d'intérêt fixe et à taux d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'organisme à 

· un risque de juste valeur et ceux à taux variable à un risque de flux de trésorerie. 

15 
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Le 5 novembre 2014, les représentants du gouvernement du Québec et des municipalités ont signé une 
entente sur la gouvernance régionale et un pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux 
municipalités pour 2015. La nouvelle gouvernance régionale prévoit l'abolition des Conférences 
régionales des élus (CRÉ) et le transfert de leurs responsabilités aux Municipalités régionales de comté 
(MRC). 

Depuis la date de sanction de la loi, un comité de transition a pour mandat de liquider les engagements 

de la CRÉ jusqu'à la fermeture de l'organisme. 

-- ---- -
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. Goudreau Poirier~ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
PROJETS ET ENTENTES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Projets et ententes 

Commission Développement Social, Égalité et Cohésion 

Salaires et avantages sociaux 

Frais de repas, déplacements et réunions 

Séminaires, colloques et congrès 

Honoraires professionnels 

Entente - Économie sociale 

Entente spécifique - Égalité 

Entente· spécifique - Immigration 

Entente spécifique - Aînés 

Entente transport collectif 

Entente administrative - FQIS - Alliance solidarité 

Entente F.L.A.C. 
Désengagements 

Commission Régionale des Ressources Naturelles du Territoire 

Programme PDRF 

Fonctionnement 

Mise en œuvre 
Désengagements 

Commission Culture, Communication & Patrimoine 

Salaires et avantages sociaux 

Frais de repas, déplacements et réunions 

Séminaires, colloques et congrès 

Planification stratégique 

Projets Culturels - Entente spécifique 
Entente C.A.L.Q. 

Solde à reporter 

.. 

Annexe 1 

2016 2015 

- $ 118 662 $ 
. 1 817 

- 2 410 
. 23056 

15 742 206 002 
38 713 126 245 

- 41 543. 
78 247 896 560 
55826 28 858 

124 960 1 113 688 

48 690 72 576 
------1!t77 4) - (5_898) 

304404 

23159 
231 620 

!1 003) 

253 776 

58 569 

58 569 

616 749 

2 625 519 

173 848 

173 848 

62 824 
3 311 

4 825 
23 088 

201 639 
49 042 

344 729 

3 144 096 

.. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
PROJETS ET ENTENTES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

C. )~Jt4~liL. 

Solde reporté 

Commission Agroalimentaire 

Sa.laires et avantages sociaux 

Frais de repas, déplacements et réunions 

Séminaires, colloques et congrès 

Autres projets 
Désengagements 

Commission Développement économique 

Salaires et avantages sociaux 

Frais de repas, déplacements et réunions 

Séminaires, colloques et congrès 

Autres honoraires 

Entente V. H. R. 
Promotion Hub-30 
Désengagements 

Commission Tourisme 

Salaires et avantages sociaux 

Frais de repas, déplacements et réunions 

Séminaires, colloques et congrès 

Planification stratégique 
Autres projets 

Solde à reporter 

Annexe 1 

(suite) 

2016 2015 

616 749 

" 

47 500 

47 500 

7 111 

7 111 

45400 

45 400 

716 760 

3 144096 

20 926 

1 818 

838 

104 420 
(7 672) 

120 330 

48 469 

432 
1 046 

21 993 

20 377 

76 250 
(22 50QL 

146 067 

68 047 

1104 

215 

8 384. 
59 338 

137 088 

3 547 581. 

..
. Goudreau Poirier~ 

----- ·- .... --
So(U!!f!.de(ompl•blnpra,~Hi"""•il;i91êN 
8111IJ1fll(Oll'lJlallCl\Otcha11uedç!Olc11;onzlauu11:il•nl.I 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
PROJETS ET ENTENTES 

·de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Solde reporté 

Commission Formation, Recherche & Sciences 

Frais de repas, déplacements et réunions 
Autres projets 
Désengagements 

Comité de l'entente en Réussite Éducative et Sociale 

s'alaires et avantages sociaux 

Frais de repas, déplacements et réunions 

Autres dépenses 
Autres projets 

Autres engagements 

Saines habitudes de vie 

Médiation culturelle 

Fonds vert de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
Forum jeunesse 

2016 

716 760 

~ 

-
.. _(875) . 

(875) 

70 017 
1 736 

65 648 
59669 

197 070 

. 
68 243 

. 
47 929 

116172 

-· 

Annexe 1 

(suite) 

2015 

3 547 581 

189 
60000 

60189 

62 952 
1 641 

84487 
559 594 

708 674 

37 890 
26 021 

1 490 

65 401 

1 029 127 $ 4 381 845 $ 

~l:~{}Jz~~~t\~r~~~lttf~~!~;~~~::·rl:~:; _:ji1i~-~'. c ~~ ~~~~«~ ~:~:.:;~~1~ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
FORUM • JEUNESSE 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe2 
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Produits 

Subvention - Secrétariat à la jeunesse - Fonctionnement (note 11) 

Subvention - Secrétariat à la jeunesse - FRIJ 

Subvention - M.C.C. - Entente loisir culturel 

Intérêts - Fonctionnement 

Intérêts - FRIJ 

Revenus de gestion d'ententes 

Autres revenus (note 11) 

Charges 

Salaires et avantages sociaux 

Communication et matériel promotionnel 

Papeterie et frais de bureau 

Télécommunications 

Frais de repas, déplacements et réunions 

Loyer 

Formation 

Honoraires professionnels 

Séminaires, colloques et congrès 

Frais de gestion 

Amortissement des immobilisations 

Perte à la réalisation d'immobilisatlons 

Projets - Fonds régional d'investissèment jeunesse (annexe 3) 

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2016 2015 

2229 $ 243 728 $ 

2 000 . 522 306 

13 12.3 

292 635 

1 996 2 905 

3 500 10 542 
2700 8129 

'l"""""' 

12717 801 368 

26 849 190 008 

687 14149 

140 387 

109 -673 

2750 14154 

3 875 15 500 

319 2497 

10 265 6130 

4575 

1500 6 000 

2459 3171 

8 702 
36509 544124 

94164 801 368 

(81 441l! ' - $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
PROJETS • FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Fonds régional d'investissement jeunesse 

Actions jeunesse structurantes : 

Participation citoyenne 

ProjetsAJS 

Entente C.A.L.Q. 

Fonds laboratoire jeunesse 

Entente Loisir culturel 

Désengagements 

'f ";·,Y 

Annexe 3 

2016 2015 

79 926 $ 105 471 $ 
. 156 917 . 

- 8000 

- 251 991 
Q 32 352 

(43 417) ~10 607) 

36 509 $ 544 124 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT -LAURENT 
LISTE DES ACRONYMES 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

AJS 
C.A.L.Q. 
F.L.A.C. 
FOIS 
FRIJ 

M.A.M.O.T. 
M.A.P.A.Q. 
M.C.C. 
M.E.l.E. 
M.E.L.S. 
M.E.S.S. 
M.l.C.C. 
M.R.N. 
M.S.S.S. 
M.T.Q. 
PDRF 

· PLR 

R.R.M. 
R.Q.D.S. 
S.A.J. 

Action jeunesse structurante 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Fondation Lucie et André Chagnon 
Fonds québécois d'initiatives sociales 
Fonds régional d'investissement jeunesse 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec 
Ministère de la Culture et des Communications 
Ministère de !'Économie, de !'Innovation et des Exportations 
Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale 

Ministère de !'Immigration et des Communautés culturelles 
Ministère des Ressources naturelles 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Ministère des Transports du Québec 
Programme de développement régional et forestier 
Projets locaux régionaux 
Réseau Réussite Montréal 

Réseau québécois de développement social 
Secrétariat à la jeunesse 

T.C.F.J.R.Q. Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec 
V.H.R. Véhicules hors route 

Annexe4 
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BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 

Nom de la CRÉ : Vallée du Haut-Saint-Laurent 

Date: 15 décembre 20l6 

Tel que prévu par les dispositions législatives adoptées récemment au regard de la nouvelle gouvernance municipale en matière de développement local et régional, un bilan de la 
liquidation doit être élaboré par le comité de transition. 
À cet effet, vous trouverez un gabarit pour colliger l'information relative au bilan de liquidation. Ce document donne suite aux décisions prises par la CRÉ dans le cadre de 
l'application du plan de fermeture. Ainsi, pour chaque élément du plan de fermeture adopté par la CRÉ, vous ·devez fournir les informations sur sa liquidation. 
Des documents peuvent être joints à la présente en complément d'information (ex.: bilans de redditions de comptes, copies d'ententes, etc.). 
Le bilan de liquidation doit être adopté par les membres du comité de transition, par résolution. 

Section 1 : Liquidation des engagemeqts de la CRÉ pour les dépenses de subvention impliquant le Fonds de développement régional (FDR) : 

1.1- Ententes spécifiques (inclut les autres ententes ~nec un ministè1e ou organisme gou\ernemcntal) 

Bilan de liquidation Affectation du FDR. pour liauider l'entente 
(identifier, notamment, le mode de fonctionnement de. l'entente, les ministères et organismes 

Montant adopté par la .. 
Montant réel utilisé 

Nom de l'entente spécifique 
concernés, ies étapes réalisées pour y mettre fin, telles la datt:.d'obtention des éléments de 

CRÉ pour liquider les 
reddition de comptes, la date du traitement final de la reddition de comptes, la date e.t le 

engagements dans le · pour liquider les 
montant du dernier paiement, explication des écarts entre les montants adoptés par la CRÉ et 

plan de fermeture 
engagements 

le montant réel, etc.l 
Pôle d'économie sociale (instance consultative au sein de la CRÉ) avec une vingtaine de membres 

Entente Économie Sociale 2009-
(CLD; .CDC e~ entreprises d'ÉS de la région); Comite de suivi et d'évaluation de l'entente (MEIE, 
MAMOT, CRE, CLD (MESS 2009-2014)); Occupe 80 % d'une tâche à temps plein, poste financé à 133075$ 83 058 $ 

2015 (2 ententes) 50 % par le FDR. 
Un montant de 50 000 $était budgété pour la reconduction d'wte année supplémentaire qui n'a pas eu 
lieu. 

Groupe d'innovation en transport collectif de la VHSL, développement des services de transport 
collectif hors territoire CIT ·dans VHSL; Quatre MRC admissibles au progrannne du MTQ pour le 

Entente Transport Collectif2010- développement du transport collectif rural ont des besoins: Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-
54 767 $ 14 973 $ 

2011 Soulanges, Jardins-de-Napierville et Le Haut-Saint-Laurent Poste qui s'occupe du dossier financé à 
100 % par le FDR. Tel qu'accepté par le MIQ, le montant résiduel de 39 794 $a été envoyé aux MRC 
pour financer le transport collectif rural. 

- 1 -
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Entente Solidarité et Inciusion 
Enveloppe de 2 433 821 $,financée par Je Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) du MESS; 
Gérée par !'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale VHSL (CSSS, CDC, ASSS, QEF, EQ) et 

- $ 
Sociale le Comité de validation de la qualification des projets SIS (ASSS, EQ, CRÉ, MAMOT); Poste qui -$ 

s'occupe du dossier financé à 100 % par le FQIS. 

Comité aviseur en égalité '(groupes de femmes, CSF et les groupes montérégiens dont la TCGFM) et 

Entente Égalité 2011-2015 
comité de suivi et d'évaluation de l'entente (SCF, MAMOT et FJ-VHSL); Occupe 20 % d'wte tâche à 

14 005 $ 8 279 $ temps plein, poste financé à 50 % par le FDR. Projets acceptés par le comité de transition suivant le 
plan d'action du comité aviseur. 

Six grands bailleurs de fonds: CRÉ, FJ, Réunir Réussir (R2), MELS, ASSS. Gérée par la CRFS, avec 
le Comité de l'entente en réussite éducative et sociale (CERÉS) comme comité directeur; entente 

Entente Réussite Éducative et jusqu'en mars 2016 qui totalise 3 249 183 $; 43 projets, dont 38 projets tenitoriaux, 2 projets régionaux 
329 140 $ 100 412 $ 

Sociale 2011-2016 et 3 projets associés à la CRFS~ dont la majorité des promoteurs sont des organismes communautaires. 
Poste qui s'occupe du dossier financé à 100 % par R2. Plusieurs dépenses et bilan final lO 000 $financé 
par partenaire (R2). · 

Entente Culture 2011-2014 
Comité de l'entente: CRÉ, FJ, MCC; Occupe un poljfcentage du poste de conseiller en 

42 194 $ 63 322 $ développement culturel, poste financé à 1 OO % par Je FDR. 

Groupe d'innovation en médiation culturelle : CRÉ VHSL, MCC, Culture pour tous, MRC Vaudreuil-

Entente Médiation Culturelle 
Soulanges, Ville de Vaudreuil-Dorion, MRC Vaudreuil-Soulanges; Occupe un pourcentage du poste de 

2013,2016 
conseiller en développement culturel, poste financé à 100 % par le FDR. 26 171$ 22435 $ 
En février 2016, les partenaires ont déposé au comité de transition un projet structurant afin d'utiliser 
les' sommes restantes en lien avec l'entente. 

Organisations impliquées : CALQ, CRE et Forum Jeunesse; Contribution du FDR de 108 000 $ sur 
trois ans; Contribution du FRIJ de 36 000 $ sur trois ans; État d'avancement: volet 2-C de l'entente 

Entente CALQ 2013-2016 (soutien aux artistes et écrivains). appel de dossiers se tenninera le 19 janvier prochain; Étapes à venir: 58 958$ 58 569 $ 
volets 3-C, promotion et accompagnement. Poste qui s'occupe du dossier financé à 100 % par le FDR. 
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Partenaires : Fondation Chagnon, CRÉ, ASSS, MAMOT et le Réseau québécois de développement 
Entente Fondation Chai,>non 2013- social (RQDS); Entente totalisant 231 300 $ afin de créer le Groupe d'innovation de développement 

33 392 $ 33394 $ 2016 social. Poste qui s'occupe du dossier financé à 100 % par la Fondation Chagnon. Entente transférée au 
RQDS. Tout le FDR affecté à cette entente a été dépensé avant le transfert. 

Partenaires: Secrétariat aux Aînés - ministère de la Santé et des Services sociaux (SA-MSSS), MCC, 
MAMOT, ASSS et CRÉ; Eniente spécifique pour l'amélioration des conditions de vie des personnes 

Entente Aînés 2013-2017 ainées dans VHSL. (Entrée en vigueur de l'entente: mars 2014.) Enveloppe budgétaire: 1 438 295 $ 
100981$ 81 997 $ 

( 1 OO % affecté aux projets : 70 % à des projets locaux et 30 % à des projets régionaux); Poste qui 
s'occupe du dossier financé à 100 % par le FDR. Rapport final envoyé au MCC et MSSS le 1~ mars 
2016. 

Entente Aînés 2007-2012 Désengagement d'un projet. (31 098 S) 

Entente immigration Solde résiduel 487$ 

Sous-total - Entente spécifique ' 792 683 $ 435 828 $ 

Note: Les montants réels utilisés pour liquider les engagements des ententes spécifique ont été moindre que prévus dans plusieurs ententes car certaines dépenses (salaire, 
honoraire, frais de réunion) ont été imputés plus globalement aux commissions au lieu de! 'être spécifiquement à une entente. (Voir section 1.2) 
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1.2 - Projets et .n1t1 es acthités 

Bilan de liquidation Affectation du FDR pour liquider les projets et 
(identifier, notamment, les partenaires, le mode de fonctionnement du projet, les étapes activités 

Nom du projet 
réalisées pour y mettre fin, telles la date d'obtention des éléments de reddition de comptes, Montant adopté par la 

Montant réel utilisé la date du traitement final de la reddition de comptes, la date et le montant du dernier CRÉ pour liquider les 
paiement, explication des écarts entre les montants adoptés par la CRÉ et le montant engagements dans le 

pour liquider les 

réel, etc.) olan de fermeture 
engagements 

La Commission Développement Social, Ega1i1é et Cohésion a cessé ses activités au 30 novembre 2014. 
Commission Développement Social, Certaines dépenses ont continué d'être imputées à la Commission jusqu'à la fermeture (salaire, honoraire, frais 100 $ 32 172 $ 
Égalité et Cohésion de réunion). 
Commission Formation Recherche et La Commission Fonnation Recherche et Science a cessé ses activités au 30 novembre 2014. 875 $ = 

-$ (875 $) 
Science Désen,v;a.e;ement d'un projet 
Commission Développement La Commission Développement Economique a cessé ses activités au 30 novembre 2014. Certaines dépenses 

7 000 $ 14 514 $ 
Économiaue ont continué d'être imoutées à la Commissionjusqu1à la fermeture (salaire, honoraire, frais de réunion). 

La Commission Agroalimentaire a cessé ses activités au 30 novembre 2014. Un projet a été moins coûteux que 65 600 $ 42 190 $ 
Commission Agroalimentaire orévu. 

La Commission Culture Conununication Patrimoine a cessé ses activités au 30 novembre 2014. Certaines 
Commission Culture Communication dépenses ont continué d'être imputées à la Commission jusqu'à la fermeture (salaire, honoraire, frais de -2 509 $ - 17 859 $ 
Patrimoine réuniont 

Commission Tourisme 
La Commission Tourisme a cessé ses activités au 30 novembre 2014. Mais certains engagements devaient être 

68 900 $ 65 288 $ 
respectés au niveau de la gouvernance et oour certains projets. 

En~agement jeunesse (IO$) 
Contribution de la CRE dans les 

47 929 $ 
aroiets du Forum Déficit trouvé à la suite des états financiers finaux. 

Sous-total - Projets et autres activités 144 109 $ 219 067$ 
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Contrat de service.s et de 
location et autres dépeoses 

d' opéràtion 

Location de timbreuse 

Recharge Timbreuse 

Total 

Location photocopieur 

Entretien nhotooooieur 
Gestion aa.endas et courriels 
Location de machines à café ; Café ; 
Lait/Crème 

Paoeterie 

T;lal 

Cellulaire l 

Cellulaire2 

Cellulaire 3 

Ligne sans frais 

Téléphone/Internet 

Total 

Bilan de li quid~orr 
(Préciser, notamment, pour chaque élément les mesures j>dses pour mettre fin au contrat, les 
sommes payées à titre de pénalité, la. date de fin du contrat, les modalités convenues avec Je 

fournisseur, expliquèi- les dépassements des coûts, eic,) · · 

W . .J\ ~ 'd.tl LA\ 

608 s 
2 100 $ 

Montant réel utilisé 
pour liquider les 

engagements, 

1 ù~ss ' 1 · 2389~ 1 
- ........ ,. ' ' , ' ' • • •• ' ' '. - • _·, '.· ' ' ~ : - ' 1' 

Fournisseur: Librairie Boyer; Facturél· 
de bris de contrat. 

Jlus taxes; Contrat jusgu "'" ,,.v 1 '• au'"'u""' ... , ... ....,<;; 
·'-- ..,n1 '"'· -----·-- _1_ .. _: 

Fournisseur: Librairie Bover; Facttru: mensuellemenL Lecture de compteur et selon les services rendus. 
Fournisseur: Kronos Technolo~ies;I· 
Fournisseur: Café NOL; Aucuns frius, aucun contraf;"'simplement avisé une semaine d1avance; Location de la 
machine : ± 1 OO $/mois, Café: ±1 OO $, Lait/Crème : 75 $/mois. 
Montant budgété. Facturé à l'achat. 

P,apeterie I ~rai~ d;e b~~~u .. 
Fournisseur: Bell Mobilité; 7 cellulaires; préavis de 1Q_j_ours nécessaire pour l'annulation. 
Fournisseur : Telus ; 1 cellulaire ; Service e.ç~·enticl dans la transition (coordonnafrice au développement 
social). 
Cellulaires personnels {remboursemenl _ ·)\Prévoir un tota1 de 960 $ pour décembre 2014-
·anvier 2015 et un montant de 600 $pour février-mars 20 
Bell : Ligne 1-800 {selon utilisation,. 

Fournisseur : Cogeco; "Sous réserve de toute autre disposition à l'effet contraire dans la Convention, notamment 
qui prévoirait une durée ou des engagements monétaires fermes, le Client peut à tout moment, suivant avis 
préalable d'au moins trente (30) jours à COGECO, annuler la présente Convention ou mettre fin à un Service 
fourni aux termes de celle-ci. Les frais applicables continueront d'être facturês jusqu'à la fin de la période de 
trente {30) jours. Le Client demeure responsable du paiement de tous les soldes accumulés et impayés à la date 
effective de résiliation Seri•ice essentiel dans la transition. 

T~épho.nie ! Intèrnet 
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li 865 $ 

4 000 $ 

6 400 $ 

4400 $ 

14 000 $ 

•· 1 · 14o665S. .29~S 
2 082 $ 

1 071 $ 

3 360 $ 

680 $ 

6 287 $ 

. 1~48.1 s , r',,, 13164 s 



Soutien annuel de notre système de 
classement de documents 
(documentik) 

Système comptable (Unicité) 

·Total 

Hébergement de notre système de 
classement de documents 
(documentik) et services de courriel 
Hébernement de site internet 

T-0tal 

Conciergerie (entretien ménager) 

Total-· 

Entretien extérieur 

Déneigement 

Entretien préventif 
Climatisation/Ventilation 

ClimatisationNentilation 

Surveillance Système d1Alarme 
Entretien préventif Ascenseur 

Entretien Génératrice 

Entretien préventif du réseau Incendie 
et~st.e;vcleurs 

Total 

[ éhvr. ac ek dC{ 

Fournisseur: Gestar; Facturé annuellement; Période de facturation [ ]:payé. 

Fournisseur: Acceo Solutions; abonnement pour 2 usagers permanents et l usager occasionnel~ 
Renouvellement 201 S signé le 15 déc. 2 4 pour l'année caJe..!!f!rier 2015. En 2015, J usager occasionnel sera 
éliminé; Total contrat 2015 = 9 708,03 $ 

Lil!enm J Soutien 

Fournisseur: Racler. ,,... -. 
Facture oavée iusau'au 31 mars 20 J 5f 01S':l,o ........ - f 
Site Iiitemet I Bébèrgement \.. 

--- _____ _,, 
Fournisseur: Les services Valpro; Contrat signé en 2011; Aucune clause de bris de contrat. Sen•ice e!t.·sentie/ 
dans la transition. Seniices réduits à ~1irdefévrier 2015. · 

,conc:ier_gerié 

Fournisseur: Les services Valpro; Facturé annuellement; Facturé e_!_payé pour 2014-2015. 
Fournisseur: Gazon Expert; Facturé annuellement; Hiver 2014-2015 payé (2c chèque post-daté en 
janv.2015); Aucllll contrat. 
Fournisseur: Climat Zone; Facturé trimestriellement; Dernière facturation payée: juin 2014; Aucune entente 
formelle de service, à la demande du client. 
Climat Zone : Appel de service : Réparation : Problème de chauffage en décembre (prévoir montant pour 2015-
2016). 
Fournisseur: Reliance Protectron; Facturé trimestriellement. 
Foumissew: Schindler Ascenseur; Entretien préventif payé iusQu'au 31mars2015. 
Fournisseur: Génératrice Drummond; Renouvellement au 31 mars de chaque année avec augmentation au coût 
de la vie; En 2014-2015, 1 000 $de budgété. 

Prud'homme Technologies (inspection annuelle du réseau incendie) 

Entretlml réparatio"' 

Frais de réunion - CE/CA/Comité de 1 Prévoir les frais reliés au rencontre du CE/CA et du comité de transition : remboursement des 
transition déplacements, etc. 
Conférences téléphoniciues 1 Fournisseur: Conférences Dialogue; Facturation à l'utilisation~ Sans frais - aucun contrat. 

Total Fnt~ reliés-Comité de tra~siôon 
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1 071 $ 

12 944 $ 

14015~ ~49~2S 

5 518 $ 

920 $ 

64385 3424$ 

21 760 $ 

21 760 s 217125 

3 947 $ 

1226 $ 

4 783 $ 

7500$ 

1 251 $ 
7 125 $ 

1 333 $ 

2 000 $ 

l9167S 26463 s 

5 500 $ 

1 000 s 
6500$ 4J52$ 



Soutien Informatique 
Service de Paie 
Services juridiques 

Services Gestion Ress.Hum .. 

Traitement des archives 

Totaî · 

Vérificateurs financiers 
Assurances 

Electricité 
Services municipaux. (en lieu de 
taxes) 
Programme d'aide aux employés 
(PAE) 

Hypoth~que sur le bâtiment 

Rétrocession de l'immeuble 
Frais de déplacements I 
Représentation - Administration 
Formation 
Frais de Réunion -
Administration 

GrBndTotal 

[ ~'t. 

Consultant Francis Aubut: Visite hebdomadaire ou selon les besoins. 
Fournisseur: Nethris; Taux variable: Prix de base+ Prix parpaie_(24 empl.). 
Avocats Rancourt, Legault: Au besoin. 
Consultante Tiphaine Morel : Services conseils en ressources humaines: Avis de licenciement, Nouv. contrat de 
travail, etc. 
Aucw1 montant n'avait été oréw dans le plan de fermeture initial. 

'" '' 

lless!Jllrces e:ttê.me~ ·, 

Aucun contrat. Factures à paye~en 2015-201§ pour vérification 2014~~15. L'année~Ol 5-2016 ~tait pas budgétée. 
9 000 $/année pour assurances bâtiments+ 1 800 $/année assurance responsabilité des administrateurs. 
Prévision de 2 000 $/mois pour les frais de décembre 2014 à mars 2015. 

25 000 $facturés annuellement; Pour 2015-2016 : 26 000 $. 

Les Consultants Longpré : Service facturée à l'utilisation. 

~~misseur: Banque Nationale\!~~é~êt · ± 9
0

800 $/mois et ;~pital : ± 10 218 $/mois~P 

_J -llOût estimé si rétrocession de l'immeuble à la Ville (selon clause dans contrat d'achat). \. - -Aucun montant n'avait été prévu dans le plan de fermeture initial. 

Auclli1 montant n'avait été prévu dans le plan de fermeture initial. 

Aucun montant n'avait été prévu dans le plan de fermeture initial. 

~( LA\] 

12 500 $ 
3 9500 $ 

~ 
3 500 $ 

---
' ' :iz 450,00 $ ,, 4lBi2S 

26 677 $ 57 574 $ 
14 400 $ 17 708 $ 
29 600 $ 25 750 $ 

34 333 $ 37 980 $ 

4000$ 5 226 $ 

320 290 $ 345 931 $ 

200 000 $ 213 590 $ 

-$ Il 377 $ 

-$ 3 364 $ 

-$ 
1 350 $ 

938 300 s 878 522 s 
Note: Le transfert de la bâtisse s'est effectué avec un retard de deux m~is, ce qui a causé des frais supplémentaires au niveau de l'hypothèque .. des intérêts et des assurances . 
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2.2 - Rémunération des pe1 sonnes dont le salaire est assumé pnr le FOR :'t même le budget de fonctionnement de la CRÉ 

Bilan de liquidation 
Affectatiou du FDR pour mettre fin aux 

contrats 

Poste de l'employé 
(Préciser pour chaque poste les info.unatiollJ! relatives âlafin de l'emploi, telles la Montant adopté par la 
date de fin du poste, les indemnités payées, expliquer les dépassements de coût, les CRÉ pour liquider les Montant réel utilisé pour 

nouveaux contrats accordés ou la prolongation d'un poste, etc.) engagements daos le liquider les engagements 
plan de fermeture 

Directeur Général (Jean Rogue) Prolongation de son contrat jusqu'au 31 mars 2016. Du 1,..-janvier2016 au 31 mars 2016 à 7 h/semaine. 217 521 $ 

Directeur Général Adjoint (J.A.Brunelle : 3.5 
E_épart le 23 janvier 2015 10 012 $ 

irs/sem. \ -
Adjointe Administrative (Carole Lavoie) 

Secrétaire (Ginette Lemay) 

Technicienne en comptabilité (Isabelle Myre) 

Conseiller en communication (Éric Corbeil) 

Agente de commu.nciation (Martine Boyer) 2 
i irs/sem. ' 

Coordonnatrice en dév.sociaJ (Nathalie 
Chiasson) . 
Conseillère en immigration (VéronikaPerez) 1 

Conseillère Dossier Personnes Handicapées L j (Kassandra Rocherfort : 5 hres/sem.) 
Conseillère en dév.économique (Gabriela 

J 
Cosentino : 75% de son temps) 
ConseiJler en agroaJimentaire {J-A.Brunelle : 
1.5 ir/seml 
Conseillère en dév. Culturel (Emmanuelle 
Guavl 
Conseiller en dév. Touri~tique (Patrick 1 

i Fortier) 

Sous-total - Rémunération . ... 
690 998 $ """" 472 716 $ 

Note: Plusieurs employés ont donné leur démission avant la fin de leur contrat. Le montant réel utilisé est donc moindre que ce qui était prévu. 
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Autres engagements de la CRÉ n'impliquant pas le FDR (ex. : CRRNT, Commission jeunesse, etc.): 

\-
Nom du prajet: Engagement jeunesse 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Fiduciaire 

Identifiez les différents pai:tenaires : Secrétariat à la Jeunesse 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 

Nom du partenaire Budget tata 1 attribué Prévision des déboursements Prévision des déboursements 
Son~mes déboursées par la pour la période du l"' décembre pour l'année financière Prévisions des déboursements 

(Partenaire) CRE au 1"' décembre 2014 2014 au 31mars2015 2015-2016 pour les années ultérieures 

Secrétariat à la Jeunesse 82 930 $ 51477 $ 31453 $ -$ -$ 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert: L'entente s'est terminée telle que prévue Je 31 mars 2015. 

-9-
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Nom du projet: ENTENTE PROGRAMME DÉVELOPPEMENT RESSOURCES FORESTIÈRES 2013-2015 (PDRF) 

· Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Fiduciaire 

Identifiez les différents partenaires : Ministère des forêts (défunt MRNF) 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 

Sommes déboursées par la 
Prévision des déboursements Prévision des déboursements 

Prévisions des déboursements 
Nom du partenaire Budget total attribué 

CRÉ au I" décembre 2014 
pour la période du I" décembre pour l'année financière 

pour les années ultérieures 
2014 au 31 mars 2015 2015-2016 

(Partenaire) 

MRN (Résiduel PMVRMF) 117 078 $ 
MRN (PDRF - 2013-

327 545 $ 
2014) 311518 $ 388 967 $ -$ -$ 

MRN (PDRF - 2014-
255 862 $ 

2015) 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert : 

Montant résiduel de 100 260 $à transférer à la MRC de Brome-Missisquoi selon l'entente avec le Ministère. 

-10-
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Nom du projet: ENTENTE VÉHICULES HORS ROUTES 2012-2015 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Maître d!œuvre Table de concertation VHR VHSL 

Identifiez les différents parteuaires : Ministère du Transport du Québec (MTQ) 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires 

Budget total attribué Sorrymes déboursées par la 
Prévision des déboursements Prévision des déboursements Prévisions des 

Nom du partenaire pour la période du 1" décembre pour l'année financière déboursements pour les 
CRE au 1" décembre 2014 

2014'au 31 mars 2015 2015-2016 années ultérieures 
(Partenaire) 

MTQ 120000 $ 52 029 $ 27971 $ 40000 $ 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert: L'entente s'est terminée telle que prévue en 2015. 
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Nom du projet: ENTENTE SAINES HABITUDES DE VIE - 2014-2016 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Maître d'œuvre do plan de mise en œnvre du plan d'actions de la Table intersectorielle régionale 

Identifiez les différents partenaires : Direction santé publique de !'Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires 

Budget total attribué Sommes déboursées par la Prévision des déboursements Prévision des déboursements 
Prévisions des déboursements Nom du partenaire CRÉ au I" décembre 2014 pour la période du I" décembre pour l'année financière 

pour les années ultérieures 2014 au 31mars2015 2015-2016 
(Partenaire) , 

DSP-ASSM 155 000 $ 10 635 $ 44 365 $ 80000 $ 20000$ 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert: L'entente s'est terminée au 31mars2015. Plusieurs volets n'ont finalement pas été réalisés. 
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Nom du projet: FORUM JEUNESSE VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Fiduciaire 

Identifiez les différents partenaires: Secrétariat à la jeunesse et Ministère de la culture et des communications 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires 

Budget total attribué Son:unes déboursées par la 
Prévision des déboursements Prévision des déboursements 

Prévisions des déboursements 
Nom du partenaire pour la période du 1 or décembre pour l'année financière 

CRE au 1 or décembre 2014 
2014 au 31mars2015 2015-2016 

pour )es années ultérieures 

(Partenaire) 

SAJ-
FONCTIONNEMENT 43 033 $ 
(résiduel 2013-14) 

SAJ-
FONCTIONNEMENT 195134 $ 

2014-2015 286 584 $ 320112 $ 253 520 $ -$ 
SAJ - FRIJ (RÉSIDUEL 

122 221 $ 
2013-2014) 

SAJ - FRIJ (2014-2015) 479198 $ 

MCC - ENTENTE LOISIR 
20 630 $ 

CULTUREL 

Total 860 216 $ 286584$ 320112$ 253 520 $ -$ 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert: L'entente devait se temliner le 31 mars 2015 ou à l'épuisement des fonds. Le budget préparé par le Forum Jeunesse diffère 
des conclusions des vérificateurs. Un déficit de 81 447 $est observé et devra être comblé à l'aide du FOR. 

-13-



Sommaire du bilan de fermeture au 31mai2016 

Montant des Iiauidités disponibles (déficit) au 1" décembre 2014 * (459 583) $ 

Actif net non affecté des années antérieures (CRD Montérégie) 122 221 

Avances de fonds du FDR reçues entre le!" décembrejusêiu'à la liquidation de la CRE 2 611166 

Autres sources de financement (Avance de fonds FDT 2017-2018) FDT230 000 

Autres revenus, revenus de loyer et intérêts 63 336 

Revenus de gestion d'ententes 130 609 

Sommes disoonibles totales 2 697 749 

Sommes utilisées dans la période du 1" décembre jusqu'à la liquidation de la CRE . Pour la liquidation des ententes soécifiaues (435 828) . Pour la liquidation des projets et autres activités (219 067) . Pour les opérations courantes (878 522) . Pour la rémuoération des emolovés (472 716) 

Déficit du Forum Jeunesse au 31mars2016 (81447) 

Radiation du solde des immobilisations non amorties et non récuoérées oar vente (813071} 

Sommes utilisées totales (2 900 651} 

Manque de Iiauidités au 31 mai 2016 (202 202) 

Encaisse de la CRE à sa fermeture 4910 

Somme à recevoir du MAMOT 
Somme à recevoir d'autres partenaires (TPS/TVQ, CRD Montérégie, assurances et autres) 34 175 

Comptes à payer (honoraires professionnels) (50 977) 

Sommes à rembourser aux Ministères (120 638} 

Montant de liquidité devant être distribué aux MRC (municioalités) (132 530) $ 

*Le montant des liquidités disponibles au 1" décembre 2014 est celui que I'onretrouve dans les états financiers. Ce montant diffère de celui utilisé par la CRÉ dans son plan de 
fenneture. · 

-14-



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire a a 

Québec na 
Le sous-ministre 

Québec, le 25 août 2016 

Monsieur Lionel Fréchette 
Président du comité de transition 
Conférence régionale des élus 
du Centre-du-Québec 
1352, rue Jean-Berchmans-Michaud 
Drummondville (Québèc) J2C 2Z5 

Monsieur le Président, 

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 en 2015-2016 a été sanctionnée le 21 avril 2015. Comme le 
prévoit cette loi, le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire doit approuver les décisions prises par le comité de transition qui a 
pour mandat la liquidation de la conférence régionale des élus (CRÉ). 

Par la présente, je vous confirme que les décisions consignées au 
procès-verbal de la séance 12 du comité de transition de la CRÉ du 
Centre-du-Québec, ayant eu lieu le 29 juin 2016, de même que la décision 
électronique du 27 juillet 2016, ont été approuvées. Par la même occasioh, le 
Ministère prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ (C.T. 2016-06-118) 
adopté à l'unanimité par les membres du comité de transition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Quêbec) G1 R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

~: 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Boutse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

RAPPORT FINANCIER DE FERMETURE 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

ÉTATS FINANCIERS 

Résultats 

Évolution de l'actif net 

Bilan de fermeture 

Flux de trésorerie 

. Notes complémentaires 

Renseignements complémentaires 

2-3 

4 

5 

6 

7 

8 -16 

17 -19 



Rapport de l'auditeur indépendant 

Au comité de transition de 
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

~FBL 
S.E.N.C.R.L. 
SOCIÉTE DE COMPTABLES 
PROFESSIONNELS AGRÉÉS _ 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU
QUÉBEC, qui comprennent le bilan de fermeture au 31 mars 2016 et les états des résultats, de l'évolution de 
l'actif net et des flux ·de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales 
méthodes comptables et d'autres informations explicatives . . 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que_ 
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de /'auditeur 

Notre responsabilité ·consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent 
que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à 
obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de 
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques què les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans /'évaluation de ces risques, l'auditeur prend 
en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états 
financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer 
une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que /'appréciatio_n de la présentation d'ensemble des états 
financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d'audit. 

. . .. .,~,, ~:::~~:"~::·""::::·~ , '".'.':~ ,.~ ::'.:" ": :.:; , .~,, . .,~ ... · . . .... .;.. . ~··I ·•--._;;:.:,_~_,J:è'-'-œt.lli;'-~X'W~::mi:t-t~~-'~ci~~1\ __ ;,,~~lllii~~~r;y~="'~"'ti,~J~U;~"èf[~"ii::;;J 
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Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous. leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC au 31 mars 2016, ainsi que des 
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour /'exercice terminé à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

F-t)L S.EN.t!.ll.L... 

Drummondville, le 29 juin 2016 

1 CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A108187 

----~-·~ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

RÉSULTATS 
xercice terminé le 31 mars 

Produits 
Subvention de fonctionnement 
Fonds de développement régional 
Mandats (annexe C) 
Ententes (annexe D) 
Intérêts 
Location d'espaces et de services 

Charges 
Frais d'administration (annexe A) 
Agence de Géomatique du Centre-du-Québec 
Mandats (annexe C) 
Ententes (annexe D) 
Subvention du fonds de développement régional 
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles 
Perte sur la cession d'actifs incorporels 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges avant opération de 
restructuration . 

Opération de restructuration 
Transfert aux MRC du Centre-du-Québec (note 2) 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 

2016 

- $ 

1020 980 
1849 953 

17103 
6752 

2894 788 

378 642 
120410 

1020 980 
1766100 

550 593 
7018 
5028 

3 848 771 

(953 983) 

(320 004) 

. (1273 987) $ 

2015 

780155 $ 
845 808 

2 589112 
2 272 675 

24 999 
36 799 

6 549 548 

761044 
120 600 

2 589112 
2 272 675 

394 334 
12925 

6150 690 

398 858 

398 858 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
exercice terminé le 31 mars 

Solde au début 

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges 

Affectation interne (note 13) 

Produit de la cession 
d'immobilisations 

Solde à la fin 

Fonds de 
Investi dévelop-

en immobi- pement 
lisations régional 

24 682 $ 1117183 $ 

(18 370) (844 336) 

- (272 847) 

(6 312) -

- $ - $ 

Non 
affecté 2016 2015 

132122 $ 1273 987 $ 875 129 $ 

(411281) (1273987) 398 858 

272 847 

6 312 
-----

- $ - $ 1273 987 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

BILAN DE FERMETURE 
31 mars 

ACTIF 

Actif à court terme 

Encaisse 
Débiteurs (note 4) 
Subventions à recevoir 
Frais payés d'avance 

Immobilisations corporelles (note 5) 

Actifs incorporels (note 6) 

.PASSIF 

Passif à court terme 

Créditeurs (note 8} 
Subventions octroyées à payer (note 9) 
Apports reportés (note 10) 

ACTIF NET 

Fonds de développement régional 
Investi en immobilisations 
Non affecté 

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION . 

---------------------.,administrateur 

---------------------.,administrateur 

2016 2015 

- $ 2 972 275 $ 
- 129 072 

- 819 584 
- 9 741 

- 3 930 672 

" 17747 

- 6 935 

- $ 3 955 354 $ 

- $ 216 050 $ 
- 1223 623 

- 1241694 

- 2 681367 

- 1117183 
- 24 682 
- 132122 

1273 987 

- $ 3 955 354 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

FLUX DE TRÉSORERIE 
exercice terminé le 31 mars 

FONCTIONNEMENT 

Excédent (insuffisânce) des produits sur les charges 
Ajustements pour: 

Provision pour créances douteuses - Avances à des organismes 
Amortissement - Immobilisations corporelles 
Amortissement - Actifs incorporels 
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles 
Perte sur la cession d'actifs incorporels 

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 12) 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 

INVESTISSEMENT 

Acquisition d'immobilisations corporelles 
Produit de la cession d'immobilisations corporelles 
Acquisition d'actifs incorporels 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 

Diminution de l'encaisse 

Encaisse au début 

Encaisse à la fin 

2016 2015 

(1273 987) $ 398 858 $ 

- 20050 
4417 5 825 
1907 1937 
7018 12 925 
5028 

(1255 617) 439 595 

(1722970) {1746875) 

(2 978 587) (1307 280) 

- (522 925) 
6312 510 000 

- {4837) 

6312 (17 762) 

(2 972 275) (1325 042) 

2 972 275 4297 317 

- $ 2 972 275 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars 2016 

NOTE 1. STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS 
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L'organisme, régi en vertu de la Loi 34 du Québec (2003, chapitre 29), est un organisme sans but lucratif et est 
exempt d'impôt sur les bénéfices en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il a pour mandat 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, de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de donner, le cas 
échéant, des avis au ministre sur le développement de la région du Centre-du-Québec. 

Le 21 avril 2015, l'organisme a été dissout par le projet de loi no 28 : Loi concernant principalement la mise en 
oeuvre de certaines dispositions du discours sur. le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre 
budgétaire en 2015-2016 (ci après« projet de loi no 28 »)de l'ASSEMBLÉE NATIONALE. À cette date, un comité de 
transition a ét~ institué pour agir en tant que liquidateur et conséquemment, celui-ci a préparé les états financiers 
de fermeture en date du 31 mars 2016. 

NOTE 2. TRANSFERT AUX MRC DU (ENTRE-DU-QUÉBEC 

La valeur comptable des actifs et passifs transférés le 31 mars 2016 aux municipalités régionales de comté (ci
après « MRC ») de la région du Centre-du-Québec a été inscrite en charges à l'état des résultats tel que stipulé 
dans les directives et se détaille comme suit: 

Encaisse 
Débiteurs 
Subventions à recevoir 
Créditeurs 

Effet net de l'opération de restructuration 

204889 $ 
35 512 

361990 
(282 387) 

320 004 $ 

En vertu de l'article 283 du projet de loi no 28, la répartition du produit net de la liquidation entre les MRC de la 
région du Centre-du-Québec est établie par le comité de transition et se détaille comme suit: 

MRC d'Arthabaska 
MRC de Bécancour 
MRC de Drummond 
MRC de !'Érable 
MRC de Nicolet-Yamaska 

NOTE 3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Référentiel comptable 

67 664 $ 
50874 
77811 
63 920 
59735 

320004 $ 

La société établit ses états financiers selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public, incluant les 
directives des chapitres SP 4200 à SP 4270 des normes comptables s'appliquant uniquement aux organismes sans 
but lucratif du secteur public. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars 2016 

NOTE 3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) 

Utilisation d'estimations 
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Pour préparer les états financiers conformémenCaux normes comptables canadiennes pour le secteur public, la 
direction doit faire des estimations et formuler des hypothèses ayant une incidence sur les montants présentés de 
l'actif et du passif de même que sur la· présentation de l'actif et du passif éventuels, à la date des états financiers, 
ainsi que sur les montants présentés au titre des produits et des charges au cours de la période de présentation de 
l'information. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

Comptabilisation des apports 

Les apports, incluant les. subventions et les contributions, sont comptabilisés selon la méthode du report. Les 
apports affectés sont comptabilisés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont 
engagées. Les apports non affectés sont comptabilisés selon la méthode du report à titre de produits lorsqu'ils sont 
reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est 
raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre de dotation sont comptabilisés directement à l'actif net. 

Comptabilisation des autres produits 

Les produits d'intérêts sont comptabilisés lorsqu'ils sont gagnés et que le recouvrement est raisonnablement 
certain. 

Les produits de location sont comptabilisés de façon linéaire sur la durée des ententes lorsque le recouvrement 
est raisonnablement certain. 

Instruments financiers 

Les actifs et passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur et ultérieurement au coût après 
amortissement. Cependant, si ces instruments découlent d'opérations entre apparentés, ils sont évalués 
initialement à la valeur comptable ou à la valeur d'échange selon les circonstances. Si la· juste valeur initiale 
s'approche du coût ou si elle est impossible à déterminer lors de l'évaluation initiale, cette évaluation est effectuée 
au toût. 

Le coût après amortissement correspond au montant de l'évaluation initiale diminué des pertes de valeur, diminué 
des versements de capital et diminué ou augmenté de l'amortissement linéaire de l'écart entre le montant de 
l'évaluation initiale et la valeur nominale sur la durée de l'instrument financier. 

Les coûts de transaction reliés aux instruments financiers évalués ultérieurement au coût après amortissement, 
notamment les frais de financement, sont ajoutés ou soustraits de la valeur comptable des instruments financiers 
et sont, à l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres non cotés, amortis linéairement 
sur la durée des instruments. 

Un actif financier est soumis à un test de dépréciation s'il existe des indications possibles de dépréciation. La perte 
de valeur, s'il y a lieu, est comptabilisée à l'état des résultats. Une reprise de perte de valeur est possible jusqu'à 
concurrence de la perte de valeur comptabilisée antérieurement et cette reprise est comptabilisée à l'état des 
résultats. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars 2016 

NOTE 3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Lfi!s apports d'immobilisations corporelles sont 
comptabilisés à leur juste valeur ou à une valeur symbolique si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un 
effort raisonnable. Elles sont amorties en fonction de leur durée de vie utile respective selon la méthode de 
l'amortissement dégressif et aux taux indiqués ci-dessous : 

Mobilier de bureau 
Équipement informatique 

20 % 
30 % 

Les immobilisations corporelles sont réduites à leur valeur résiduelle si elles n'ont plus aucun potentiel de service à 
long terme. 

Actifs incorporels 

Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Les apports d'actifs incorporels sont comptabilisés à leur juste 
valeur ou à une valeur symbolique si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable. lis sont 
amortis en fonction de leur durée de vie utile respective selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une 
période de 3 ans. 

Les actifs incorporels sont réduits à leur valeur résiduelle s'ils n'ont plus aucun potentiel de service à long terme. 

Ventilation des charges 

L'organisme présente plusieurs de ses charges par mandat et par entente. 

Les charges ventilées ainsi que leur clé de répartition sont: 

- les salaires et charges sociales : au prorata des heures travaillées; 
- les télécommunications : au prorata des lignes téléphoniques utilisées; 
- les fournitures de bureau et autres: en fonction de l'utilisation réelle; 
- le soutien et matériel informatique : en fonction de l'utilisation réelle; 
- le loyer et entretien : au prorata de la surface de locaux occupée; 
- les services professionnels : en fonction de la répartition du temps de travail estimé par le personnel 
administratif. 

NOTE 4. DÉBITEURS 

2016 2015 

Comptes clients - $ 3160 $ 
Taxes à la consommation - 125 912 

- $ 129 072 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars 2016 

NOTE 5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Mobilier de bureau 
Équipement informatique 

NOTE 6. ACTIFS INCORPORELS 

Logiciels 

NOTE 7. EMPRUNT BANCAIRE 

""1"'''" nette Amortisse.ment . -·--· 
Coût cumulé 2016 2015 

- $ - $ - $ 9 979 $ 
7 768 

- $ - $ - $ 17 747 $ 

Amortissement Valeur nette 
Coût cumulé 2016 2015 

- $ - $ - $ 6 935 $ 

L'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 50 000 $, porte intérêts au taux préférentiel plus 3 %. 

NOTE 8. CRÉDITEURS 

Comptes fournisseurs 
Frais courus 
Salaires, vacances et indemnités 
Retenues à la source et charges sociales 

2016 

- $ 

- $ 

2015 

32 329 $ 
42 915 
82840 
57 966 

216 050 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES .ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars 2016 

NOTE 9. SUBVENTIONS OCTROYÉES À PAYER 

Fonds de développement régional 

Mandats 
Forum jeunesse régional 
CRRNT 
Alliance (Solidarité inclusion sociale) 

Ententes 
Immigration 
Développement social 
Adaptation régionale des conditions de vie aux aînés 

2016 

- $ 

. - $ 

2015 

235 283 $ 

366 223 
260 476 
221516 

6 250 
74471 
59 404 

1223 623 $ . 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars 2016 

NOTE 10. APPORTS REPORTÉS 

Mandats 
Forum jeunesse régional (1) 
CRRNT 
Alliance (Solidarité inclusion sociale) 

Ententes 
Immigration 
AJS - Participation citoyenne 
Opération PAJE 
Réussite éducative 
Adaptation régionale des conditions de vie aux aînés 
Amélioration pratique et diffusion artistique 
Québec en forme 
Autres 

Apports non encaissés 

2016 2015 

- $ 178 884 $ 
- 73 845 

- 609543 

- 91401 
- 98420 
- 5 765 

- 622 795 
- 359 397 
- 100 792 
- 96 723 
- 117 

2 237 682 

- (995 988) 

- $ 1241694 $ 

Les apports reçus au cours de l'exercice sont de 1 596 725 $ (1144 314 $au 31 mars 2015), les apports constatés à 
titre de produits au cours de l'exercice sont de 2 575 629 $ (2 299 278 $ au 31. mars 2015) et les montants 
retournés aux divers ministères et organismes sont de 262 790 $ (19 254 $au 31 mars 2015). 

(1) Les apports reportés pour te Forum jeunesse régional se composent d'un montant de 0 $ (7 514 $ au 31 mars 
2015) pour le fonctionnement et d'un montant de 0 $ (171370 $ au 31 mars 2015) pour le Fonds régional 
d'investissement jeunesse (note 11). 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars 2016 

NOTE 11. APPORTS REPORTÉS - FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE 

Le tableau suivant présente les variations des apports reportés - : 

Solde au début 

Plus: 
Subvention annuelle 
Intérêts sur les placements 
Résiduels récupérés 
Résiduels 

Moins: 
Utilisation annuelle 
Utilisation annuelle dans d'autres programmes 
Remboursement au Secrétariat à la jeunesse 

Solde à la fin 

2016 

171370 $ 

64675 
53 221 

289 266 

98148 
30000 

161118 

289 266 

- $ 

2015 

287103 $ 

456 760 
3 315 

39 546 
52 942 

839 666 

455 473 
212 8~3 

668 296 

171370 $ 

NOTE 12. VARIATION NETTE DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT 

Débiteurs 
Frais payés d'avance 
Subventions à recevoir 
Créditeurs 
Subventions octroyées à payer 
Apports reportés 

2016 

129072 $ 
9741 

819 584 
(216 OSO) 

(1223 623) 
(1241694) 

(1722 970) $ 

2015 

(89 391) $ 
10 394 

(635 004) 
(89 577) 
230 921 

(1174 218) 

(1746875) $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
1 mars 2016 

NOTE 13. AFFECTATION INTERNE 

15 

Le financement des activités de l'organisme était constitué principalement de subventions gouvernementales. Les 
fonds disponibles étaient répartis entre les divers programmes de l'organisme en fonction des priorités établies 
par le conseil d'administration et des exigences contractuelles pour chaque enveloppe budgétaire. 

Le solde résiduel de 272 847 $qui ne pouvait être utilisé à d'autres fins que le Fonds de développement régional a 
été affecté à l'actif net non affecté au 31 mars 2016 afin d'être redistribué aux MRC du Centre-du-Québec. 

NOTE 14. VENTILATION DES CHARGES 

Salaires et Fournitures Soutien et 

charges Téléccim- de bureau matériel Loyer et Services 

sociales munications et autres informatique entretien professionnels 

Frais d'administration 28 % 59 % 47% 84 % 65 % 97 % 

Mandats 
Forum jeunesse régional 13 7 9 16 10 1 
CRRNT 1 
Alliance (Solidarité incl. 
soc.) (2) 

Ententes 
AJS -·Participation 
citoyenne 3 4 19 8 
Réussite éducative 42 30 15 17 1 
Développement social 3 - 4 

Amélioration pratique et 
diffusion artistique - 3 
Adaptation régionale 
conditions de vie aux aînés 3 1 

Québec en forme 8 3 
Autres 1 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

La ventilation des charges est présentée aux annexes A, Cet D. 

NOTE 15. RISQUES FINANCIERS 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à .ses obligations et amène 
l'organisme à subir une perte financière. Ce risque découle principalement des comptes clients. L'organisme 
n'était exposé à aucun risque important à l'égard d'un client en particulier. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars 2016 

NOTE 15. RISQUES FINANCIERS (SUITE} 

Risque de liquidité 

16 

Le risque de liqÙidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à ses 
passifs financiers. L'organisme était exposé au risque de liquidité par rapport à l'ensemble de ses passifs financier. 

Risque de taux d'intérêt 

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument fin~ncier 
fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. L'organisme était exposé à un risque de ffux de 
trésorerie en ce qui concerne ses instruments financiers comportant un taux d'intérêt variable. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE5 ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
exercice te1-miné le 31 mars 

ANNEXE A- FRAIS D'ADMINISTRATION 

Salaires et charges sociales 
Services professionnels 
Frais du conseil d'administration (annexe B) 
Loyer et entretien 
Fournitures de bureau 
Soutien à des projets et partenariat promotionnel 
Télécommunications 
Assurances 
Frais de résiliation d'un contrat 
Soutien et matériel informatique 
Représentation et déplacements 
Frais de formation 
Documentation et abonnements 
Taxes, licences et permis 
Publicité, promotion et information 
Plan quinquennal de développement 
Créances douteuses (recouvrées) 
Amortissement - Immobilisations corporelles 
Amortissement - Actifs incorporels 

ANNEXE B - FRAIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Rémunération des administrateurs 
Représentation et déplacements 
Frais d'assemblés 

2016 

186 391 $ 
67498 
42148 
33 959 
13991 
7224 
6565 
5284 
5000 
2476 
1143 

371 
236 
82 

-
-

(50) 
4417 
1907 

378 642 $ 

33 843 $ 
7194 
1111 

42148 $ 

2015 

381083 $ 
1202 

57 469 
69 284 
16 380 
97053 

6 470 
3 373 

25 000 
5 072 
8175 
5 728 
9 069 

9 755 
38119 
20 050 

5 825 
1937 

761044 $ 

43 284 $ 
12 049 
2136 

57 469 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
exercice terminé le 31 mars 

ANNEXE C- MANDATS 

Produits 

Subventions 

Intérêts 

Charges 

Subventions d'aide 

Salaires et charges sociales 

Loyer 

Fournitures de bureau et autres 

Représentation et déplacements 

Services professionnels 

Télécommunications 

Soutien et matériel informatique 

Publicité, promotion et activités 

Frais comité de gestion : 

Jetons de présence 

Représentation et déplacements 

Contrats de service 

Formation 

Location de salles 

Amortissement - Immobilisations corporelles 

Amortissement - Actifs incorporels 

Excédent des produits sur les charges 

Forum 

jeunesse 

régional 

113 262 $ 

---
113262 

14800 

86 515 

5559 

2508 

2069 

504 

748 

483 

76 

113 262 

- $ 

Alliance 

Véhicules {Solidarité 

hors route CRRNT incl. soc.) 

21257 $ 82 900 $ 803 561. $ 

21257 82900 803 561 

20019 76264 817 595 

1238 6304 {14034) 

332 

21257 82900 8()3 561 

- $ $ $ 

18 

2o:a;- ~· 

2015 

Total Total 

1020980 $ 2 585 597 $ 

3 515 

1020980 2 589112 

928678 2 274 870 

80023 254986 

5 559 15 955 

2508 306p 

2069 19470 

836 3 000 

748 2881 

483 4376 

76 6163 

3124 

1227 

1020980 2 589112 

- $ - $ 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
exercice terminé le 31 mars 

ANNEXE D- ENTENTES AJS-

Participation 

citoyenne 

Produits 

. Subventions 39789 $ 

Intérêts 

39789 

Charges 

Subventions d'aide 

Salaires et charges sociales 22448 

Contrats de service 

Publicité, promotion et activités 7154 

Représentation et déplacements 

Loyer 4352 

Fournitures de bureau et autres 5414 

Télécommunications 421 

Services professionn~ls 

Soutien et matériel informatique 

Formation 

Location de salles 

Amortissement - Immobilisations 

corporelles 

Amortissement - Actifs incorporels 

39789 

Excédent des produits sur 

les charges - $ 

Amélioration 

Dévelop- pratique et 

Réussite pement diffusion 

éducative social artistique 

821421 $ 19 889 $ 100792 $ 

821421 19889 100792 

208 625 100 000 

282493 14201 

160 959 

93608 

58024 870 

9105 

4393 1127 792 

3339 

875 

--
821421 16198 100792 

- $ 3691 $ - $ 

2016 2015 
Adaptation 

régionale des 

conditions de Québec 

vie aux aînés en forme Autres Total Total 

666813 $ 115 322 $ 85 927 $ 1849953 $ 2 272 675 $ 

666813 115322 85927 1849 953 2 272 675 

646 805 57339 1012 769 1013 544 

19500 52407 5765 396814 786 577 

160959 128159 

100762 229 090 

4 773 63667 44447 

13457 32201 

8 803 12537 18701 

3 760 6488 

500 1375 3000 

5 691 

3448 

1329 

666813 115 322 5765 1766100 2 272 675 ----
- $ - $ 80162 $ 83 853 $ $ 



Bilan de liquidation de la CRÉ du Centre-du-Québec 
Date: 18 août 2016 

Consolidé des engagements du FOR 

Prévision des dépenses FOR du 2014-12-01 au 2016-03-31 selon le Plan de fermeture 
Types de dépenses 

Du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015 2015-2016 Total 

!·.~.:-_Enten!~~~écifiqu~---------- ---------·-+---------------- 282 364,00 ~, ___ 1_50 000,00 $ _ 432 364,00 $ 
1.2 - Projets et autres activités _ 406 283,00 $ 412 250,00 $ 818 533,00 $ 
2.1 - Opérations courantes 

~1~1---P-artenariat-promotlonnel 
______ ,____ _________ _EB 007,93 $ 294 879,03 $1 422 88~ 

-14-000,00-$ ----2-500,00-$ ---16-500,00.$ 
2.1.2 ·Soutien à des projets J 35 000,00 $J 5 DOD,DD $J 40 000,DD $ 

~~émunérationassuméFDR _ ---------t--- ______ 182637,63$ ---~32131,14$1 _ 414768,77_! 
2.3 ·Rémunération autre (Forum, LSCQ, AGTCQ) 22 446,0D $ 20 6D4,DO $ 43 D5D,DD $ 

Total 1 1 070 738,56 $ 

Produit de la liquidation de la CRÉCQ 

Prévision selon le Plan 1 Selon États financiers 
de fermeture CRËCQ 2015-2016 

Produit de la liquidation: 339 407,27 $ 320 D04,00 $ 323 D57,D7 $ 

Note: L'écart entre le produit de la liquidation inscrit aux États financiers 2015-2016 de la CRÉCQ et celui figurant au 
Bilan de la llquidation la CRÉCQ est expliqué dans la Déclaration du Président du Comité de transilion annexée au 
présent bilan (Annexe A). 

Modalité de répartition du produit de la liquidation entre les MRC de la région: 

Résiduel: 323 D57,07 $ 

1117 364,17 $ 

MRC Paramétrique (50 %) Population* (25 %) Richesse / ISDÉ {25 %) 

Arthabaska 32 305,7D $ 71271 23 8B9,6D $ D,75 12 114,64 $ 

~écancour 32 3D5,71 $ 20704 6 939,85 $ D,75 12 114,64 $ 
Drummond 323D5,70 $ 1D1 B26 34131,44 $ 0,75 12 114,.64 $ 
L'Érable 32 3D5,71$ 23852 7 995,04 $ 1,50 24 229,28 $ 
Nicolet-Yamaska 32 3D5,71 $ 23295 7 BD8,34 $ 1,25 2D 191,D7 $ 
Centre-du-Québec 161 528,53 $ 24D 948 BD 764,27 $ 5,DD BD 764,27 $ 

': Décrel de populallon de io14 

2 188 1D2,73 $ 

Total 

68 309,94 $ 

51 360,20 $ 

78 551,78 $ 

64 53D,03 $ 

6D 3D5,12 $ 

323 057,07 $ 

État de situation réel du 2014-12..01 au 
2016-06-30 au Bilan de la liquidation 

Coûts réels Variation 

f---~-33_2_3_64~,0_0_$-t-_-·1_0_D_O_OD_,D_O_,$ 

776 875,53 $ -41 657,47 $1 

,__ 383 884,55 si .39 DD2,41 s
1 

1A.D00,00.$l~.5DO,DO.$ 

40 DOD,DD $ 

453 34D,51 $ 38 571,74 $ 

43411,65$ 361,65 $ 

2 043 876,24 $ ·144 226,49 $ 

Note: Le Comité de transition de la CRÉCQ a convenu de la méthode de répartition du produit de la liquidation entre les MRC lors de sa rencontre du 2015-11-26 (résolution C.T.2015-11-0073). 

Cette méthode se base sur les mêmes critères que ceux utilisés pour la répartition de la portion «Fonds de développement régional; de 'renveloppe 2015-2016 du Fonds de développement des terrttoires. 



Section 1: Engagements de la CRÉ pour les dépenses de subvention impliquant le FOR: 

1.1 ·Entente& spêclnques (lm:h1s fe!I autres ententes avec un mlnlstêre ou organisme gouvernemental! 

NomdeJ'ententesp6clfique 

FOR-228-06-ES - DBCQ • Enlenle Agroalimentaire 2007·2013 

FDR-343·10 • lRECQ ·Entente Réussite édut:ellVe 2011-2016 
FDR·370-11 • TCMFCQ • Eiiienle Egelllê 2011·2015 
FDR-JBJ-12- CREOO----=Enten\e CréaUon erllstlQue 2012-2015 

IFDR-399-13 • CRËCQ ·Entente Personnes aînées 2013-2017 

Sous-to~I ententes spétlflqUH 

1.2-Prujet&etautreaacUvllês 

Nom du projet 

Pro!ellermlné 
Ptolelle/'ll1lné 
IPfoJeltermlné 
IProJettermlné 
·ProJetlermlné 
ProJetlennlné 

.enandefenneture 

Bllandefenneture 

PrliVl5lon de& dêpenses FDR du 2014·12-01 eu 2016-03-31 salon le 
Plande fermeture 

2014-2015 
.(Du1erdlicembni 

2015-2016 
2014eu31mars 

2015 
7 500,00$ 7500,005 

100000,00$ 100000.005 200000,00$ 
50000,00$ 50000.00S 
N864,00$ 74864,00$ 

! 

50000,00$ 50000,00$ 100000,oosl 

282364,00$ 150000,00$ 432364,00$ 

Prêvlslon des dépenses FOR du 2014-12-01 eu 2016-03-31 selon le 
Plendefannoture 

(Du1ordlicembre 
2014au31mers 

5000,00$ 
1000.00$ 
1250.0tfS 

20000.00$ 
5000.00$ 

22000,oos'" 
5000,00$ 

0,00$ 
8000,00$ 

20000,00$ 
~ 
tJooo.oosi 

O,iiOi1 
0,00$ 
0,00$ 

120000,00$ 
3000,00S 

16000,00$1 

0,00$ 
D.Oo$1 

20000.00$ 
20000,oos 

100000,00 
406283,00$ 

2015-2016 

7250,005, 

40000,00SI 

20000.00$ 
75000.00$ 
50000,00$ 

WO'DôD.OQî 

20000.oos: 

100000,00$ 
412250,00$ 

5000,005 
îOOo]Oi 
8500.oos 

20000,005 
5000,00$ 

22iiO'ii]iiî 
5000,00S 

o.oosl 
8000,00 $ 

60000;-oTI 
27033,00$ 
î306[00s 
2ôiiO[iiOs 
76000,00$ 
50000,00S 

220000.00$ 
3000.00$ 

16000,00$ 

0,00$ 
20000,00î 
20000,00$ 
20000,00$ 

200000,00 
818533.00S 

'""Adoption en bloc des rapports de reddition de compte& dlipogé& pour chacun des pro/et& &outenus par le Fonds de dliveloppement rSglonaf le 2016-03-16 (Résolullon C.T ..2016-03-093). 

!PROJETS TERMINÉS - État situai/on du 2014-12-01 ilU 2016-06-30 

Rêslduel 

~I~~ VERS. 1 S VERS. FINAL lv::~ rêelloment l~:~~:~::;ns !Commentaires 

2015-01-:0~500,oos1 -75DO,OOS! o.oo se::::= 
Surplusengendré,nenécessllan\ 
pasleversementHnaldela 

100000,005 
CR.Eco fRé!oluUon C.T ..2016-0J. 

2015-01-12 10000000$ 100000,00$ 092du2016-03-1B. 
2015-03-18 5000000$ 5000000$ 0,00$ 
2015-01"13 7486400$ 74864,00 s 0,00$ 

01re a espro sen 
2015-07-13 5000000$ 100000,00$ 000$ anneite. 

282364,00$ 332364,00S 100000,00$ 

PROJETS TERMINES - Etat 111tttatlon du 2014-12-01 au2016-06.JO 

Résiduel 
DATE VERS. Total réellement !::~:::lns lcommentalres IFINAL $VERS. FINAL versâ 

2015-81-07 5000,00$ 5000,00$ 1 
1000,00 S Tralléle2015-11-13 
8500,00 S1Tralléle2015-09·23 

2014-12-02 20000,00$ 20000,00$ 
2015-01-07 5000,00$ 5000,00$ 
2016-01-12 22000,oos 22000,00 s 
2016-83-18 5000,00S 5000~ 

1Traltele2015-0M3 
2015·12-11 800000$ 8000,00•$ 
2016-03-24 31988,00$ 51988,00$ 0012,oos 
2015-06-17 27033,00$ 27033,00 $ 
2015-01-07 13000,00$ 13000,00$ 
2016-03-24 20000,00$ 20000,00$ 
2016-113-24 15000,00S 75000,00$ 
2016-03-24 10 00,00$ 5000000$ 
2016-03-24 120000,00$ 220000,00 $ 
2015-01-07 3000,00$ 3000,00$ 
2015-12-02 16000,00$ 16000,00$ 

-"Îillléle2015-01·13 
2015-0544 20000,00$ 20000,00$ 
2015-10-02 1132018$ 11320,18$ 8679,82$ 
2015-07-08 453435$ 4534,35$ 1546565 $ 
208-03-24 10 00,00 200000,00$ 

366875,53$ 776875,53 s 41657,47$ 



Section 2.1 : Engagements de la CRÉ pour les dépense~ d'opérations courantes impliquant le FOR: 

2.1.1 • Onératlons couranles de la CRE 
Prévision des dépenses FDR du 2014-.12-01 au 2016-03-31 selon le Coût réel Sbrlscontrat 

Totalau30juln 
Plan de fermeture 2016 Date du 1 Commentaires (problêml!Uques, 

Contratdesorvlcesetdelocatlon 1 Pllandefem111lure 1 2014-2015 du1erd6c, 
du1erd6c.2014 (réel,+ bris de versement final dépa::::i~!~l=~~:}tente 

(Du1erd6cembre 2015-2016 Total 2014au30 
2014au31 mars2015) juln2016 

au30Juln2016 contrai) 

Conderaerie · SDEO 
I Findueonlral:30juin2016-brisavriléjuln2016.Demierversementle 

2011Hl3-01 couvrant les mols de ma ra a 'uin induslvemenl 1379.725 1034,79J 2414,515 3477,36$1 322,47$1 3799,83$1 2016-03-01IOossierfennè. 

Finduconlrat:3DJuln2016·brisavriléjuln2016.Ballranégocièàla 

ILover-SDEO 
(baissepourl'annèe2015-2016.Demierversementle2016-03-01couvmn\ 

lesmoisdemarsà••inînclusivement. 34887.765 26165,7651 61053.5251 1 50157,02$f 2823,96Sf 52980,98$! 2016-03-01/Dosslerfenné. 

Aucun démén1111emenl des ressources au 222 Sl-tdarce1. Seul coillde 
démènagemen\ des erçhlvas de la CRÉCQ yen; la MRC de L'Érable. 

1 
RBso!ulion C.T.2016-05-112 du 2016-05-31. Transpolldes archives 

555,33$1 1 555.33$1 Dèménaaemenl erreetuéle2016.()6.(J7. 69776.00S 69776,005 2016-05-31 IDasslar fermé. 

FraiBUésàl'ilcquisif10netàlareventedelabfitissedu222St-Maicel 
(drollsdemutallon,nolaite,assurancea).Daled'acqulsltion201S-02-16et 

Frais nolariés el assurance blltlsse 222 St-Marcel 1 date de vente 2015-02·23. Rèsolulion C.T .2015-02-020 du 2015-02·13. 9000,00S o.oos 9000.00S 12056,17$ 2015-07-17 Dossier fermé. t».+. 
Enlenle de locallon du 222 Sl·Mllrcel avec la Sotlélé Salnt.Jean-Bapllste. 

l'IO\IYel acquéruurdelabi!ltis&e. pour la période du 2015-07-01 au 2016-03-

~( 31 (résolulionsC.0.2015-01-643du2015-01-23etC.T.2015-02-020du 

luuae 222 Sl-Mercel avec SSJB 
2015-02-13),nouvelacquéreurdelllbAliS&e.Brisdeœllaanlenlede Oossierferrné.Voirrésolullons 

locationlrésoluUonC.D.2015-04-652du2015-04·161. o.oos 000$ 2015-07-08 conœm~sarAnnekE!B. 

LA.\ Lfraisluridiaues Fmis 'uri11!aues Rés è lllbâlisse. es\ion des RH el fiti e CNT. o.oos 20000,005 20000.00 826165$ 2016-06-17 Dosslerfenné. 

Entenle avec la firme Brio Ressources humaines lr>C. Rêaolllions C. T .201; 
01-012 du 2015-01-23 et C.D. 2015-01-640 du 2015-01-23. Paiement au 

Freisdereclassementdesemplovés 
1 coill réel d'uH!sation 1usqu'à un ma!dmum élabfi. Ver.;ement final le 2015-

02·26. Service peu utilisé par les ra_s~urces de Ja CRÉCQ. _ 1 14'.'\95.oosl __ I _ 1449s.oos_I 1 379,42SI 1 379,42$1 2015-02·26IOossierfenné. 
Oossierfenné.L'écarls'el(Jllique 
paruneévaluaUondedéparl 

Dem1érefatlurepayéele2016-01-15eltCIUvranldu2016-01-01au2016- e11t1nnéeetunposslble 

Fibre onlloue • CSOC 
03-31 ·Reprise par la SDEO, propriétaire de l'immeuble, pour les mols déménagement des ressources en 

subséru..,nls, 713.135 713.135 1426,26$ 2516,79$ 258679$ 2016-01-15 coursd'ennéo2015. 

·CO!leco Brisdeconlralle2011Hl3"31.Faclurefinalenavéele2016-04-25. 826,685 3100.055 3926.735 2405,22$ 232,37$ 2637,59$ 2016-04-25 Dosslerlenné. 
Findescoolrels,sansbri6. 1248.20$ 1011,75$ 2259,95$ 2638,89$ 2638,89$ 2016-03-04 Oosslerfenné. 

Grnuoelnloplus Findutonlrat:2011Hl3-31,sans énalltê. 586.54$ 450,005 1036.54$ 1305,57$ 130557$ 2016-03-04 Dossier fermé. 
·Grnupelnfoplus Finducontrat;2011Hl3-31,sana énalilé. 2584.645 1292.32S 3876.96S 2977,36$ 2977,36$ 2016-03-07 Dossier fermé. 

Antivirus RenouvanemenloourunanC111v.llen2015-04.Finducoolral:2011Hl5-03. 225.285 732.16$ 957,445 89505$ 895,05$ 2015-04-01 Dosslerfennà. 
Miseà}oureffecluéele2015-07pouruneennée.Transrertdes11e<:kâ Dossier1ennè.L'éœn s'ellplique 
LSCO (+un actk à la MRC de Drummond durant la tiquldation de le paruneéveluaUondedépart 

Mlseà oure\sunnorl-Avanle e CRECQ. 228,805 457,60$ 686,405 143579$ 143579$ 2016-02·25 erTOnnée. 
Sne internet- Nom du domaine Fmducontml révuau2017-09.0ossierlermé. 18.52S 140.00S 158.525 145,04 s 145,04$ 2016-03--31 Dassterlennè. 

Sys\Bme èlet:llonlque de gestion dotumenlalre. Renouvellement pour la 
pérlolledu2014-12-11au201S-12·11 payéle2014-11-18.NonrenauveDê, 

SoutlenOocumenlik·Ges1ar mais ae<:bs (emnnraire. 482.48S 965.005 1447.485 1447,48$ 1447,48$1 2014-11·1B)Dosslerfermé. 

Fr.duconlra1:2018-0l.8risdeconlratnêgodéàlabalseeaucoûlde4 

Locationnhll\oœoieur-Buro ro 
299 S, compte 1enu du transferl du contrai vers LSOO le 2011Hl3. 

versamentfinalle2016-03-15. 1172.72$ 3518,16S 4 690.BBS 3228,24$ 4299,00S 7527,24$ 2016-03-15 Dossier fermé. 

Pholoconles·Bumom U1R1sationllml1éeenlontliondesbesolns. 2300,00S 2 500,00 s 4800.00S 2326.42$ 232642$ 2016-03-15 Oosslerfennè. 
Pa.,...teITT!lfoumlturedebureau Arnuisilionlimilileenloncliondubesoins. 400.005 1 200,00S 1 600,00 s 1064.27$ 1064,27$ 2016-02-05 Dossier fermé. 

Flnduconlra\:2017·10.Bnsdeconllatle2015·11.Paiemenllinalâ 
1TimbreuselocaUon-Néo os\Caneda/etf'ralsoaslau:i: NOOno<\Canadale2015-11-24.AchardelîrnbresnourCBflainsmols. 326,32S 3507,965 3S:W.28S 323R67$ 915,14$ 4151,81 s 2016-03-08 Oossierfenné. 
IDBchiQuelage-Shredll Flnduconlrat:25rna.rs2016.Aucunbrisdecontral 536,005 3888,005 4424.00S 2065,22$ 2065,22$ 2016-03-24 Oossierfenné. 

RenouveUemenlderassurancefeuetvoldeslocau:i:pourlapériodedu 

1 soo.0051 1ne.36sl 1 1955,87$1 1 1955,87$1 
2016-02·12au2017-02·12.Versemenllinalle2016-03-01.Crêdilde 'Dossier fermé. Crédit reçu le 2016 

Assurance Feu vol-Assurances Jl Paillé 1 851,29$pourlesmolsnoncouvllrlre(:u1e2011Hl6-28. 278.36S 2016-02-05 06-28. 



Renouveftemenl de l'aswranœ 111&ponseblllê des adrnlnlslraleurs le 2016-
02-25.PêriDdedeCDllverturedu19mar52016eu18mais2017. 

!Assurance Re&ponsebililé - Ass. Jl PaUlé 1 Rè&oluliooC.T.2016-0Z-082. 576,00 s 2000,00S 2576,00S 4469,48$ 4469,48$ 2016-03-01 DosliiBl'renné. 

Dossierfennê L'éearts'ekpflque 
Collls pour le vérifical/gn complable de la CRÉCQ ]uaqu'à sa llquldatiDn parlanonnéoessRéd'élals 

1Frais vérilicalkm como!able - FBL 1
compléla.Pourl'annéa2015-2016,16soluU011C.T.2015-11-071du2015-11 

26. 25000.00$ 25000,00S 50000,00S 
rinam:len;vêriliêspourrannee 

36171,14$ 36171,14$ 2016-03-24 2016-2017. 
Eeu-L'AulhenllauePause-cali!I F111duconlra1:2015-0J.Versumentlinelle2015-04-02. 1000.0DS 1 000.00S 12745$ 127,45$ 2015-04-02 Dossiérfenné. 
Carle VISA Flnduconuat:2015-0J.Cartaannuléeâeettedille. 180,00S o.oos 180,00S 180,00$ 180,00$ 2015-03-31 Dossierfenné. 

:eommission11Dm1esdutravall Conlribu\Jon de rem loveurà la CNT !% du salaire veraél. 1000,00S 1 000,00 s 2000.00S 1710,73$ 1710,73$ 2016-08-02 Dosslerfe/TOÊ!. 

1 

Hébergement des sites web da te Toile jeunesse eldu CROS. 
Renouvallament de l'hébergemenl du sile du CROS le 2015-07·27 pour la 
périodedu2015-07au2016-07.FennaluredelaTOlle/eunesseau2015-
11 et ltansrert du slle www.crds.ca à Canlraide le 2016-02-18. Résolution 

IA1111ude / Nmedla Solutions - Slles internet C.T.2015-10-060du2015-10-01. 183.78$ 551,35S 735135 1728,40$ 1728,40$ 2016-02-18 Dossier fermé. 

IFonnaUon 
Frai& de fo1111alîon das "mplayês (dont fonnalion de ACCEO Solullons sur 

rêol11&c0mDlables,T4l. 230.0DS 230,00S 585,62$ 585,82$ 2015-10-06 Dossier fermé. 
lirais; déplacement ef repré&entellon - Peraonnel de la 
CRE CO 

D6placernenl51imilés;enronclionde&besoln11.Dêpartdul'en5embledU 
IMHsonnel de la CRÉCQ au 31 mar.; 2016. 3300.00S 2400,00$ 5700,00S 1222,25$ 1 222,25 $ 2016-03-24 Dosslerfennê. 

1 

Frais dénlacernent - Présidence CA el CT F111nréweau31ealll2016, 3200,00S 3200,00S · 749772$ 7497,72$ 2016-08-11 Dossterferrné. 

Frais déplacement - CA CRÉCQ 
Tenue de 2 CA de la CfŒCQ (2014-12-04 et 2015-02-05). Dissolution du 

CAau2015-04-21. 3525.DDS 3525,00S 2681,51$ 2681,51 $ 2015-02-11 Dos;slerrerrné. 

f1Bi5 dF!nlaœmenl • Comitè d'1reclion crn de la cREca 
Tenue de 2 CO de lil CRÉCQ (2015-01-2'3 el 2015-04-16). Dissolution du 

CDeu2015-04-2:1. 1062.00 0,00$ 1062.00S 82272$ 8"725 2015-04-20 Dossierferrnè. 
Tenue de 2 CA el 2 CD de la CRÉCQ. Dlssoluliun du CA et du CD au 2015 

IJelons de pTè!ience J Charoes sociales CA et CD 04-21. 17061.00$ o.oos 17061,00S 17732,74$ 17732,74$ 2015-04-30 ODSsierfennê. 

1 

En vertu de la Politique de rémunération et de rembour&ement dss frais de 
dêplaœmentetdaeéjouradopl6el112015-06-16(résolulionC.T.201S.06-

IOJ9) ut1enotJvetê le2016-02."'25 (résoluUon C.T.2016-02-083). Tenue de 121 
Frais de déplaœmenl- Comllé de transition (CT) de la 1 reni;ontres du CT. Dernière ranconlre le 2016--06-29. Exclue les Irais de 
CRÉCQ déplaœment de la présidence. o.oosl 1475.00SI 1475.00S 1 1 1890,57$1 

1 
11190,57$1 2016-07-061Dosslerferrné. 

Dossier rennè. Les prévisions 
inilialesétalentfondéessurune 
fermeture de la cREca eu 2016-

1"~1. Céœ.S~pHq•• pa<I• 
Eo '"""do Io Pol•q•• do"'"""'"'°" ol do rembo'"~~• d°' Irai• do

1

1 ,_J 20500,00J 20500,00S1 2709430j 
veisernenid'uneri!munéraHona 

déplacement el de séjour adop1ée le201S-06-16 (résolulion C.T 2015-06- la présidence pour quatre mols 
IJe(Dnsdeprasenœ/Rémunérallonprês;idenœ/ 039)elrenmweléle2016-02"'25(rés;olutiooC.T.2016-02-0El3).Ten1.111de12 addiUonnetsellalenuededeux 
Chargessode~Çl__ rentonlresduCT.Oemière1enco~1e2016-06-29. 2709430$ 2016-06-015éanceseddlUonnellesduCT. 

1 1 1 1 
Enta nie lriennale 2014·2017. Versement 2014"'2015 effedu6 le2014-09-

05. Versement 2015"'2016 effectué le 2015-09-14, Relralt de l'engagement 
Agenœ de géomatique du Cenlre-du-Québec • Entenle de la CRÉCC pourfeMèe 2016-2017. Faule de finam:emenl, l'AGTCQ a 

100000,oosl delrolsans misé.pied&esreseotJ1Ceshwnalnesle2016-03-31. 100 000,00S 100 000,00 s 100000,00$ 2015-09-141Dossierfenné. 

Renouvenament de l'adhésion annuel pour 2015-2.016 (Accé.t;; é. 
252,95J 2015-05-0JDossler fe1111è. IAssodalion canadienne de la pilie 11nformalioncomplableperUnenle).Findefadhésionau2016-0S-31. O,OOS 252,95$ 

Ententepourassurerlagestionde&demièsesobligeLionsadmlnlstraUve5 
rnenanl é la liquidaliDn de la CRtCC. Entente signêe le 2016-04-20 avec la Dossier fennê. Enlenle n'ayant 

IEnlenterelaliveàlagestiondelaliquidelionçomp!eble MRC de Drummond. R!!solu~on C.T 2016-0S-90 du 2016-03-16 el pasêtêprévueauplande 
de le CRËCQ avec MRC de Drummond ré&01utionC.T2016-04-106du2016-04-20. D,ooS 6041,00$ 6041,00$ 2016-04-25 fermeture. 

EntenlerelaHveSlageslionetàlaconserveUondes Enlenlepourasaurerlagastlonetlilconsurva\icmde&documenl!iel Dossterfennê.Enten1en'ayanl 
ldocumen\s el archNes d'e le CRËCQ avec MRC de archives de lil CRÉCO. Entente s!gnff le 2016-05-31 avec la MRC de peséléprévueauplande 
L'érable l'ÉtableRèsollllionC.T2016-04-105du2016-04·20. o.oos 294112,00$ 29482,00$ 2016-05-07 fermeture. 

Entenlepourl'hêbergementdelares&ourcecomplableJusqu'au31aolll. 

1 

2016danslesloeaulldeLoisirSportCenlre-dli-.Q:uébec(enllenevec Dosslerfermé.Erilenlen'ayanl 
Entenle relalive â la localiseUon dela aimplable chaz l'enlenle conclue avec la MRC de Drummand). Entente slgn6e le 2016-03- pasétéprévueauplande 
ILSOO 23. Résoh.Jlîon C.T.2016-03.(190 du 2016-03-16.. o.oos 1000,00$ 1000,00$ 2016-03-24 lermelura. 

Sous-lolel des 0J>én1trons 1 128007,935 294 879.03S 422886,965 345291,61$ 38592,94$ 383884,55$ 



12.1.2-Parlenarlalpn:imoUonnel 

Nom du proJot Bllandefennelure 

Prilr Dollard-Morin • LSCQ Dernier paiement 2015-01·14 ·projet tennlné 

:Eiposlllon Êles-vous prêts?· Musée des rellglons du !Dernier palemenl2015-01-14. pro Jet tennlné 
1monde 
ICralriére Art et n11lure. Clairière Arl el nalure IDemier paiement 2015-01·14 -prolet lennlnê 

Exposnlon 1984 ... Je me souviens - Musée des religions IDemler paiement 2015-01·14 ·projet tennlné 
du monde 

Oulll WEB diffusion des acUvllés de lolsirel sport au !Dernier palemenl 2015-01-14 ·projet tennlné 
ICenlre-'du-Ouébec • LSCQ 

l~~:::~:o~n ::t~ :~l!'a~2!~4 • Centre \Dernier paiement 2015-01-14- projetlennlné 

Sous·tolll1Partenarlatpromotronne1 

;2.1.3·SollllenàdesproJili-.. 

Nom du projet 

ieonœrtS en toumêe • Orchestre symphonique de 
:Orummandville 
IMouveme11t Essarts - Mouve men! EssartS 
Sous·lotalsoutlenàdes proJets 

BHandefermelure 

Demler palemenl 2015-01-14. proJet terminé 
Dernier palemenl 2015-07-08. iirolet lermlnit 

Prêvlslon des dépenses FDR du 2014-12-01 au 2016·03·31 selon le 
Plandefenneture 

2014-2015 
(Du1erdécembn1 2015·2016 Tollll 

2014au31 mars2015 
500,00S 500,00S 

5000,00S 5000.00S 

3000.00S 3000.00S 

2500,00S 2500.00S 5000,00S 

2000,00S 2000,00S 

1 ooo.oos 1000,00S 

14000,00$ 2500,00$ 16500,00$ 

Prévision des dépenses FDR du 2014-12-01 au 2016-03-31 selon le 
Plan de fermeture 

2014-2015 
(Du 1er décembre 

2014eu31mars2015l 

35 000.00 s 

35000,00$ 

2015·2016 

35000,00S 
5000,00S 5000.00 s 
5000.00$! 40000,00$ 

PROJETS TERMINÊS. Êlat situation du 2014-12-01 au 2016-06-30 
R""""iiSi"iiUei" 

:1!. VERS. 1 $VERS. FINAL lv~':~ réellement l~~~~~::~ns \COMMENTAIRES 

2015-01-141 soo.oo s 1 5po,oo s 
2015-01-14 500000$ 5000,00 $ 
2015-0M4 3000.00$ 3000,00 $ 

2015--01-14 250000 $ 2500,00$ 
~rrojelayan\coùlémolnscherque 

2500,00 prévu. 

2015-04-14 2000,00$ 2000,00 $ 

2015-01-14 100000$ 1000,00 $ 
14000,00 $ 14000,00$1 2.soo,oo s 

PROJETS TERMINÉS· Élat slluatlon du 2014-12-01 au 2016-06.JO 
·Reslduel 

~~~iVERS. lsVERS.FINAL lv~':s~réellement l~~~;:.~ns /COMMENTAIRES 

201S-OM41 35000,00S 35000,00$ 
2015-07-011 5000,00$ 5000,00$ 

40000.00$ 40000.00 $ - s 



~rt. St l.A.\. 

Section 2.2: Engagements de la CRÉ pour la rémunération des employés : 

2.2.1 • Rémunér.ttlon des personnes dont le aalalre est assumé par le FDR a mime le buduet de fonctionnement de la CRÉ 

Postedel'employè Biian de fermeture 

Prêvlslon des dépenses FOR du 2014-12-01 au 2016-03-31 selon 
pl:mdefermeturv 

(Du1erdècembre 
2014au31m:trs 2015·2016 RÊEL 

$brlsconlrat 
(Indemnité 

versée) 

Totelau30Juln 
2016 Date de fin 

d'emplol 
Commentalre111 (problêmatlques, 

entente) 
du1erdêc. du1erdéc.2014 (rii11l,..brlede 

!SALAIRES· VACANCES - CHARGES SOCIALES d--- 1 1 1 ! 2~~= ;~1!8 au 30 juin 2016 conlrat) -

Réceotlon 

Seclétarlat 

IAnalvsteFDR 

Admtl'llstrallon1 

CoJ11mUnlcatlon 

IMmlnlstraUon2 

Pmlesstonnel -talalreassuméi:iarfralsdegestlonAlllanceetaloée 

Dlrecilon{dlrecteureldl1edeuradlolnt 

Coordonnatdce olan de lermelure 
1Sous-tot.alrémun6rallon 

Onlqullté11ventl'émlsslondupri!evlsdeflnd'emplol,soll 
le2014-12-31pourledlrBlllllUradjolnletle2015-01-09 
1ow-ledlrecleur. 

,,, 

24350,00$ 

182637,63$ 232131.14$ 

2.2.3 - R6munêraUon des 11ersonne!I dont le &alelre N'EST PAS est assumé 1111r le FDR à même le budget de 1onctlonnement de la CRE 

Type d'entente Bllendefermeture 

CRRNT {PORF}- RH de la MRC de Drummond Dosslerfenné(VolrdélallârAnnexe1). 

Budgetsâmêmele&ententes 

2014-2015 1 
(Du1erd6cembre 
2014au31mars 

1 

2015-2016 1 

1 

~ 
._J 1 .. ~. 

414768,77 
,1J 

i....c:,4~UU,Jt1$I 38440,43$1 

$briscontrat 
RÉEL (lndemnltir 

versée 
du1erdéc. 

du1erdéc.2014 
2014eu30 

auJOJuln2016 

39286,82$ 

Noleécart:Lesalakedudlrecleur 
edJofnln'avaftpaséléprévuau 

20~~~~~,~~:~d~==~~.1~1~~~1~ 
.J 

--· ] 
Totalau30Juln 

2016 Detede 
fermeturedu f Commentelres 

(réel+brlsde dossier 
contrai) 

0.00$ 2016-03-22 



AWANCE (FRACQ)- RH à 4 OUT& / sem Dosslerfenné volrdéta11àrAnnexe2. 0,00$ 2016-05-30 
AIN"ES{fRAPAl-RH 1 four/ sem Dosslerfermé olrdé\allàrAmeKe3. o.oos 2016-06-16 

Fermeture au 30 Juin 2015. Adop!lon d'un plan de 
Contribution de la CRECO en fermelureduForum(résolullonC.T.2015-06-040du201 

FORUM JEUNESSE (FRIJ) - 3 RH los-16 .Dossier fermé volrdélaPàrAnnexe4. 832"8,00$ 8328,00$ 8888,00S 8888.00S 2016-05·30blenselseNices(BS). 

FlnancéparleSecrélarlalàlajeunesse,aucunesomme 
duFDR.Flndefen1enteau2015-03.Flndunend'emplol 

~:~1: ~:~~~':,d!~1~~:~~s1:1~d;~~~!t~1S11 s1. I 
ENGAGEMENT JEUNESSE -1RH IDosslerlermé 'vdrdétallàrAnnexe5j. ] 1 1 1 1 1 1 0.00$1 2015-09-181 

rlrrancé par Québec en forme, aucune wmme du FOR. 
La CRECO agissait â lnle de fidudakl!. Tran9lert de la 
liiducle â '? MRC d'Arlhabaska le 2015-11-30, de mime 

1que1es1essourœsassociéês.Remboursementdu 
1surplusreçude0efle2016-02-05.Qu1Uence1e2016-02-

1 PAR.SHV ·QUEBEC EN FORME- 3 RH 18.Dosslerfermé volrdétallârAnnexe6. 1 1 0.00$ 2016-02-16' 

CROS FRDS - 3 RH Dosslerrermé vo1raétallàrAnnexe11. 1 1 1 o.oos 2016-03-04 

ENTENTE IMMIGRATION· 0 RH Dossier fermé (volrdélall à rAnnexe 81. 1 1 1 0.00$ 2016-05-09 

Entenle IBrmlnée au 31 mallil 2016. Transfert de la fiducie 
àClblelormauonconsenlnc.la2016-03-17(Résol~n 

C.T .2016-02-081 du 2016-02-25). Remboursement du 

TREC0-5RH 
lsurplusle.2016-06-17.Dosslerlermê(volrdélallê 
fAmexe9. 1 1 1 o.oosl 2016-06-17 If BNl autonome.oemlers versemen!S e!feduês dans le 
cadrededeUlCproJelsle2015-02-18(JeuxduQuébecel 
Secondaire en spectacle). Dossier lenné (voir détaR ta 

LSCQ lrAnnexe10). l 7250.00$1 1 12so.oosl 1 7250.00$1 1 12so.oos1 2015-02-18] 

Cootrlbullon de la CRE:ca en 

~:e-~~~~::~:; r;:;,:;; :~~: :~::s1~ec la 1 6868.00$1 20604,00$1 27472,00$1 

blenselservlces(wutlen 
comptabmtê,sei:rt1tariet. 

AGTCQ-JRH 27273.65$ 27273.65$ 2016-03-31riiceptlon,r relaulres). 

Adoption du Rapport 2014 du projet (Résolutlon C.T.2015 
10-05Bdu201~10-01). Réc:ep\IOllduversementflnaldu 
MTO le 2016-03-22. Dossier lermê (vor cfétall â l'Armeiœ 

IVHR 12. 0.00$ 2016-03-22 

EnlenteCALO Dossier fermé lvolrdélall à rAnneiœ 131. 0,00$ 2015-06-JO 
En1enle spécifique gérée directement par le TCMFCO. 

!ENTENTE EGALITË • 0 RH 
Ente11\ele1111lnée1e201s-12-31.Dosslerfermé(volr 
détallàfAnnexe14). o.oos 2015-03-31 

OPERATION PA.JE - 0 RH Dosslerfermé volrdétaHàrAnnexe15. 0.00$ 2015-03-31 

Sous-totalnimunêrallon 22446.00$ 20604,00S 43050,00$ 43411,65$ o.oos 43411.65$ 



ANNEXE 1 - Commission régionale. des ~soun:es nature.lie& et du territoire (CRRNT) 

Aulnn;; eng.agamenls de la CRÉ n'tmpllquant pai; le FDR 

Description du rôle et de l'engag11ment de la CRÉ : Gealion du PDRF 

PartenalA> : MFFP 

Namduparlenalre Budgutlolal Sommesrei;uH 

Mmis\ll111dl!!!Forél!,delaFauneDl.desParçs(MFFP îM0702JIOSf 1088702,00S 

1.1 ·Fral&d'opliraQun 

Fral3d'11.dmlnlslratlon[s31ilires,fnllsdeburemu.dêplacenieiib,rliunlo118 

Dah>rii::eplkln 

181573,87S 

Àrai:evalr 
Reslduel111t1111m6 

auMFFP 

11..2-LlstedesproJelssoutenU& PROJETS TERMINÉ5: -Etat de slluaUon du 2014-12..01au2016..06-30 

Nomduprojel 

PDRF 2013-01 IJoumlie dB démon!tr.ni.n lcr..,.liére de rêable 

PDRF 2013-02 IM;wmil'illion des relornb6as éUH!DnUqun des PFNL 
[)1lvebppernelll r1éd'oulllsde9esbonlnlégréecorridors 

PDRF2013-06lnaluralsetleuriques 

IPDRI: 2013-08 )Amênagemanl lo!Bgré d1111 f'BS!llll'Cll!I du mUieu forvsli6f 
1agemenl 1iîîê9ié Pan: ïîSgroniîl aH Grandas-' 

PORF 2013-09 1Rehell9Semanl slandards r&c.réolouriillques 
riîtîna911menl 5éniersd'1meïiïïéîâ1oun SUI llls PFNLe!CulllH de iâ 

PDRFZ013-11 nallonWab.en·Akl 
;i•e en valeur resH1urœs lores111!ms liures publiques MRC de 

IPORF Z013-12 IBkanœw-
1abh11BrnentCOïridôiSneiurel5uila11111qundansl8sband&!I 

PDRF2013-13lrivera1nesdHCOUllld'eBUMRCd'Ar1habil!ika 

PoRF 2013-14 IDiveloppemenl fiiêra PFNLellmenlUv 

1egemanl lnll!grè dits f9Hiuœs du milieu forasttar 

PDRF 2014.-05 /Plan de misa en velaor de la Forêt Orum.mond 
Mi58envalaurressOun:esiore!ruiîrasl11rruspubliques 

PDRF201-'l--O&IB<1Minoour 

IAiiiénagemun1inîliürêPan:iéijkïïïa1dêsGiâïîîiës-biîûies-PïSle 
iPDRF2014-07 d'bébertlsmeaecteurFOJê!And1111ne 

PDRF2014-0B ILepaicoursdepl!chedalariviêretfiœlel:plU'Svîsibleetsécunlaira 

PDRF 2014-10 IOèveloppemanl ll'llBll fi~ére de PFNL elimanlairu (2e élape) 

/

Amêna119menl lnlègrè des f95'iourœJ. du mrl1eu loœsli!I -
PDRF 2015-01 mmplêmanl PDRf 2014-01 

SDus-tD1alpraJels 

Modalltisd'llllll!lalfDndacubudgels: 

Modalllt!sdellquldatlonetd1lranafert: 

Pr911'1slondes 
Mont;inl tDtal lsomme! diboursies parlai d6botJr5emenl5 pour la 1d•bourseml!llts paurl Plan defennewra I il vereenu 31 

CRÉau1ud6cembre2014 pllriodedu1erd•Cl!mbre l'annêeflnanclêre propcn' 
2014eu31man12015 2015·2016 

Tolill 

DATE VERS. $VERS. M,ellemenl 

IFINAL FINAL venë 

ICLDdel"frable 12500,00S 6250.00S 6250,00Si 2015-01·21 :1125,00 $ 6250.00$ 

'SyndlcaldesjllOCludeUJSdebajsdu 
Cenl111-du-Quêbe<: 65475,16$ 32737.Sll!ji 32737,58S 2015-87-24 7313,78$ 23682.58$ 
r..onselln!gionalununvirD!lnmmmldu 

16251.00$
1 

Cenlœ-du-Ouébec 65004.0DS 48753,00S 2015-87-24 16251,00$ 16251,00S 

AgenœklresflèfudesBDls-Francs 111.5000,00S 138750.DOS 46260.00S 46250,00 $ 46250,00$ 

MRCdeL0êable 79502.DOS 59626,SOS 19875.50$ 18875.50$ 19875,50$ 

IGrandConseildelaNabonWeban-Aki 1 16973.00$ 12729.75S 4243.25$ 2015.(17-J 4243,25$ 4243,25$ 

40138.0DS 20069.00S Z0069,0DS 2015..07-~ 1003.4,50$ 2()069,00$ 

91131,85$ 7373.74$ 2-'157.91$ 2457,91$ 2457,91 $ 
,gaélé~ .• u.8BSH• 

IDrumrnand 79617,00S 59757.75S 19919.25$ 191118,25$ 19919,25$ 
1Ag1111œrorestrèradesBW-Fram::!I 133664,00$ 00832.00$ 66832.DOS 2015-07-241 33416,00$ 133664,00$ 

LMRC de Drummond 65000,00S 32500,0DS 32500.00S 16250,00$ 650IHl,00$ 

,..,,_ 3S969,00$ 17984.505 1798-4.505 88!12,25$ 351168.00S 

IMRCdeL'IT.ible 5!12ll9,00S 29104.505 29104.50$ 2015-87-241 14552.2.5$ 56209,00$ 

PDdieNiœli!t 20185.00S 1D092.50S 1Dll92.50S 21115-07-24 5046,25$ 20165,00$ 
---•ww,,.-...JIV'lh.ebaska-

-~' -'10000,00S 20000.oos 20000,00S 2015-87~ 10000,00$ 40000,00$ 

Ag!!m:eloœsfièrodasBois-FrallC!i 9055,00S 2015-06-30] 2016--01-051 9055,00$ 91155;1111' 

8011?7,_81$ 366047,32$ 226781,95$ 52,10!0,48$ 

Oa':13 le cadre de la Jlll'senle entenle,Dll SDlll 907 127.81 S !JI on!él6 ellibuès à clas prOJel!I el 181 573,87 Salli &œYrlês de la CRRNT el ewrlrais-d'ed ... nislralion. 

Ulle enlenle a élé élabhe avec la MRG do Drununood polR' asswer ~ 9esll0<1 el IGflTIDIUre des dossmrs du PDRF. Uno sonune de 9 000 S. à rnlnne Ill!; fr.lis d'admau!lr.!bon du PDRF, a éll! uUksile 11 œtte lin. 
L'ensembledes511111111Hdetentenleonlél!iulillséu..IDUslesp111jal$11nlélllréB11sés,BUaJnié!Hluelengendré. 
Des élats financiers vélilih. spécifiques au PDRF. Ol1\ éKI lra113mis euMFFP le 2016-03-01 en vue du versemant final de 21 787 $,Le ver.;œnenl Onal B été reçu la Z016-03-22. 
Ler ÈIBls finam::ier.!I 2015-2016 da rennaJUfBde la CRECQ onlélélrans1ms au MFFP le 2016-07-13. 
Ledœlllere!I\ dm à la salisraclmn dff parûas (ocmfnmaliDrJ counielle 2016-07-14). 

Ro!~lduel 
(pr6vu 

m11ln1réel 

Tll!rsë) !COMMENTAIRES ..... 
.9JJ55.00$ 

, ... , 
0,110$ 

0.00$1 

O,DDS 

o.oos 
0.00$ 

0,00$ ..... 
o.oos ..... 
11.011$ 

0,00$ 

0,00_1 

JRlilrwe•li!sementdtr1Hi:luel 
PDRF 2013-02. Pmje! mn 
,Lnscritauplan/erme1ure. 
Rbolul .... C.T.2015-00-().!1 

D,OD$ldu2015-06-16. 
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ANNEXE 4 ·Forum Jeunesse· Fonds règlonal d'investissement jeunesse (FRIJ} 

Autres engagements de le CRE n'impliquant pas le FDR 
--·--------,---------------·------------·- -----------

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ: FlducJ11lre 

Partenalre:SAJ 

Numéro 
:iic~rdli 

~ 150000.00S 
SADCdeNlcolel· 

~ .. ~ 31500.00S 
OèplolemenldePartenalres 

~ 112·18 Patleoatres12·18 120000.00S 
Comhê organlsaleur Anale 

1~FloaledesJew:du desjelblduQUèbec 
OuébeeHJYer2015 Dnnnmondvilleh1Ver201s 75000,0DS 
~JSArtselle11resduC1111Lre-
OO.Cklêbec CRé.ca 60000.0DS 

I"""'"" 
A.150221314 

Regroupement des 
;malsonsde/eunesdu 
lcentre-Ou-Ouêbec 105000.00S 
ForumJ~sseCBlllre-du 
0 ... R 

7000D.OOS 

RefugalaPlauledu 
centre-tfuCuébeclnc 70000.00S 

'CS des Chênes 18000.0DS 

17300.00S 
MRCBècancoll" 
SSIRMRCB 35000.00S 

IA1arencot>1redesol 
COmllê réaéillU Noire. 
Dame·de-Harn 4635.DOS 

1:~np00Nese1 cullnalres:pourdes)eunesan 
~ .. LaClefdeliiGalerie 14511.00S 

IMllLl-VdalDluJfnlClf'ld 
Regroupeme111 
lnLercullll"elDrumrnond 28000.00S 

lnPmklatzon: Dommage pOll" Carrelour/eunl!Sr.&ernplDI ... D- 17000.00S 

IFRU32712 

IFRU32812 

FRU33012 15000.00S 
FRii34fü 9075.00 
îRiîâira 15000.005 

FRU34613 "'"'"" 11000,0DS 

19047.ooS 2015-04-30 

19049.00SI 2016-04·251 
91351,otiSI ZOTs.12~ 

1294U,OO----si G,00$] 161118.20$ 

'""' Pnivlslondu 1 P'"'vlslonda& 

~~~~:51:~::~=::~~1~~~~~~:~:~,:'~~:0 d~.:~~:~:il~':.ir:rl li vurser •u 31 mirs 2016 

2014i1U31m;rs201S 2015-2016 

ooooo.oos 30000,00S 30000.00S 

22667.00S 8833.00S 

80000.00S 40000.00S 

4500000$ 30000.00S 

30000.00S 30000.00S 

.... 78750.00S 26250.00S 

70000,00S 

26250.00S 6750.00S 

1s2nnoos 1800.00S 

12110,00S 5190.00S 

24500.00S 10500,00S 

4171.00S 464.00S 

8707.00 5804,00S 

25200005 2600.00$ 

1020000$ 6800.00S 

13500.00S 1500,00S 
81BB.oos 907.DOS 
9000.00S 6000,nns 

18000.00S 200<l00 
6600.uuS 4400.00S 

Total 

~.:LVERS.1$VERS.FINAL1~:1:ment 
:Z016-02·29 30000,00S 60000.00$1 

2016.02-29 22667.ooS\ 

2015.11-10 4000000$ 40000,00S 

1 
2016--01-28 7500.00$ 30000.00$ 

2015-03·12 3000000$ 3000000$ 

2016.03.01 2625000$ ,,.,. .. J 
2015-03-31 7000000$ 7000000$ 

2016..03--07 8750,00S 3500000$ 

2016-03·24 10156.00$ 

201s.o2.10 o.oos 

2015-02.03 5926.00S 5826.00$ 

:Z015-02·1B 404.00S 404,00S 

2016.fl3.07 5804,00$ 5804.00$ 

2016-03-15 2800005 2.BOOOOS 

2016-03.08 GIOOOOS 680000$ 

2011M13-07 tsoo.ooS 1500,00S 
2015-02.03 907005 90700$ 
2016.fl1"20 150000$ 600000$ 

2015-02-17 2000.oos 200000$ 
2015-0S.13 441!!1.00S 4400,00$ 

R~lduel 

lprêvumolns 

réel verse) !COMMENTAIRES 

8833.00S 

I'" • ., .. ,~ ... ,. ~··· ,,,,, acçonléêlalLde195000S,donl90 
000Séverseren2016-2017. 
Ajùstement apporlê eu montant 
accordêpourexdll"e2016-2017. 

l500000$ 
Remb.De6044Sla2016-03-24. 

784400$ Dosslerfenné. 

Remb.de42&2Sle2014-12-15. 
9452.00S Dosslerfennêle2015-02·10. 

457400$ 

60,00S 



IFRUJ5713 

IFRU37013 

IFRIJ3i11"14 

IFRUJ8514 

FRU39114 

FRIJ39314 

FRUA3.l313 

FRUA33913 

IFRUA37114 
.fRUA37214 

FRIJA37J14 

FRUA37B14 

Mod11lltiJ&.d'utlllHtlPndecHbudgets: 

MCJd.,llh!sdeUq11ldadon: 

ProjelSMS·senslbllsa.Uor1 
au• médias sodaux fCJE Drummand 

CoopérallYede&0HdBlflè 

!en~:::::.;::.i,1oppemen1 del~~s.::,:e ra MRCde 

~':l~~;.!~~::1~!ns 1::;:mB111jeunessee( 

ProJelShc:iwTunelPhase21 fRéllllJiUR1!9se 

1=11emen\d!laj11ooes1=Uone1desBois-

IThéâln!lmmerslldefEndave ~::i:artspopul'atre$ 
IUrip8'élafolsVel51111esanîti!Cenl111duPlil1eBUl.Bval 

Centre Emmllll& des Bol&

Uri PB9POUr11!!1 lrOUbles D'f'$ f,;:"":'°"'. •"'•"".r"ra"-~=-
L.amelSIJl'ldUCLDlde 

lteCIJllmedDnoederé~ldL•Ereble 
Regroupement 

IDlverCM hntercuhureldeD"""'10lld 
[Ceiifre commurmuialre 

ICohorle d"mllrOlllsatlon ama1e/~,!.!!:tt";:apUsle 
IProlelfralrle =;;:Cenlre-<111· 
'AleBerdemenulselie~ 

Telenk en .Ëml!fllenœs !: Emmalls des Bols-

lesporl,c'esllasanlé 

!Jeunes---~--

IDuGospelauRélful 

MalsOfldesl=i.iesde 

JYema&kaetdelaMRCde 
:Bkenmllr 
Groupementdes"iiilS 

IFon!.1 ml)lle, re)ll)OshlPn l::~VidOllaYIDe 

'Unis V!ra la Jeunesse ICALACS Unles-Ve<s·EDes 

Ma MDJ branchée strie m~UIJe.:":i~n dejeU11BS l'Ellll· 

Mal!.<>lldesl!unesdes 
IBoldell!! lsaulls 

Maisondi!05jeune5La 
SolréeGlamour IFOOlll!lS&e 

'Malsondesjewie&Salnt

"' .. ' 
Ensemble dans la natureMalsOfl Marie Rivier 

IMataonHanlêa 

Malsondesj!uni:s.J'Eau

V•• 
MalsDnde&Jell!ll!Sle 
1Traven>êe12-18 

l:V~~iDll vidéo elpalrimolnelMal&on Marie Rivier 

lesl>O!fesdel'honeu1 1~==&:jeU11esla 
malsondasjeunesde 

Pless1sv1Hel'J:)ipress12-
IL"&Pfen-Arts 18 

10000.oosl 

35000.00S 

30000.00SI 
17000,00SI 

35000.00SI 

18 000.00~ 
14668,00S 

13<oo.oosl 
~ 
10289,oosl 

'ROOO.OOS] 

3250,ooSI 

10430,005, 

13400,00$, 

9500,oosl 

13800,oosl 

""·oo•I 
1~ 

10000,oosl 

2800,00S 

12200.oosl 

2410,oosl 

1000,00$ 

1000,00$ 

1~ 

1000,DOSI 

725.00$ 

1000.oos 

750,00SI 

1000.oos 

B000,00$ 

21000.00S 

10200,005 

21000,00S 

900.00S 

900,00$ 

900,00$; 
657.00i1 

900,oosl 

651.00$ 

900,00SI 

675.00SI 

900,00$ ., ... _u: 

1000,oosl 

~ 

12000.00S 
6800,00$, 

~ 

10800.00S 
8801,005 5867,00S 

8040,00$ 536000$ 
11850,00S 3950.005' 

7717.00S 2572,00S 

22200.00S 14800.005 

24300$ 812005 

62511..00S 417200$ 
1005000$ 3350005 

7125.005 2375,00$ 

8280005 5520,005 

5790,00$ 3860.00S 
9300.005 3100,005 

750D.00S 2500,00SI 

2100.00$ 700,005 

9150,00$ 3050,00S 

1808,005 602.00S 

~$ 

122:2!!.! 
100.oos 

~ 

.!.22:Q2j 

~ 
.!!!2:22.! 

75,oos! 

1000'51 
ii 

Dans le cadre du plan de le/Tnelure de la C~CO, des e<igegements de 1 308 023 $ étalerll prévus pour le SOU0t'll édes projets l!ISUs du Fond'Hégional d"lnve&Duemanljeuness! (FRU). 

2016-03.0BI 1000,00$ 1000,00$ 

2016-01-26 73700$ 14000,oos 

2011i-Ol-20 300000$ 1200000, 
2015-08-23 5100,00$ 5100,00$ 

3500,00$ 1400000$ 

2016-0J-07 180000$ 11100000$ 
2016-02.01 586700$ 14668.00$ 

2015-09-25 134000$ 134oooos: 
201S.12-15 3950.00$ 15800,1111$ 

2015-12-11 25700$ 10289,00$ 

2016.03.07 3700,DOS 37000,00$ 

2016-02.02 812,00$ 3250.00.$ 

2016-01-20 1461,00 s 7711100$ 
2015-12·11 220900$ 1225900$ 

.01-28 2375,DOS 950000$ 

2016-0l.01 1380,00$ 1380000$ 

2016-01-12 15200$ 731000$ 
2016-02.01 310D.OOS 12400,00$ 

2016..03.07 2500.00$ 1000000$ 

700,00$ 280000$ 

305000$ 1220000$ 

2015-07-15 602,00S :l410DOSI 

2016-Dl.07 0,00$ 

" 100,001 10000$ 

2015.o.2·17 100,00S 100,00$ 
2015-02-13 l,OOS B,00$ 

W1S.OM3 180,00$ 10000$ 

201S-01-2D 7200$ 72..DOS 

2016-02-01 100,00$ 100,00$1 

201S-02-13 7400$ 74,001 

201S.11""20 100,00$ 100,00$ 

Des ajustements ont lol.delds élé appartês ê 1n pro/el &Ollie JUS 023 1415 el un projet avall êlê omli; au plan dB lermelure denc Bjoulo!! au Biian da la llquldilllon. edtle FRU 399 14. Les engagements à des projers &Dili dOllC de l'ordre de 1 230 223 $. 
AdcpUDI\ l!ll bloc des rapport& de ieddlUondecomples dépœés pew dlacuodes p1oje1s soull!IlUs perle Fonds rêglonal d"lnvesllssemenljeunesse 1112016·03-16 (Rés11IU1I011 C.T2016-03-09S). -

Annonœ de.la fermeture des forumjeuness1t le 2015-04-22. Fermerure elf~ au 30Ju"12015. Adoplkln parle Cornlré de lran!llllon d'un plan de ferm1tlure du Forum jeunesse (résolulion C.T.20\s.os.04odu 2015-06-16). 
L'ensemble des projets sonl œmplélês. Uri mllnllllll ré!llduel de 73 821 $se devail 1oulefols d'êlre retourné 11uSAJ, compte ll!llUQIJlii certains projels onlœOlé molos ctmque prévu. 
S'ajoula é œ ré!iduet des sommes dêdlo!!esau lor>ditB111emlllll n1111 lllllls6es suite eudéparl hallfdecenalnes leSSOUrœs. 

1700,00S Dossl!rfemiêl=2016-02-29 

2711,00S 
1141.00S 

2340,00$ 

Pltljelomk;auplandefl!Rllelure, 
l<1oncaloulêauBlla1L 

100,00SIDesslerleonêle201&.03-07 

65:00$ 

1,00$ 

Le monlanl lolel du réstduel é élrll remboursé au West de l'ordre de 161118.20 $..cette somme e illl mnfirmé parteSAJ le 2016·05-30. Ce montenl 1111 éQalement varidé parla fume.d'a!Jdil de la CR.ËCO. Le veisemanl résiduel a été effectué le 2016-05·30. 

Les IÔ:lllls nnanders 2015-2016 de flllnnelure de la CR!:CQ onlêté lramml!. au SJU le 2016·117-13. 
Ledœslerestclos 



ANNEXE 5 - Engagement Jeunesse 2011-2015 

Autres engagements de la CRÉ n'impliquant pas le FOR 

Descrlptlon du rôle et da l'engagamenl de la CRE : fiduciaire 

Partenaire : Secrétarial à la Jeunesse 

MDdi1Hlésd'uU1lsatlonde(.eSbudgel!J: 

ModalltésdellquldaUon: 

Dans le œdre de la présenle entente. la CR~CQ aglssall à Htre de fiduciaire. 

L'ensemble des sommes O(.lroyées perle SAJ. d'un maniant de "438 527.70 Sont élê ullnsées à des fins cl'opérallon (embauche d'une ressource et frais afférents). 

L'entente a pris fin le 2015-03-06. Le SAJ a lransmls une lellre à la CR ECO le 2015-02·26 connrmanl le fin du partenarlet avec la CRBAl dilns le cadre de rEngagement J@unesse. 
Lellend'empblaveclaressoU1t:edédlées'estle1TJ1lnéle20t5-03-06. 
La dernier versement prévu à rentenle. d'un montant de 12 fîl7 S. a élé versé par le SAJ le 2015-09-18, sulle à ranalyse du rapport final 
Ledosslereslclo&. 



ANNEXE 6 - Plan d'llcUon réglonal sur les saines hablludes de vie 0-17 ans Centre-du-QuE!bec (PAR-SHV) 

Autres engagements da la cRt n'impliquant pai; le FDR 

De&crlptll>ll du r61e el de l'engagement de la CRÊ ; Rducialre 

Partenaire : Québec en forme 

"k:)- ' ~~~::~.~~?,,;("?~}!:·;·bi ·,*~~:~~~ ~-{~~~~; ~.~:::~,.·'.~f~~~~II~ 

lfll 

P3101el02 

NomduproJll'I 

IAvanœ pour l'élBbomlion du PAR-SHV 

Ptlot11'1· 

l

cibjectll1: FaVtlflsl!l" Ill mobRlsalicm des dêcldewse1 ta COllœltallorJ 
despartenalre9 
Dbjectlf2:A5surer!l'lemelleurecomrnunlcaliunpour111promalloln 
'œsSHV 

IObJ•dlf3: Conlitbuerde l&Ç>'.ln optimal~ allll changem1ml9 de 
arallQues: Visés en SHV dans les services de !larde ~ucallr ISGË.1 

ICREca 

IRCPEOM7 

IObJIN:lll1:ArnèlorerrollrealitnehlBireda115lesDel8[e!aclMlbsous' 
rêoldedumHieumunlclœl ICRËCQ 
PtloTll62• 

l~~:c:==~~~=•=C:~V::,1!.i~:USâdes illiments lcREco1éRos 
Prlorlr63-
0bjecUf1:F~l'acce&Slb181êéuneolfred'ru:llV11êph)-;lqued'un 

polntdevueêcilnomiqu=e1èune0Hredeq11B1Hê 
Dbj11ct1r 2: Soutenir les commU11a11L!i~da115 le 1ransrer1 de 
:connalssanœ en MVPApour les lnleNenenl oewrnnl auprès des 
enfants 

'"" ·"'" '" 

Montant total ~::•,~";:::~:;:;;,~ ~~~~;,~::::.:::~~ ·~~=:E.:::' débo:~:~ nccord4 
2D14au31mani2ll15 __ 2015-2016 ann HU eures 

15000,oos 151JOD.OOS 

121000005 18080.87$ 24015.135 63144.00S 15760.005 

16500.005 10520.00S 4260005 1720005 

56500.005 3243,075 16409,93$ 29491,00S 7356,00S 

36000,DOS 10000.00S 18000.00S o.oos 

100000.oos 17000.00S 17783.00S 52174005 13043,ooSI 

..... - .. ~ ........... -.~·--· 
Mod:allb!isd'ullDudondacesbudgets: Oi11J5 le cadre de la présente eolente, Qllêbec en rOllTle avait llCCOrd! wie somme lolale de 345 000 S è la CRtca, llduclalre de rentenle. 

!î~.a; 

DATE VERS. Tol:illlréallement Rhldual{pn!vu 
FIN~ S VERS. ANAL venu~ molnartielVl!rati) 

2015-06--04 5105005 10520.0DSI 

2015-06-04 5217400$ 88957.00S 

V"~:fl;'3'4.. ~.aJ:Gll. t?f~»"' 

Une mmme IO!ale de 208 513 i a élè ver&til! â Ja cREca. De œHe &ornme, un mofllanl de 157 194,46 S a été Ulfflsé pour la réallsaUon de rentente, donl 97 477 S wrsê auk organismes elteme& (RCPE BI LSCQ). 
Trois ressO\lrœs hUrnBlnes. è rembauche de 1acREco, étalenldêdlêes il ra réallsallOflde rentenle. Du enlel'lles de services êlalenl ég;llemenl êlablles avec delll.organisellons exremes (RCPE el LSCC)pourla mise en œuvre de certaines prjaillés el certains objecUls. 

Modalllis da llquldiltlon et de tnnsfart: Transfert de la llducle du PAR-SHV è la MRC d'Arthaba9ke le 2015-11-30, de même que les llols ressourœs aasoclhs. Tranlerta également des ententes de serwœs BV<lc LSCO el RCPE 
Rembourse.men! des eanvnes oon llllisèoes. d'un monlan\ de 51 318,54 5 fi Qef le 2016-02-05. 
Cuillanœ lin.ale reçue de CeF le 2016-02-18 
Ledos&tereslclos. 



ANMEXE 7 ·Entente spécifique portant sur le développement social au Centre-du.Q.uébec 2010·2015 

Autres engagements de la CRÉ n'lmpllquant pas Io FOR 

Description du rôle e1 de l'engagement de la CRE: GesUon de renten\e 

Partenaires: ASSS, CRÉCO. E-Q. OPHQ, Cantralde, MAMOT. UOTR 

CRECO-FOR 
<-0 

L1stedes1>roJetssoutenus 

Nomdupartenalro Budga1total SDmlflHntçues 

1DDOb.00$1 

DalerécepUon 

2015-05-07 
~ 
~ 

PrliYblondll9 

Àrocevolr 

~ 
o,oos 
i>.OOSI 

~ 
o.oos 
0.00$1 

Numêro Nomduprojol 
accord6 

Sommesdêbours4!ospar 
laCRE1u1ud6cembre 

'"' 
dÎlbourumontspourl& ldDboursemontspour\ àwrsorau31mers 

pêrlodedu1erdêc11mbre l'annienrumcl6re 2016 
Z014au31mus2D15 2015-2016 

oruillileSîrifBrvenanlSifîn18NenanleTIIH~ 7Pl>111ificali0il 
FRDS 13070 lstralêgtquee11dèveloppemenlsocial ICDCOrummo11d 36000.00SI 18000.00S 

:Oficerlal1011despane11111res1t11dllv111îîppemen1socialt1an!lâMR 
FROS 14 073 Ida 8èca11~r ICDC de la MRC de Bllcancour 36000,00S1 1800D.ODSI 

Table du mouvement des femmes du Cenlre-du.Ouèbec TCMFCO 5000.00S o.oosl ·-·· ·-·· FRDS14075 IPro]BlbolLeâlunch ISoliderltéJeuneua 7000.00S ·-· ·-·J ·--· --~ ·-- 4~ 

'FROS 14 076 IB1B11 s"enloururen rurantè 1 l~~:.:~::loppemenlde Noire· 30000.0051 

FRDS 14 017 1:.:::~1:::;!~~a:~~:~~~~~:::n::~J::::~': le l~::rv:ment 1nlersed<înelde 7000.00S 

FRDS 14 078 IRéorAanisatlon du dêveloppemenl sotlill au CGnlre-du-Ouébec !Cs111ralde 20970.SSSI 

-~-· 
Sous-totaîprojele 141970,55f 36000.00$] ·-·· ·-" Modalhêsd'ulllls1Uondecesbud9als; Le CRE:CO assurait la gesl11;1n de ren1ante et la fiducie du Comhè rég1011el eri dévoloppemenl sodal (CROS). Trois ressourœs êtalenl dèdlhi ;\ cabe entente. 

Une por1Jon des sommes de renie nie serval! è soutanlrdes pro}el6 dans le cadru du fonds régional de dêwloppemenl social {FRDS). 
Dan! le cadre du pla11 de lennelure tle ta CRECQ,des engagements de 141 970,55 S étalent prévus poUr le soutien è des pfOfels lnus du FRDS. 

~00$ 

PROJETS TERMINÉS• Et.ide situation du 2014·12.01 ..u 2016.06-30 

~~~~VERS, 1:.=s. [pr<livumoln• 
rfflve.U) commentaire 

14•DO,OO$l 14400,00$I 3600.00$ 

3509.00_$1 17909,00 $1 91,00 $ 

:- .:' lUnrésîdualdeSOOSdeca 
-, _ pro)el.fi11ancéparroPHO • 

• ·,··.1_,·,aèlérêinve!lidansle 
2000,00 __ $1 4500,00 $1 ·5110,0G-·J FRDS1407B 

2015-e&.081 •OO.DD$I 7000,00$ 

3000,00$1 30000,0_!!_$ 

Z015-05-11l 4000.00$ 

10970,55$1 20970.55$ 

39279.55$l101T79,55SI 3691.00$ 

Rêinveslissemenldu 
réslduelFRDS14072 

A.dopllo11 en blot: des rapports de redd~ion de comptes dép09tspourchacu11 des projets ~outonus parl!J Fonds régional dedéveloppeme111 !oclale le 2016-0J-16 (Rêsolulion C.T.20t6-03-097). 

Mod1nt85dellquldallonetdelr.ansl1rt: L'ensemble des prqals sont camplétê!I. Un monlanlrésiduel dv 3 691 S subsîsle r;omple tenu que çerlains PIOJBl6 on! CDü\11 moiis diarque prévu. 
Le moniant r6sldll81 a élè reloumé ta même rencaisse FOR de la CRECQ le 2016-03-0<I. 
Unu du russource&- humaines dédiée é renl1t11le lut promue parle CRB:Qâ lftre de Coordonllillrlce il la lransilkln le 2015.(11-23 (Résolution C.T.2015--01.008). 
Fî11 du lien d'ecnplol eveçla CRECO pour les deux eulreli nissourceg dédiées à rentonte 11 201~-31. 
ledossie1e9\clo&él<1satisfactlonde&PilrtlU. • 
Uoo démarche de llensllio11 du CROS us1 eclueUemont en cours. Centmlde Centre-du-Qulibecasi;ure d1Nénav1111l la fiducie du Cf\OS. Une enlenlesec\Drlelle esl un cours de signaLUID avec les MRC, le CIUSSS elle MAMOT. 



ANNEXE 8 ·Entente transitoire de réglonallsatlon de l'immlgratlon au Centre-du-Québec 2013-2014 

Autres engagements de la CRÉ n'impliquant pas le FOR 

Descripllon du rôle et de l'engagement de la CRÉ: Fiduciaire 

Partenaires : MIDI el CRÉCQ 

Nom du partenaire Budget total 

1MIDI {Prooranune fnObilllé-dlvelsllé 82 500.00$ 

1.1-Frais d'opêralion 
T'We de frais d'opération TOTAL 

Frais de gestion (salaires, d6rifSiC:ements, frais de bureau 5302.00S 
IAclMlésrégionales 8459.10$ 

SoUs-total frais de londionnement 13761,10$ 

Montant du 
Sommes reçues dernier /Date de rêceptlon 

versement 

71261.10$ 9386.10$1 2016-03-10 

An=cevolr 

0.00$ 

Ré1>lduel
0

retoumé 
au MIDI 

o.oos 

1.2 - Lisle des projets soutenus PROJETS en cours 'PROJETS TERMIN6- État de situation du 2014-12-01 au 2016-06-30 

S Prévision des 
1 

• 

Numéro Nom du projet 

IMM 001 1415 IRé91onellsalion de l'immlgrallon dans la MRC Drummond 
IMM 002 1415 IRéglonalisalion de l'lmmlQratlon dans la MRC Arthabaska 

IPalticlpallon au Selon de l"Jiilmlgralion el de nntégraUon du 
IACT0041415 ICuébec 2014 

Sous-tolalproJelS 

Participation au Salon de Mmmigralion et de l111té9raUon du 
1Cuébec2014 

Modelltês d'utilisation de ces budgets : 

Modalttés de llquldaHon : 

PrC1mateur 

IRegmupemenflnlerculllJrel de 
Drummond 

Acc.èsTravall 

IAa:êsTravall 
Re9roupement lnlerc1Jlturl!fde 
Drummond 

Montant total 
accord& 

32500,00$ 
25 000,00 $ 

1460.57$1 

6998,53$ 
65959,10$ 

dê::::~s dêbours_ements Prévision des 

~= ~~~~b: po~;::=~=~ du d~.~~~~8e;neann~l:~ur A verse~:~631 mars 

2014 2014 ~~:~ mars 2015-2016 laATEVERS. 
FINAL $VERS.FINAL 

0,00$ 32 500,00 $ 0,00$ o.oos 2015-01-16 8125,00 s 
0,00$ 25 000,00 $ 0,00$ 0,00$ 2015-06-08 6250,00 s 

0$ 1460,57$ 0,00$ 0.00$ 2015-03·30 1460,57$ 

os 6998,53$ 0.00$ 0.00$ 2014-12-16 699853$ 
0,00$ 65959,10$ 0,00$ 0,00$ 22834,101 

Dans le cadre du plan de rermelure de la CRÉCQ, des engagemenls de 65959,10 $ élalenl prévus pour Je soutien il des projets de rég!onalisalicm de 11mmlgration. 

T""I 
rêellemenl 
versé résiduel !COMMENTAIRES 

32500.00S 
25 000,00 $ 

1460.57 $ 

6998,53$ 
65959,10$ 

Adoption en bloc des rapports de redd'ilion de comptes déposés pour chacun des pmjels soutenus par rEnlenle transifolre de iégionalisatlon de l'immigration le 2016-03-16 (RêsolUtlon C.T .2016-03-098). 

L'ensemble des pmJets sont complétés. Aucun résiduel ne doit êlre retoumê au MIDI. 
Le MIDI a conlinné par courriel le 201&-02-05 le mon1anl du versement linel, de même que la fermeture de cette enlenle à sa satisfaction. 
L'enlenle fui officlePement fermée sulle â la récepllon du dernier versement du MIDI (9 3116.10 S) le 2016-03-10. 
Desapportsreportésc!'annêesantêl1euresdel'ordrede80162$perduraienL 
Le MIDI a confinné, par l'entremise d'un courrlel datê du 2016-05-09, ra non nécessité de procéder au remboursement de ces sommes. Ces sommes demeurenl donc dans rencaisse de la CRËCC . 

. Le dossier est dos à la satisfaction des parties (courriels du 201&-02..05 et du 2016-05-09). 



ANNEXE 9 • Enlenle spêclnque cenlricolse pour la réussite êducat111e 2011°2016 f Projets Issus de Rê unir Réussir (R2) 

Engegoments de la CRE dans le cadre d'entente spécifique lmp\lquanl Io FDR 

Desctfpllon du rôle et de l'engagemenl de la CRË: GesUonde l'entente el ndudalre de RéunlrRéussler (R2) 

Partenaires: MELS. CRECa, E-0, Forum jeunêsse, ASSS. Cégeps de la région. Collège Noire-Dame, CS de la régloo, UCTR, MDEIE, MAMROT 

.. l?"·i';tà~{l.\îi)\?1i<.~~"Ç9_,..;~fj PROJETS TERMINÉS• El~ de sltuadon du 201'-12-01 au 2016.(16:!0 

S11mmosd6bt>Un;Gespar 
Pr'vl1londes 

Monlantlobl\ 
la CRé au 1or d6cembre 

dêbounementspt>Urla dibounamantspour A.vanierau31 
accord' plulodedu1ord•cemb111 l'a11niienna11clilre2015· man2016 DATE VERS. 

"" 201'.u31mirs2D15 ""' •~AL 

Nom du projet 

IC11110Moblla LeRefugelaP...ule 80993,00$ 40496.SOS o.oos 40497,00S o.oos 2015·09-16 

AHemal<Ye111asuspanslon(2protm:olBs} lmpaclEmplo1CJEOOL~reble 73400.00S 41058.SOS o.oos 31541.505 0.005 2015.(19-16 

IGroupadesoulienp0urparenlsd'e11fanbconsomrnataun- Ai:lionloldcomaniednBois·Francs 23047.005 11523.505 0,005 11523.505 "'" 2015·09-16 

IMJBu•oullllèspourml11U1&1>u1e11ir ComHé d"accuen inlemallona1 des BF 38164.005 19082..00 0.005 190~.005 o.oos 2015.(19-16 

0eromb111ti1alumié111.tin1>uslascéne 36921.00S 18460.505 o.oos 18460.505 0.005 2015.(19-16 

,Boo1camp11fécoleseconda1111LaDèCOUYllrt8 CJEBNY 52942.005 26471.00S 0.005 26471.00S 0,005 2015·09-16 
rin111uedepèdielriitsOC1alas(CPS)Lespelilsbi.nheurs - -)CP5Leapellkhonheurs 66300.005 3S150.005 0.005' 33150.005 0.005 1 2015.(19-16 

Jepars6v6reverslaréussHe ICJEBNY 27562.005 13781.005 o.oos 13781,005 o.oos 2015.(19-1& 

38943.005 12987.00S 12978.005 12978,005 0.005 2015-09-16 ., • ~'."\'î"')Qf tr~;t; iOnbo~~B~ ·:~ii'ï;;;;±;ii'tt~;it'\.o"t"~-l''(~~,WW; 
Mt>d1Ulkd'ullllsadendecesbud911ts: L"En1enleSPédf1Quecenlricoisepourbirêusslleêduca1Ne2011·2016aprisr111au31mars2D16.Lesdam111rsaclesadm•mi\ralifsonlélltposèsle2Dl6-06-17. 

La CREca assurait la 119s\Jon da renlenlll sPkil111ue, de mém11 que la fiducie de la Table r69lonale de rêducalion du Cen1111-du-Ou6bec: (orgenlsm& 110T1 incorpoié) etd&S prcja~ issus de R2. 
Considllranl un surpluS dê911gê à ran1enle.1a CRECQ a reliré son engagement rinancierprêvu poor 2015-2016. d'un monlanl da 100 000 5 (Rèsolul1on C. T.2016-03-092 du 201&.03-16). 

Total R6slduol(prë.vul 
SVERS. rêallemonl moln1,.;111 
FJNAL v1n6 versi) lccimmentalre 

4336,645 40487,00S 

23337,755 23337.755 0203.755 

9186.065 9186,06$ 2337.445 

16468,815 16468.81$ 2613.195 

18-460.505 18460.505 $ 

23763.18 s 23763,185 2707,82$ 

33150.005 33150.005 s 
13781,005 13781,005 s 
11428,395 244116.395 1549,615 

153_911,73$ 203oso;e9s 17411,81$ 

l'a115amble ckts pro1a1s R2ont é1é compllllè all 31 aoùl 2015. R2 a Vl!rsé a la CREcQ 111 monlilnl réel des sommasdêpe115iiDS, soit 1 635 441 5. Aucun remboursement n'esldonc nolœasalre. le dossier esl clos. 

ModGUlisdellQ.uldallonetdelranslert: Consld6ranl lil vo!on\6 de la fpodel1on lucJe et André Chagnon (FLAC) et du MEES de poursuivre leur&t>Ulian f111a11e1ar auK IRC (Table 1ègiona1e 6duca11on). un nouveau r111uœJre dwad lll!e ldanlifié. 
Le ComHi d11 lrall5nitm a convenu de procéder au lranslart de ta fiduci11 6 Cible rorrnalîon conseil înc. (Rêsolulion C.T.2016-02-081 du 2016-02-25). Une enlenle da transler1 a élè sîgnêo le 2016-03-11. 
le lrilnsled a étè r9alis61e 2016·03·17 lversement d'un montanl llllbal de 28 593.47 SJ. le versement final du sUiplus dégagé â rentenle, d"un monlanl de 9176,825 a 4'16 ellec:lué Je 2016.(16-17 â Cible forrnalion 00115ell inc.. 
Le 8~an aMuel 2015-2016 de fanlente a été dêposé BI approuvé par le Comilê delri111sÎllOll la 2016-03-16 (RêsolubDn C. T.2016-03-092). 
le Bilan annu&l 2015-2016 a •lé tra115m1s au MEES le 2016-04-12. Le MEES a p1océdê au versemenl final pn'lvu à renlo111e d'un mt>nlanl de 10 095.36 5 La 2fl16-04-25. 
Ledoss1ereslclos. 



ANNEXE 1 O • Partenariat avec Loisir et Sport Centre-du-Québec (LSCQ) 

Description du r61e et de l'engagemenl de la CRE ~ ContribuUon fim1:nc:ière â cer1ains projets 

Partenaires : LSCQ el CRËCQ 

Nom du partenaire Budget total attribué 1 Somme& rei;:ues 1 Montant ~~:trsement 1 Dale du versement final 

CREca 

1.2. Llsle des prolets en couno 

Nom du projet 

Secondaire an spectacle 

'FlnalesrégkmalesJeuKduQuébac 
Sous-lotalproTeii 

Modalllt!sd'uWllUltlondecesbudgets,; 

Déclslon{rlisolutlon) 

C.A.2014·12-818 LSCO 

C.A.2014-12-818 LSCQ 

7250.00$1 

Promoteur 

7250,00$ 
12so;oos: 

Montant total 
accordé 

1250,00$ 

6000,00$ 
7250,00$ 

Lessommesret:uesontétéattrlbuéesauKdeu1rprojelslelqueprévus. 
Ledosslereslclo&. 

7250.00$ 
7250.00S 

Sommes déboursées 
parlaCRÉeu1er 
décembre2014 

0,00$ 

0.00$ 
0,00$ 

201s-02.f8 

PROJETS en cours 
Prêvls.londes Pnivlsîondes 

déboursements pour Ja ,di!boursemenls pour! i\ vonierau 31 man; 
pérlodedu1ordêeernbre l'annéefinanclêre 20111 

2014au31mars2015 2015-.20111 

1250,00$ 

6000.00$ 
7250,00 o;oos 0,00-$' 

IPROlrnTER':"IN~tat de
1
sltuation du 2~14-12-01 au 2?16-06-30 

I~~~ VERs. l:,~:s. 
Commenlal111 

reellemenl 
versé IRéslduel 

2015-02-1e11250,oos 1250,00$ 

201s-02-1al &ooo,oo SI 6000,00.sl 
7250,00SI 12so,oos 



ANN~E 11 ·Partenariat avec l'Agence de Géomatique Centre~u-Québec {AGTCQ) 

Description d~/61e el de l'engagemenl de la CRÈ : Conlribullon en biens el services envers rAGTCQ 

Partenaires; AGTCQ el CRÈCQ 

ll~t~DiliU"!19.1il'ëli~lf\{'~~;~.J,:I<l;}~_1f,"',*'f0~~,;'1Gl.,~ÎJt-~~ 

Type de contribution 
Conttlbullonapportile 

parlaCRÉau1 ... 
dêcembre2014 

PrlivJslondeta 
conttlbutlondela 
CRÉCQ pour la 
plirlodedu1• 

décembre2014au31 
mars2015 

Prévision de la 
contribution de la 

cRE:cQ pour l'année 
financ:lêre2015·2016 

Conlrlbullontobleréelledu 
2014-12-01au201&-06-30 

Salalresenblenetservlc:ils 1 8136,00SI 4!!68.00SI 12204.oOSI 16073"]5$1 
Loyerenblenelservlœs 11200.00l 

~!·:~·~-'': "'J!f -~ 1·',t'-:4::" '"""":: ~-~:-~·- r,.J-.:...-~ 
8400.0~~ 

'il 

Modalllésd'ullllsallondecesbudgets: 

Modalltêsdellquldatlon: 

Dans le caclre de rEntenle de partenariat région.al en ma\J.!119 de connaissance te/Tltorlale 2014-2017, la CRECQ avalt convenu apporter 
una contdbu11oo è rAGTCQ sous !orme de biens et services (loyer. soullen comptabln\é, aeaélarlat, récepUon el au1res}. 
l'enlonlodotrolsans,slgnéole15mal2014,prévoYallunecontrlbullonenblense\selVlcesderordrede20604$parannèe. 
Du 1er déc:emb1e 2014 au 31 mars 2016, une conlrlbullon lolale ue 27 273,65 $a èté a<:lroyée è rAGTCQ pa1 la cREca. 

Coosklèranl ta fermeture de la CRECO, la contribuUon prévue pour ra11nèe 2016·2017 n'a pas été honorée. 
De plus. le retral de la contrlbllllon financière annuelle de la CRECQ â rAGTCQ (100 000 $par aMée), dans le cadre de cette même enlente, e contralrll 
rorganlsme â pr~der â la mise è pied de ses employés, el ce. dés le 2016.03-31. 
Ledosslareslclosendaledu2016.()3-J1. 



ANNEXE 12-Table de concertallon régionale sur les véhicules hors roules (VÎiR) 

Autres engagement& de la CRE n'lmpllquant p.as le FOR 

DescrlpUon du rôle at de l'engagement de le CRÈ ~Fiduciaire 

P.artemllteli : MTQ, LSCO, cREca 

te .. ·····.:'.·. 
. - '. , '~\l·-)IBl~:~J, 

~-- ~~ ---~ -~~ 
• ' 11. Il t 1 t Il 1 Il ••;11 1 .1 

tËL==:-~::.:=~·~-~=·· ~·······:--::.~~~:..':~c·,:::::::.:.:.=.:::::2ll:II.~Jt.:~~œŒ::;~~.:.LE::L.-~'.~J~OF-:-~"-~==-:::.·t::~:.::::·.:.-:::_:.:J-cLr:;1 

1.1-Frals d'opération 
Type de frai& 

Contrat service - LSCQ 
Contrai service :..-AGTCQ 
GesLion,admlnislrallon 
Total des frais 

Moda11ti!&d'ullllsattondece&budgets: 

Modallté&detransfl!!rtetcleUquldatlon: 

Annâe2014-2015 D11lever.iemenl Année2015·2016 Date versement Total 

15000,00S 2014-12-22 5050,00$ 2016-03-22 20050.00$ 
25000.00S 2014-12-22 13710,00$ 2016-03-22 38710.00$ 
1238,00$ 2014-12-22 1238.00$ 2016-03-22 2476.00S 

41238.00$ 19998.00$ 612:16,00$ 

L'ensemble des &ommes DCtroyées par te MTO onl élé UUllsées aux Ons préVues (eonlrat de service auprès de LSCQ ell'AGTCQ el frais de gesllon). 

Consklérenl la lennelure de la CRECQ et alin d'assurer la pouraulte du mandat, la CRÊCQ a procédé au lranrert de la gestion du mandai 
àlSCQenfarwler2015. 
led11Sslereslelos. 



ANNEXE 13 - Entente spécifique portant sur le soutien à la création artistique et sa diffusion motivée par son lien avec la collectivité du Centre-du-Québec 2012-2016 

Engagements da la CRÉ dans le cadre d'entente spliclfique lmpllquanl le FOR 

Description du rOle et de l'engagement de la CRÉ : Ges6on de renlen\e 

Partenaires: CALO, CRËCQ, ForumjeLnesse, Ville Drummondville, VHle Vicloriavi11e, Mec, MAMOT, Culture Centre-du-Québec 

SO~i~~C:~;j!r la 1 Date du versement final 

5000.00$ 2015-08-11 
1000000$ 2015-08-11 
14000.00$ 2015-08-11 
1000000$ 2015-08-11 
9000.00S 2015-08-11 
7500.00$ 2015-0S.11 
2000.00$ 2015-0S-11 
6265,00$ 2015-08-11 

13600,00$ 5735,00$ 2015-08-11 
2000000$ 200000$ 2015-08-11 
20000.00S 625000$ 2015-08-11 
2000000$ 625000$ 2015-0-11 
20000.00$ o.oos SIO 
20000,00$ 0.00$ SIO 
9600,00 0,00$ SIO 

20000.00 16000.00$ 2015-0S-.11 

J 7364.00$1 4864.00~ 2015-06-19 
·~·~ ~'-\i'"...IM!îiüU "'~ij!dijiJJM;DqiJïïWî! ..... 1~M "' 

Modalltés d'utlllsatlon de ces budgets: Dans le cadre de la prèsenle entenle, les partenaires flnanclera versenl leurconlrtbUllon dlrectemen1 aux promoteura retenus. 
Le CALO assure la récepllon des dem;mdes et la gesllon des comllés de sél&e\lon. La CRECQ y asslle à lllre d'observateur. 

1 
Avaraar 

0.00$ 
0.00$ 
o.oos 
o.oos 
o.oos 
O.OOS' 
o.oos 
O,OOS 

1 

0.00$ 
ooos 
0.00$ 
000$ 
0.00$ 
0-110$ 
0.00$ 
ooos 

1. 0,00$ 

1 

Lors de sa séance du 2015-06·16, le Ccmllé de lransillon de la cREca a R!COmmaodé favorablement les projets retenus parle comilé de sélec:\lon du CALQ pour rannée 2015-2016 
pour Le Volet 1 • Soullen aux projets des artistes et des écrivains prolesslonnels (réliDlullon C.T .2015-06-035) el pour le Vole\ 2- Soullen aux pro)els des organismes artlsllques 
(résolullonsC.T.201S.06-036)-Volr/\nne~eE. 

ModaHté de llquldatlon: L'enlenle s'est terminée en julllel 2015. rensemble des sommes onl été attribuées aux promoleurs par les dlllérenls partenaires llnanclere. 
LebDanflnalderentenlealitlidéposéle2016-02-02parleCALQ, 
Ledosslere~clos. 



ANNEXE 14 ~Entente spéclflque en matière d'égalité entre fes femmes et les hommes dans la région du Centra-du-Québec 2011-2015 

Engagements de la CRÉ dans le adre d'entente spitclflqua lmpllquanl le FDR 

Description du r61e et de l'engagement de la CRÉ : Co-gesHon de l'entente 

Partenaires : Secriltarlel condition féminine, CRËCQ, E-Q. MEIE, ASSS, MAMOT, TCMFCO. Forum jeunesse, FPI, Partance, SIE, Femmessor, MFD 

Modalllél d'utlllutlon de ces budget& et de liquidation ; Dans le cadre du plan de lermelure de la CRÉCO. un engagement de 50 000 $ élall prévu élnl versé à cette entente par la CRÉCO. LB tout a élé eHeelué le 2015-03-18. 
LaDndel'ententeélallprtivueau31mars2015malsl'entenleftJ.plDlongéeJusqu'au31décembre2015. 
Ledogslerestclos. 

~ 



ANNEXE 15 ·Entente spêclflque sur la conception et la réallsatlon de situation d'apprentissage et d'évaluation en environnement auprès des jeunes au Cenlre-du..Quêbec (Opération PAJE) 

Engagements de la CRÊ dans le cadre d'entente spécifique Impliquant le FOR 

DescripUon du rôle et de l'engagement de la CRE : Gestionnaire 

Parlenalres : MELS, MAPAQ, CRË:CQ, CS de la région, Fonds d'implication des écoles, Forum jeunesse, Recyc-Québec, MRNF, MDDEP. CRE CQ, MAMROT 

Modalités d'utllls.atlon de ces budgets et do llquklatlon ; L'entente êta li prévue se complé1er au 2012-03-31. Compte 1enua de se signature tardive, renlen\e fui prolongée Jusqu'au 2014-12-31. 
L'ensembledessommesprévuesàl"ententeontêléreçuesavantle1erdécembre2014. 
Le rapport final lut déposé à la CRE.Ca é la nn mars 2015. 
Le versement final. d'un montant de 5 764,92 $, futeffecluê à la Comlsslon scolaire des Chênes le 2015-04-28. 
Ledosslerestclos. 
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Annexe A 

CONFÉRENCE RÉGIONALE 
DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

Centre-du-$uébec 

Centre-du-Québec, le 17 août 2016 

Déclaration du Président du Comité de transition en regard 
du produit de la liquidation de la CRÉCQ 

Le Comité de transition de la Conférence régionale des élus.du Centre-du-Québec (CRÉCQ) a 
adopté, le 29 juin 20161 les États financiers 2015-2016 de fermeture de la CRÉCQ. À ces états 
financiers figurent un produit de la liquidation de la CRÉCQ de l'ordre de 320 004 $; 

Au Bilan de la liquidation de la CRÉCQ, une fois l'ensemble des transactions bancaires 
effectuées, le produit de la liquidation est de l'ordre de.323 057,07 $.L'écart de 3 053,07 $qui y 
figure s'explique par les éléments suivants : 

• 'ine_ entente de règlement était en cours de négociationr 

• Une provision de 1·761,52 $avait été comptabilisée aux états financiers pour la tenue de 
deux rencontres du Comité de transition, soit une rencontre physique et une rencontre 
téléphonique. Une seule renco11tre physique a été tenue. Une somme de 769,71 $ 
provisionnée en trop figure donc au produit de la liquidation; 

• Une provision de 400 $ avait été éomptabilîsée aux états financiers pour les frais de 
déplacement du Président du Comité de transition pour les mois de juin, juillet et août 
2016. Une somme de 238 $provisionnée en trop figure donc au produit de la liquidation. 

~~ 
Lionel Fréchette 
Président du Comité de transition 

Conférence régionale des élus {CRÉ) du Centre-du-Québec 
1352, rueJean-Berchmans-Michaud 1Téléphone:819 478-1717 I info@centre-du-quebec.qc.ca 

Drummondville (Québec) J2C 2Z5 1 Télécopieur: 819 478-9517 1 www.cre.centre-du-quebec.qc.ca 
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Annexe B - Bilan de la liquidation de la CRÉCQ - Litige 222 St-Marcel 

Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec 
Procès-verbal et rapport de la réunion du comité de direction de la Conférence des élus 
(CRÉ) du Centre-du-Québec, tenue à 12 h 30, le 23janvier 2015, au siège social de la 
CRÉ. 

222, rue Saint-Marcel, suivi 

\ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Comité de transition du Centre-du-Québec 
Procès-verbal et rapport de la réunion du Comité de transition du Centre-du-Québec, 
tenue à 11 h 30, le 13 février 2015, par conférence téléphonique. 

222, rue Saint-Marcel, suivi 



()J\~ . ~' 
\,Prl 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec 
Procès-verbal et rapport de la réunion du comité de direction de la Conférence des élus 
(CRÉ) du Centre-du-Québec, tenue à 12 h, le 16 avril 2015, à la Société de 
développement économique de Drummondville 

222, rue Saint-Marcel, suivi 

Les membres du comité prennent connaissance de l'ensemble de la correspondance 
avec la Société Saint-Jean:.Baptiste depuis la visite des lieux par la coordonnatrice à la 
transition de la CRÉ et les directions des organismes partenaires (Forum jeunesse 
Centre-du-Québec, Agence de géomatique du Centre-du-Québec et Loisir Sport 
Centre-du-Québec) le 24 mars dernier. 

ATTENDU que les espaces proposés à là CRÉ et aux organismes partenaires ne 
correspondent pas aux besoins énoncés; 

ATTENDU que les organismes partenaires ont décidé de ne pas déménager au 222, 
Saint-Marcel; 

ATTENDU l'importance du principe de partage et de collaboration entre la CRÉ et ses 
organismes partenaires dans l'objectif de conserver la synergie et l'expertise des 
ressources;. 

C.D. 2015-01-652 
Il est, sur proposition de monsieur Marc Descôteaux, appuyé en cela par 
monsieur Vincent Guay, unanimement résolu par le comité de direction : 

• d'appuyer la proposition du président de la CRÉ, monsieur Lionel Fréchette, 
à l'effet de verser un montant de 25 000 $à la Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec à titre de compensation pour les frais encourus; 

• que la CRÉ obtienne un soutien juridique pour assurer une résolution 
adéquate de la situation; 

• de tenir une rencontre entre des administrateurs de la Société Saint-Jean
Baptiste du Centre-du-Québec et des élus de la CRÉ dans les meilleurs 
délais, comme proposé par la Société. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Annexe C - Bilan de la liquidation de la CRÉCQ - Alliance FRACQ 

Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec 
Procès-verbal et rapport de la réunion du comité de direction de la Conférence des élus 
(CRÉ) du Centre-du-Québec, tenue à 12 h, le 16 avril 2015, à ·la Société de 
développement économique de Drummondville. 

Fonds régional de !'Alliance et l'inclusion sociale 

ATTENDU QUE dans l'incertitude autour de l'abolition de la CRÉ, les projets n'ont pas 
été traités par le comité de direction de la CRÉ; 

·ATTENDU QUE la somme disponible dans le Fonds régional de !'Alliance et l'inclusion 
sociale pour la MRC de L'Érable est de 4 987 $; 

ATTENDU QUE la MRC de L'Érable a émis des avis de pertinence favorables 
concernant ces deux projets et propose de soutenir le projet d'Orasse au montant 
demandé et d'octroyer la somme résiduelle à la Corporation de développement 
communautaire de L'Érable. 

C.D. 2015-04-649 

Il est, sur proposition de monsieur Gilles Fortier, appuyé en cela par madame 
Marie-Pier Vincent, unanimement résolu par le comité de soutenir les deux projets 
selon le tableau suivant : 

FRACQ201531-E Ateliers culinaires, ORASSE 
Montant accordé : 4 539 $ 

FRACQ201315-E Lutte aux préjugés, reproduction de matériel, Corporation de 
développement communautaire de L'Érable 
Montant accordé : 395 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Annexe D - Bilan de la liquidation de la CRÉCQ - MFA FRAPA 

Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec 
Procès-verbal et rapport de la réunion du comité de direction de la Conférence des élus 
(CRÉ) du Centre-du-Québec, tenue. à 12 h, le 16 avril 2015, à la Société de 
développement économique de Drummondville. 

Fonds régional pour l'amélioration des conditions de vie des aînés 

ATTENDU QUE dans l'incertitude autour de l'abolition de la CRÉ, les projets analysés 
en septembre 2014 n'ont pas été traités plus tôt par le comité de direction de la CRÉ; 

ATTENDU QUE l'avis de retrait du Secrétariat aux aînés permet à la CRÉ d'accepter les 
projets jusqu'au 22 avril 2015; 

ATTENDU QUE le Secrétariat aux aînés assurera le suivi administratif des projets entre . 
le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, à la suite de la fermeture effective de la CRÉ; 

C.D. 2015-04-648 

Il est, sur proposition de monsieur Gilles Fortier, appuyé en cela par madame 
Marie-Pier Vincent, unanimement résolu par le comité de direction d'adopter les 
recommandations du comité d'analyse et de recommandation concernant l'appel 
de projets de septembre 2014 du Fonds régional pour l'amélioration des 
conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec selon les montants 
suivants: 

FRAPA201416-R Arrim'âge emploi, Table de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec 
Montant accordé: 146 075 $ 

FRAPA201417-B Coups de cœur intergénérationnels et culturels, Centre d'action 
bénévole de la MRC de Bécancour 
Montant accordé: 80 000 $ (49 827 $ provenant de l'enveloppe 

·de la MRC de Nicolet-Yamaska et 30 173 $ provenant de 
l'enveloppe de Bécancour) 

FRAPA201418-D Menus travaux pour personnes aînées à domicile, Coopérative de 
solidarité La Clé du succès 
Montant accordé : 80 034 $ 

FRAPA201419-A Les aînés: le cœur de nos préoccupations, Club de l'âge d'or.de 
Daveluyville 
Montant accordé : 3 037 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Annexe E - Bilan de la liquidation de la CRÉCQ - CALQ 

Conférence régionale des élus (CRÉ} du Centre-du-Québec 

Procès-verbal de la séance n° 4 du Comité de transition de la Conférence régionale des 
élus du Centre-du-Québec, tenue le 16 juin 2015, à 11 h, au siège social de la MRC de 
Nicolet-Yamaska à Nicolet. 

Programme pour les arts et les lettres du Centre-du-Québec 

Soutien aux projets des organismes artistiques professionnels 

ATTENDU QUË dans le cadre du Programme pour les arts et les lettres du Centre
du-Québec, le comité CALQ s'est réuni pour examiner et étudier les diverses 
candidatures du volet Soutien aux projets des organismes artistiques professionnels; 

ATTENDU les recommandations dudit comité; 

ATTENDU les discussions des membres du Comité de transition à cet effet; 

C.T. 2015-06-035 - Programme arts et lettres - Soutien aux organismes 
artistiques 

Il est, sur proposition de monsieur Marc Descôteaux, appuyé par monsieur 
Mario Lyonnais,· unanimement résolu par le Comité de transition de recevoir 
favorablement la sélection du comité CALQ chargé de l'étude des dossiers et 
de la faire sienne, le tout telle qu'elle apparaît au tableau ci-après. 

Organisme 1 Discipline 1 MRC 1 Montant 
Clairière - Arts et nature Arts visuels t Arthabaska 13 600 $ 

1i~1~~~~~~r.~~~~;~~~~:~~~~;~~~~~!~:::::~-:::::::::~:. -.~i~i~~~1~~= ·::::_::::~:::::~~i~~:~:::1::: 
Le Groupement des arts Arts visuels Arthabaska 20 000 $ 
visuels de Victoriaville -·· .. -·-·-·-.. -·_ .. _. __ ... _ .. ____ .. __ .. __ . __ . ____ .... _. _____ .. ___ .. -........... ---.. ·--.. , ..... _ .. __ ·--···-··--··--·-........... _ .................................. T .... -·--·---............ -.... -.................. __ ....... j ................................................ -......... -.......... .. 

. -·§~~~~t~~1·~Y~C?~~o~ïqüe·-"cie ..... ~·~·~i~~-~-...................... -........... rgf~*·~·~ü~-.. -....................... ~-~ .... gg .. g.~ .... : 
Drummondville inc. ··-011=t'ü"sïc>n-ïVïoln-eïïiuïTi_ .... _ .. ___ . ____ ............. P"ïlirï.ëfiëiï>iï'nafrë ........ -ArtïlatiasïCa ____ ............................. 9 .. «füo ... $ ... . 

-.. cavaï'Art··-.. ·--· ......... - .............. _. __ . ___ . ___ ......... -... _.__ -A:ï15 .. ciu-C"ïriiüe .......... _ .......... ï5rtïITïïTïë>riii ___ .. _ ...................... 20···00'if$ .. .. 
TOTAL 143 200 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Soutien aux artistes et écrivains professionnels 

ATTENDU QUE dans le cadre du Programme pour les arts et les lettres du Centre
du-Québec, le comité CALQ s'est réuni pour examiner et étudier les diverses 
candidatures du volet Soutien aux artistes et écrivains professionnels; 

ATTENDU les recommandations dudit comité; 



ATTENDU les discussions des membres du Comité de transition à cet effet; 

C.T. 2015-06-036- Programme arts et lettres- Soutien aux artistes et écrivains 

Il est, sur proposition de monsieur Marc Descôteaux, appuyé par monsieur 
Mario Lyonnais, unanimement résolu par le Comité de transition de recevoir 
favorablement la sélection du comité CALQ chargé de l'étude des dossiers et 
de la faire sienne, le tout telle qu'elle apparaît au tableau ci-après. 

Nom, Prénom 1 Discipline 1 MRC 1 Montant 
Martineau, Maureen Littérature Arthabaska 10 000 $ 

-·sïïïiïh;-süï-eïï-ëiëï--ï<ürri"a'ï~·---· ···A"rts .. vï"su.ëfs·····--········ ···Artiïa"basl<a-······················- ··························1!fo0ï>··r· 
-cïïab"ëi;·-5c;-pïï1ë--·-----·-····----···· ····Arts ... vï"su.ëfs··········-····· ····Artïlabiisi<a·---····-········- ......................... f"s .. fü>o .. l .. 
::~~~~~~~K~~~~~§:~~i3-n::~~~~~~~:~=~=: :~çE:~ii!<i!i·=:::~~-:~~~~=-· ~-~?~!_3-:fü~::::·:·::~~~::··:·:=:::::·= ::·~~:::·:·:.:.=I~~~~°QQI::1 · 
Béchard, Julie Chanson Arthabaska 15 000 $ 

··-cavf9ïï-e:-:Jëan-~L-uc-·--··-···--·---···· ·-cll"arïiioîï-··-·········-·····-····- ···"Artïlabiisl<ti·-·-····-···-········· ········-···-··········1·5···oëfü···$···· 

~~~~~~~~~s~E:~~=::~=~-~~~~~=~- :~~~~~f~r~L5~:::~~::·::= :~1~f :~~~~~::~::.: -~:::··:::::.:::::·::_~·::~~~·:1~:, 
TOTAL 101 765 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

\; 



Ministère des 
Affaires muniCipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

f"'\1 "b HH '=<-ue ec au 
Le sous-ministre 

Québec, le 17 août 2016 

Monsieur Gilbert Scantland 
Directeur général 
Conférence régionale des élus 
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
153-2, rue de la Reine 
Gaspé (Québec) G4X 1T5 

~onsieur le Directeur général, 

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 
en 2015-2016 (ci-après la Loi) a été sanctionnée le 21 avril 2015. Comme le 
prévoit cette loi, le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire doit approuver les décisions prises par le comité de transition qui a 
pour mandat la liquidation de la Conférence régionale des élus (CRÉ)~ - . 

Par ·la présente, je vous confirme que les décisions consignées au 
procès-verbal de la séance n° 2016-08-05 du comité de transition de la CRÉ de 
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ayant eu lieu le 9 juin 2016, ont été 
approuvées. Par la même occasion, le Ministère prend acte du bilan de 
liquidation de la CRÉ (C.T. 20160609-43-02) adopté à l'unanimité par les 
membres du comité de transition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Marc Croteau 

Québec 
Aîle Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur_: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de"la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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Raymond Chabot. 
Grant Thornton 

Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux administrateurs de 
Conférence Régionale des Elus de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

Raymond Chabot Gr11_nt Thomton 
S.E.li.C.R.L 

9 - l. rue Adams 
Gaspé (Québec) G4X 1E5 

Téléphone: 418 368-5576 
Télécopieur: 418 368-6942 
www.rcgt.com 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de fermeture ci-joints de 
l'organisme Conférence Régionale des Êlus de la Gaspésie et des Îles~de-la
Madeleine, qui comprennent l'état de la situation financière de fermeture au 31 
mars 2016 et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de 
trésorerie pour l'exercice final de douze mois terminé à cette date, ainsi qu'un 
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations 
explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers de fermeture 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle.de ces 
états financiers de fermeture conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers de fermeture exempts 
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers de 
fermeture, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les 
normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que 
nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états 
financiers de fermeture ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Membre de Grant Tuornton lntemalùinal Lld 



3 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 
états financiers de fermeture. Le choix des procédures relève du jugement de 
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers de 
fermeture comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs. Dans .l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en . 
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers de fermeture afin de concevoir des 
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer 
une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte 
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états 
financiers de fermeture. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

Opinion 

A notre avis, les états financiers de fermeture donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme Conférence 
Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine au 31 mars 2016 
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 
final terminé à cette date, conformément· aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. 

~ tnJ. éiJot: ~'f 11Jtn1w ~ S.4. ,./, e. If!. L. 

Gaspé 
Le 9 juin 2016 

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A113277 
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Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Résultats 
pour l'exercice final de douze mois terminé le 31 mars 2016 

Produits 
Apports 

Subventions du gouvernement du Québec 
Fonctionnement 
Investissement (Annexe A) 

Mandats et projets spéciaux (Annexe B) 
Autres (Annexe C) 

Charges 
Subventions du gouvernement du Québec -
Investissement (Annexe D) 
Instances démocratiques (Annexe E) 
Rémunération du personnel (Annexe F) 
Administration générale (Annexe G) 
Mandats et projets spéciaux (Annexe H) 

Insuffisance des produits par rapport aux charges 

Les notes complémentaires et les annexes font pàrtie intégrante des états financiers de fermeture. 

2016 
$ 

806563 
672607 

5461 030 
41128 

6 981328 

672 607. 
15394 
75326 

888126 
5461030 

7112 483 

(131155) 



Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Évolution de l'actif net 
pour l'exercice final de douze mois terminé le 31 mars 2016 

Solde au début 
Insuffisance des produits par rapport aux 
charges 
Affectation d'origine interne 
Prise en charge par les MRC participantes 

Solde à la fin 

Investi en 
immo-

billsations 

$ 
91260 

(61 602) 
(29 658) 

Investi en 
~lacements Non affecté 

$ $ 
107128 (426 752) 

(107128) 37 575 
29658 

359 519 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers de fermeture. 

5 

2016 

Total 
$ 

(228 364) 

(131155) 

359 519 
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Conférence. Régionale des Élus de la Gaspésie et. des Îles-de-la
Madeleine 
Flux de trésorerie 
pour l'exercice final de douze mois terminé le 31 mars 2016 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Insuffisance des produits par rapport aux charges 
Éléments hors caisse 

Perte sur la cession d'immobilisations corporelles 
Perte sur la cession de placements 
Variation nette d'éléments du fonds de roulement et des autres apports reportés· 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 

ACTIVITÉS 0•1NVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 
Acquisition d'immobilisations corporelles 
Cession d'immobilisations corporelles 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
Prise en charge par les MRC participantes et flux de trésorerie liés aux activités de 
financement 

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
Encaisse au début 

Encaisse à la fin 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers de fermeture. 

$ 

(131155) 

61602 
107128 

(3 649 390) 

_. H .~:!.1 ~~ .:5) 

(129) 
29783 

29654 

359 519 
------------(3 222 642) 

3 222 642 



Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des iles-de-la
Madeleine 
Situation financière de fermeture 
au 31mars2016 

ACTIF 

ACTIF NET 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers de fermeture. 

Pour le conseil, 

Administrateur Administrateur 

7 

$ 



Conférence Régionale des Élus de· 1a Gaspésie et des fies-de-la
Madeleine 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

1-STATUTS 

8 

L'organisme est constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique régional 
et de la Recherche (Québec). Il est reconnu à titre de personne morale de droit public. Il est un 
organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt su.r le revenu. 

Le 21 avril 2015, l'organisme a été dissoute suite à la sanction de la Loi concernant principalement la 
mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à 
l'équilibre budgétaire en 2015-2016 (chapitre 8 des lois de 2015). Toutefois, les activités ont continués 
jusqu'au 31 mars 2016 afin de respecter les ententes déjà en vigueur à la date de dissolution. 

2 ·PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Base de présentation 

Les états financiers de fermeture de l'organisme sont établis selon' les Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public contenues dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour Je 
secteur public. L'organisme a choisi d'appliquer les recommandations des normes comptables 
s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public énoncées dans les 
chapitres SP 4200 à SP 4270 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. 

Estimations comptables 

Pour dresser les états financiers de fermeture, la direction de l'organisme doit faire des estimations et 
poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers de 
fermeture et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction 
possède des événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les 
résultats réels pourraient être différents de ces estimations. 

Constatation des produits 

Apports 

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les 
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au 
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non 
affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le 
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissèment est 
raisonnablement assuré. Les apports reçus à titre de dotations sont présentés comme des 
augmentations directes de l'actif net. 

Revenus d'encadrement 

· . Les produits tirés d'encadrement sont constatés à la condition qu'un accord existe entre les parties, 
que la prestation des services soit achevée, que les honoraires soient déterminés ou déterminables et 
que le recouvrement soit raisonnablement assuré. 



Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Notes complémentaires 
au 31mars2016 

1 • 

3 - APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES . 

9 

Les apports reportés afférents aux opérations courantes représentent des subventions du 
gouvernement provincial destinées à couvrir les charges des différents projets. 

Fonds d'interventions régionales 
Solde au début 
Transfert de fermeture - Distribution aux MRC participantes 
Solde à la fin 

Ministère des affaires municipales 
Solde au début 
Transfert de fermeture - Distribution aux MRC participantes 
Solde à la fin 

Table des aînés 
Solde au début 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Fonds de développement régional 
Solde au début 
Ajustement du· solde d'ouverture 
Montant constaté aux résultats 
Transfert de fermeture - Distribution aux MRC participantes 
Solde à la fin 

. Forum jeunesse, Fonds jeunesse René-Lévesque et Fonds régional d'investissement 
jeunesse 

Solde au début 
Montant encaissé 
Transfert du projet - Fondation communautaire de la Gaspésie 
Montant remboursé au Secrétariat de la jeunesse 
Montant constaté aux résultats 
Transfert de fermeture - Distribution aux MRC participantes 
Solde à la fin 

2016 
$ 

56670 
(56 670) 

2397 
(2 397) 

24195 
(24195) 

946 457 
(6) 

(672 607) 
(273 844) 

678424 
'491664 

41848 
(224 546) 
(965 988) ' 

(21402) 



Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

3 -APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES (suite) 

Fonds de soutien au développement culturel (MCC et Jeunesse) 
Solde au début 
Montant encaissé 
Transfert du projet -. Entente arts et lettres participation jeunesse 
Montant constaté aux résultats 
Transfert de fermeture - Distribution aux MRC participantes 
Solde à la fin 

Fonds de support à la diversification économique (MAMOT) 
Solde au début 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Table de concertation régionale des véhicules hors route 
Solde au début · 
Montant constaté aux résultats 
Montant remboursé au Ministère des Transports 
Solde à la fin 

Entente en économie sociale 
Solde au début 
Montant encaissé 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Fondation communautaire de la Gaspésie 
Solde au début 
Transfert au projet - Forum jeunesse 
Solde à la fin 

Activités de l'international 
Solde au début 
Transfert de fermeture - Distribution aux MRC participantes 
Solde à la fin 

Programme régional de développement agro-alimentaire 
Solde au début 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

10 

14263 
30000 
35000 

(59 200) 
(20 063) 

72121 
(72121) 

40547 
. (1 000) 
(39 547) 

29963 
2012 

(31 975) 

41848 
(41 848) 

75 409 
(75 409) 

78448 
(78448) 



Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Notes ·complémentaires 
au 31 mars 2016 

3 -APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES (suite) 

Programme régional de développement agro-alimentaire entente # 2 
Solde au début · 

. Montant encaissé 
Montant remboursé aux partenaires aux fins de l'entente 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Entente sur les conditions de vie des aînés 
Solde au début 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Entente sur les conditions de vie des aînés (2013-2017) 
Solde au début 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Entente arts et lettres participation jeunesse 
Solde au début 
Transfert au projet - Fonds de soutien au développement culturel (MCC et 
jeunesse) 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Entente arts et lettres participation autre 
Solde au début 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Programme de maintien de l'accessibilité aux terres du domaine de l'État à vocation 
faunique et multiressource 

Solde au début 
Montant encaissé 
Transfert de fermeture - Distribution aux MRC participantes 
Solde à la fin 

Bureau de logistique des transports 
Solde au début 
Montant encaissé · 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

11 

723 402 
450 000 

(438 475) 
(734 927) 

25389 
(25 389) 

240 625 
(240 625) 

65000 

(35 000) 
(30 000) 

20 000 
(20 000) 

4908 
56 

(4 964) 

31253 
55000 

(86 253) 
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Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

3 -APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES (suite) 

lnnovare 
Solde au début 
Montant encaissé 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Complice 
Solde au début 
Montant encaissé 
Montant constaté aux résultats 
Transfert de fermeture - Distribution aux MRC participantes 
Solde à la fin 

Stratégie d'établissement durable 
Solde au début 
Montant encaissé 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Réseau des partenaires en développement des collectivités (RESSORT) 
Solde au début 
Montant encaissé 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Partenaires - Services partagés en technologie de l'information et des communications 
Solde au début 
Montant remboursé 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Programme de développement régional et forestier (PDRF) 
Solde au début 
Transfert au projet - Programme de développement régional et forestier (PDRF) 
Entente 2014-2015 
Montant encaissé 
Montant constaté aux résultats ti 
Solde à la fin 

20600 
15 000 

(35 600) 

108 943 
172182 

(270 555) 
(10 570) 

211 210 
688 359 

(899 569) 

190 222 
1085 

(191 307) 

22692 
(3 967) 

(18 725) 

176 671 

(54 688) 
665 

(122 648) 



Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

3. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES (suite) 

Programme de développement régional et forestier (PDRF) Entente 2014-2015 
Solde au début 
Transfert du projet - Programme de .développement régional et forestier (PDRF) 
Montant encaissé 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

Entente ·To volet culturel et paysage 
Solde au début 
Montant encaissé 
Montant constaté aux résultats 
Solde de fin 

Entente de partenariat Paysage IDM 
Solde au début 
Montant encaissé 
Montant constaté aux résultats 
Solde à la fin 

4 ·FONDS D'INTERVENTIONS RÉGIONALES 

13 

20696 
54688 

493 642 
(569 026) 

68125 
31667 

(99 792) 

13940 
10 000 

(23 940) 

Dans le Fonds d'interventions régionales, le conseil avait autorisé des projets pour 14 707 553 $au 31 
mars 2007; de ce montant, aucun déboursé n'a été effectué en 2016, 2015 et 2014. Le solde de 
56 670 $ a été distribué aux MRC participantes lors de la liquidation de l'organisme. 

5 ·FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Fonds de gestion, institué par l'article 24 de la Loi sur le ministère des Régions et .affecté au 
financement des mesures prévues dans le cadre des ententes spécifiques et des projets à caractère 
régional, et dont l'administration financière est confiée au ministère. Ce fonds a pour but d'appuyer les 
initiatives de développement régional. Le déboursé est effectué directement par la Conférence 
Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine à partir de son compte courant, sous 
réserve des crédits disponibles. 
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Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Notes complémentaires 
au 31mars2016 

5 - FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (suite) 

Au 31 mars 2016, les engagements et les déboursés cumulatifs en vertu de ce fonds, se détaillent 
commes~it: 

Fonds conjoncturel régional (de 1998 à 2003). 
Stratégie de diversification économique (de 1998 à 2003) 
Projets structurants (depuis 2004) 
Études et recherches (depuis 2004) 
Ententes spécifiques et de partenariat (depuis 1998) 
Soutien aux organismes de développement 
Fonds de modulation 
Yolet international 
Fonds régionaux d'intervention 
Projets régionaux 

6 - FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE 

Engagements 
$ 

2 553,351 
1440677 
8 738 886 

808 619 
10 520 543 
2 755392 

50000 
274 376 
786 000 

1772701 
29 700 555 

Déboursés 

$ 
2 548 524 
1420 726 
8428 654 

712 538 
10 677 925 
2 670 880 

50000 
288 006 
695 390 

1848820 
29 341463 

. Dans le Fonds régional d'investissement jeunesse, le conseil avait autorisé des projets pour 
5 286 237 $au 31mars2016 et 2015; un montant de 5 752 008 $a été déboursé aux 31 mars 2016 et 
224 546 $ a été remboursé à la Commission jeunesse de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine . 

. 1 - PROGRAMME DE MAINTIEN DEL ~CCESSIBILITÉ AUX TERRES DU DOMAINE DEL 'ÉTAT A 
VOCATION FAUNIQUE ET MULTIRESSOURCE 

Des projets pour un montant de 1 ·957 742 $ ont été autorisés aux 31 mars 2016 et 2015; de ce 
montant, 1964889 $ont été déboursés au 31 mars 2016. 

8 - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET FORESTIER (PDRF) 

Des projets pour un montant de 3 629 153 $ ont été autorisés aux 31 mars 2016 et 2015, de ce 
montant 2 881 333 $ont été déboursés. Les dépenses totales pour le programme s'élèvent à 4 796 
973 $ au 31 mars 2015. 



Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Annexes 
pour l'exercice final de douze mois terminé le 31 mars 2016 

ANNEXE A - Produits - Subventions du Gouvernement du Québec -
Investissement 
Fonds de développement régional 

Volet International 
Innovation et recherche pêche 
Support aux organismes de développement 
Projets structurants 
Politique cadre en tourisme durable 
Plan quinquénnal, 
Projets à caractère régionaux 

Ententes spécifiques 

ANNEXE B - Produits - Mandats et projets spéciaux 
Fonds. régional Investissement Jeunesse 
Forum jeunesse 
Fonds jeunesse René-Lévesque 
Réseau des partenaires en développement des collectivités (RESSORT) 
Table des aînés 
Société de Développement de l'industrie Maricole 
Fonds de soutien au développement culturel (MCC) 
Fonds de support à la diversification économique (MAMOT) 
Entente en économie sociale 
Alliance pour la solidarité 
Réseau collectif 
Transport collectif 
Table de concertation régionale des véhicules hors route 
Partenaires - Services partagés en technologie de l'information et des 
communications 
Éolien communautaire 
Stratégie d'établissement durable 
Programme régional de développement agro-alimentaire 
Programme régional de développement agro-alimentaire entente #2 
Entente sur tes conditions de vie des aînés 
Entente sur tes conditions de vie des aînés (2013-2017) 
Bureau de logistique des transports 
lnnovare 
Complice 
Programme régional de développement forestier 
Programme régional de développement forestier entente 20-14-2015 
Entente TD volet culturel et paysage 
Entente de partenariat Paysage IDM 

15 

2016 
$ 

2500 
75512 
77250 

155145 
65000 

32 
10569 

286 599 
.672 607 

362 500 
522 950 
80 538 

191 307 
24195 

738 
109200 
72121 
31975 

854 771 
2683 

221 
1 000 

18 725. 
1334 

899 569 
78448 

734927 
25389 

240 625 
86253 
35600 

270 555 
122 648 
569 026 
99792 
23940 

5461 030 



Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Annexes 
pour l'exercice final de douze mois terminé le 31 mars 2016 

ANNEXE C - Produits - autres 
Intérêts 
Encadrement Forum jeunesse 
Revenus divers 

ANNEXE D - Charges - Subvention du Gouvernement du Québec -
Investissements 
Fonds de développement régional 

Volet International 
Innovation et recherche pêche 
Support aux organismes de développement 
Projets structurants . 
Politique cadre en tourisme durEible 
Plan quinquénnal 
Projets à caractère régionaux 

· Ententes spécifiques 

ANNEXEE - Charges - Instances démocratiques 
Déplacements 
Réunions 

ANNEXE F - Charges - Rémunération du personnel 
Salaires 
Charges sociales 

ANNEXE G - Charges - Administration générale 
Frais des locaux · 

Charges locatives 
Taxes, assurances et permis 

Déplacements 
Fo1.,1rnitures de bureau 
Poste et messagerie 
Informatique et équipements 
Entretien ménager des locaux 
Télécommunications 
Publicité et commandites 
Frais de reprographie 
Cotisations 

16 

2016 
$ 

24146 
3000 

13982 
41128 

2500 
75512 
77250 

155145 
65000 

32 
10 569. 

286599 
672 607 

13228 
2166 

15394 

64008 
11 318 
75326 

60246 
5965 
3564 

577 
1739 
2189 
1387 
6043 
1244 

17 054 
364 



Conférence Régionale des Élus de la Gaspésie et des Îles-de-la
Madeleine 
Annexes 
pour l'exercice final de douze mois terminé le 31 mars 2016 

Honoraires professionnels· 
Frais juridiques 
Frais comptables 
Services informatiques 
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles 
Perte sur la cession de placements 
Créances radiées 
Frais bancaires et administration 

ANNEXE H - Charges - Mandats et projets spéciaux 
Fonds régional Investissement Jeunesse 
Forum jeunesse 
Fonds jeunesse René-Lévesque 
Revenu des partenaires en développement des collectivités (RESSORT) 
Table des aînés 
Société de Développement de l'industrie Maricole 
Fonds de soutien au développement culturel (MCC) 
Fonds de support à la diversification économique (MAMOT) 
Entente en économie sociale 
Alliance pour la solidarité 
Réseau collectif 
Transport collectif 
Table de concertation régionale des véhicules hors route 
Partenaires - Services partagés en technologie de l'information et des 
communications 
Éolien communautaire 
Stratégie d'établissement durable 
Programme régional de développement agro-alimentaire 
Programme régional de développement agro-alimentaire entente # 2 
Entente sur les conditions de vie des aînés 
Entente sur les conditions de vie des aînés (2013-2017) 
Bureau de logistique des transports 
lnnovare 
Complice 
Programme régional de développement forestier 
Programme régional de développement forestier entente 2014-2015 
Entente TD volet culturel et paysage 
Entente de partenariat Paysage IDM 

17 

2016 
$ 

154245 
4408 

16850 
30847 
61602 

107128 
387 658 
25016 

888126 

362 500 
522 950 
80538 

191307 
24195 

738 
109 200 
72121 
31975 

854 771 
2683 

221 
1000 

18 725 
1334 

899 569 
78448 

734927 
25389 

240 625 
86253 
35600 

270 555 
122 648 
569 026 
99792 
23940 

5 461 030 



Bilan de liguldatlon de la CRÉGIM 
Nom de la CRÊ : Confêrence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Date du dépôt : 19 déœmb~ 2014, amendé le 6 février 2015, le 4 mars 2015, le 16 avill 2015, le 15 mal 2015, le 12juln 2015, le 21 août 2015, le 14 janvier 2016, le 29 mars 2016el le 9 fuln 2016 
Date de fermeture : 2016-03-31 {À chaque renconlre, le comilé de transition de la CRÊGIM adoptait le plan de fermeture avec ses mises à jour) 

Mfseàjour: 9juîn2016 
Section: 1 • Engagements de la CRE 

Sous-section: 1.3. -Autres engagements de la CRÊ n'impliquanl pas le FOR 

. .'{ 

Ncmdel'enl.urhl.spëclPque. P .. 11 de rermeture proposé 

~~;:1e-fi:su~e~:~::i~~1Sf9ni1;l1res : MES5.CREGIM 

f.3181) 

Ge!>Uonnalre: CRÉ (gestion 
adrnlnls1ra1ive, encad1ell1!lnl de la 
ressourœ,emba11cheelévaluation) 

Fin:30se tembre2016 Gouvernance:Corrilêde esHon 

'Ide l'entente. 
~ni 

auLolinanc:êe. la CRÉ peut en assu1erlal 
!JO&lionfusqu·eu31 mars2016. Conveni1 
avec: le MESS de le gesHon del'enlente 
du31 rnarsau30seplembre2016. 

PJi!ces/clntes:Entenled!!délégaUonet 
pland·aclioniêglomll 

• 1 ·•;J_t.l~\ij~1Î(~fÎ!§~~"'11iiMiëfJi~:~:: ·. ·.·: .-.-. -· •.·c 

CGmp16mentdinrorrn111lon 

Le corrilé de l1anslllon adoplatl par 
résolution (1èsolullon • 20150612-15-09) 
le 12 juin 2015, la reddition de comple 
annueDe 2014-2015 à tran!i11111Hre au 
MTESS. A la demande du ninlslére dul 
Travnn, de rE!rflloÎ el tle la Solidarilé 
&odale,lageslionde ren1enle leuraélê 
lransléréele31 mars2016.'Lecomlléde 
lransl1lonadoplal1 en ce sens le 17 malll 
2016. une résolullon (rèso1utlon" 
20160317-32-03) elin de transférer 
renlenle au MTESS, Auwne sormie du' 
FDRn'élalllmpl!quêe, 

MDnlllnladopté Oibour.ibdu FDR .li putlr du 1• d1kembR statut du douler •U 
I• .19 dktmbfl!! 2014 pour mattreen 1ppllç-.tlon le pll.nd• s1 mar1201B 

2014 pu I• lermelllTe prupOllé 

C:ft!GIMpour 1---~-----~f--~-~ 
llqulderle1 zot4-201B(Du 

Prédslons 11ur lu acthrll'5 

d=:ep'::~e 1:d1•,-,~ ~ut~~~ Total Actif Firmi! 
,ermelure ... • 11 ll'lllts 

mus'ZD1fi) 

Tra~emml de la pale de la ressource el del 
ses corr.,lesde dépense&: émission de 
ehêquespourlesp1ojets;envold'unavlsde 

lçessallond'emplol,lecaséchèant.selonlK 
ditleisdesnonnesdutravall,elce.evantlel 
31 mars 2016; Malyser IK 1appOlls 
d'aellvilèselfinanciersdespro)elsencours, 
au19juln.20proJe\s50nlencours;pa1la 
slllle, ce dosslM e~lgera un suhrl adnfnislralil 
poncluel.nolalffllfn!âlapréparallondubllan 

l
delenneturiael\apréparaHonduuansl'erl 
verauneaulrelnslenoeleseasêchêan\.I 
Parlic:ipe1aucofl"filldegesllon.Cequlaillê 
laltelàlosalh;lacliondesporlenalres. 



-,.-.-,- ~.1 ... -ADl~~<jel<~iu!;p'lm~Jiof!of!lll; , .. i,. ~. ·-

Nom d11l'Ulbnll! çkmque Plan de f1mnttwe prapos.6 Ccimpll!lllt!rdd'lnlomwlon 

~~;~':': F::.m:::~'!:l~!~~~s:l~~~EGîMSAJ, ComniS6îonll'enlenle a pri6 lin le l1 mars 2015 e1 les 
aclMlâson1prisfinla30julnZCl15àla 
demande du Se.:Blaiial à la Jeunesse. 
LeconilédelrensllionaadOjl!éune 
JêsolUlion(rêBOlulfon"20150612·15-0ll) 
d' a p p r ou v e r 1 e b u d g a 1 d e r e rme 1 u re d e 1 a ~ 
Colllllission Jeune!!Be Ill de signe11 
favenanl avec le Seet"èla1ial é la 
Je11nem;e.Aucunea111R11elluFDRn'é1aJ1 
~liquêlli!. 

1êilionau1-Fonclîonnemenl el 
Fonds regional lnvesliliS11men1! 
jeunesse(FRIJ)(4429) 1 

Gestionnaire: cRE (gesUonl 
adninlslrative, eni:::adremenl des 
ressoun:H, erdiauche el HaluaUon) 

An:J1 mars2015 Gouvernance: Coo!W!I d'adrri11i!ilrelion 
delaCormisslonJeun8$$e 

Employè:2postes 
Nombresd"heurts 
sala Ire : A même le budgel de l'enlen1e. 

Fermelure: LBSecrétalial â la/eunessa 
reconnait la Comrm;&ion Jeune~ GfM. 
organisne légalernml co11sU1uê, el 
aulolis11lalransra11du!!oldeduFRIJ 
Plices jointes: Convenllon subVenlion 
2009-2015 

~~::qu~ (~~Un;sse René/:';:e:;~~~nda~:;:~~I=~: ~.!~s=l!i ::116; 1~5::: ~!':~:=~ 
120160314-30-01) de tr.insfé1er é rai 
comml11Slon jeunesse, le solde des 
revenu~ de la COIJVJIÎS&10fljeunesse et les 
revenus dîn1ê1êls du Fonds jllu11es5e 
,René.t..<l!vasqoe de !"ordre 240 000 $ â 
celle date. 

Fln:NIA 

Geatlonna-lre; CREGiM (Commission 
jaunl!fiSO) 

Gouvernance : cREGIM (Comni'ssion 
ljallnesse) 

EmPlavê:NIA 

Salalre;Budnellransilion 
Fermeture : NIA 
Plêceslolnles: 

Mantanl •doptl D6bou(Sh du FPR .t palflr dU 1• d'camlml 
Je 19d6œmbnl 201•pour~.en.appUQlfon laplllnde 

2014" par la fennelurl! proposé 

Sl.atuldud1111slerau 
3.tmars2:011 

CRÉGIMpour J---~----..---~--~---1 
llquldtrles 2014-2D111(Du 

Pr61:l1Jpnssur1uactlvllh · 

.de:':i~e;:.in:e 1•• dieembre Du 1~vrn1iu Toi.li 
fennll!bHll :Z014auS1 l1m.111&20IS 

m•rs2D11) 

Aetrf 1 FefTJlf, 

MênilQB el mise a fgu[ -des J pos1es1 

111rorma\1ques et copie des donni!es de 
rarchivageduslleWeb.CequiaQléréaBsé. 
L11Comrrissionjsunesses'eslincorporéeen 

1

Janvier2015alin da pou1suiwelesaclivllès 
en lren 11'/ec la Stralègle d'élablissemenl 
durable. Le 14 mais 2016, le conilé de 
'lransilionaulo1ir.allparré5olulio11(rèsoluLlon 
fl!20160l14-J0-01J de lranslér9f ê la 
convni!1Slonjeunesse,le11oldedes1evenUi 
dalaC0JJn1lssioojeunesœa1tas1evenus, 

1!!11

1

1

·::: ~~:=~~~c"e~=:a~:.":~i;::::::r:1 
le œril.6 de lracisltlon du 29 mars 2016 a 
ré$olu ( résolulîon #20160329-37-05) de 
reloum9flasolllm!!de224546$provenanl 
des sormies rêsiduetle5 du FRlJ au 
Se1;1é1a1ialêlaJeunesse. ' 
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Nomd11'entl!llb!1pkmque Plan de fermeture pmpos6 

Prograrn-ne de dêveloppeme111ls1gnatalres: MFFP. CRÉGIM 
régional el forestier (PORF) 
(4295) 

Gestionnaire: CRE (ge5llon 
edrrinl&l<e1ive, encadreme.nl des 
'res60urœ!i,embaucheell!rlaluafüm) 

campS6mentd'lrdorrn1llon 

~;~~1;~~~=:::: 1:uc~~~·fi~:;::,~~1 
réalisaliondesprojelsellareddilionde' 
comples au 30 juin 2015 (voi1 riche 
d'lnfollJllllion SUI le PDRF). Les Mals 

'::~ po~r !~o~i'!0:01fi~a~::è ~!I 
lrans!Uon. 1 

Montant ,1dop16. D6boun;6s du FDR .6 partir du 1• di~bre 
le 19 d6c:ambnl 2014 pour mettre en 1ppllc1Uon 111 plan de 

mu par la IW1Telure propùlJf, 

stalutdudaulerau 
31rnar•Zl1• 

CRéctMj>our 1----.-----.----;~--r--i 
Jlquhlerles 2tl1•-2016CDu 

Prklalans sur lu adlvttU 

.:'n~11~1;:::::1;11 1"'_décembre DU1 •vrllaU Total 
tennttun: 201411131 ~1 man1201s 

m1n.11201B) 

Actif 1 Femiè 

'Falre-l'itnaly&e des- 1appor1s iniux dasl 

l
pro)a1saclifsau19juln.Le14janvler2016,le 
corrilè de lransilion aadoplé par résolution 
(résolullon#20160114·2B-07)1erappor1fü1al 
du PORF et a transmis celui-el au MRN. Ce 
qulaélèréalisé. 

Fin:31 rnars2015 Gouvernance-"~;o",:'".'"'""-'"~"';"'"'----\----------1----+---+---+---ll---l---f----------j 

acco1déei1.Mariolandry,d1116fêvrietau 
31 dêcemb1e 2015, afin de linalt&erla 

l

rri.seenœuvreetlareddltiondecomp1es 
1111 plan d'ac.lion du PORF qui a pris du 
relard pen:e que la mesure a 61è 
recondu~elardivem&nt. 

Plèeesjofntes;Enlenlededl!légationel 
cad1enD1Tt1atir 

Coordination de la Table de,Gesllonnalre: cRE (geslio4NOO-s avons reçu la conlirmalion quri lel 
concerl11lion des véhicules adninlslrallYe. encadrement des MTMDET rnmal1 lin à rentenle et 
hors-roule (TVHR) (1445) ressources. embauche: et ê'laluallon) procOOe1ail à la dissolulion de la Table del' 

1concerlaliondesvéhiculB6hDrs·roule.Le 
conitêde translllona 11doplé le29man; 
2016, une ré&Olullon (résolullon # 
20160329-37-0S)envuederelournerla 
sorrrne de 39 546 $ au MTMDET. Ce qui 

1aélèrêalisé. 1 

Gouvemlnte:Eonité d~ion 
Em lori : 0.25 ETC 
Nombres d'heures 
Sakl.Jre:Amâmelebud eldersn1enle. 

l.:~J:ts ~~~~~(~e pr:~~&) ~~~~ln ~~~~~ê~~ a11x paiements linaw:. Préparer le rapport et' 
mellrefinârentenle.Cequl11êlêrêali5è. 1 

=::::~~-la ~E pe"::~easrau::~~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
ge611onjusqu'au31dticembre2015. 

Total 



Bilan de liquidation de la CRéGIM 
Nom de la CRÈ: Conrérence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Date du dêpôl: 19décembre 2014, amendé le 6 février 2015, le 4 mars 2015, le 16 avril 2015, le 15 mal 2015, le 12juln 2015, le 21 aoOl 2015. le 14 janvler2016, le 29 mars 2016 et le 9 juin 2016 

Date de lennelure: 2016-03-31 (A chaque rencontre, le comllé de transillon de la CRÊGIM adoptait le plan de fermeture avec ses mises à jour) 
Mise à jour: 9 juin 2016 

Sectlcm: 1 - Engagernenls de la CRÊ 
Sous-section: 1.1 - Engagemenis du FOR - Enlenles spécifiques el de partenariat 

j..;,. "'' : :! ., , ", -~.\fh ~:.;:t ... '1/' :\ :':~~-( :1._~~1,~~.~~ll}~r!i!ftt~i:f~~~S~l~:~~~i~'' 

Nom d11 l'enlmll. :ipklllque Plancletennelurepropoff camp1tmen1 d"lnkimudlan 

_ otbours6& duFDR Ji partir du 1• dk1mbr11 
Montanl adopté le 2014 pour rneltn! en applltlllJan 111 p!an de 
11 dkembre 2014 wmeture propod 

~'::='i,.---"'T'"----r 
ang•gt1P11nts dans 2014-2011 (Du 

le pl:QI de 1"' dkembre Du 1 avrll ur Tobil 
rermeture 2014 au :n a1 mara 2011 

m1rs201SI 

Enlen1e spll..ri:iua sur leSlgnilllllres MElE, P61e regloria Lenlenle a pnsfinle31man;2015 Ala 25000$ 250005 25000$ 
dèlleloppmœnt de Técooorrie d econ111rie socrale MAMOT, CRÉ satlsfadlon de5 par1enalres el le sok/e 
sociale d;ins l;:i région Gaepilsie- nonu1il"iséaétêtr.insfêréle1ernvli2015 

~~-Madeleine 2014-201 :~~a~:=:~la~~:~!':~: 

An de rentente: 31 mtrs 2015 j~sUonnaJre: CRE (g11S1bn 
adminlstr.ilNe, encadre1f11111 de la 

Fe1meture: AdrriniSiref Ier. somme& des 
patlenaires de rentent=. T1ansférerl 
Teniente et la mise cm œuvre du plilll 
d"actlon i;;elon les orienlalloRS du MEIE. 
Tmll516rer le conlral de traval de la 
icoordlna!Dn ou procéder il son 
licenr.iementle,13révrier2015.Rédlgerla 
reddl1onde~ese11MEIE. 

Plices Jointes: En1en1e spèdique et 
enlenledefKlucleoveclaCRE 

du comié de lransllrm. L'analyse du 
rapportfinanclerdeTenlenleapemliGde 
lconfmner que Ioules les sommes du FOR 
soolluslJ"léespardesdépenses. 

Enten1e spècT"que • Proglinm1e d~SlgnMalres: MAPAO, MAMOT, CRE, La CRE a poursuM la geslion de Tenlenle 150 000 $ 
dèveloppernenl du secreur mlnls1re responsa!re de la région G[M tusqu'é son lrans!M au Consel de 
iagroal"manlaire Ga&péd=-ile&-d dllveloppement bloalirœnlaire de la 

,-Madeleiie2013-2016(J314) Gaspéslele31 mtis2016élasu•ed'unel' 
d~ision du eomlê de tr.inslion du 29 
mBI'$ 2016. L'entenle speçique du POSA 
disposa•d'unee111121oppede1.350M$.el 
ce.surtrolseassetemmantle31m:11s 
2016. Les Hoir. partenaires lMESl,1 

MAPAO el CRÉ) se sont engagés è 
verser450000$chilcuné.renlenle. 

·r ,!;'~~.:. "';'\ }t-)_·:~.~ 

SldUl du do1llU IU ~1 
mars zou;: 

Actif 1 felml! 

Prklalons slir lai;; KtlvHM 

Cedossleroexlgeurosllivladmirlislr.illfponcluel,I 
nolammenl é la fin de rannée fiscale pour 
TllmisslondesT4el élapn'lparelbndubllaade 
lennelure. TouscesélêmenlGonlétén'leTisès. 

Lors ducomlede lransliln du 29 mais 2016. ils 
èlilrèsolu(résorutionf.20160329..J9.07)i1Vec.les 
parlenairesârententedelr.inslé!erlag11Slb11du 
FROA et du GO!de de 465 666 $de rentenle 
spkllque de la CRé"GIM veJS le COBG, en vue; 
d"essurer la iquidalion des engagemenls en 
llO!lm, el ce, dans le respacl de renlenle. Ce 
solde !ési:luol a illé considllrê comme pfOVenanl 
du MAPAO et du MESI. D'aulre pari. la somme 
résilu~nonengagèede438475$duFAOAa 
étéaiout&e.ousolderèsi:luelde laCRÊGIM. le 
MAPAO el le5 MRC ont convenu de si;rroer une: 
enlente sectollelle pour ubTisalion de çetta 
dernière sonvre. Le loul s'esl d~ulé é la 
salisfacllondespilrtenal!esâTenlenle. 
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Nomdel'll!tllerth1~clnque Pl1ndflfennetureproposl 

Fenneture: Adrni11is11er le& sommes desl 
par1enalres de renlenle. Traf1Sfêrer1 
l'enlenleellarri'seenteUYreduplan' 

l·~=:mi ~~ :es.
11ri~~a~:i~~er d~· 

conlraldelra•a1delacOOldinaLionou 
proc:èder a son liœndelJlenl Je 13 fâvrierl 
2015.Gererle lonit&deeDU1ian (anil!/$B 
des plans d"action tenlorlaul. rédadion

1 des prolocoles. ver11erren1 lies somiros. 
reddlbndeeomples).Rèdigerlareddlbn 
de~esauMSSS. 

Plêceslolnles:Enlenla&Pécfa:iua 

Comp .. 1rR1nttNnf'a1ll\ltlon 

Düiàur9't du foR' partit du 1 ... dkembre 
"""1bnl•dopüle 2014 pourrnetln!:ençpllati!Jflleplanft 1 
19 dkembrt 2G11 fenm:lure propoM. 

,:/:~'i:::. 1---.,...---,-
11.ng1g11rn1nb dt ru 1011-2815 IDLI 

rep!and~ 1•dH:1mbJe Duiavrlltu Tatll 
ferrnetun! 2D14tU31 31~12016 

m1r12015) 

Prolangemenl tla rElllenla de\Sli!natalre': MCC. CALO, Co!ITl'ÙSSKloL0enlen1eiiprisfinleJ1maffi2015e1~. 25oo0S 
partenarioil en ans et leltres (2011· feune6Se GIM. conseil de la cunufQ salisledion des partenairH- é ren1en1e.I , 
2014)2014-2015(4252) Gallpé!lle.CRË L°llnaly&edurappg11financlerderon1en1e 

25000$ 1 25000$ 

GisUonnalre: CRE cl CALO 
Fin de rentenle: 31 mara 2016 Gouvernam:e: JuN de n<>irs 

Em•lovê:N.A. 
Nombred0111!ures: 
Salalre:N.A. 
Fermeture: Adninistrer les sornrnos des 
,partenaires de l'eJJlenle (seul CALO). 

I
Volet 1 : Convenir avec le CALO el le 
Mec de 1a raçon pour la CRE d"adopler 
lesrecornmanda1ionsdesprojetsrelenus 
llla!!t.ullederappeldepro)elsquieslen 
cours. Sur récepllon des nvis de 
paiement du CALO. érri5sE>n des 
chêquesalllarllslesrécipiendamo&(lin 
lllil•lmum lllill'S 2016}. Volel 2: sur 
réceplion des avis de paiemenl du CALO. 
êlfisslon des c~ue5 11111 organismes 
ric~ndalres(linm;pirnummars2016). 

l~::~~io~e~=ires locaux pgUr leurl 

PlkesJolntes:Enlentadepadenarial 

aperrrisdeCC1111lrrnerque\outesles' 
sommes du FOR sont juslîli&es per des 
dëpens;es. 

Slatul du do'81er •1131 
mar1Z018 

Atllf 1 Ferm6. 

Prkl9lon1 .ur lu.ad.Mlh 

Finafis9rieVolet2defe!llBnte,eequliqlriquelal 
léc:larnallon aux rnopltlpalilès par1i::ipan\es,: 
fêlris6ion des chèques alllC OllJilnismts el la' 
rêtepllon dK paltlmMIS dos nunlclpall.k. 
Prépaœrunrappor11inalderenlenle.Cedossilr 
aeli\JènnsuMadminislralifponcluel,ncilammenl 
à la prêparalilndu bll:lnda fanneture.Tous ces' 
êlémen1sonlê!èriaisês. 



.z,,.~ ,.,,1~~.i\1-l&it~lftiW~j;ril'i; 

Namd1.J'.ntmnhl.1pk:lnqu. Pbln da rermetwe propo16 camp1111111n1 d'lnl'onurlon 

OOour•b du FDR 'p.n.Jr du 'f.,. dkembre 
"""1tarr! adopt4 le 1Clt4 p1J11r metbe en çplic.teim 111! plan de 
19 cMcemb1112D1.4 rennelure propgl6 

;~r::i!'! 1----,---.-
'eng•gameim.d....- 201'"2015(Du 

lepl1111dt ,..,.dbmbre Dl.l11111vrll11u Total 
'ermctuR 2014 au 31 31 mm• 2011 

ma11120tli) 

;soulier! --aw- déplaœlJll!nts des Slgnalalres; Ceis6E!S populakes des 11es.

1

L·aD1anla- a tilê lran11r~ au1 20000$ 
!Jeunes MadeDnoh; allll: diverses cegep GiM, CormU&:&iœi .scolaire des lles •. Regroupemenl Loisin; des iles le 19 jui-1

1 

cornpêllliOAs spc:n11ies el CTMA, rnunlclpaDés des lies, CRè 2015 à la suîle d'u11e dècls.Ïl>n du &0mlê 
êvènelllllr\IS lègionaux de loisir& • de llanslion. l'analyse du rapport 
2011-2016 (Prngrarnma Afizl!) r111enciar de re11lente a permi& de 
(2893) confirmer que Ioule& les soovœs du FOR 

aonljus.1raes.pardasdépen5es. 

20000$- r 20000$ 

Gestlonnal1e:Regroupementloisirades 
;,,. 

Rn de l'entente: 31 mars 2017 Gouvernance: Corrilé de e&llon 
Em Io é:N.A. 
Nombred0heures: 
Salalre:N.A. 
Fermelure: Verser la 'participalion 
r111ancii11e 2015-2016 de Ja CRÊ au 
1estiormalre 

Plèceslolntes:Entenled;parlenarial 
En1!!I)\e da par1enarial • 5118\êgle Signataires: Comrnl$Skm-jel.ieae GIM, La CRE a poursuivi la ge5lion de renlenlel 200 000 $ 
d'élablissemenl durable 2013-2.018 MESS. MIDI, MEIE, MElS, Cégep GlM, Jusqu'li son transfert à la Co1Œnission 
(3642) ASSSGIM.MAMOTelCRê )eun~Gsspé.sill-1~~-MBdèleiiete 

31 man; 2016, el ~. en confo1m1e avec: 
llarésolulklnducomlé.delransiimdu29 
,rnar.o2016 (lêsolulion#201603".29-J.B. 
06).L'analy6eduiapport rrnaru::letde 
renlenle a pemis d!I' confümer que Ioules: 

: :r:s:s~u FOR sont jusUfiées pari 

Gestlonnalfl!: CRE {ueslkisil 
administrative. encadrelTl!nl de la 
ressource,embaucileeti!!valua\ion) 

IRn de l'entenle : 31 nlars 2016 !Gouvernance: Comté deneslion 
Emplo~i!: 3 posles (o;ooJilinalion. 
lconununlc.alion.lialson 
Nombre d'heures: 
:salaire: A même le budilel de fenlenle. 

100000$ 1 200000$1300000$ 

.5tnutduclwie1erau:S1 
ma1112011 

Actll' 1 Fermo!: 

- ~ 

'~- k 

~blorui-..rfeaold.Mtb 

Ana1-f5e1ie5œppartsfill3llcleretd'ac:llvné-rfnau1 
l!l&'essurerdelabonneulilisaHonde.;londi;.Ce 
d05Siur a exi!lé un s.WI adrninislfll1~ ponctuel, 
nolarnmenl pour la prêparatim du bilan de 
rl!mtelUre.lJnrn:mtan1 da10000$éla•plêYUé 
ranla11te11112016-2017e1eta•indiquéauplande 
fermelure du 19 décembre 2014. êtml do1111êl 
quelasoUiga11om;;onlélêre&pecl&es.cehrk:la 
!!!lé devancé en 2015-2016 el alloplé parla 
i:omlêdetrandlonloradelamiseâjou1dup1an 
ldele~ture. 

Tialemenld"ilapalede=i ltolsressources Bide 
teun; comptes de dépenœs; érriS10lun de 
çhéquespourtesprojets:envold'unavisde 
cessa1kind'e~.lecasêchéalll.selonle!i 

;~~:. ~ =~ :u~~iu~ ~~~:~~'::~ 
l
poncluel.nolammentpoLHlapréparatl:indubilan 
de fermelure. Engagement onlêrieur d'un montanl 
lde10DOOO$quin°availpase1i!piP.i0SètJla 
dépense dans les iv1es de la CRÊGlM, qui 
s'ajouleauplandelermeture. ' 
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Nom da l'entud'I 1pëdnq1111 Piindefennelurepropoàt Camp161Mntd'lnlorrnat111n 

Enlenle de partenarDI • Slgn~tal1es: ConTnis.slofl jeunei;.s.e GfM, La CRE a pouJSUlvi la gi?stiOn de renlen1e' 
COMPLICE • Pe~érartœ Réunir Réussir, MELS, Comnission jusqu"à son lranslert li la Corrmission 
scolai1e Gaspése-Les lies 2011· seolal1e Easlem Shores. Cosmùsslon jeu11esse Ga&péskHle!>-ile-IB-MBdeleJie le 
2015 (2991) sçolaire René-Lévesque, Cormtission 31 mar.; 2016, el ce, en çoplOOll•é avec 

scolaire des Chk.ChOC!>, CorJmiSS.ionlarè5oluliondu&omllèdelran&limdu29 
scolaire des lies, Empbl-Ouêbeç, CRÉ mar.; 2016 (résolulicm Il 20160329-38-06). 

,L'analysedumpportlinaru;lefmiranlenle 
aperllisdeeonrrrmarqueloutesles 
sommes du FOR sont ]usllfiêas par des 
dépt111ses. 

~=~:i~~:.: e/IGil~~e~rd ~~~I 
ressource. embeuche el èvalua!W) 

;Flnde1.'iiliiente:31aoCi12015(GOliVerriince:~diiga51i:ln 

Employi:1 posledeeootdinalion 
Nombred'heu1es; 

S•Îlllre:Àrrêrnele5.bu1i9e1sder .. 111ente 

Fermeture: Adninlslrer les sommes desl 
Pi'r1anaires de rl!fltanle. Transfére1 
l"enlenleetlamiseenœlf'lreduplan 
d'aclion selon les orien1111ions du comiè 
d119e1>lion.TreJ1Sférerlecon\Jatdelreval 
delacoonlinationouPfocéderàson 
liœnclernentle 13fGvllef2015. Rédiger la 

=:~e d;e&:.pl.:a~~~:"!:;~:I 
creclNUe1financierdesprojelsrmancèli 
par COMPLICE {22 en cours) el a111111iser 
le5veisements. 

Pîfüs Jolllles : En1eri1es de pallenarlat 

Enlente de patlenarial • Fonds de]Slgnabl1es :MTQ et CRI 
lranspot1 collecl~ régional 2014 
[4258} 

GesUonnalre: CRÈ (gesfonl 
adminlslraliYe) 

F111 de L'efill!nle; 31 décenilre!GOiiVe""1ilnce:C.A.CielaCRE 
2014 

Em .jnué:N.A. 
Nombre d'heures: 
Salalre:N.A. 
Fermelure : Adllin151rer les sommes des 
parlenaiesdefeN&nle. Réd-':li!frenlenle 
avecleRÈG]M,verserlasubvenlion I 

Pfkes jointes: Enlente de partena1iat -1 
AvenirduMTQ 

l'entenleaprislinla31dêcemble2014. 

Dl!bllllrRs du FOR .i puUr du 1"' d6cm1bre 
Monbrd allopl4 I• 2014 pour mtttR en mpplk.UCllJ le plan Cie 
19~1a2014 rermetureprupoé 
parl.1.CRÈ~ . 

pouillqùlderlea 
eng.iigemanlldant 2111"21116tou 

tepllnde 1"'dbmbra Du1awUau Tot.li 
fermelUR '0!01'11131 31 mar.1.2018 

rna1*'2016) 

100000$ 100000$ 100000$ 

~dlldonluau31 
ma11201G 

Adlf 1 Ferm! 

Prklslon1 IUI lu actlvllU 

Tiilemenl de la pajedBb. lll660Urce el de sonl 
comptededépenses;êrlisslondeehèquespour 
1Hp1ojels;envold"unavisdec:essaliond"e~ •. 
lec.asèdlé11n1.selonlesdélalsdesnoirnesdu 
lm11eilelavanlle31aoill2015:anelysedes 
1epporlsd'acll11ftêelfinenclerdesp1o}elsen 
çouis,au19juil,23pro]elssonlencours.Parla 
su~e ce doss.ie1 eligora un suivi adntlnls.tralîlj 
pone1uel,nolamnen1pourlaJ>1èpam1iondublla111 

dele1111B\ure.Tooseesêl6m:ml&onlé\èréa~s.' 
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Nornd•Î't!l"llenhl1~c1nqtfl! Pin de fenneture propos' 

Fermeture: Adrnini!;her le6 somrœ& des 
pafle1111lres de f1mtenh•. Transférer 
lrenlen1e ol la .m.e en œwre du plan 
d'acliDn sekm IH orienlalions du t:omlê 
degeslion. Tr;;insférerleconlraldelraval 
dese~krfés(3)oupmclideràleur 

licenciemenlle1316vrler2015. Rêdigerla 
reddlMln de çomp1es â l'alhmllan du 
c:omié d11geslion Am1ly5er les reppor161 
d'acl~ilèelfloanciardesprojelsf1m111~1 
par le SEO (e•. : Cègep. SANA, inâlalil's 
f111ant:ierspourlesenl1evues,PAJ,elc:.)11I 
pl0Clèdereuxversemen1ii.. 

Plieesjolnles:EA1enledeparleneri:atl· 
(enlenle de rrducie nvec la CRÈ en 
annevedefe.n1en1edeparlunarial) 

Cnmpli!manl.d"lnftlFmlT!on 

OYiounh du FOR i p.rtlr du,• dbmbfe 
Mimblnledopü le 2014 pourmetlnl l!Upplklrtfon Il! plllJl dl! 
19.d!umble201.t rermll!IUll!Propaé 

;:,';= 1---~---r 
IU!9•11&1111'!b' dllf)ll 2014-2D1s (Du 

fe plm de 1• dllçamln Du 1 1vi·ll au Tobll 
re~ 20Hau$1 :S.1JMJs201G 

mars2016J 

4939$ 

I

Addende 2014-2015 à rEntenla de,Sfgnalillres : Table de &oocerlelion des l'enlenle a pris f111 le 31 man;; 2015 j 14 954 $ 
çollaboraüon en çondblori lêrPnine groupes de renmes GIM, Femmes6or L'analyse du rappor1 fin.am:ier de renlenle; 
(4278) G[M, Conmls.siC111 scolaire des Chic- a pemS de r:onfümer que Ioules les'

1

. 

10015$-[14954$ 

Chocz, Convnission s..olilîre René- sommes du FDR 60!11 juslifiêes par de5 
Lé'lesque. Conmtsslon scolalre Eas1erndêpenses. 
Shores. Commi55ian scolaire des Îles, 
08tJep GlM, MESS, G1oupe Collegîa. 
MELS, Mec. Conml&slon Jeunesse GfM., 
MAMOT,CRÉ 

!:!~:~~!l~~ble de concerlalion desl 

An de l'entente: 31 mal6 2015 'JGollVl!rnance; Groupe-çonse~ 
çond~ion fltrrillloe 

Employi:N.A. 

Nombre d'heures: 

Salalre:N.A. 

Fuml!ture: Anafvser les mpporls 
d"activne el r .. ancler el ver.;er les 
contrilulions(Tabledeoonœrla11ondes 
jgroupes de lenmes el Ferrunessor).I 
,Ve16er les bourses pour le.6 prorrolems 
des pro)Blsncivaleursel leconi;oun; 
Chapeauleslilles.2014-2015. 

PléçesJolntes:Enlenledecollabmalion 

Si.tut du dosaluau SI 

""""'' 
Actif 1 Ferndi 

PMci.llOl'll.llllTfH.c:flvftb 

:::c!0,.:i:s~.::~:!~!~~I 
des çhbques.Tous ces élêmenle ont été rlmlisés. 



I'· ·.··. ··~T·. :\~.1~,~~il~~1ÊÎ!\~~iliq~*'"~~~~ ~,,i· -~.~·.:••,".",~':.1':,· c'/3ll',!• 

Nomdel'entenle1pii~Aque Plan de ferme1ure propod eampu,11111111. d'lnfonnatlan 

I

Enlonle de pertenarioit en touri&melSlgnallllres: MCCel-CRE 
duiable Gespêse-lle«ie.la· 
Madeleine volets tourisme cubural 
etpavsaoes2013-2015(J856) 

LaCR.Eepour.oUJvllagesllondefenlentel 
j1noq1ra son lransfert à forgani&me 
Re1100111ies lnlemallonales de la 
pho109raphle en G111>pésle Je 31 mars 
2016, el i;e, en confonnié avec la 
résolulloll du comlC de lranslbn du 29 
1Œ1rs2016(résoh.dion#20160329-38-06). 
IL'analysedu rapportfmanclerdefenlenlel 
a penrk de confirmer que Ioules les 
sornrres du FOR sont iuslifiées par des 
dépenses. 1 

Gesuonnalre: CRÉ (gestion 
admlnislratlve) el MCC (mise en œuvre du 

lftbn<l'Rdion) 

Fin de rentente: 31mai& 2015 Gouvernante: Conilê de gesli:m 

Ern 1 :N.A. 
Nombred'heu1es: 
Salalre:N.A. 
1Fermeture: Adninlslrer Ill'& sommes des 
pallenai"K de renlenle. Procéder eux1 
verserreii1s à la demande du MCC 1 

Plèocesjolnte.s:Entenledeparlenarial 

Entenle de paii(iiiaiia1 - Rèseau,s1gnatalres: ·AsssGIM, MEss:-MELs, La CRE a p0Ui6uivi la Qeslion de tenlenlel 
des partenaires en dêveloppefll!!lll MAMOT et CRÉ. Entente entre Avenir jllsqu"à son lransfert à la MRC de La 
des c:olledMl'5 (RESSORl) d'enfB11ts el loi CRÉ Haule-Gaspésie le 31 mars 2016 en 
(3107) conlornù:èaveclarè"iolu11onducom1édel 

'~:=~~~=.: e~:~nt ~:s'~I 
ressolllCe.embilueheetévalua11on) 

Fin de renten1e;J(IÎDr.; 2015 IGouYiriünCe : COni16 de geslbii 

Emplové : 1 posle deCo0rdSiallon 
Nombre d'heures: 
Salal1e:Amiime.le1iild{jetderenlen1e 

Fermeture: Trarrslèrer 1"enlcn1e el iii 
rrise en œ1Nre du plan d"-aclkln. 
Transférer le conlrel de lravai de la 
C«)ldinalion 011 p1océder ii son 
li!"-enciem!nlle131êv1îer2015.lnfOlhlllle 
com)é de geslion du 1el1a~ d11 la CRE. 
Redigerlareddllondecornplesaueomlë' 
de gestion el à Avenir d"enlenls. 
IAdmlnislrer las sommes des partenalres 
derentenle. 

transllondu 29mal!i 20\6(résol!11kln# 
20160329-36-06). L"anat>tsedulilpporl 
fKlilllcler de rentenle a pe1mis de 
conliDTlllr qllll loll1m; les somrres du FOR 
sonljuslïiéespardesdèpense!O 

DYIGUB6a du FJJR iputlr du 111 dkembl'e 
ManbTd adopt61• 2014 pDUrmetlfe en •pllQlltl~ le plan de 

Si.tutdudo!raler•uSt 
m1n12018 

1~~;=• fe1m1urepropo1e 
poW llquld«Jea !--.,..-.,---.,---+---.---; 

eng1ge.mani5dAM 2014-201S(OU 
Prklllori1aur1111.actlvfttll 

le plan de 1• dkembfe Du 11Yril 1u 
r~ 201•~11!1 stm111112011 

IJlllTl201&) 

AcUr 1 F.e.rm6 

IÊmell1elesch6quesp0urlesi>roJets;1111i11'(slirie&I 
rappor1s d'adNH el fK1ancler des pf$ts en 
çours,a1119juSi2016,7p1ofelssontenÇ01Jr.;: 
admWs.Herle budgel duvotel Pa.,.sage; raire le 
1rappor1 final derenlerile.Ced05Siera exlgéllll 

l
suiviadmlnlslralil poncluel, nolaQIRll!n\ pour la 
prêparali:m du bilan de leonet111e.ToU6 ces 
élâmen1soel êlé1êerl!Sés. 1 

.:~ ;sc:~:,:a~~::ee:i:::~:: 
luns\IÎYladmini&lrnlllpmic1Uel,nolammentpourla 
pléparali:indub11andefe101elure. PaJticiperalbll 
renconliesdu COnseAdes parlenaites.Tousœs 
êlémenlsonlèlé1êalisé5. 
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Nmnd1l'arrb!nlwilp4icJRqt11 Plandlll'mnmtllreprapo&t CnmpNmant d'IJTl'onndan 

PJkesJolnles: Enlenla de parll!.riarliil. 

:~::;~:~:;'~e~rnfan1s e1 enlB111el 

~r:;~~::/:::~:i::a~ :n:~::1::.r~k MTQ, MAPAC, 
MEIE,IL'en1enle a p1i5 nn le 30 sepliimbre -2015 

alleEOldenonullfisêadlélran5lérêle12 
lévrieJ 2016 li roroani&me GIMXPORT" l;;il 
&uke d'une dét:islon du comiê de 
lran5l;;,11.L'en11ly5edurappor1ruianeler 
d11fenlenleapenrisdecoolirmerqu11 
loule51essonune&duFDReon!Jusliriées 
pardesdépense&. 1 

2011-2016(2312)(4488) 

Gestlonnalre:CRi; 

Düiaursb du FDR A Jllldlr du i• dkembrl!. Si.tuldudoHl1!.JEl3"1 
maTI2D'JI Ma!Jtiinl •dopll le 2:014 pourmetn enappl'lellfon le pl1n • 

19.dkembr1201• fl!lm~1epropolé 1 

.=.'=q~:1'! 1----r----r---1----.-----i Prfcblon• RIT lu. ldlvttU 
1 11~gunantsdm. 20H.al11i(Du 

feplllfti!e 1"'dk1mbr1 Du11vr1l1u 
femtl!tun! 20141U:S1 :S1 m.u.1120111 

marm\IO'ISI 

55000$ 55000$ 

"'"" 

55000$ IAne.YWles projels sounis dans le c.adra-CÎe' 
lrenle11teder111ancemcnl,ém!i1treleschêques.I 
analyserlesrapporl&lfar:1lvd6etr111ancierde 
ren1entes en C(IUr.I. Une correction a 61è 
appariée au plaode l1111netu1edu 19 dêcerrilre 

1

2014 afin d'înscrile cel engagemenl en 2015-1 
2016 au lieu de- 2016-2017.Tous ces êlémen1s 
onlélêrêaisés. 

l~~5de L'enlenle: :ID $!!piembre1Gouve-,~~~~·~'c_,_ .. _"_•_••_••_'_-+--------+-----+----+----+----+----l----lf-------------l 

I
Soiilili!i â la rechen:he en GIM 
UQAR(2496) . 

1r un nouvl!.illl 
mandalalre pour 1155urer la gestion 
11dminislralivede rentenle et eOecluerla 

i:::::.deoomp1esau.parlenairesdei 

Pikes/oJnle&:EntentedepitrlenarEl1e!I 
addenda. 
Slgnalalres: Ft.iOAR, Uao.R. CRE 

Gestionnaire: CRÈ et UCAR 
Fui de L'eri1eii1e: :11 rmr& 2014 !Gouvernance: C..JJJ1é psrilairel 

L"enlenleapriiirm le31 mar&2014elles 
partenaire& onl 61é înfCllfilk que /a CRE 
devall rnel1re lin 11\DC déman:hes ~Jsanl 

. A:.opwo_.J 1 1 1 . 1 1 1 1 1 
laCREdoil 1111!llrer111 il renlente elalDC 
demardlesderenouvellamern. 

Plêc!!!i)olntes:Enlenledl!.parlenarial 

~'accompagnmienllSIQrurialres:MEIE,MAMOT,CRË 

l~=éo:~~~'T~ses de !al 
l"enlenleBPfiSî1111!131 nlil/$2D15elle 
soklenanuliliséaelétransférêle11juii 
2015 ê l'oig1misma GJMXPORT à la suie 

~~:~:c::p~ c;.:,:~~~~:~!:1 
11pennisd11conflrrnerqoo1outesles 
&omrœs du FOR sont jusliliél!.6 par des 
dêpen5es. 
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NM1d•l'entu11111pl.clnque PlJn dt Wmeture propod 

;::~~~~~=.: enca~~~nt ~:sl~I 
ressotm:e,emballCheelévaluallon) 

FîndeL'entente:31 ma1112015 IGouvernance:Comllildegesbm 

Emplovê:1POSledecoordinalion 
Nombred"heures: 
S111alre:Amill'll!-lebudgeldel'Qll1en1e 

Fermeture: Tmnsférer renhmle e1 la 
mise en œuYra du plan d'acllan. 
Translérer le conlral de lraval de la 
coonlinaliJn ou procéder 3. $Ol'l 

lloenc:lemenlle13filvrier2D15.lnrormerle 
comié de gesHOll du retrall de la CRE. 
RMlgar la reddfon de comptes eu comlil 
dege$UOn.Aclmlnlslrerlessornmitsdes 
partenairesderenlenle. 

Plêcesjoln1es:En1on1edepad1H1arie1 

Cimlplimuttd'lntonnattan 

Enlen1edepar1enariatpourleœrfSlgnatalres'.MFFP •. FoiKial~-n de lalle MFFP souhah prolonger le voici 
de Virginie de la Gaspésia 2009- faune du Québec:. Fêdération.11uêbêcoise "Conlfilla de la pnidillion ~ de l"enlenle, 
2014 (25a8) de la faune, MM40T et la CRE Pi!f" addenda, jui;qu'en 2018. le comlé 

Gestionnaire: MFFP 
Fin de L'enlen\e: 31 mars 2015 Gouvernance: Corrilé de gesl!on 

Em 1"""-:NA. 
Nombre d'heures: 
Salalre:NA. 
Fermeture:SurJéceptlo11·•-- -- -'-' 
trappeura,érrissiondechl 
avri2015). 
PJkesJoinles:Enlenle~pkiiQuo 

1 
Ententes TOTAL 

de lmndkma pris la dkislon le4 rn;ira 
2015denepass'lmpiqtl!!rdanscet 
addendaelleMFFPenaè\êinfomé. 

Dtboun11h du FDR.l partir du,. db:embfe 
Manbird 11dopH le 2014 pour midtre en.mppllcidlan le plan de 

st.tutdudo!lder1us1 
mu12011 19 d6cembre 2014 rm11mrre propoat 

parl•Cffé.G!M 1---~--~--+----r----t pourllqulderlu 
11ng1garNntsd1nt 201-4-201Ei(OU 

le p1111 de 1• dkembre Dll 1 avril au Tcbll 
fermeture 201-41ust S1tnar12011 

·mara%01SI 

689954$ 1 229939$ 1310015$1 539964$ 

Acllf 1 Ferm6 

Prkleloni sur ln acthltlh 

ce-d0ssk!raerigêunsulviad°*1îslralffponcluil, 
nolamrrw:ml pour la préperal"rm du bllan de 
fe1111elure.Tous ces élém1H1ls ont élit lêalîsils. 
Celle onlenla n'app;imissa~ pas au plan de 
fenneturedu19décerd:ire2014.Enlenlen'aya11l 
aueunel11c:ldenç.efinanclêres1Ulebudgeldu 
FOR pour la periodeQOlfl!spondanleau plan de' 
leimetu1e. 
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Montant adoplè D"bourséa du FDR il p1rttrdu t• diiœmbre 
le fi dkembn! 7014 pourmrllre •n application le plan de 

2014 par i.. Jermetwe PJopod 

NomMrententaspêçnlque Plandefennetu111prop0.116 COmpliknentd'lntorm.11tron CiŒGIMpollr 
lfquld~lea 2014.z015!DU 

.eng1gemenl1 fil diicembre Du 1 .vrn •u 
dan!lleplillnde 2014;aul1 Sf rnars2011 

flnntl\Ulll m111H15) 

Espace Rellê-Lévesque (4185) f~~~~~~':~u~ondation de la Matsonl~:ng:::..!e11111:e ~e~":~u ~~~s: é=I 25 000 S 

Dêsengage~nl desl 

Piètes folnles;Enlenle 

désengagi§sulleàunedêdsionduçomllê 
delranslllon. 

Festival c~clisle Bcmelle e1,Promoleur:ClubVéloclpegdeGaspé !.L'analyse du ·r.ipportÎlnanilerdefeTle111e 4500$ 
Bîlurne2014(B2·14)(41B7) epe1T11isdecanlinnerquetouleslf!ll. 

sommes du FOR son! justifiées par des 
dépen5e5. 

l.aSauoelle(4205) 

Nombres d'heures 

:.::.ri~re ;I r.~:~=r e1 1":u10::':0~:1 
versemenllinal. 

PlètesJolntes:Enlenle 
Promoteur; Ollioe du tourisme du, L'analyse du rapport li11a.ncler de renlentel 2 000 $ 
Rocher-flercê a pennis de conlirllll!f que Ioule& lnl 

sorrmes du FOR &on! ju61iliées parde11 
dépenses. 

Nombres d'heures 

=:'::!~re ~ r.':a::i:r e1 le:u1o~°'!:I 
versemenllinal. 

Plêceslolnles:E11lenle 
Îli1Yeraée de la Gaspol5te il Promoteur; Hêbergefl'l3nl ski lDL inC. li'aDalyse du rapport rmBncier de renlenlel 3 750 $ 
bolli11e(4207) · a pennis de çonlirmer que Ioules les 

swmies du FOR sont jusliliées par des 
dépe11ses. 

Nombres d'heures 

=~•c:~~re ;, r.'::~~r el le:ulo~!':o~:I 
ve111emenllinal. 

Plêces]olnles:Enlenle 
Consolidalion durable du Rend11i·1Promoteur: Rendei-vous Ave111111e '·L'analy'se du rapport llnancler de renlenlel 3 750 $ 
vousAvenlure(4212) a pennfs de conllrmer que Ioules les 

sonvnes du FOR son! juslirt$s par des 
dépenses. 

Nombre.sd'heures 
Fennelure: Analyser le=; rappoflsl 
d'aclillHê el financier el aul11riserla , 
verœrren11inal 
Pièces olntes;Enlenle 

Journée i111erna1îonaie des Ainés Promoteur : Table région nie deS).L'1malyse du rapport linoncier de l'enlenta'I 
(JIPAJl4440) pen;onnesalnésdelaGÎM la pe1T11is de conli1T11er que Ioules las 

1sonnle$ du FOR sont juslirréas par des 
dépenses. 

Nombresd'heure!I 

=·=::~~r:1 ;rma:i!~er les rappodsl 

3750$ 

·• 

4500$ 

2000$ 

3750$ 

4500$ 

2000$ 

3750$ 

3750$ 

statutdudonler•u 
311T111r.117011i 

..., ... PrlidslOMS•lesadlVftés 

;:,::::u~êld~11~~!:,~d;~:4'.e piani 
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MOni.a.ît ~doplé Dlbauraês~du' FDH i-p1rttrdu 1• dicembre 
le;!1~t;:~:re 2014pour't:':.::::=:nlepLlnde 1 ~11:!o:~:•u 

Nomlkfenl.ente-llpktrlqie PLlndafermeturepropol6 COmp!Uperit d'lnfonn.allan CfŒGIMpour 
llqulderles 201'"21111i(Du 

~·~=~e 1~!c::~ ~u~~o~~ Tmal 1 1'clll 1 Feurté 

hlnnllllre mu•2016) 

PlècesJolntes:Enlenle 
Syn-.io&ium de plein alrlPtomoteur: Groupe Collegla 
ga&pêslen(41J2) 

L'an11lysedi.irappot11inanclerdftr81llenlel 20000$ 
a pennls de confirmer que Ioules les 
sonmos du FOR son1 ju61illêes par des 
dépeflseS. 

Nombres.d'heures 
Fermeture: Aii11lyser les reppoflsl 

1d"adivllè el finarn;ler el autoriser le 
versement final. 

Pl6,esJolntes:Enlenle 
Développement el s11ut1uraiiOlilPromoteur: Refiroupeiœnl des pêcheuflill'analyse du rappofl financier de l'entontel 35 000 $ 
de la pêche comnerdole a bul prolesSlonnels du sud de ta Gaspésie a permis do tonlirme1 que Ioules les 
touri:illque(4157) sorrmes du FOR eont jus\Jliées par des 

dépenses. 

RouledesbeNèdé1es(4158) 

Nombresd"htures 
Fermeture: Aiialper les rappofl& 
d'aclivilê el financier el aulorlserle 
yeri;ernootllnal. 

Plèceslo1nles:Enlen1e 
Promoteur: Cotpotalkm delle projel ne s'est pas rèa11sê ell 
déllflloppemeiil écotJOJnk/W MalllJ*Jla I reng11gemen1 de 25 000 $ du FOR 11 été 
LosPlll/e1111r.; dèsenoa9ê é le sulle d'une décision du. 

tomllédelransilion. 

Nombres d'heures 
Fetmelure: Dése11!J9g&men1 de &0nvnes. 

PlèttsJolntes:Entente 

25000$ 

Gi!op11rcdePercé(4161) Promoteur: Coopêralive de solldariiédul.L'analyse du 1appofi financ.le[ direnîenlel 8 750-$ 
Gi&oparodePareé la pennls de o;;onlirmer que Ioules tes 

sonWnes du FOR sont juslilibes par d11s 
dèponses. 

Nombres d'heures 
Fermelure: Analyser las rapporlsl 
lhciiviliil et linantier et au1oriser le 
veri;emen1f111a1. 
Pli«slolntes:Entenle 

Plan de mise en valeur du P1omoteur: Domaine des Chuleslu le pro)el 00-s'esl pes réaUsè el! 25000$ 
Domaine des Chutes du Ruh;seau Ruisseau Creui rengage men! de 25 000 $ du FOR a élê 
C1e111:(4179) _ dése11gegèsuileâunedécislonduo;;orri1é 

detransl1ion_ 
Nombres d'heures 

:~::i~~re ~t r.:~~~~r e/e:uto~s':0~:1 
versement final. 

Plêceslolntes:En1enle 

20000$ 

26250$ 

20000$ 

8750$ 350005 

8750$ 8750$ 

P1l!!dsl111l!1llWIUlctivttb 

1Un ITT'Jnlanl do 8 750 S élall p1évu â 
ronlenteen2016-2017e!indlquèaup1an 
defermolu1edu19dèœrnbre2014.~lanl 
donné que'les obligallons onl êlé 
'raspeclée.s.œlui-tl a élédevancê en 
2015-2016. 1 

~e~t:::1!~12~~~~~~;o e1$1n:~:~ep~ 
dolenneluiedu19déœmbre2014.Elanl 
donné que les obH[lillions Olll été 
1espectèu.colul-tlaê1édevancèen 
2015-2016. 1 
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Manhlnt •dopl6 ~boursh du FDR' partir du 1• d"ili:embre 
11119 dkunbJll 2014 pgtir m~lre en ,iippllc.tloll 111 p!,iin de 

2bl4Ji-rla rermatu1epropod 

Nom ck l'enfute 111pic:mque Pîan de hlrmelull! pn::ipod 

F~melure: Analyser les rapporlsl 
d'aciivllii el. financier el :mlorlser le 
yersemenllinal. 

Plèceslalnles:Enlente 

Complll!menl d'lnlamtatJon CfléGIMpour 
11quld~ln 

eng19eml!!ll.la 
dans le plan de 

f1nnature 

Laborarolre rural agroforeslerie el,P<omolo"'' M"""i"''"' '"""''" 'l'"'iyœd' rnppo" '"'"'i"d< Fo~lenle 13000$ 
paysage(4058) . ecmiéduRocher-Percë a pennis de confirmer que Ioules les 

SOITme6 du FOR sool jusllliées perde& 
dèpense&. 

Nombres d'heures 
Fermeture: Analyser les rapporls 
d"ac:livllé el linanoier e1 auloriser1el 
YelSl!iœnllinal. 

Pl~ces [ointes: Entenle 
Pour un aHral! louri6liquelPromoleur:Bloparc:delaGapê&ie 
incontournable, durable el 
écore5ponMhle(4062) 

Nomb1esd'heUres 
Fermeture : Analyser les rapporls 
d'aclivilè el linancier el au1oriserle 
ven;emenllinal. ' 

Plèce!llolntes:Enlenle 

L'analysedurapporllinancierderenlenlel 
ia permis de conlirmorq11e Ioules les 

'==~~u FOR sont jus1ifiêes par desj 

87SOS 

Projel &lruc\urcml - Volet baloau[PromoteUr:Ewploramer 
(4063) 

Le projel ne s'esl pas ffialisé ell 25000$ 

Nombrescfheurl!S 
Fermeture: Oêsengegormnl 

Plêceslolnles:En1enre 
laborallon d'une slralégie delPromoteur:TobleimricoleduOuébec 

c;onmunlca1ion seclorielle pour 
11ndustrle maricole qul!béwise 
(4116} 

Noinbresd0heures 

=:::i~~re ~I r.':~~t:/ el "':ulo~=o~:I 
yersemenllinal. 

Plêceslolntes:Enlenle 

rengagemsnl de 25 000 S du FOR a été 
ldèsengagé a ta &Uile d'une dl!clskm duj 
lcomiléde1rens.llion. 

L'analy&edUrapportlinancieTderen1ente 
'il permis de confirmer que Ioule.: les' 
sonwnes du FOR &0nl justifi&es pordesl 
dépenses. 

15000$ 

250" anniversaire de airteton-sur,Promotei.ir: Corpoialion de ge6lfon el de,L'ililaîysedu rappofl financier de ren1eii1iir--e 250 S 
Mer - OéYeloppemenl du mDnl mlsaenvaleurdumon\Salnl-Joseph a permis do conlilTTll!r que Ioules les 
Salnl-Joseph el de la Cabane à sonmes du FOR sonl jusllPl!es par des 
Eudore(4129) dépenses. 1 

Nombresd0heures 
Fermeture: Analyser les; rapports! 
d'aclivilê el linancfer el autoriser le 
ver.;emenllinal. 

2D14-2016(Du' 

1•ir!cembl1!1 Du1avr111u 
2014•u~1 stma-1112011 
maa2b1&) 

13000$ 

8750$ 

11250$ 3750$ 

6250S 

'""' 

13000$ 

8750$ 

15000$ 

6250$ 

Si.tuldudu11lar•u 
31mars20f~. 

-· Pridslons 'ur les adMl6s 

Un mDnlonl de 8 750 $était prévu àl 
:1·en1enle en 2016-2017 el Indique ou plan~ 
defenneluredu19dêcembre2014.Élanll 
donnê que les obligallons ool èlé 
respeclées.ceful..claélédevancèen 
2015-2016. 

Lecornlll!del1ansil10lleprislad8clsion 
dedésengagercep1ojelélart1donnêque 
lceluk:lne pollYlil~ passerêali&er evenl le 
:J1 lfr.l!$2016. 

Correclion au monlanl inilial du 191 
'dêœmbre pour pa!il>lll do 11 250 $il 
15000$. 

Un mDnlanl.de 6 250 $ élall prévu a 
ren1enleen2016-2017elindiquéauplen 
de ferrnelure du 1Q décembre 2014. Élanl 
donné que les obligations onl êlé 

l~~srs:;':;:: celui-ci e élé devancé erii 



~-~~:ilt~~~:J<fat:i:tz\J;~;,tj,'./ ,,. __ :!J_;f;fli.ià~J!~lî>J:."l•~~le~;;;; -·-' :;;;-.•• :. 

Ntlmder~spkmque Plan de fermdure.p10pod Co~ltm~ d'lrd~rrullaf\ 

.Molltant1dopti 
le19idkembre. 

'lOt4par11 
. cREG!Mpour 

Hq_ulderlu 
e1tg:agement1 

dans le plan dt 
fermetura 

:valualion de rut16&allon deslPromoteur :MERINOV 
appèl& lradilionnels dan& les. 
pêcherie& commerciales de 
c:iabesdesnelges(3790) 

l

l'analysedurapportlinancl11rdel'enl11n1el 1658$ 
a 119rmis de eonlinnerque Ioules IK 
::;::~5~u FOR sonl Justifiées par tlas

1 

Nombres d'heures 
Felilieture: Analyser les rapports 
d'ao;ti'lil6 et financier el autorl&er le 
versemenllinal. 
1Plêces/Olntes:Enlenle 

=~cl~r:li;~1~:~;;1lon et del~~:o~~~~:~:.~e)rêcui)àralion Ré-1~·a~=d~era=~~,=~::d~~~;~e~:I 30000$ 

Nombresd"heures 
Fermelure: Analyser les rappoil&I 
d"eclivné el linencler el au~ori&er le 
versumenllinal. 

Plècesfolntes:Enlente 

sorrmes du FOR wn1 Jusliliées par des 
dêpen&eS. 

IAoenl de dêveiOppem:ml et delPromole.ur: Fédèf.iifüm de l'Union desll"enalysu du(apporl frnancier de. rentEilitel 2 500 $ 
va1ori&ationdusecteur2013-2014producleursagricole&delaGaspê&le-Le.sa peimis de confumer que toutes les 
(3847) ile& sormM1sdu FOR &0nljusliMes par des 

dépenses. 

Nombresd'heuies 

=~c7w~~re ~ li1:;.~t;' et 
1':u10~8:r'"::I 

Yersel!l1f111inul. 

Plèeeslolntes:En1enle 
Soullen aU foncll011nemenl dulPromoleur : TuchnOCenlredes 110 
TechnoCenlredesllC2013-2014 
(4010) 

Nombiesd'heures 
FerrnetuJC: Analyser les 1appoils1 

,,d"acllvhè et linanciar el autoriser le 
verseirenllinal. 

Pl6ceslolnles:Enlente 
Progranme '"""de ni&slon au SilOQlPromoleur: ACPG iNfllOVATIONS 
de la lillêœ pêche INTEC!--MER 
(4028) 

NOmbresd"heures 

I
L'analvsedUrappoillineno;.lerdel'enlenle' 12500$ 
apermiiodeconlirmerqueloulesles 
sonmes du FOR sonl fustmees par d~! 
dépenses. 

L"anelysedutiippcln!inancierderententel 2500$ 
apennlsdeconlinperqueloute&les 
sormies du FOR sont juslillêes par des 
!dépenses. 

=:c7iv~~re ~ r.':~~:~r et ·~~;lll~:rm::I 
'versement final 

PU°ctstolntes:Enlenle 
Evalualion des surCOûls en rêgionlPiOITTOteur: Cen1re de ret::herche sur lesll'aqalyse du reppoil financier t..le renlenlel 8100 $ 
élolgnêe (4049) nilieux Insulaires el marnil!"lls (CERMLM) a permis de conlinner que Ioules les 

sonnes du FOR so111 fus1iliees par des 
dépenses. 1 

Nombresd"heures 

~~u~!~:'e!:~~c:::1:~e::~e 1 ~=~1o::~~au 
le11T111tuf11propod 

2014·20151DU 
1~=:~ J :ur!.i:~o~~ Tm• Actif 1 fenn! 

mu•201&) 

1658$ 1658$ 

30000$ 30000$ 

2500$ 2500$ 

12500$ 12500$ 

2500$ 2500$ 

8100$ 8100$ 

- ------
·'"' 

Prllclslons sw les adl\lllb 



·-..:: ,· > .. ~. ~',:r. 11 '.:~'~f~!l\!ilj~!elf~fô\i!f~Ù'!lj\!:c k. 
Montant •dopl! Df:bour11b duf'OR i. p1rttrd11 t .. dEœmbre 
le 1tdkembre 2014 pour mdffe en 11ppHcm1lon le plan d11 

2014 pui. r11metu11 propoll 

'Nomdel'l!nt11111'1.llpie/flqlll! Pllndtiferrnett.1111.propo.d 

=-::iw~~1~1 li~:~~= e1 le:u10:'!0~:1 
PlêceSlolntl!-s:E'n1enle 

Compllll\erd d'lnfORTGllhm 
CREGJMpour 

'llqulderles 
engag_e.menl.11 

daMleplande 
fl!l"flll1Ufl 

cosmê11ques marin6 (Appui - blotechnologles rn;irlne& a permis de confirmer que Ioules les 
COSMARINE : lnorédients ellPromoleur; Cenlre de recherc;he sUrîislL"analyse du rappm1 linam:ler de re11te11tel 2 500 $ 

FfOCD) (3584) , s11Jr111Bs tlu FOR 1m11I jusliriées par desl 
'dèpe11ses 

Nombresd"heures 
Fenne1ure: Analyser les 1appoi1s 
d"ar;tivite el financier et autar!ser Io! 
vera.em!!n\f111al. 

Pli!ceslolntes:Entenle 

iVodcasl - CélêlNalion du,P••m•I"• • M"';o "'1<t•I" do •• '''T""''œ d' rappoo fi"oo'" do '°"'""I palrimolne de la wnnnmau1édes.Clialeuis a pennls de ll>Jllirmer que Ioules les 
anglophone de la baio. de sommot1 du FOR sonl jll!itdll!es par des 
Cascapédia(3675) dépenses. 

Nombresd·heures 

=~,,7~~:re ~ fi':.:~~r:r e1 le:u,~:':i!I 

Plêceslolnles:Enlenle 
Renca11lre lechnologique sw lai Promoteur; Cenlre de rei;hl!fche sur leslL"anatysel du tappo11 linaru:ler de Tenle111el 
valorisa1iondescap1oduils11iarins biolei::hnologlesmarines a pe1111ls de wnfirmer que lou1e5 les 
(3680) sonvnes du FOR &0nl jusllOêes par des 

dépenses.. 

Nombres.d·tieures 

=~::~:'~~1 fi':~~i':' el le:ulo~::m::I 

Plêi:esfolnîes:Enlenle 
lnleNen1io11 pnur luHer conlre leslPromoleur; Comllê ZIP des fles-de-la-,L·anatyse du rapporl financier de ren1enlel 1 250 S 
espol!cesenvahissan!esaurllcs-Madeleinl! a permis de cMfirmer 11ue Ioules les 
d!!-la-Madeleine(3684) sottmes du FOR so11I jrn;lifiêes par des 

dépenses. 
Nombresd"11eures 
Fermeture: Analyser les. rapporl&I 
lfaclivitê el linancter el au1oriserle 
veraemenlli11al. 
Plêceslolntes;En1enle 

Mise il l'êl:halle iodus1ritii1e d.,sJPromoleu1 : MERi NOV 
le-ch11iques d·êclos ... rie el 
nuiseiydelaminaires(3737) 

Nombres d'heures 

:~:~~:re~ li:~':~' e1 1":u10~!':0~!I 

Plêceslolntes:En1enle 

I

L'a11atysedurappol11i11ancierderen1e11tel 1419$ 
a pennis de confümer que Ioules tes 

1

sonvnes du FOR sont jlralifièes par de& 
dépenses.. 

201441116{Du 
t• dlkembre 1 Du t avrll au 

2D14 llU If 31 JnaB 2019 
mar1llO'l&J 

2500$ 

1450$ 

1040$ 

1250$ 

1419$ 

, ... , 

2500$ 

1450$ 

1040$ 

1250$ 

SlmtutdUd11111ler•11 
3tnu.rs:ZOl6 

Ac1U 1 F6IDE! PRdlllon11urle!i.cttvtlés 

Lli. vérilicaHon du riipPOii-Pnal del 
rorganlsmenejus.UlaHpasleVeJsem!!nl 
lolaldel'aldeli11a11ciilre. 



~.-~~,'.~~';k;;:,~.(i:;'.,)Ji~· .;.;:r,~4'i!t~Uilf,ijl 

INcim dt! feflt611e spklflqlllii Plilnda renntture propa16 Compliment d'llloRUUan 

Montant iidopW: 
1111dkemhr11 

20t4p1rhl 
cREQ1Mpo11r 

llquldetlet 
engagements 

dall!IJèplilnde. 
l1nn,1urii 

Êcocetlificalion de la jiêehe1ie aulPrOmQteur: Regrouperœnt des J>{leheursll'anelyse du rapport financier de 1'enlentel ~6 768 $ 
horm1d en Gaspésie selon te pro!essionnelsdusuddelaGa:;pé~e 11 permis de confirmer que Ioules les 
réfêrenllel environnemental du SOllVlle$ du FOR sonl juslilièes. par des 
MSC(4070) dépen5e5. 

N_ombresd'heures 
Fermeture:Procêdarauiversementsde 
la subvenlion. analyser les rapport& 
d0activllè el r1nancler el autoriser lei 
versemenllinal. 
Pléceslolntes: 

Miir.e en réseau lnforinallque deslPromotciur: Centra régional de servlces1L·analy&adurapporlllnaoclerdol'enlantel 4837$ 
blbllolhêques publique& de laaux blbliolhèques publiques de la11pe1misdeconfirmerqu111oulosles 
Gaspésie el da& Îles.·de~a· Ga11.pêBie-hes-de-la-Madolelne oornmes du FOR sonl juslifièes par d11s 
Madelalnef3271 dêp11nses. 

Nombres d'heures 
Fermelure: Anulyser les rappOl1s 
d0aclivllO el linancl11r el aulo1ls11r lei 
versarnmllinal. 
Pléceslolnles:Enlente 

Fondii d8 tulle a la piiWfelé el,Promoleur: Munlc:lpalllê 1ê11lonal11 de,L'analyse du rapport fuumcier de renlenlel. 5 000 $ 
fm:clu&lon wclala - MRC Haule-- COmlè de La Hau1e-ûaspésla a permls de confirmer que Ioules [115 

Gaspèsill(196\) &ormies du FOR sontjusOUi!es par des 

NombrHd'heures 
Fermeture: Analyser la& rapportsl 

'd'aclivlhi el Onancler et aulorisar le 
oiersemenlflnal. 
Plèceslo1ntes:En1ente 

,dépenses. 1 

~~rés Pèche el tnnuvaHon1:::;:::~~~ !s=:·~~sid11eS tiPilainK·1~·a~~~ d~era~~:~,:~":;~ d1:~~8n~e~!:' 3 769 $ 

sornnes du FOR SOill jusllOées par des 
dépenses. 

Nombres d'heures 

'~:~:i~~re ~ r~~=r 111 
1e:u1o:~~~°'::i 

versementlinel. 
Plèceslolntes:E11\enle 

Eicvolo(3382) Promoteur: Comitê d'amènageme"ii181,L'anetyse dur.ijlport financier de ren1en1el 4 350 S 

~~viron~:::r:11~:1u1e1 durable el =~sd:eFD~":0~1e~::,~:U~ d'::, 
1tlépanses. 

Nombres d'heures 

fu:~N~~1e ~1 r~~~l!~r et le:1110~:,:;or1~I 
versamenllina1. 
Plèceslolnles:Enlenle 

Developpeiilelii de 6Bf'lices1Promoteur: TE.chnoCcliiife ___ deslL'analyse dii-rapjiorl financier de l"e111entel 3 750 $ 
parlagés en leehnologie delectmologies de l'informaHon el de&a permis de confirmer que Ioules les 
nnloimallon en Gaspècle (3396) C0111T111nlca1ions {TCTIC) sonmes du FOR son! jus1iliBes par des 

dèpell~-

Nombres d'heures 

~~·,;t;t~.J~~~11i-)f?~~>~ ~··~.-~::., 

~~;=:~~~=~~:~:,:::~ 1 ~=~11;::•11 
J1rmtlW1propiu;6 

2014-211151DU 

1~c:::;e ~u~a:~o~I T""I Acttr 1 Ferrn! 

m111120Hi) 

8925$ 37843$ 1 46768$ 

4837$ 4837$ 

4979$ 4979$ 

3769$ 3769$ 

43&o$ 4350$ 

2159$ 2159$ 

Préeblons1urles11d.lvlt6s 

Un moulant de 9 461 S élail prévu à' 
l'en1enleeii2016-2017ellncliquèauplan 
defe1meturedu19dèçembre201<1.Élanl 
idonnè que les oblio11tions ont élé 
1especlêes.œlui-cia été tlava11cé en 
201&-2016. 

'La vê1iricalion du rapport llnal del 
rorganl!>lllB ne juslllalt pas le verssment 
lolaldol'aidelinencière. 

La vârilicalion !lu rapport final de 
l'organisme ne jir.;tilail pas le verserœnl 

rolalt1eraidefina11c:iè1e. 



' - .~ t'. ·~.y-{ .• 'L-:1;-~-?~;$t~~l~~~.~~~i!tl!YI/ · '··_'./:,'.: 1 ~:;~4~ . :t.::'r>~t~"';i:::~1~-«~~~-'<.':'~r,!>,· 
Montan! ado~ Dr:bauré:s du FORi p1rllrd111• dh:mbre 
le fi d6umbnl 2014 pciurmettre en 1pplle11Uon fe pl;in de 

2Df4 pnl.I ferm11lUre propo16 

'Nom de renl!!MI! 11pkiflque Pliln dl! ferm~u .. propo1A 

Fermdure: AnalySer le6 rapporla' 
d'ac:livilêelfinam::ler201"1-2015,auloriserl 
ledeu:.iêmeversemenl de rannêe 2014-
2015, analyser le plan d'acllon 2015-
2016, auloriser le premier verseme11I de 
ri1Rnêe2015-2016,analysarl!!!.>ropporls 
d'aciivilê el linander 2015-2016 el 
lauloriserlevernerrenlfinal. 

Plêceslolnles:Enten\e 

compttmenl d'lnl'orrutlon CREG.IMpour 
fkiulder)u 

eng111emtn1s 
dms ~e pliindll 

f1rm11u111 

Consofülatlon de l"e&cale delPromoleur: Corporation delL'analysedurapporlfinanciarderenlenteJ ------ZS250$ 
crol&iêreslnl.,mallonalesauxllesdêveloppemenfdeslles-de-la-Madelelne a permis de çonfinner que Ioules les 
de-la-Madelelne(4247el'1302) :::::i:s~u F~R son! jus11!iêes par desl 

Nombres d'heures 
Fermelure: Analyser les rapports 
d"acti'lilêe11inancler2014-2015,auloriser 
ledeUlCiémeverDerrenl de l'anni!e 2014-
2015. analyser le plan d'ai:lion 2015-' 
2016. aulmism le premlerveniement dal 
l'annêt!201S.2016.analys.erle&rappoils · 
d'aclivilti el financier 2015-2016 el 
aulorieerleversemen\flnel. 

Pléceslolntes:Enlenle 
Projel d1i1nava1lon lei:;hnologique1P1omo1eur: Regroupernenldes pêche ms L'analy&e du -rilppOn financier de renie nie 31 250 $ 
en lnforrmlisilfron el en proressionnelsdusuddelaGilspèsle e penn"1s de confirmer que loUl86 les 
comrmmlcalion dane le domaine &OTmJ1eS du FOR son! juelîfiéa& par des 
despêches(3661) dépenses. 

Nombre-sd'heures 
Fe1melure: Analyse1 les rappoils 
d"ac[[yllof;elfinancier201'1-2015.aulorisei 
ledeu•lème versemen1 de l'annêe 2014-
2015, ilnalyser le plan d'aclion 2015-' 
2016, aulorlser le premîerversemenl del 
l'annèe2015-2016.analyserlesrappoils 
d"activilê el financier 2015-2016 el 
11uloriserleve1sementlini1I. 

PJéceslolntes:Enlenle 
Soulien au Crêneau ACCORDIPromoteur: Associaf1on québécoise rte1L'-enalysedurapPortlin11nclerdei'en1!iOîe~221 S 
'Ressources. sciences ell'induslriedetapêche a pennis de confirmer quo Ioules les 
lKhnologfes tnilrines 2012-2015 sorrmes du FOR son! jusUfiées perde& 
(3333) dêpen&es. 

Nombres d'heures 
Fermelure: Analyser le plan d'aclion 
201'4-2015. eulorfser le premier 
Ve!Sl!lmenl de l'annoie 2014-2015,

1 

anely&ertes rappo!lsd"acliv~é el financier! 
elauloriœrleversemenlRnal. 
Pléces]olnles: 

2014-:Zl15(Du 

f~~c;::;e 1 ~ur:.:;D~ 
rnar.112015) 

26250$ 

31250$ 

13666$ 4555$ 

Tg1111 

26250$ 

31250$ 

18221$ 

st.tutdudo111Br•U 
3fllLlfS20f6 

Acttf 1 Fermi-. Prii!dsion111urle9Ktlvllh 

Un m:111lanl de 5 250 $ é1ail prévu a 
renlellleen2016-2017elilHllquéauplanl 
derem1Bluradu19dêcembre2014.l!:lahl 
donnê que les obfigaUons ont élé 
respeclêes,celul-cla élédevancéen 
2015-2016. 



l~'il~{i,liJ;ii~'!;~t~.:,:, 'i'~>:; ~·.;c1.~'3~~§lR~'ti"i!~~:';}'::'.~(1 .. ';.' ,,, ::• 
Monti.nt 1doplf; Dihl:iurff• du FOR~ p1rtlr d11.1• dl!cl!miue 
le18dkl!mbnl 201.tpour~ettreenap~cattonlepbnde 

20t4p1.ri. rennetwepropo•4i 

INcim de r.mune 'PklflqlMI Pliin dll renneture p1opoa6 Compl6mefll d'lrdorma1lan CREGIMpour 
llqulderlu 2014-2015(011 

eng1gements t• dêcernbre Du 1 avril au 
dmsklplal\de 20141us1 !ltllliln.2018 

flfJ11'1Ufll m.r.21115) 

d·Cflangaments, paslPrvmoleur: Village en chanson de Pelilell'E111alyse du rapport rmani;;ier de rentenlel 4 250 $ 
d'agrl!m1mts ... - Festival en VaHOe a penn5 de conlirtner que ioules le&: 
c:hanson de Pellle·Vallée (4194) 50fJn10S du FOR sonl j11Slifi&es par des 

dépenses. 
Nombres d'heures 

=~c~N~~re~I n':a~l:;r e1 1 e:uto~:!0~:1 
vor.;e1T111nlfinal. 
Plêceslolnles:Enlonle 

PrograrmlilliOn - $pêctnque pou•1PiOmo1eur: Parcourliô du polnl de vu11IL'analyœ du rappon finaric:ier de l'enlen1el 5 000 $ 
souligner la 5• édllion des Gaspésie - Rencontres in1emallonalee a pemus de conlirmor que tou1*' les 
Rencon~ lnlemalionales de la pho\œ 6onmes du FOR 60TII jusliriêe5 par des 
pho\oglilphleenGaspêsle(4210) dépenses. 

Nombres d'heures 

:'::~~re ~\ 11':~~1:r et 
111:u1o~::r~I 

verK"mentfinal. 
Plè-cislo1nles:Entenle 

La . mer sur un plateau -IPrOrnoteur: Fonda lion Willie Oéraspe 
L'ordinaire de fe~n 

edrao1dlnalre(4213) 

Nombres d'heures 
Fennelure: Rédiger l'en1en\e el procéder 
euversemenlDnal 
Plécestolntes: 

L'analyœdurapponnnanclerderententel 
apeimîedeconliimerquetoutesles 
somme5 du FOR sonl jll5lUlks par des 
dêi>enses. 

'"°' 

f'Eisllval de mislque Blueg111sslPromoteur: Vlliiiie ùaspéslen de,l'analvse du rapp°ort financier de renteliiel 2 000 $ 
(4276) ll'hérttageblllannique apeimisdeconfirmerque\oule=;les 

eonwnes du FOR eonl jusllliks par des 
1dêpenses. 

NOiilbresd'heures 

.. =~c~=J~:-,e~, r:~~r e1 1°:u10~:!°~:1 
YBl6enmn1r1nal. 
Pleceslolntès:Enlente 

l~~:;ro~écré:t~urie..:mn~Î~!~!=::~~me Cténeau 
ACCOROIL'an11ly&a du rappon fina11cler de l'enlen\el 

a permis de eonrirmer que Ioules les 
sonvnes du FOR sont jusLiliées par des 
dépenses. 

(4245) 

Nombres d'heures 
Fermelure: Analyser les rapports! 
d'ac1ivilti et linancierel aulorîeer le 
ve1semenllinal. 
Pl~ceslolntes: 

16666$ 

Soutien à Escale Gaspésie (4220JPromoteur: Esealo Gaspêsie 
e\4244) 

L'11nalysedu1appoltlin11ncierderenlen\ol 37500$ 
a permis de conflrmer que 1ou1es lesl 
sonmes du FOR sonl jusliliêes par des 
dépenses. 

Nombres d'heures 

5000$ 

8000$ 

2000$ 

4250$ 

16666$ 

37500$ 

4250$ 

5000$ 

8000$ 

2000$ 

16666$ 

37500$ 

smtutdudonler•u 
3t1JL1rs2.0l6 

Ai:llt 1 Ferrn! Prècl!lonsslll'le.slld:Mtb 

Un monlant de.7 500 S 111ail préVu a 

~:n::::i:~e2~~~:~~e:~~~l~~~;~ l~an~I 
donnê que les obliga1lo116 on\ été! 
respeçlties. ~luk:I a élé devancé en 
2015-2016. 



;.i' ' :" \' >· ,t12~~~.~~~\Ji!IM~~~~~:. 
Monti.ni ,.dopl6 DiMJaurRr;; du FDR i p;ottr dut• dkembre 
Il! 19 dkl!mb~ 2111• pour mettre en apPllcallon !eplilln de 

201• parill fermeture propt.111 

Nom de f'enlen1e 5ptcmqLN! Pl.lndefe1mt11Jrepropoa4!: 

Fe1meture: Procéderauxversernenllidol 
la subvenl•on, analyser le; rappor1s 
d"acllv/lê el financier el. autoriser le 
Vert'il!ll'lm11lnal. 
Plèceslolntes:Enlenle 

compltmmd'lnformatlan cfŒGIMIJOur 
llquldertea 

en11•uem~ts 
dansleplllndl! 

f•rmelure 

Slralêgle de Hlorl&a11on de lalPromoletir: Comité de Y~iD1isallon de la L'aoaly&e du rappofl hiicTerdef•eolen1el 10 000 $ 
formation pmlesslos1nelle elfo11Jlll1ionprofes&ionnelleotlechnlquevlaapennisdecoolirITll!fquelolllesles 
IKhnlque 2012-2015 (3456) COMPLICE Peraévérance scolaire sD1mll!a du FOR sonl justifiées par des 

dêpenœs. · 
Nombresd"tieures 
Fenneture: Analyser les rappor!s 
d'ar.:llvilê. el llnanr.:ier 2013-2014 el 
prooéder au verse1TJ1nl. Analyser le plan 
üaclion 2014-2015 et auloriser le 
von;emanlfinal. 
Plêce&iolnles;En1enle 

Ac1kni)eunesse slructu1a11le enlPrOniOieur:Comrrissfon,..11nesseGÎM 
par1iclpallonci1oyenne2012-2015 
{3650) 

Nombrosd'heures 
Fermeture: Analyr;er les ral'Por1s' 
d"acliYi1é el financier et au1oriser lei 
versemenllinal. 
P[èces)oinles:Enlenle 

Sdne eirtlirieure 2014 - FesliYalJPromoleur: Matimum90 
LaVirée(4189) 

Nombresd'heurt-S 
Fermelure: Analy'ser les rapports 
d"aclivilê el financier et auloriser lei 
lvetsemenlflnel 
Plk:eslolntes:Enlenle 

L'analfsedurappOJ11inencle1dere111enlel 
a pennls de confümer que Ioules les 
sommes du FOR $01"11 jus1ifiêes par des 
ldênenses. 

6250$ 

L"analy'sedumppor!llnanclerderenlentel 3000$ 
a pennis de confirmer que roules les 

11:~=5~ FOR son! Jusllllèes par des 

P;n:Bides - 6° -FeslivadPromoteur:LeaPerr.:ê.ldes L"analy'&a du rappofl llnanr.:lerde l'en1entel 2000$ 
lnlemelionaldeclni!rrn;ie1d"ar1de 
PeJr.:8(4190) 

Nombresd"heures 
Fermeture: Allalvser les rappor1&1 
d"ao:llYllé el llnancier el autoriser le 
ven;ernmllinal. 
Plêceslolnle,:Enlenle 

l

a p1mnls de confüml!r que Ioules le& 
sommes du FDR oonl JusHliêes par des~ 
dépense&. 

Valorisallon de respac:e famille -1Promo1eur · Fesllval de Musique du Boulll'analyse du mppor1 financier de renlentej 3 750 $ 
Feslival de Musique du Bolll du du Monde (FMBM) ' a permis de co:mlirmer que Ioules le& 
IMonlle (FMBM) 14192) sonmes du FOR sool juslinées par desl 

dépenses. 
Nombresd"heures 

=-:':,~~e~ r.'::i~~t: el le:ulo~:os::I 
Yer&amen11inal. 
Plèceslolnles:Enle111e 

201"401S{DU! 

1• dEc:embre 1 Du 1 .wll au 
2014.iiU:lf lflllilr.20tl 
mar•2015) 

10000$ 

6250$ 

3000$ 

2000$ 

3750$ 

Tot• 

10000$ 

6250$ 

3000$ 

2000$ 

3750$ 

SQtutdudOnl111r,.u 
311J11ifS2016 

Adlf 1 ferm6 

'l,{ 

Pn!:clslons surles.adlvlt6s 



Bilan de llguidation de la CRÉGIM 
Nom de la CRÊ: Confêrence réglonale des élus Gaspésie.Îles-de-la-Madeleine 
Date du dépôt: 19 décembre 2014, amendé le 6fêvrier2015, le 4 mars 2015, le 16 avril 2015, le 15 mai 2015, le 12juin 2015. le 21 aoOI. 2015. le 14 janvier2016. le 29 mars 2016 et le 9 juin 2016 

Date de fermeture: 2016-03-31 (À chaque renconlre, le coroilê de lransilion de la CRÊGIM adoptait le plan de fermelure avec ses mises â jour) · 
Mlseà)our: 9juln2016 

Section: 1 • Engagemenls de la CRÊ 
Sous-section: 1.2-Engagements du FOR -Projets et autres activ~ês 

'/, \;"· ·,,, ,,µ,..;ej@~~~~1'D.Ji~~~~i!!'t•!.': .. ·. '·.;·. 

Nomde.l'en1ente1pAclflque Pl•ndt!fl!nneturl!propDAll Campl6mllll!. d'lnfonn•tton 

Mam.lnladoptt 
letldkembre 

2014parl1 
cRf:GIMpour 

Hquldt:rlu 
e111111emenu 

d1n1Jleplmnde 
rumeturt! 

Soullen au fondionnerrenl de lai Promoteur; Corr.nlsslon jeunesse GiM \L'analyso du rapp0rt linancler de l'enlent11I 12 500 $ 
,commission jaune6se (427SJ a permis de ç0nfinner que Ioules les, 

smrmes du FOR sonl jusltrièas par des 
dêDenses. 

Nombresd'hl!ures 

=~::~:re ~l r.':::.!~i:r el 
1':u10~0:!0~!I 

versemenlfmal. 
P/6'ceslolnles:Enlen1eannuelle 

Souliell au lonçtionnemenl iielPtOmoleur; GIMXPORÎ 
1GIMXPORT (4259) 

L'analyœdurappor11im1nclerderenlenlel 25000$ 
11 permis de conlinnerqualoules I~ 
SlllJ"fllBS du FOR sonl ]ustiriées par des 
1lléoenses. 

Nombrl!sd'heures 

=~~:~ure1~~~1ys~en::nl~lall 11::uc~;a~I 
procéderauverserrenldelapremlère; 

1tranchede!illbventlon,analyserlerappor11 

vselauloriserleversemenllinal. 
Pl6'ces jolnteio: Enlenle gènêrale de 
linancerrenl 

Soullen au lo11cHonnemenl Lai Promoteur: Le Bon goill lrels des lies 
Bongo011rnlsdesl!Mf4263) 

Nombres d'heures 

=~~~:i'.urer~io'1:1ys~·:.,::n1:lan a::i::1 
,procëtler eu versemenl de la premlère 
1t1anche de subYenlion, analyser les 
rapPor1sd'11cliv\1iellinancterelau1oriser 
hven;emenlfinat 
Pièces jolnlts: Enlen1e gtinêrale de 
1inancem1ml 

Soulie1> au londlonnement du!Promoleur:TechnoCen1re9olien 
TechnoCenlre éo6en el au 
troneau ACCORD eo1ien (4267) 

Nombres d'heure& 
Fl!lmeture: Analvser le plan d'acllonl 
annuel rediger \"entente annueTie, 
procéder au versement de la Pfernière 
lranche de subvention. analyser 16 
rappori•d.•dWUO•lfi"""""'""""'· 
leversernan\linal. 

~·a;:: d~era~~,:~n:~~ d~~:=e~!~I 
sommes du FOR son\ jusliflèes par da.si 
dépenses. 

L'ani1ly5ediirappor1financlerderentenlel 
o permis da confnmer que Ioules 16 
sornne.s du FOR sont jusliriies par des 
dê1111nses. 

16000$ 

35500$ 

D6b1tius61J du FPRl p1rtlr du 1• dketnbre. 
2014 pour mll!Ùff! miappllclllan le plan dl! 

tennehm! propose. 

20144016CDu 

1~~:c;::;e 1 ~u~~~o;~ Tot.li 

tn1rs%OUI) 

12500$ 

18750$ 6250$ 25000$ 

12000$ 4000$ 16000$ 

26250$ 6750$ 35000$ 

".::':'fc$',;..;>· ,'.>«é' )~:·:}.~,.::,.,:~;:";~~/~: (" 
Sbtuldudouf11r1u 

:S111L1112016 

At:llf 1 Fti'mt Pn\cJtlon1 SIM" ln actMfil 

COl'lecllon au plan de fermeture alin 
d"aju&terlasubvenllonà35000$aulieu 
de35SOOS. 



.1.z'..En~d.i]iiiji,~O.~~~ ; 
Monb.nt :iidopti DIYxlurllê!I du FOR' pirur du 1• d1kembre 
111 fi dkernbll! 2DH pour mtltre en ;ippUcnlon le pl.iin de 

2014parll lennetwepropo•t 

INomd11rerrtente:iplclflque Pianu rermetull! propollii 

PlicH Jolnles: Enlenle gBnâmle de 
fü1an..emenl 

complimUlll: d'lnfonn•llon cfttGIMpour 
llqulderlt!11 

eng11gemenls 
d.anslepllllnde 

renn•lur-

Soulie11 eu fonc:lionnemenlJPromoteu1: GHpêsie Gourmande L'analysedUrapportlinam:lerderenten1el 12000$ 
Ga&pé&ieGourmanda(4264) 

Nomb1esd'heUres 
Fermetu1e; Analyser le plan d'acllon 
annuul. •rédiger l'entente annuelle, 
proc6der au ve1..emenl da la p1emiitre 
tranche de subVettlion. enaly&er le&i 
rapportsd'aclivhêetlinancierelautoriser1 
leve11>emenlfina1. 
Plêces Jolnles: En1en1e gênéra\e de 
fillllncemenl 

apemilsdeconlirmerqu&loulestes 
sommes du FOR sont jusliliêe&. par des 
dé11anses. 

::!~:l::bro:::men~;~e1426~l=i~:~;!~~:î~ Table de conoorta.llon,;·a;:::: d~8ra::~:~":~!d:!~~e~~:I 5250$ 

Noml>resd"heures 
Fermeture: Analyser les rapports 
d'ar;1111ne el limmcier el aulcnfser le' 
verse11Enllinal. 
Pléceslolnll!s:Enlenteannuelle 

sornnes du FOR sonl juslllil!es pilr des; 
dênenses. 

Soutien au foncliormement dulPromoleur: TechnoCenl1e desll"analvse du rapport financier de renlenlel 30 000 $ 
TechnoCB11lre des TIC (4261) lechnalogies de 11nlolnlillicm a pennls da confirmer que Ioules les 

SDITnle& du FOR sonl Jusllli6es par des 
dl!Penses. 

Nombres d'heures 
Fermetu1e: Analyser le pla11 d'acllnn 
annuel, rêdigor l'enh!tJle a11nueDe, 
proœdGI" au vi!ISBmenl de la pramiilre' 

l:~~:s d~:r;l:::~~oan~i;n:r::~i:i 
leve1sem1mllinal. 
Pièce' Jointes: E11lente annuelle do 
f111a11ceme111 

1eancs d'e$sai5 dans une nplique Promoteur: Conu1ê ziP diiS.llos-de-la L"anolyso du rapport linander de renlenle 

::F:::!";1..~:~~=-iii~!~;34~)i Madelelrte :..:sd.; ~n:~~ ~~;.:01:u~: ~==I 
Nomblesd'heu1es 
Fermeture: Analyser los rapprn1s 
d'aclivilè el n1111m:ior el ouln1lser lei 
verse1T11H1lfinal. 
Plêceslolnles:Enlenle 

dépenses. 

812$ 

Plan s1ffiiégïque - Virage E -1Promoleur: Fêdérollon de61L"analyi;e du rapport financier de l'enlenlel 70 000 $ 
c.ornnerce et solullon d'alfaiie6 ge51fonnalres de liviêre6 â 6011mons du a pemùs do confirmer que Ioules les 
en ligne (4108) Qmlhec &Omnte-s du FOR son! jusliliées par des 

'tlêponse!l. 

Nombrescl'heures 

201.t.,2816(Du! 

1•cff!cembr1!,.DU1•vrllau 
2D14aua1 ~1nuirs2ou1 

rnara2016} 

9000$ 3000$ 

5250$ 

22500$ 7500$ 

812$ 

40834$ 29166$ 

r ... 1 

12000$ 

5250$ 

30000$ 

812$ 

70000$ 

si.tutdudoul11r.u 
:11mo11r1120111 

AcUf 1 Fermi Prt!:d!lloruislD'lesactMtb 

Un 1TUnl;inl de 5 833 $ étafl p•êvu il 
renlenleen2016-2017etindlqmiauplan 
deformeluretlu19d!=cembre2014.E1anll 
donnê que les ob6galinns onl élé 
respeclées, celut-ci 11 êlé devancé en 
2015-2016. 



Bilan de liquidation de la CRÉGIM 
Nom de la CRÊ : Conlérente rêgionale des élus Gaspêsie-Ïfes·de-la-Madeleine 

Date du dépôt: 19 décembre 2014, amendé le 6 février 2015, le 4 mars 2015, le 16 avril 2015, le 15 mai 2015, le 12 Juin 2015, le 21 août 2015, le 14 Janvier 2016, le 29 mars 20°Hi elle 9 juin 2016 

Date de fenneture : 2016-03-31 [À chaque rencontre, le tomllê de transi lion de la CRËGIM adoptait le plan de fenneture avetses mises â Jour) 

Mise à Jour: 9 juin 2016 · 
Seclion: 2 : Enga!JB11111nls de la CRE pour les dê'p.enses d'opéralions coura.n1cs el la rê1n.1nl!ralkln de& employis lmp!Xjuanl le FOR 

Sous-section: 2,2- Rémunération des parwnnes. donl le "31alre esl 115.sumli par le FOR à rneme le budg111 de lonciionnemenl de la CRE: 

2,,2 .. R'mt1nira1lon des per50nnes ~nt Je ~~ire est assumé par le FDRll m6me lii budgel de fom:tlonnllfDltnt de la c"Rt 

Montantd:l~~le 
D!boursês du FDR 1p:11rtl1du1"' cHc:embJe 2014 pour m~ en 

11ppllndon le plan delenneturepwpod 
statu\dudo111tr1us1 
. mlrt2011 

TI .. Pl•n de fe1mt1UR propolé Cainp!WJelll d'lnfom.don 
_parJaC!ŒGIM lorsde!rencontre1I---~---~---.-----+---.--~ 

n dkenlbr11 20!4 I Monhnl J.ctopt6 

pourllquldl!l"les td'rklelleadu Prkl1IOfl•at1rl11dlvl1!1 

E:mp1oyês de la CREGiM 

Equipede1ran5llion 

Equipedelennature 

Amortissement 

TOTAL 

2014-20Ui tou ZOIMOts E»pan.1es 
1•dktinbre OU1ivrOZ01B rHJJe16l1 

2014::~lrrRlr• •u~':rs llquldatJon 

engagemel!\.I dans c:omllil dl! 
le p~n de ' hmdtion 
fenmlurt 

Llcenclerœnt colledf a eu Heu 111 13Masse salariale des ef111biés de la 265547$ 265547$ 305078$ 
lêvrler2015. CRl!GIM u"au13f.Wrler2015. 

135628$ 129813$ 

S. 747906$ 650353$ 

Embauche de 4.5 ETC (3 â le~ plein el Pour rannée 2014·2015. les snlaires Ï;le 169 422 $ 
3àletq)Sp;ll\leQ. Banquede500heu1esféquiped111randbnolllé1éln1égrésâti 
pCIUf la coordinalbn llu Plan dennsse salilriale des ellllloyês de la 
dêvelopporœnl rêgi:ma1 el frneslier, CREGIM. 

Signature de contrats de servlce aveelHeures 
Gascode (servbl de comp1abllilé et 
d'""mlormallque)et la finneSlralc:o pl?Urle 
&lfNi el la felflllllure de la CREGIM 
(Jo&laneMic:hal.ltletGRber!Scantland}. 

Salai es 

18910$ 

. îî 119S57$ 

-~R55$. îîifii96S T16044$ 

T°"' 

306078$ 

129813$ 

6503535 

119557$ 

ur941s 

463879$ 1233936$1-1016244_$_1 238463$ T-1so44$ 1 -1-340742$ 

1 Adlf 1 ...... 

d"l"ldermftés de départ. Le rnmlalll des: 
lnderm~é&aélé RIVU à la baisse suile audêpad 
volonlaired'ef111fcrtèsetunen!lvision'desçalculs 
1qul lnJialerœnt liiclualL les coCtls relatn 8llll 
11\'anlagessoclaw:. 

Le"î9cièeembre 2014. le" hlldgel du conilè de: 
Lransiion se venlilil~ de la Jacon st.ftante : 53 
820$,couvranlla~edulerdécerrine2014 
11u31mars2015.e\de 115602$.dul eravri 
201Seu31 mars.:W16,poi.-unlolalde169422 .. 

Le çomiéde -lransJlon a adop1é par résoluikm 
(résolution 120150612-11-04) le 12 ~il2015,1111 
budgel de réquipe de ronneture de la CRÉGIM 
de84855$.couvranLlapériodedejuil201511u 
31!Rift.2016. Le14janvler2016, unerésolution

1 (rêsolulion#20160114-25-04)aéléadop1éear111 
d"ajoulerunbudge.lsuppltmentaireda19733$ 

l::::r:: .:a:S:u~~ 2a;111rmde 

~s~~~:n =~:~ :"~~11:;~;:: ;3 
couvrirlilpériodedu1eravri2016àlafindes 
adivft6s d11 la CREGJM. el ce. en lien avec les 
dêpensesdleles;ililliquldallon. 





Bilan de liquidation de la CRÉGIM 
Nom de la CRE : Confèrence régionale des élus Gaspêsie-~es-de-la-Madeleine 

Date du dépôt: 19 décembre 7.014, amende le 6fév0er2015, lell mars 2015, le l6avrll
0

2015, le 15 mai 2015,le l2juln 2015, le2laoûl2015, le 14 janvier 2016, 1e29 mars 2016el 1 
Date de fermeture : 2016-03-31 (À chaque rencontre, le comité de lransilion de la CRÊGIM adoplail le plan de ferme\ure avec ses mises â jour) 

MlseâJour: 9juin2016 
Section: SynthêsedesfraisdetranslliOn 

Sous-section: 

T\Oo 

Ententes 

P1o)elli 

Autres engagements 

Opêrallons 

Ri!.munir<1tlons-

ITOTAl 

Monllntadopüle19 
dkembre2D!4p•rl1 
CRÈGIM pour Oqulder 

leseng•gements 
dans Je plan de 

'"""""~ 
689954$ 

7S56SOS 

210549$ 

4SS879S 

2089931$ 

Analyse des avoirs de la CRÉ à la llquldatlon 

Voir les états financi':rs au 31mars2011i et le bllan de Hquldatlon 

Bynlhêse. deslrlls de tran9Hktn 

1 Di!bourffs du FOR i partir du 1• diumbre 2014 pour 
4- mdtre en 1pplle.1don le pl1n de fe1metUJe propos!!. 

Mont1nt1dopt lors 
desrenmrrtres •12014-2016(Du Du11vrll Dlpense.1 1 Toi.li 

olTlcleHts du comtti!. 1" di!.cembre 201&1u24 rkllu.i.11 
debansltlon 2014•U31 mars201s liquidation 

1J1J1rs201&1 

2299S9$ 310015$ 539954$ 

280362$ 362866$ 643228$ 

1 
4sm$I 183196$ 1642.98$ 17028$ 364521$! 

1233936$1 1086244$ 238453$ 16044$ 1340741$ 

1280713$ 1n9141s 107663'$ 3S070$ 2888444$ 

statutdudouler1u3tn11rs 

'°" 

Acllf 1 Fermi 

P1iclslonssurle 
1ellvtüs 



Minlstèrè des 
Affaires municipales 
e_t de I'Occupatlon 
du territoire H 

Québec:u 
le sous-minîstfe 

. Québec, le 30 mars 2017 

Monsieur Gérard Bruneau 
Président du comité de transition de la 
Conférence ré.gionale des élus de la Mauricie 
Préfet de la Municipalité régionale de comté 
des Chenaux 
630, rue Principale 
Saint~Luc;.de-Vlncenne.s (Québec) GOX 3KO 

Monsieur le Président1 

La Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispo$Jtions du 
discours sur le budget du 4juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire 
en 2015-2016 a été sanctionnée le 21avril2015. Comme le prévoit cette loi, le 
ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire doit approuver 
les décisions prises par le comité de transition qui a le mandat de la liquidation 
de la conférence réglona~e des élus (CRÉ). . · · . · 

Par la présente, je vous confirme que les décisions consignées aux 
procès~verbaux des séances n° 6 et 7 du comité de transition de la· CHË de la 
Mauticie, ayant eu lieu le 7 juillet 2016 et le 28 février 2017, ont été àpprouvées. 
Par la même occasion, le Ministère prend acte du bilan de fiquidation de la CRÉ 
(déGision C.T. 28-02..:2017-0004) adopté à runanimité par tes membres du 
comité de transition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Pr-ésident, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Marc Croteau 

Québec 
Aile (hauveau, 4• êtage 
10, ruê Pii!rre-011\rier·(hauveau 
Québec{Québecl GlR 4Jl 
Tél~phone; 418 691-2040 
Télêcopieur: 41116.44·9863 
www.mamotg0_uv.qc.(a 

Montréal 
son, rue du Square•Vidoria 
C. P. 83,:succ. lour·de.Ja-Bourse 
Mon!rèâl (Québêe) H4Z t 87 
Téléphone; 4t8 691~2040 
Télécopieur : 41a644-9863 



S.V.P. Signer et nous 
retourner cette copie. 

Merci ~c,.s~ 

MALLEllE 
Société de 

comptables professionnels agréés 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE 
LAMAURICIE 

États financiers 
Au 31 mars 2016 

Accompagnés du rapport de l'auditeur 
indépendant · 

Certification 1 Fiscalité ! Services-conseils 1 Actuariat 1 Synd.ics et gestionnaires âvet i\l&tt.J~ la 6ù. ça, cMnrtc. 



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux membres du comité de transition de la 
Conférence régionale des Élus de la Mauricie, 

MALLEllE 
Mallette S.E.N.C.R.L. 

200-25 rne des Focges 
CP. 1356 
Trois-Rivieres OC G9A 5L2 

T éiéphone 819 379-0133 
·r élécupieur 819 3rn-~207 
Cwrnel info iroi!'Hivieres@rnallette.ca 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la CONFÉRENCE RÉGIONALE DES 
ÉLUS DE LA MAURICIE, qui comprennent le bilan au 31 mars 2016, et les états des résultats, de 
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un 
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du 
secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre 
la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que 
nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les 
états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de 
l'Organisme portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de 
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer 
une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de !'Organisme. Un audit comporte également 
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la 
présentation d'ensemble de$ états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d'audit 



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite) 

Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de Conférence régionale des Élus de la Mauricie au 31 mars 2016, ainsi 
que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du 
secteur public. 

Observation 

Nous attirons l'attention sur la note 12 qui indique que !'Organisme cessera ses activités au cours 
du prochain exercice financier. Notre opinion ne comporte pas de reserve à l'égard de ce point. 

~ 1 

S.F.l'J.t.l..t. 
Mallette S.E.N.C.R.L. 
Société de comptables professionnels agréés 

Trois-Rivières, Canada 
Le 7 juillet 2016 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité n° A 111750 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
ÉTAT DES RÉSULTATS 

De l'exercice terminé Je 31 mars 2016 

2016 
Fonds de 

Fonds dévelop-
d'adminis- pement Fonds 

tration régional PDRF 

PRODUITS 
Subventions (Note 10) 183186 $ 1385966 $ 470 952 $ 
Location et autres services 12237 . . 
Honoraires de gestion 18 350 - . 
Intérêts 22187 1136 . 
Gain sur cession d'immobilisations corporelles 26 852 - . 
Projets (Annexe 2~ 2 453 514 - . 

2 716 326 1 387 102 470 952 

CHARGES 
Exploitation {Annexe 1) 412 804 . 470 952 
Projets (Annexe 2) 2 481 099 . -
Subventions 
Budget de fonctionnement de la CRÉ - 183186 -
Radiation de la créance du MAMOT - 252 977 -
Ententes spécifiques - ( 3 158) -
Enveloppe résiduelle aux MRC et Villes - 1400000 -
Autres activités - ( 194 062) -
Ententes administratives - - -

2 893 903 1 638 943 . 470'952 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS 
SUR LES CHARGES ( 177 577) $ ( 251 841) $ - $ 

Les renseignements supplémentaires font partie intégrante des états financiers. 

1 

2015 

Fpnds 
FQIS Total Total 

195 345 $ 2 235 449" $ 4 364 609" $ . 12 237 53 238 
. 18 350 36 300 

1 321 24 644 60 303 
- 26 852 
- 2 453 514 3 377 960 

196 666 4 771 046 7 892 410 

( 289 403) 594 353 3 584 130 
- 2 481 099 3 477 454 

. 183 186 886 100 
252 977 

- ( 3158) 50 000 
- 1400000 
- ( 194 062) 247199 

- - (141 293} 
{ 289 403} 4 714 395 8 103 590 

486 069 $ 56 651 $ ( 211 180) $ 
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SOLDE, début de l'exercice 
Déjà établi 
Redressement (Note 3) 

Excédent (insuffisance) 
des produits sur les 
charges 

Virement interfonds 

Affections externes des 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

2016 
Fonds d'administration Fonds PDRF 

Investi en Fonds de Investi en 
immobili- développe immo.bili-

Non sations ment Non sations Fonds 
affecté Affecté cor~orelles régional affecté corporelles FQIS Total 

47 915 $ 706 840 $ 

47 915 $ 706 840 $ 

( 177 577) 

86 544) 

- $ 142 961 $ ( 124 865) $ 
124 865 

- $ 142 961 $ - $ 

( 251 8~1) 
'\ 

~ ! o--~, Y-(~l lj 

171.842:. 

- $ { 400 771) $ 372 080 $ 
124 865 

• $ ( 400 771) $ 496 945 $ 

486 069 56651 

( 85 298r . 

sommes résiduelles aux . 
municipalités et MRC - - • ( 62 962). • - - ( 62 962) 

2015 

Total 

583 261 $ 
124 865 
708 126 $ 

( 211 180) 

(177577) ( 86544) (142961} 400771 ( 6311l__(21j180) 

SOLDE, fin de l'exercice ( 129 662) $ 620 296 $ - $ - $ . $ - $ - $ 490 634 $ 496 946 $ 

2 
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ACnF 
ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 
Créances (Note 4) 
Créances interfonds 
Frais payés d'avance 

CONf=ÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
BILAN 

Au 31 mars 2016 

2016 
Fonds de 

Fonds développe-
d'adminis- ment Fonds 

tration régional PDRF 

711 095 $ - $ - $ 
96298 . -

( 14 554) 63 270 -
358 . -

Placements échéant au cours du prochain exercice 
Note 5 . - -

793 197 $ 63 270 $ - $ 

3 

2015 

Fonds 
FQIS Total Total 

267 703 $ 978 798 $ 2 543 660 $ 

- 96298 1 155 292 
( 48 716) 

- 358 1 051 

- - 406 907 

218 987 $ 1075454' $ 4106910 $ 

MALLEllE 



PASSIF 
PASSIF À COURT TERME 

Découvert bancaire 
Dettes de fonctionnement (Note 7) 
Subventions reporté~s (Note 8) 

ACTIF NET 
Affections Internes et externes (Note 9) 
Non affecté 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
BILAN 

Au 31 mars 2016 

2016 
Fonds de 

Fonds développe· 
d'adminis· ment Fonds 

tration régional PDRF 

4 

2015 

Fonds 
FQIS Total Total 

$ 308 $ 
62 962 

$ $ 308 $ • $ 
302 563 

302 563 63 270 

218 987 

218 987 

584 512 1 883 982 
1 725 983 

584 820 3 609 965 

620 296 - - - 620 296 706 840 
( 129 662) - - -- _L. _ 129 662) _J 209 895) 

490 634 - " • 490 634 496 945 

793197 $ 63 270 $ - $ 218 987 $ 1075454 $ 4106 910 $ 

~:~~ , Membre du comité de transition 

>. _.,,.. · _,..., • 1 - - - -m., , Membre du comité de transition 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FLUX DE TRÉSORERIE 

De l'exercice terminé lè 31 mars 2016 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 
Éléments sans effet sur la trésorerie : 

Amortissement des immobilisations corporelfes 
Déeréciation d'actifs à lon9 terme 

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement 
Créances 
Frais payés d'avance 
Dettes de fonctionnement 
Subventions reeortées 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 
Acquisition d'immobilisations corporelles· 
Encaissement de elacements 

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE 
TRÉSORERIE 

ENCAISSE, début de l'exercice 

ENCAISSE, fin de l'exercice 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société se composent 
des éléments suivants : 

Encaisse 
Découvert bancaire 

( 
{ 
( 

f 

2016 

56 651 $ 

-
-

56 651 

1058994 
693 

1362432) 
1725983} 
1972077) 

-
406 907 
406 907 

1 565170) 

2 543 660 

978 490 $ 

978 798 $ 
308} 

978 490 $ 

Activité n'entrainant pas de mouvement de trésorerie et d'équivalents de trésorerie : 

Affectations externes des sommes résiduelles aux 
munici,e,alités et MRC 62 962 $ 

5 

2015 

( 211180)$ 

24425 
42132 

( 144 623) 

916 245 

( 2 935 877) 
{ 603 950} 
( 2 768 205) 

( 1 514) 
1044998 
1043484 

( 1 724 721) 

4 268 382 

2 543 660 $ 

2 543 660 $ 

2 543 660 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICJE 
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

1- STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS' 

L'Organisme, régie par la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du 
territoire (RLRQ, chapitre M ·22.1 ), a pour but de développer la région de la Mauricie. Il oeuvre au 
développement de la région dans une perspective de court, moyen et long terme par le biais d'actions 
concertées des agents de son milieu autour d'objectifs, programmes ou projets de développement faisant 
l'objet de consensus des intervenants. L'Organisr:ne est exempté des impôts sur le revenu. 

Suite à l'adoption de la loi 28, !'Organisme cessera ses activités au cours du prochain exercice. Le lecteur 
peut se référer à la note sur la continuité d'exploitation. 

Fonds de développement régional 

Comme instance régionale représentative, la Conférence régionale des Élus de la Maurîcie est responsable 
de la gestion du Fonds de développement régional attribué par le gouvernement à la région et celui-ci est 
consacré aux projets régionaux structurants ainsi qu'aux ententes spécifiques et aux autres activités. 

Fonds du programme de développement régional et forestier {PDRF) 

6 

Le PDRF permet de soutenir financièrement des projets de mise en valeur de la matière ligneuse et de 
produits forestiers non ligneux, des projets récréotouristiques structurants en milieu forestier, ou encore des 
projets de gestion intégrée des ressources. Les objectifs du PDRF visent la protection, la mise en valeur et le 
développement des ressources du milieu forestier. 

Fond.s québécois d'initiatives sociales (FQIS) 

En 2011, le ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale a conclu une entente de quatre ans afin de confier 
à la CRÉ la gestion d'une enveloppe aux fins de financement d'une alliance pour la solidarité dans le cadre 
de la réalisation d'un plan d'action régional. Ce plan vise à soutenir le déploiement des actions régionales, 
supralocales et locales de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Un addenda signé à l'automne 2014 
aura pour effet de prolonger la durée de l'entente. Son échéance est portée à 2016. 

2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Base de présentation des états financiers 

Les états financiers de !'Organisme ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif du secteur public. 

Utilisation d'estimations 

La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif du sectew public exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui. 
ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments 
d'actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants comptabilisés à titre de 
produits et de charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Comptabilité par fonds 

Le fonds d'administration rend compte des activités et des programmes courants ainsi que des activités 
générales de !'Organisme. fi rend aussi compte du coût des immobilisations corporelles ainsi que des 
emprunts contractés pour financer l'acquisition d'immobilisations corporelles. Les apports non affectés et les 
apports affectés au fonctionnement de !'Organisme sont aussi présentés dans ce fonds. 

Les autres fonds servent à l'enregistrement des transactions relatives aux programmes. 

Comptabilisation des produits 

7 

L'Organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés aux activités . 
de fonctionnement sont comptabilisés au fonds d'administration dans l'exercice au cours duquel les charges 
connexes sont engagées. Tous les autres apports affectés sont comptabilisés au fonds affecté approprié. 
Les apports non affectés sont comptabilisés au fonds d'administration au cours de l'exercice où ils sont reçus 
ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est 
raisonnablement assurée. 

Les produits de location sont comptabilisés au début de chaque mois. 

Les produits d'honoraires de gestion sont comptabilisés mensuellement selon les conditîons prévues aux 
ententes. 

Les produits de placements sont comptabilisés en fonction du temps écoulé. 

Instruments financiers 

Évaluation des instruments financiers 

L'Organisme évalue initialement ses actifs et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de· 
certaines opérations qui ne sont pas conclues dans dés conditions de concurrence normale. 

li évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les apports reçus sous forme d'immobilisations 
corporelles sont comptabilisés à la juste valeur à la date de l'apport ou à une valeur symbolique lorsque la 
juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable. 

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon la 
méthode linéaire, la durée et les taux suivants: 

Améliorations locatives 
Équipement informatique 
Mobilier et équipement 
Système téléphonique 

Durée du bail 
20% 
10% 
10% 

Lorsqu'une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de !'Organisme de fournir des services, 
l'excédent de sa valeur nette comptable sur toute valeur résiduelle est comptabilisé à titre de charges dans 
l'état des résultats. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de !'Organisme sont composés de l'encaisse, du découvert 
bancaire et des instruments financiers très liquides. 

3- REDRESSEMENT AFFECTÉ AUX EXERCICES ANTÉRIEURS 

8 

Au cours de l'exercice, !'Organisme a relevé que le revenu provenant du Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune de l'exercice avait été surévalué poµr le programme de développement régional et forestier. 
En conséquence, le solde de l'actif net au 1er avril 2015 a été augmenté de 124 865 $ correspondant aux 
revenus excédentaires inscrits dans les années antérieures. 

Le solde des bénéfices non répartis au 1er avril 2014 a été augmenté d'un montant de 124 865 $ 
correspondant aux revenus excédentaires inscrits dans les années antérieures. Les subventions reportées . 
au 31 mars 2015 ont été diminuées d'un montant de 124 865 $. 

4-CRÉANCES 2016 2015 

Fonds d'administration 
Comptes clients 1442 $ 3 567 $ 
Subventions 73 632 214 536 
Taxes à la consommation 21224 53 815 

96298 271 918 

Fonds de développement régional 
Subventions - 450 197 

- 450 197 

Fonds québécois d'initiatives sociales 
Ministère de l'Em~loi et de la Solidarité sociale - 433 177 

433177 

96 298 $ 1 155 292 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

5- PLACEMENTS AU COÛT 

Dépôts à terme 

Fonds d'administration 

Taux Échéance 

3,40 % 22-12-2015 

Portion échéant au cours du .e_rochain exercice 

6- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Fonds d'administration 
Améliorations locatives 
Mobilier et équipement * 
Système téléphonique * 

Amortis-
sement 

Coût cumulé 

90 011 $ 90 011 $ 
24958 24958 

1 500 1 500 

116 469 $ 116 469 $ 

2016 

$ 

2016 

Valeur 
nette 

$ 

$ 

2015 

406 907 $ 

406 907 

2015 

Valeur 
nette 

9 

$ 

$ 

* Ces immobilisations corporelles sont destinées à être disposées par la vente au cours du prochain exercice. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

7- DETTES DE FONCTIONNEMENT 2016 

Fonds d'administration 
Comptes fournisseurs 105 875 $ 
Salaires et vacances courus 26 044 
Sommes à remettre à l'État 

Retenues à la source 10754 
Frais courus 17 000 
Sommes à verser au ministère de 
l'immigration, de la Diversité et de 
!'Inclusion 21 839 
Sommes à verser au Ministère de la Santé 
et des Services sociaux 49169 
Sommes à verser aux municipalités et MRC 
~elativement aux surplus de certaines 
ententes 71 882 

302 563 

Fonds de développement régional 
Sommes à verser aux municipalités et MRC 62962 
Subventions à payer - Ententes spécifiques -
Subventions à pa~er - Autres activités -

62 962 

Fonds du programme de développement régional et 
forestier 

Subventions à payer - Projets territoriaux -
Fonds québécois d'initiatives sociales 

Ministère de !'Emploi et de la Solidarité 218 987 
Subvention à payer - Ville de Shawinigan -
Subvention à payer - fv'!RC des Chenaux -
Subvention à payer - Ville de Trois-Rivières -
Subvention à payer - MRC de Mékinac -
Subvention à payer - Ville de La Tuqu~ -
Subvention à payer - MRC Maskinongé -
Subvention à ~a:ter - Projets régionaux -

218 987 

584 512 $ 

fü 

2015 

34 186 $ 
20 161 

70 309 
17 000 

141 656 

175 000 
782 875 
957 875 

22 000 

117 378 
17 020 

315 859 
68967 

139 673 
69426 
34128 

762 451 

1 883 982 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

8- SUBVENTIONS REPORTÉES 

11 

Les subventions reportées représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d'affectations externes, 
sont destinées à un projet spécifique, ainsi que des financements affectés reçus au cours de l'exercice 
considérés et destinés à couvrir les charges de fonctionnement de l'exercice subséquent. 

Les variations survenues dans le solde des subventions reportées sont les suivantes : 

2016 2015 

Fonds d'administration 
SOLDE, début de l'exercice 1525622 $ 1862683 $ 

Montants comptabilisés à titre de produits 
de l'exercice ( 2 453 713) ( 7 754 903) 
Montants reçus au cours de l'exercice 1038880 7 417 842 
Montant à distribuer aux MRC et 
munîci2alités { 110 7891 

SOLDE, fin de l'exercice - 1525622 

Fonds du programme de développement 
régional et forestier · 

SOLDE, début de l'exercice 200 361 592 115 
Montants comptabilisés à titre de produits de 
l'exercice ( 200 361) ( 1 791 465) 
Montants reçus au cours de l'exercice - 1524576 
Redressement {note 3} - ( 124 865} 

SOLDE, fin de l'exercice - 200 361 

l=onds québécois d'initiatives sociales 
SOLDE, début de l'exercice 

Montants comptabilisés à titre de produits 
de l'exercice - ( 645 038) 
Montants res;_us au cours de l'exercice - 645 038 

SOLDE, fin de l'exercice 

SOLDE, fin de l'exercice - $ 1725983 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

8- SUBVENTIONS REPORTÉES (suite) 2016 

Fonds d'administration 
Table régionale de l'éducation de la Mauricie 

12 

2015 

(.?011-2016) - - $ 368 237 $ 
Programme régional d'intégration 
PAR - Saines habitudes de vie 
Orthophotographies 
Égalité entre hommes et femmes 
Stratégie aînés 
Conciliation travail famille 
Plan de développement agricole et agroalimentaire 
de la Mauricie 
Développement de l'économie sociale en Mauricia 
Innovation · 
Table action entreQ_reneuriat 

Fonds du programme de dévelppement régional et 
forestier 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

9-AFFECTATIONS INTERNES ET EXTERNES 

Actifs nets 

57 293 
109 120 

10 625 
12 705 

222 252 
6650 

691 006 
10 000 

6 000 
31 734 

1525622 

200 361 

$ 1.?_?§ __ 983 $ 

L'actif net du Fonds de développement régional représente les intérêts générés dans ce fonds depuis sa 
création. 

Actif net affecté - Fonds d'administration 

Le comité de transition a approuvé, au cours de l'exercice, que te montant grevé d'affectation pour des 
travaux spéciaux de 706 840 $soit utilisé pour liquider l'ensemble des engagements relatifs aux ententes, 
projets et opérations courantes de la CRÉ jusqu'au 31 mars 2016. Un montant de 171 842 $ a été utilisé 
pour les projets du Fonds de développement régional et un montant de 85 298 $ a été transféré du Fonds 
québécois d'initiatives sociales. 

10- SUBVENTIONS 

La subvention du Fonds de développement régional de 1 385 966 $ correspond au versement de 1 400 000 $ du 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire ajusté d'un écart entre les désengagements et 
les sommes encaissées. , 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

11- INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risque de liquidité 

13 

L'Organisme est exposé au risque de liquidité principalement à ce qui a trait à ses dettes d'exploitation. 

12- CONTINUITÉ D'EXPLOITATION 

À l'automne 2014, le Gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 28 qui prévoit la dissolution des 
conférences régionales des élus. Suite au dépôt de ce projet de loi, !'Organisme a produit un plan de 
fermeture. Le projet de loi 28 ayant été adopté le 20 avril 2015, !'Organisme, par le biais de son comité de 
transition, a appliqué ce plan au cours de l'exercice tel qu'accepté par le Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire le 16 mars 2015. L'Organisme a effectué le suivi de ces engagements au 
cours de l'exercice 2015-2016 et cessera donc ses activités au cours des prochains mois. 

13- ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN 

Considérant que !'Organisme cessera ses activités au. cours des prochains mois, les liquidités présentes 
dans ses comptes bancaires au moment de la fermeture seront distribuées entre les six municipalités et 
municipalités régionales de comté de son territoire selon la méthode déterminée par le comité de transition 
de !'Organisme. 

14- CHIFFRES CORRESPONDANTS 

Certains chiffres correspondants ont été reclassés pour se conformer à la présentation de l'exercice courant. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
CHARGES D'EXPLOITATION 

De l'exercice terminé le 31mars2016 

Annexe 1 

Fonds d'administration 
Salaires 
Charges sociales 
Abonnement et documentation 
Assurances 
Cotisations et affiliations 
Dépenses d'assemblées 
Déplacements 
Déplacements (TQR, inter-CRÉ et autres) 
Entretien du matériel informatique et du site Internet 
Entretien ménager 
Fournitures de bureau et papeterie 
Location d'équipement 
Loyer et stationnement 
Perfectionnement et gestion des 
ressources humaines 
Poste et messagerie 
Publicité et outils promotionnels 
Services professionnels 
Télécommunications 
Amortissement des immobilisations corporelles 
DéQréciation d'actifs à long terme 

Fonds du programme de développement régional et forestier 

Activités de concertation régionale 
Salaires* 
Charges sociales 
Honoraires professionnels 
Dépenses d'assemblées 
Dépenses d'assemblées - TGIRT 
Études diversification - Mines 
Fournitures de bureau <et papeterie 
Frais de formation 
Frais de gestion 
Frais de représentation et déplacements 
Frais de représentation et déplacements - TG1RT 
Activités de partenariats régionaux 
Entretien des équipements informatiques 
Loyer 
Publicité et promotion 
Amortissement des immobilisations corporelles 
Déwéciation d'actifs à long terme 

2016 

251 717 $ 
27 863 

288 
4040 

-
2 395 
2199 

41 
7 292 
6346 
3 641 
3663 

52 863 

-
765 

-
42429 

7 262 
-
-

412 804 $ 

14 700 $ * 
150 

2 200 

2 

9700 
5 800 

2 059 

7 000 

41 611 

14 

2015 

535 651 $ 
106 284 

8 930 
3 931 
6485 
8633 

21 428 
728 

7 743 
.8680 
9 723 
6863 

108 546 

704 
2 004 

17 933 
58 676 
10 272 
20 818 
30698 

974 730 $ 

176701 $* 
29183 

-
2 371 
2 111 
6 751 
3 600 
1 465 

29100 
3280 
3 595 

45000 
335 

5 670 
2 793 
3 607 

11 434 
326 996 

* Une portion des salaires en 2014-2015 et 2015-2016 a été comptabilisée dans le Plan régional de 
développement intégré des ressources et du territoire et dans le Suivi et vérification des projets de 
développements régionaux et répartie par projet. 
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15 
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 

CHARGES D'EXPLOITATION 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe 1 (suite)· 2016 2015 

Plan régional de développement intégré des ressources et du 
territoire 

Aires protégées - $ 2 003 $ 
Réservoir Gouin· - 2174 
Paysages - 1 019 
Chemins - 16 429 
Projet BIOTUK - 12 000 
Site valorisation - Filière biomasse - 20 500 
Triade - 12 570 
Camp de prospection - 6968 
Mycologie et sylviculture - 10 057 
LIDAR 2 070 317-
Corridor Saint-Maurice 16 822 17688 
GIM - Devis technique 20 000 
GIM - projet 2014-2015 25797 45 797 
Fonds Mauricia arts et lettres - 10 000 

64689 157 522 

Projets de développement régionaux 
Suivi et vérification des projets 2363 46 836 
Projets régionaux 160 165 295 329 
Projets territoriaux 202124 1 089 647 

364 652 1 431 812 

470 952 $ 1 916 330 $ 

Fonds québécois d'initiatives sociales 
Salaires 17 413 $ 52 988 $ 
Charges sociales 4141 13 846 
Dépenses d'assemblées - 47 

' Déplacements - 221 
Intérêts et frais bancaires 65 103 
Projets territoriaux (282 971) 656 557 
Projets régionaux {28 051} {30 693} 

289 4031 $ 693 069 $ 

.MALLE11E 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
CHARGES D'EXPLOITATION 

De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe2 

ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES 

Produits 
Fonds de développement régional 
Ministère de la Culture et des Communications 
Forum Jeunesse Mauricia 
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricia 
et du Centre-du-Québec 
Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale 
Subventions reportées - 2014/2015 
Subventions regortées - 2015/2016 

Charges 
Aides financières accordées 

Excédent des eroduits sur les charges 

STRATÉGIE AÎNÉS 

Produits 

2016 

12 705 
12 705 

12 705 

$ 

$ 

Fonds de développement régional 50 000 $ 
Ministère de la Santé et des Services sociaux et 
Ministère responsable des aînés 
Subventions reportées - 2014/2015 
Subventions regortées - 2015/2016 

Charges 
Aides financières accordées 

Excédent des eroduits sur les charges 

315 792 

173 084 
538 876 

538 876 

$ 

16 

2015 

46 000 $ 
62 000 
16 392 

10 000 
23 324 
22 518 

-
180 234 

180 234 

$ 

50 000 $ 

615130 
143 158) 

-
521 972 

521 972 

- $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe 2 (suite) 

COMMANDITES 

Produits 
Fonds de développement régional 

Charges 
Commandites 

Excédent des produits sur les charges 

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE SUR LES VÉHICULES 
HORS ROUTE DE LA MAURICIE 

Produits 
Ministère des Transports 

Charges 
Aides financières accordées 

Excédent des produits sur les charges 

2016 

$ 

- $ 

19 617 $ 

19 617 

$ 

17 

2015 

36 950 $ V 

36 950 

$ 

40 000 $ 

40 000 

$ 

MALLETTE 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe 2 {!uite) 

PROGRAMME RÉGIONAL D'INTÉGRATION 

Produits 
Ministère de l'immigration et des Communautés culturelles 
Fonds de développement régional 
Subventions reportées - 2014/2015 
Subventions re[!ortées - 2015/2016 

Charges 
Pro lets 

Excédent des produits sur les charges 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ADULTES EN FORMATION (EN FIDUCIE) 

Produits 
Finances Québec 
Autres partenaires 
Subventions reQortées - 2014/2015 

Charges 
Activités 

Excédent des produits sur les charges 

2016 

--
-

7 523 
-7 523 

7 523 

-

18 

2015 

$ 149 969 $ 
32 773. 

( 57 293)" 

125 449 

125 449 

$ - $ 

$ 5 000 $ 
7 458 
8 526 

20984 

20 984 

$ - $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe 2 (suite) 2016 

CONCILIATION TRAVAIL FAMILLE 

Produits 
Fonds de développement régional -
Forum Jeunesse Mauricîe -
Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale -
Subventions reportées - 2014/2015 -
Subventions reeortées - 2015/2016 6650 

6650 

Charges 
Projets 6650 

Excédent des produits sur les charges ' -

ORTHOPHOTOGRAPHIES 

Produits 
Subventions - Signataires de l'entente 

Subventions reportées - 2014/2015 -
Subventions reeortées - 2015/2016 10 301 

10 301 

Charges 
Aides financières accordées 10 301 

Excédent des produits sur les charges -

19 

2015 

$ 25 000 $ 
22 722 
19 478 

( 850) 

66 350 

66 350 

$ - $ 

$ 2 515 $ 

2 515 

2 515 

$ - $ 

MALLEllE 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe 2 (suite) 

PAR - SAINES HABITUDES DE VIE 

Produits 
Fonds Québec en Forme 
Subventions reportées - 2014/2015 
Subventions re~ortées - 2015/2016 

Charges 
Proiets 

Excédent des produits sur les charges 

CONSORTIUM EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Produits 
Fonds de développement régional 
Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale 
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec 
Autres partenaires 
Subventions re.e_ortées - 2014/2015 

Charges 
Activités 

Excédent (insuffisance) des revenus sur les déoenses 

2016 

- $ 
-

109120 
109120 

109120 

- $ 

65 000 $ 
25000 

75 000. 
15416 

180 416 

147 940: 

32 476 $ 

\ 

20 

2015 

220 000 $ 
( 109120) 

110 880 

110 880 

- $ 

60 000 $ 
25 000 

16 834 
94 060 

195 894 

228 252 

{ 32 358) $ 

ni l 
* Le total de la charge des activités inclut un montant de 32 1 OO,$ autorisé dans les procès-verbaux suite à 

l'analyse du surplus de cette entente. Cette somme sera versée en part égale entre les six territoires et est 
incluse dans les dettes de fonctionnement au 31 mars 2016. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe 2 (suite) 2016 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET 
AGROALIMENTAIRE DE LA MAURICIE 

Produits 
Ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de 
!'Alimentation 
Fonds de développement régionnal 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Autres partenaires 
Subventions reportées - 2014/2015 
Subventions re.e.ortées - 2015/2016 

Charges 
Projets* 

Excédent des produits sur les charges 

$ 

49 659 
27640 

691 006 
768 305 

768 305 

$ 

21 

2015 

131 633 $ 
150 000 

91 635 
21 860 
90 027 

485 155 

485155 

- $ 

... Le total de la charge de projets inclut un montant de 379 126 $ autorisé dans les procès-verbaux pour 
soutenir la réalisation de projets en agriculture et en agroalimentation sur le territoire de la Mauricie suite à 
l'analyse du surplus de cette entente. Cette somme a été versée en part égale entre les six territoires avant le 
31 mars 2016. 

INNOVATION 

Produits 
Subventions reportées - 2014/2015 

Charges 
Pro lets 

Excédent des produits sur les ch:rs.es 
1) 
! 

$· 55 202 $ 

55 202 

$ $ 
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Annexe 2 (suite) 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

2016 

DÉVELOPPEMENT ET DIFFUSION DE LA_PRATIQUE 
ARTISTIQUE PROFESSIONNELLE 

Produits 
Fonds de développement régional 71 842 $ 
Fonds du plan de développement régional et forestier 
Ville de Trois-Rivières 
Ville de Shawinigan 
Ville de La Tuque 
Subventions reportées - 2014/2015 
Subventions re.e_ortées - 2015/2016 

Charges 
Proiets 

Excédent des produits sur les charges 

DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE EN MAURICIE 

Produits 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire 
Ministère de l'Économie, ·de l'lnnovation et des Exportations 
Fonds de développement régional 
Subventions reportées - 2014/2015 
Subventions re.e.ortées - 2015/2016 

Charges 
Projets 

Excédent des produits sur les charges 

10 000 
10 000 

5 000 

96842 

96842 

$ 

$ 

-
10 000 
10000 

10 000 

$ 

22 

2015 

75 000 $ 
10 000 
10 000 
10 000 
5000 

110 800 
-

220 800 

220 800 

- . $ 

- $ 
50 000 
50 000 

100 000 

100 000 

- $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe 2 (suite} 

SERVICES POUR LE TRAIN DE PASSAGERS EN MAURICIE 

Produits 

Charges 
Pro lets 

Insuffisance des eroduits sur les charges 

DIAGNOSTIC CUL TU REL RÉGIONAL 

Produits 
Ministère de la Culture et des Communications 

Charges 
Proïets 

Insuffisance des produits sur les charges 

~ 

2016 

- $ 

60 000 

60 000! $ 

- $ 

$ 

23 

2015 

- $ 

40 000 

! 40 000~ $ 

8000 $' 

12 000 

4 0002 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe 2 (suite) 

TABLE RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION EN MAURICIE 2011-2016 

Produits 
Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Fonds de développement régional 
Forum Jeunesse Mauricia 
Agence de la santé et des services sociaux de fa Mauricia 
et du Centre-du-Québec 
Partenariat pour la persévérance scolaire 
Autres partenaires 
Subventions reportées - 2014/2015 
Subventions regortées - 2015/2016 

Charges 
Projets 

Excédent des produits sur les charges 

ATTRACTION RÉTENTION MAURICIE 

Produits 
Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale 
Forum Jeunesse Mauricia 
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricia 
et du Centre~du-Québec 
Subventions regortées - 2014/2015 

Charges 
Pro lets 

Insuffisance des produits sur les charges 

2016 

50 000 $ 
40000 
50 000 

10 000 
76339 
72372 

365 602 
664 313 

664313 

$ 

$ 

61 

61}$ 

24 

2015 

50 000 $ 
40 000 
50 000 
10 000 

48 696 
509 436 
182 759 
210 656 

-
1 101 547 

1101 547 

- $ 

19 416 $ 
5 000 

7 500 
24912 
56 828 

79964 

23 136} $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31mars2016 

Annexe 2 (suite) 2016 

TOURISME CULTUREL D'EXPÉRIENCE 

Produits 
Subventions reportées - 2014/2015 

Charges 
Projets 

Excédent des produits sur les charges 

TABLE ACTION ENTREPRENEURIAT 

Produits 
Fonds de développement régional 
Subventions reportées - 2014/2015 
Subventions reeortées - 2015/2016 

Charges 
Projets 

Excédent des produits sur les charges 

$ 

$ 

- $ 

-
28846 
28 846 

28 846-

- $ 

25 

2015 

10 000 $ 

10 000 

$ 

20 934 $ 
18 266 

39 200 

39 200 

- $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE 
FONDS D'ADMINISTRATION 

PRODUITS ET CHARGES - PROJETS 
De l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Annexe 2 (suite) 2016 

TOTAL DES PROJETS 

Produits 
Produits - Autres sources 801 835 $ 
Fond~ de développement régional 236 842 
Subventions reportées - 2014/2015 -
Subventions reeortées - 2015/2016 1414837 

2 453 514 

Chars.es 2 481 099 

Insuffisance des eroduits sur les charges ~ 27 5851 $ 

26 

2015 

2 444 242 $ 
596 657 
337 061 

3 377 960 

3 477 454 

~ 99 494} $ 
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BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 

Nom de la CRÉ : CRÉ de la Mauricie 

Date : 28 février 2017 

Tel que prévu par les dispositions législatives adoptées récemment au regard de la nouvelle gouvernance municipale en matière de développement local et 
régional, un bilan de la liquidation doit être élaboré par le comité de transition. 
À cet effet, vous trouverez un gabarit pour colliger l'information relative au bilan de liquidation. Ce document donne suite aux décisions prises par la CRE dans le 
cadre de l'application du plan de fermeture. Ainsi, pour chaque élément du plan de fermeture adopté par la CRÉ, vous devez fournir les informations sur sa 
liquidation. 
Des documents peuvent être joints à la présente en complément d'information (ex. : bilans de redditions de comptes, copies d'ententes, etc.). 
Le bilan de liquidation doit être adopté par les membres du comité de transition, par résolution. · 

Section 1 ·: Liquidation des engagements de la CRÉ pour les dépenses de subvention impliquant le Fonds de développement régional (FOR) : 

. . . . ·. ·. . . . . . . . . ~il~n ç11:1:liq-l,lièlat!on . . . .·. .. - · .·.• ·.· . . . .. · ~"Afflrètati6i:nîu FDR. · ciur u uiderJ'eiiteiite 
~identifier; nptE!r:nl11ent.l~'mode 91:! fonGti9rinern:ent .d!=!.l'eu1t~nt~. !é~m.inlstêr~s et . Montant adopté.par 

d .. 1, t . é .. fi . . ·I·· .. qrgaiii.smes éonèerné$, les étape.sréalisêes pour y mettre fin; telles la date là.CRÉ po.urliqqider 
Nom e en ente sp ci ique . '; d'obt~rjti9n des.éJemt:lnts.d!=! reddition·c!e cqmptes; la.date.du traitementfinal de la .. · les i:ingage.ments · 

Entente spécifique sur le 
développement de l'agriculture 
et de l'agroalimentaire -
Mauricie 2010-2015 

rêÇ!ditionde'·e1:imptes, là date etle mont~nt du dernier paiement, explication !;les dans le plan de 
·. · ééarts .entre: les montants.adopj~s par la. CRÉ et .le montant réel, etc.). . fermeture 

Partenaires : 
=:- MAPAQ, EQ, MAMOT, UPA Mauricie, CLD de la Mauricie (6), CRPMT, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=:- Le comité de gestion a été responsable des orientations et des appels de projets; 
=:- Un contrat a été convenu avec l'UPA Mauricie pour l'embauche d'une ressource 

professionnelle wsou'au_,31 décembre 2015. Son salaire mensuel incluant les avantages 
sociau~ a été de~ . __ j 

=:> La CRE a demeuré fiduciaire jusqu'à la fin de l'entente. . 
Date de fin de l'entente : 

=::> 31 décembre 2015. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets): 

=:> 31 décembre 2015. 

~ 1 -

150 000 $ 

Montant réel utilisé 
pour liquider les . 
.engagements 

150 ooo· $ [al 51-] 



Note: Un montant résiduel total de 379 126 $ a été établi à la fin de l'entente. Le comité de 
transition a adopté, à la réunion du 9 février, la résolution C.T. 09-02-2016-0006 pour répartir 
également entre les 6 territoires ce montant résiduel. Un montant de 63 187.67 $a été versé à 
chacune des MRCNilles et a permis de signer une nouvelle entente sectorielle pour soutenir des 
projets en agriculture et en agroalimentaire sur le territoire de la Mauricie. Le dossier est clos. 

Partenaires : 
:::::> MEIE, EQ, MAMOT, Pôle économie sociale, ASSS, FJM, CRÊ. 
Mod!3 de fonctionnement, étapes, ressources : 
~ Le Pôle régional en économie sociale a poursuivi ses activités avec une entente avec le 

Entente spécifique sur le MEIE. 

développement de l'économie Date de fin de l'entente : 50 000 $ 50 000 $ 
sociale - Mauricie 2014-2015 =:> 31 mars 2015. 

Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : · 

=:> 30 juin 2015. 

=:> Dernier versement: 30 juin 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : . 
:::::> MELS, EQ, MAMOT, ASss; FJM, C.S Énergie, C.S Chemin du Roy, CRPMT, Cégep de 

Trois-Rivières, Collège Shawinigan, Collège Laflèche, Collège Ellis, UQTR, Institut Keranna, 
Forum Jeunesse Mauricie, CRË. 

Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
:::::. Volonté de maintenir la Table régionale de l'éducation Mauricie (TREM); 

Entente spécifique sur la 
:::::> Réévaluation corl!pléte des orientations pour l'exercice 2015-2016; 
:::::> CRË de la Mauricie est demeuré fiduciaire de l'entente spécifique et de l'enveloppe R2 

persévérance scolaire, la jusqu'à la fin de l'entente; 
diplomation et la qualification -

:::::> Une employée syndiquée de la CRÊ a été sous contrfusqu'au licenciement des employés 100 000 $ 100 000 $ 
Mauricie 2011-2016 en mars 2015. Salaires mensuels et avantages sociaux ] 

=> Un contrat a été convenu avec le CEGEP de TrOis-Rivières pour l'embauche d'une 

().(~· 

51 !Al. 

ressource professionnelle afin de poursuivre l'entente jusqu'au 31 mars 2016 
Date de fin de l'entente : 
=> 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets} : 

=:> 31 décembre 2015. 

=:> Dernier versement: 18 mars 2016. 
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Entente sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes 
2011-2015 

Entente spécifique sur le 
soutien à la création artistique 
et sa diffusion motivée par son 
lien avec la collectivité -
Mauricie 2013-2016 

Note: Cette entente est libellée «Table régionale de i'éducation en Mauricie 2011-2016» à 
l'annexe 2 aux états financiers 2015-2016. 
Un montant résiduel de 2 636 $ a été établi à la fin de l'entente après avoir liquidé toutes les 
charges (dépenses) de l'entente. Ce montant est inclus dans le· total des .sommes à verser aux 
municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes établi à 71 882 $ que l'on 
retrouve à la note 7 des états financiers 2015-2016. Le dossier est clos. 

Partenaires : 
::;> MCCCF, EQ, MAMOT, ASSS, Forum Jeunesse Mauricie,. TCMFM, FPI, Femmessor 

Mauricia, CRPMT, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
::;> Table de concertation du mouvement des femmes et Femmessor mandataires de l'entente; 
::;> L'entente s'est déroulée comme prévu; 
::;> Aucun plan de continuation envisagé. 
Date de fin de l'entente : 
::;> 31 mars 2015. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 30 juin 2015. 

=> Dernier versement: 31 août 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
::;> MCC, MAMOT, CALO, Trois-Rivières, Shawinigan, La Tuque, Culture Mauricie, CRRNT, 

CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

::;> Le dernier appel de projets a eu lieu en septembre 2015 et a été sous la responsabilité du 
CALQ et les versements ont été effectués par la CRÉ. 

Date de fin de l'entente : 

::;> 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

::;> Janvier 2016. 
=:> Dernier versement : mars 2016. 
Note : Le montant désengagé est de 3 158 $. Ce montant est inclus dans le total des sommes à 
verser aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 août 2016.Le dossier est clos. 

- 3 -

46 000 $ 46 000 $ 

150 000 $ 146 842 $ 



Partenaires : 
=> Secrétariat aux Aînés, MAMOT, ASSS, Table de concertation des aînés et des retraités de la 

Mauricie, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Enveloppe disponible pour des projets; 

Entente spécifique adaptation 
=> Le deuxième appel de projets a été effectué en janvier 2015; 
=> Volonté d'engager toute l'enveloppe (excepté 2016-2017); 

régionale pour l'amélioration 
=> Le suivi de l'entente et la reddition de comptes ont été assurés par la CRÉ. des conditions de vie des 100 000 $ 100 000 $ 

personnes aînées Date de fin de l'entente : 
=> 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 
=> 31 mars 2016. 
=> Dernier versement: 4 avril 2016. 
Note : Un montant résiduel de 49 169 $ a été remis au Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (réf: note 7 des états financiers 2015-2016). La quittance du Secrétariat aux aînés du 30 
novembre 2016 le confirme. Le dossier est clos. 

Sous-total - Ententes spécifiques 596 000 $ 592 842$ 
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Norrr du projet 

Entente administrative sur 
L'innovation 

Entente administrative portant 
sur la conciliation ·travail~famille 

. ~ --, -~·- . . - . 

. . . . ... . ·· ·. . .· ... .. . Biia11 d~· liè:fUidafüm .· • . . ·. · ·.· 
(identifier, noteimment, les_. part~riai~es, le modè dèfonétipnnem_ent du projet; les 

eta,pes TéêlÎSé!')S ROUr.y n:i~ttre •fin,• telle~ita d.atl3 d~ob\enti()ll Ql3~ éléments de 
rèlliqit(cmde comptes, la clâtedu traitement .. final d_e-la •reddition c!e œrnptes, la, date 

et le montantdu derniër~pai~rri~nt, e~pliè:.ation des écarts entre les montants adoptés 
_ · _ · .. _ . · , ~par la, CR~ et le montant réel; etc.) .. . · 

Partenaires : 
=> MEIE, EQ, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

=> L'organisme Économie du Savoir Mauricie est responsable de l'entente. 
Date de fin de l'entente : 
=> 31 mars2016. 
Date. limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 décembre 2015. 
=> Dernier versement: 16 janvier 2016. 
Note : Un montant résiduel de 6 000 $ a été établi à la fin de l'entente après avoir liquidé toutes 
les charges (dépenses) de l'entente. Ce montant est inclus dans le total des sommes à verser 
aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes établi à 71 882 $ que 
l'on retrouve à la note 7 des états financiers au 31 mars 2016. Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> EQ, Forum Jeunesse Mauricie, CRÉ 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> L'organisme Femmessor est responsable du projet; 
Date de fin de l'entente : 

=> 31 mars 2015. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 
=> 31 mars 2015. 
=> Dernier versement : 14 avril 2015. 
Note : Le projet s'est déroulé tel que prévu. Le dossier est clos. 
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•· Affëétatioh du FOR pour liquider fes projets 
et activités 

Montant adoptf par · 
la CRÉpoui"liquider 

les engagements 
dans le:pli;in de 

fermeture 

55 202 $ 

25 000 $ 

Montant réel utilisé 
pour liquider les 
engagements 

55 202 $ 

25 000 $ 



Entente administrative sur le 
maintien et l'optiO)isation du 
répertoire des établissements 
de la Mauricia 2013-2016 

Entente administrative 
Initiative TRIADE Mauricie 

Entente administrative en 
développement social 
2014-2017 

Partenaires : 

:::::> i;Jéveloppement Mauricie, EQ, CLD de la Mauricie (6), SADC (4), CJE (5), MFÉQ, C.S. 
Energie, C.S. Chemin du Roy, Cégep de Trois-Rivières, Collège Shawinigan, Collège 
Laflèche, Collège Ellis, CRÉ. 

Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
:::::> L'organisme Développement Mauricia a été le fiduciaire de l'entente; 
Date de fin de l'entente : 

:::::> 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 
:::::> 31 mars 2016. 
:::::> Dernier versement : 1 "' mai 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
:::::> Produits forestiers Mauricia, Ville de La Tuque, CLD du Haut-St-Maurice, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
:::::> La Corporation de développement durable du Haut-St-Maurice a été fiduciaire de !~entente. 
Date de fin de l'entente : 
::::> 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 
:::::> 31 mars 2016. 
::::> Dernier versement : 30 mars 2016. 
Note : Un montant résiduel de 3 504 $ a été établi à la fin de l'entente après avoir liquidé toutes 
les charges (dépenses) de l'entente. Ce montant est inclus dans le total des sommes à verser 
aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on retrouve à la 
note 7 des états financiers au 31 mars 2016. Le dossier est clos. 

Partenaires : 
::::> EQ, ASSS, Centraide, MAMOT, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
::::> L'entente a été portée par le Consortium en développement social de la Mauricie, instance 

sans existence légale, dirigée par un comité de gestion composé des partenaires; 
::::> Il y a eu une ressource professionnelle syndiquée sous _ta 1esponsabillté de la CRÉ, salaire 

rensuel co_jrenant les avantages sociaux de( )Avis de licenciement pour le 

::::> Une ressource orofessior,melle a été orêtée oar l'ASSS et oavée nar l'entente, salaire 
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125 000 $ 
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Entente administrative sur la 
stratégie· d'attraction, d'accueil 
et rétention durable des 
personnes immigrantes 
2013-2015 

o..rt-

mensuel comprenant les avantages sociaux del 
26 janvier 2015 et assume de nouvelles fonctions~ 

] Elle est retournée à !'Agence 1.e 1 1 1 S'::/- LAI 

=> Centraide Mauricie a assuré la poursuite des activités du Consortium en développement 
social. Pour ce faire, Centraide a établi un contrat avec la CRÉ pour la continuité de 
l'entente. 

Date de fin-de l'entente: 
=> 31 mars2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets): 
=> 31 mars 2016. 
=> Dernier versement : mars 2016. 
Note: Un montant résiduel total de 32 476 $a été établi à la fin de l'entente après avoir liquidé 
toutes les charges (dépenses) de l'entente. Le comité de transition a adopté, à la réunion du 12 
avril 2016, la résolution C.T. 12-04-2016-0007 pour répartir également entre les 6 territoires un 
montant de 32 1 OO $. 
Un montant de 5 350 $ a été versé à chacune des MRCNilles et a permis de signer une 
nouvelle entente sectorielle pour soutenir des actions en développement social en Mauricie. Le 
solde de 376 $ est inclus dans le total des sommes à verser aux municipalités et. MRC 
relativement aux surplus de certaines ententes que l'on retrouve à I~ note 7 des états financiers 
au 31 mars 2016. Le dossier est clos. 

Partenaires : 
·· => MIDI, Emploi-Québec, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Cette entente est libellée à l'annexe 2 aux états financiers au 31 mars 2016 «Programme 

régional d'intégration»; 
=> Le versement prévu au montant de 32 773 $ de la CRÉ a été effectué en deux versements : 

27 350 $dans l'année financière 2014-2015 et 5 423 $en 2015-2016; 
Date de fin de l'entente : 
=> 31 décembre 2014. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 
=> 30 juin 2015. Dernier versement: 1"' septembre 2015. 
Note : Suite à la reddition de compte et à la vérification comptable, un montant non utilisé de 
49 770 $a été déterminé. De cette somme, 21 839 $a été retourné au MIDI et le résiduel de 
27 932 $ est inclus dans le total des sommes à verser aux municipalités et MRC relativement 
aux surplus de certaines ententes que l'on retrouve à la note 7 des états financiers au 31 mars 
2016. Le dossier est clos. 
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Partenaires : 
=:> MElE, Emploi-Québec, CLD, DEC, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
Partenaires : 
=:> MEIE, Emploi-Québec, CLD, DEC, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

Entente administrative de la 
=:> Les projets supportés par l'entente se sont déroulés tel que prévu; 

Table d'action en =:> Les dépenses ont été légèrement moins élevées que prévue. 
44 134 $ 41 246 $ entrepreneuriat - Mauricia Date de fin de l'entente : 

2013-2015 =:> 31 mars 2015. 1 

Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 
=:> 31 mars 2015. 
=:> Dernier versement: 24 mars 2016. 
Note : Un montant résiduel de 2 888 $ a été établi à la fin de l'entente après avoir liquidé toutes 
les charges (dépenses) de l'entente. Ce montant est inclus dans le total des sommes à verser 
aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on retrouve à la 
note 7 des états financiers au 31 mars 2016. Le dossier est clos. 

Partenaires: 

=> Agglomération de La Tuque, MRC des Chenaux, MRC de Mékinac, MRC de Maskinongé. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=:> La MRC des Chenaux a été le fiduciaire de l'entente. 
=:> Suite à la fermeture du Forum jeunesse de la Mauricie et le retrait de leur contribution 

Entente administrative sur le 
· financière à l'année 2015-2016, la contribution de la CRÉ a été ajustée à la baisse. 

développement culturel pour les Date de fin de l'entente : 100 000 $ 97 006 $ 
territoires ruraux =:> 31 mars 2016. 

1 

Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 
=:> 31 mars 2016. 
=:> Dernier versement : 1 "'février 2016. 
Note : Le montant désengagé est de 2 994 $. Ce montant est inclus dans le total des sommes à 
verser aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 aoat 2016. Le dossier est clos. 
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Partenaires; 

=> MEIE, OBNL, CRÉ. 
_Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> L'entente s'est déroulée tel que prévue et le total des dépenses a été légèrement moins 

élevé que prévu. 

Entente administrative créneau Date de fin de l'entente : 
d'excellence en design => 4 janvier 2016. 40 000 $ 37 726 $ 
d'ameublement Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 4 janvier 2016. 
=> Dernier versement: 9 mars 2016. 
Note : Le montant désengagé est de 2 274 $. Ce montant est inclus dans le total des sommes à 
verser aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 août 2016.Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> Agglomération La Tuque, MRC de Mékinac, MRN, Regroupement de prospecteurs, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources: · 

=> La Corporation de développement des ressources naturelles de la Mauricie a été le fiduciaire 
de l'entente. Suite à l'annonce de la fermeture de la CRÉ, le coût du projet est passé de 

Entente administrative 
160 000 $ à 111 667 $. La contribution au montant de 53 333 $ de !'Association des 
prospecteurs qui était prévue au projet ne s'est pas concrétisée. La contribution du FOR 

promotion et développement du représentant 34 % des dépenses admissibles au protocole a été ajustée à 18 096 $. 111 667 $ 18 096 $ secteur minier du 
Haut-St-Maurice 

Date de fin de l'entente : 
=> 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars 2016. 
Note : Le montant désengagé est de 93 571 $. Ce montant est inclus dans le total des sommes 
à verser aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 août 2016. Le dossier est clos. 

Partenaires : 

Entente administrative 
=> DEC, MEIE, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

Innovation en Mauricie 
=> L'organisme Économie du Savoir Mauricie est responsable de l'entente. 

65 803 $ 65 803 $ 
(2014-2017) 

=> L'entente s'est déroulée tel que prévue. 
Date de firi de l'entente : 
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:::;. 31 mars 2016. 
1 Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

, ::::- 31 mars 2016. Dernier versement: 18 juin 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

Sous-total Ententes 
634 059 $ 528 828 $ administratives 
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1.3 Projets et autres activités 
Partenaires : 

=>~ 
- j 

------ ---:r ........... ment. ....... '°'""""'"" , ., 
J UQTR - biomasse Date de fin de l'entente : 

=> 31 janvier 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets): 

::=:> 31 janvier 2016. 
Note : Le montant désengagé est de 49 000 $. Ce montant est inclus dans le total des sommes 
à verser aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 août 2016 Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> MCC, Ville de Trois-Rivières, Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, CRË. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu. 

Mise en valeur Église St-James 
Date de fin de l'entente : 
=> 31 décembre 2015. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars 2015. 
=> Dernier versement : 20 janvier 2016. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> CLD Shawinigan/FDES et env. MEIE-volet Il, Fiducie, Médi Sud, RISQ, CRÉ .. 

CFUT 91, 1 augmentation de la 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu. 

puissance 
Date de fin de l'entente : 
=> 30 juin 2015. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

- 11 • 

49 000 $ 0 

25 000 $ 25 000 $ 

30 000 $ 30 000 $ 

' 
( a..r+. d { 

LAI 



~ 30 juin 2015. Dernier versement: 15 mars 2016. 

Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 

=> DEC, MRC Maskinongé (FSTD et Pacte rural), CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

=> Projet a été financé autrement et les sommes du FOR provenant de la CRÉ n'étaient plus 
requises. 

Plan directeur touristique MRC Date de fin de l'entente : 
29 300 $ 0 Maskinongé => 31 mars 2015. 

Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

~ 30 avril 2015. 
Note : Le montant désengagé est de 29 300 $.Ce montant est inclus dans le total des sommes 
à verser aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 août 2016. Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> CS Énergie, Desjardins, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

=> Projet s'est réalîsé à un coût légèrement moins élevé que prévu. 
Date de fin de l'entente : 

Institut démarrage d'entreprise 
=> 31 mars 2015. 

75 000 $. 70 937 $ 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

~ 31 mars 2015. 

~ Dernier versement: 3 septembre 2015. 
Note : Le montant désengagé est de 4 063 $. Ce montant est inclus dans le total des sommes à 
verser aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 août 2016. Le dossier est clos. 

Partenaires : 

=> . CLD, DEC, CRÉ. 

Commercialisation internationale 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

(2012-2015) => Projet s'est réalisé tel que prévu. 25 000 $ 25 000 $ 
Date de fin de l'entente : 

1 => 31 mars 2015. 

1 Date limite (reddition de comptes ou fin des projets): 
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Partenaires : 

=> Appartenance Mauricie, gouvernement fédéral et provincial, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu. 

Mémoires Mauriciennes 
Date de fin de l'entente : 

=> 30 juin 2015. 4 000 $ 4 000 $ 

Date limite (reddition· de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars 2015. 

=> Dernier versement : 7 décembre 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 

=> CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

=> Le projet a rencontré des délais importants de réalisation, notamment dans la livraison du 
rapport final. 

Couverture cellulaire Date de fin de l'entente : 50 000 $ 50 000 $ 
=> 29 aoüt 2014. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars 2016 (documents déposés pour dernier versement). 

=> Dernier versement : 10 février 2015 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 

=> Trois-Rivières, ASSS, MSSS, Députés, ROBSM, Fonds Bingo Trois-Ri"'.iéres, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

=> Projet s'est réalisé à un coüt légèrement moins élevé que prévu. 

Conscientisation et réinsertion Date de fin de l'entente : 
5 000 $ 4 156 $ sociale - santé mentale => 31 mars 2016. 

Date limite (reddition de comptes ou fin des projets} : 

=> 31 mars 2016. 

=> Dernier versement: 10 mars 2016. 
Note : Le montant désençiaçié est de 844 $. Ce montant est inclus dans le total des sommes à 
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verser aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 août 2016.Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> CS, Écoles privées et secondaires, Groupe Loisir Sport Jeunesse Mauricie, MCC, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu. 

Mobilisation des jeunes par et Date de fin de l'entente : 
55 500 $ 55 500 $ 

pour loisir => 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=:> 31 mars 2016. 

=:> Dernier versement: 1er mars 2016. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> Culture Mauricie et Centre-du-OC, UQTR, MRC Bécancour, Trois-Rivières, Fonds de 

diversification, CR~ Mauricie et Centre-du-OC. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

Agence commercialisation 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu. 
Date de fin de l'entente : . 300 $ 300 $ 

produits culturels 
=> 30 janvier 2015. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 
=> 30 janvier 2015. 
=> Dernier versement: 11 mai 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> Ville de Shawinigan, DEC, Tourisme QC, Fondation Cii, Cité de l'énergie, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

Création spectacle Arnos 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu 
Date de fin de l'entente : 25 000 $ 25 000 $ 

Daragon - 2e aventure => 31 décembre 2015. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=:> 31 décembre 2015. 

::::;. Dernier versement : 6 novembre 2015. 
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Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=:> Environnement Canada, ministère du Développement durable Environnement et Lutte aux 

changements climatiques, Ville de Shawinigan, Ville de Trois~Rivières et Fonds vert. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=:> Le projet a accusé un important retard dans sa réalisation. 

Cartographie milieux humides Date de fin de l'entente : 
=:> 19 décembre 2014. 
Date limite (reddition cie comptes ou fin des projets) : 

1 => 31 m•ra 2016 (dowmool> dépœés '"'"' dem;m.,,.meot). 
=> Dernier versement: 10 février 2015. 
Note : Le dossier est clos. . 

Ptnaires: 
=:> • 

1 

Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=:> Projet ne s'est pas réalisé; 

J Aéronautique 

:ac de fin de l'entente :. -

:::;. 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars 2016. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
:::;. Carrefour Québec International. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

Projets spéciaux exportation 
=:> Projet abandonné par le promoteur (Lettre désengagement 2015~01-22). 
Date de fin de l'entente : 
:::;. 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes' ou fin des projets) : nia 
Note : Abandon du projet. 
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Partenaires : 
=> Femmes et entrepreneuriat en Mauricia, CRÉ. 
Mode dè fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé à un coût légèrement moins élevé que prévu. 
Date de fin de l'entente : 

Créateurs de notre emploi 
=> 31 mars 2015. 1 500 $ 371 $ 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars 2015. 

1 

· ::::> Dernier versement : 20 mai 2015. 
Note :·Le montant désengagé est de 1 129 $. Ce montant est inclus dans le total des sommes à 
verser aux municipalités et MRC relativement aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 août 2016. Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> TCMFM, UQTR, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

=> Projet s'est réalisé tel que prévu. 
Date de fin de l'entente : 

Femmes leaders Mauricie => 31 mai 2015. 3 000$ 3 000 $ 

Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mai 2015. 

=> Dernier versement : 7 juillet 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires: 
=> Grands Frères et Grandes Sœurs, Pro-8 inc., CRÉ. 
Mode de fonc:tionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu 

Mentorat en Mauricie 
Date de fin de l'entente : 
=> 30 juin 2015. 2 968 $ 2 968 $ 

Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 30 juin 2015. 

=> Dernier versement: 10 juillet 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

-17 -



La Station du numérique 

Marinas et quai - rivière 
St-Maurice 

r 
1 Aménagement Hydro-électrique 
1 Manouane Sipi 

1 

Partenaires : 
=> DEC, ministère provincial, Société de développement Shawinigan, Ville et CLD Shawinigan, 

CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu. 
Date de fin de l'entente : 

=> 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars 2016. 

=> Dernier versement: 30 mars 2016. 

Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 

=> CLD Mékinac, Office du tourisme Shawinigan, Tourisme Mauricie, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé à un coût légèrement moins élevé que prévu. 
Date de fin de l'entente : 
=> 31 octobre 2015. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 octobre 2015. 

=> Dernier versement: 8 mars 2016. 
Note : Le montant désengagé est de 754 $. Ce montant est inclus dans le total des sommes à 
verser aux municipalités et MRC relativeme_nt aux surplus de certaines ententes que l'on 
retrouve à la note 5 des états financiers au 31 août 2016. Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> Ville de la Tuque, Société en commandite Manouane Sipi, CRÉ 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Le projet s'est déroulé tel que prévu. 
Date de fin de l'entente : 
=> 31 mars 2016. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 
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=> 31 mars 2016. Dernier versement: 7 octobre 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> GRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 

Politique de partenariat 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu. 
Date de fin de l'entente : 26 950 $ .- 26 950 $ 
=> 31 mars 2015. 
Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars 2015.Dernier versement: 31 mars 2015. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> Ville de Louiseville. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu 

Fête des municipalités 
Date de fin de l'entente : 
=> 31 mars 2015. 10 000 $ 10 000 $ 

Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars2015. 

=> Dernier versement: 30 septembre 2014. 
Note : Le dossier est clos. 

Partenaires : 
=> Ville de La Tuque, Via Rail, CRÉ. 
Mode de fonctionnement, étapes, ressources : 
=> Projet s'est réalisé tel que prévu 

Services pour le train de Date de fin de l'entente : 
passagers en Mauricie => 31 mars 2016. 100 000 $ 100 000 $ 

Date limite (reddition de comptes ou fin des projets) : 

=> 31 mars 2016. 
=> Dernier versement: 15 mars 2016. 
Note : Le dossier est clos. 

Sous-total - Projets et autres activités 744148 $ 639 058 $ 
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Section 2 : Liquidation des engagements de la CRÉ pour les dépenses d'opérations courantes et la.rémunération des employés impliquant le FOR : 

Contrat de services et de 
location et ayttes dépenses 

d'opératkm 

Loyer et stationnement 

Entretien ménager 
Cellulaire 
Service téléphonigue 
Location d'équipement 

Honoraires professionnels 

Frais réunions adm. + comité 
transition + rémunération orés. 
Autres 

Bilàn de liquidation 
(Préci$er, notarnment,,pour,.ch11que :~léme!'J! le.s mesures prises pour mettre fin au 

contrat, les. sommes payées à titre de pénalité, .la date defin du contrat, les modalités 
co~venues avec le fournisseur, expliquer:les dépassements des coûts, etc.) 

Le bail s'est terminé le 31 aoüt 2015~ · 

Pas de contrat. (Le bail a été prolongé de septembre 2015 à la fin des activités (avril 2016)) 
Le contrat a pris fin en mars 2016. 
Le contrat s'est terminé ~n octobre 2016. 
La fin du contrat de location n'a engendré aucune pénalité. 
Ce montant couvre les dépenses pour la réalisation d'une partie du plan quinquennal et pour la 
vérification comptable. 

Ce montant constitue des dépenses courantes. 

Ce montant constitue les autres dépenses du budget de fonctionnement. 

Sous-total - Ooérations courantes 
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Affectation du FIJ>R pour mettre fin al.lx 
contrats 

Montant adopté par · 
la CRÉ pqurliquider 

les engagements 
dans le plan de 

fermeture 

101 551 $ 

5 529 $ 
1 417 $ 
5152 $ 
7094 $ 

64 330 $ 

24 325 $ 

92 731 l_ 

302129$ 

1 

Montant réel utilisé · 
pour liquider les 
engagernents 

~ c;:r/-. :.i I 
10306$ LA-1. 

L 13 043 $ 
.J 

6420 $ 

78 727 $ 

28 337 $ 



Po~tede_ l,'employé 

Ensemble des employés de la 
CRÉ (12). 

Équipe de transition (3) 

Sous-total - Rémunération 

--· . Affectatiè)ncjy:fQR j:i.ôûrrp~ftre fui aü~ 

.. •. · .. · ·• .• . .. • .· . . .· · E!ilaJ1;de liq~id_ation .. • .• . ·. . . . . . . • · ... · 
(Préçisér pài.:Jr chaqüe p0ste les ihformationsrelatives·$c l~HJn de l'emploi, tèlles la 

.da~e d_e fin.qLrppste, le_sjndemnités payées; expliquer lesd$passemel1~s de. cqût; les 
nociveaux ctiQtrats accordés ou la prolongation d'un post~. etc;) 

Les employés de la CRE ont reçu un avis de licenciement collectif le 10 janvier 2015. Les 
contrats de travail se sont terminés le 10 mars 2015. (1"' décembre 2014 au 31 mars 2015 
Une équipe réduite composée de trois ressources ont été en poste jusqu'au 31 mars 2016 afin 
de liquider les engagements de la CRÉ pendant la période de transition. Le montant réel couvre 
la période du 1"' avril 2015 au 31 mars 2016 et inclus un montant de 20 924 $figurant aux états 
financiers de la période du 1"' avril au 31 août 2016 à titre d'aiustement des avantaaes sociaux. 
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· · · contrats · . 
Mont;infadopte:-par · ·· · ~ ·. 
la ÇRË pourHqµiçler · Montant réel utillsé 

les 'engagements · pou~ .liquider les 
dans le plan dé engagements 

fermeture · 

428428 $ ·253 904 $ 

260 700 $ 284 499 $ 

689128 $ 543 403 $ 



Section 4 : Engagement de la- CRÉ n'impliquant pas le FOR : 

4.1 : Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) 

Partenaires : MESS, CRÉ. 

Rôle et engagement de la CRÉ : La CRÉ a été signataire d'un protocole d'entente avec le MESS. En vertu de cette entente, la CRÉ a agit à titre de fiduciaire et 
avait la responsabilité de mettre en place !'Alliance de solidarité et de gérer les appels de projets ainsi que la reddition de comptes. Le cadre de gestion du FOIS 
est celui établi par le MESS. Grâce à la portion régionalisée du FOIS, un montant de 4,2 M $ a été affecté à des projets de soutien à la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale sur l'ensemble du territoire. 

Budget alloué par le ou les partenaires : 

Sommes déboursées 
Sommes d$boursés 

Nom du partenaîre BudgE!ttotal attribué par la CRÉ au 1er 
pour la période dµ 1er Montant à-retourner 

Wartenaire) déeembre 2014 
déi;:emt;>re 2Q14 au 31 au MTESS 

- mars 2016 
MESS 4237217$ 2 950 544 $ 1 067 686 $ 218 987 $ 

Modalités d'utilisation de ces budgets : L'enveloppe régionale avait été répartie entre les six territoires de la région en tenant compte des spécificités 
territoriales de même que du principe d'autonomie et d'équité entre les territoires. De plus, un montant de 415 700 $avait été réservé pour des projets régionaux. 
La contribution du FQIS s'est faite sous forme de subvention destinée à contribuer à des projets qui profitent aux personnes en situation de pauvreté et 
d'exclusion plutôt qu'à du soutien organisationnel. 

Nombre de personnes affectées et ~fJ~udget rejis pour leur rémunération : Une ressource a travaillé à temps partiel (50 %). Le budget alloué à la 
rémunération de cette ressource était dl. _ {.lll.E-. 5 =t-

Frais de gestion annuel de la CRÉ: 21 555 $ 

Plan de fermeture réalisé: L'enveloppe budgétaire a totalement été engagée. Le MESS a retardé en avril 2015 la tranche de versement prévue en 2014 pour 
les projets. La CRÉ a dO supporter le manque à gagner évalué à 447 112 $. Suite à la reddition de compte finale, la CRÉ a désengagé et retourné un montant de 
218 987 $au MTESS. Le dossier est clos à la satisfaction des parties (courriel de confirmation du MTESS le 21-02-17) 
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4.2 : Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) 

Partenaires: MFFP, CRÉ. 

Rôle et-engagement de la CRÉ: La CRÉ a été signataire d'un protocole d'entente avec le MFFP. En vertu de cette entente, la CRÉ a agit à titre de fiduciaire. 
La Commission des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) constituait l'instance consultative en matière de développement des ressources naturelles et du 
territoire pour la CRE de la Mauricie. 

Budget alloué par le ou les partenaires : 

Nom du· P<ir:tenélire· 

MFFP 

_ BudgE!ttoti;il afüil:>t:ié 
~-- - (Part13naire) · -

3 577 079 $ 1 

Somme1Hléboursées 
par"laCRÉau 1er -
décembfe>2014-

1 254 117 $ 

Sommesdéboursés
pdur I~ péfipde.du 1er 

: décembre2014 au31 
rnars201.6 

2 322 962 $ 2 

Modalités d'utilisation de ces budgets : L'enveloppe budgétaire a permis de soutenir la réalisation de projets du milieu ainsi que les activités liées aux mandats 
de la CRRNT et des tables GIRT. 

Nom.bre de personnes affectées et le budget reqUis pour leur rémunération : Trois ressources travaillaient à temps plein à la réalisation des différents 
mandats de la CRRNT. Le budget alloué à la rémunération de ces ressources a été de l'ordre de 195 000 $/an. 

Frais de gestion annuel de la CRÉ : 29 1 OO $. 

Plan de fermeture réalisé : l,.a CRÉ a conclu un contrat avec la Corporation de développement durable du Haut-St-Maurice qui a embauché une ressource pour 
la poursuite du mandat et de la reddition de comptes des projets en cours, jusqu'au 30 septembre 2015. 

1 Ce montant représente le budget total attribué par l'entente entre le MFFP et la CRÉ pour les années financières 2013-2014 (1 864 116 $) et 2014-2015 
(1455129 $)ainsi que la somme résiduelle du programme PAIR (2012-2013) au montant de 257 834 $.Ce programme était également géré par la CRÉ. 

2 Ce montant représente les montants versés par le MFFP à la CRÉ pour les années financières 2013-2014 et 2014-2015. 

Note: Tous les montants ont été confirmé$ par le MFFP- Direction régionale Mauricie - Centre-du-Québec. Le dossier est clos à la satisfaction des parties 
(courriel de confirmation du MFFP le 02-02-17) 
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4.3: Plan d'action régionale saines habitudes de vie 0-17 ans de la Mauricie (PAR-SHV) 

Partenaires : Fonds Québec en Forme, CRÉ. 

Rôle et engagement de la CRÉ : Le PAR-SHV est une convention de subvention entre le Fonds Québec en Forme et la CRÉ. Le Fonds Québec en Forme avait 
mandaté la CRÉ pour qu'elle agisse à titre de fiduciaire du Plan d'action régional et qu'elle assure la gestion administrative de l'entente. 

Budget alloué par le ou les partenaires : 

Nbm du partenaire 
Budgettotàl attribué 

Sommes déboursées 
Somm~ déboursés 

Sornrnias déboursés 

(Partenaire} 
par la CRÉ au 1er pour la période du 1er 

Fonds Québec en Forme 

· ·d~cembre 20~4 
décembre 2014 au 31 

pour l'année 

345 000 $ 110 880 $ 
mi::irs 2015 

financière 2015-201.6 

-- 109 120 $ 

Modalités d'utilisation de ces budgèts : La CRÉ a soumis à Québec en Forme un Plan d'action régional accompagné du budget nécessaire à sa réalisation, 
Québec en forme s'est engagé à verser une somme de 359 000 $, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, dont 15 000 $ pour soutenir l'élaboration du 
plan d'action ~égional et 345 000 $ pour soutenir les actions du Plan. 

Nombre de personnes affectées et le budget requis pour leur rémunération : S.O 

Frais de gestion annuel de la CRÉ : 1 725 $ 

Plan de fermeture réalisé: La CRÉ a agi à titre de fiduciaire du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. La MRC .de Maskinongé assume la fiducie pour la gestion de 
l'entente qui a été prolongé jusqu'au 31 mars 2017. Le solde de l'enveloppe du Fonds Québec en forme au montant de 125 000 $ à laquelle un montant 
supplémentaire de 65 000 $ provenant de Québec en Forme a été ajouté, a été versé à la MRC de Maskinongé. 
L'Unité Régionale de Loisirs et de sports de la Mauricie (URLS) a été mandatée pour la mise en œuvre du plan d'action régional. 
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4.4 : Coordination et mise en place de la Table de concertation régionale sur les VHR de la Mauricia 

Partenaires : MTQ, CRÉ. 

Rôle et engagement de la CRÉ: La CRÉ a été signataire de l'entente avec le MTQ. Elle a sous contracté avec l'Unité Régionale de Loisirs et de sports (URLS) 
pour le dossier des VHR et des sentiers. 

Budget alloué par le ou les partenaires : 

Buc;Jgettot·a· 1 att. ribué. ·I• So··· m ... m. es débo.urs·. ées 
(Partenàire) • • Parla CRE0 ag, 1er 

··décembre 2014· 
Nom dupeirtenêir~ 

MTQ 120 000 $ 80 000 $ 

Sommes déboursés 
pour la période du ter 
décembre 20t4 au 31 

mars2P15 

Sommes déboùrsés 
pour ranrîée 

financière2015~2016. 

19 617$ 

Modalités d'utilisation de ces budgets : L'enveloppe budgétaire a servi à soutenir la mise en place d'un réseau de sentier provincial (plan de sécurité) et 
l'animation de la Table régionale sur les sentiers. 

Nombre de personnes affectées et le budget requis pour leur rémunération: n.d. 

Frais de gestion annuel de la CRÉ : 1 000 $ 

Plan de fermeture réalisé: Les dépenses du projet ont été moins élevées que prévues, soient 99 617 $. Un montant de 20 383 $ n'a donc pas été versé par le 
Ministère des Transports à la CRÉ de la Mauricie. ' 
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Sommaire du bilan de fermeture 

Montant des liquidités disponibles (déficit) au 1'" décembre 2014 169 814 $ 
Avances de fonds du FOR reçues entre le 1er décembre jusqu'à la liquidation de la CRE 3 042 335 $ 
Autres sources de financement (Intérêts +frais de gestion + vente immobilisations) 344 381 $ 
Sous-total 3 556 530 $ 
Remboursement FOR au MRCNilles en 2016-2017 (1400000 $ +379 126 $ + 32 100 $) (1 811 226)$ 
Sous-total 1745304 $ 
Ajustement conciliation bancaire FOR : 

• Affectation actifs nets au 31 mars 2014 (746 840 $ + 50 871 $) 797 711 $ 
1 

•. Encaisse fonds d'administration au 31-03-14+ ajustement pour écart non sianificatif (797 711 $ + 1 690 $) 799 401 $ 

• Radiation mauvaise créance FDR MAMOT {relié à un mandat soécial de vérification du FOR en 2012-2013) (252 977) $ 

• Virement du FQIS au fonds d'administration (frais oestion) 45 915 $ 
Total ajustement 1390050 $ 
Sous-total 3 135 354 $ 
Sommes utilisées dans la période du 1er décembre 2014 jusqu'à la liquidation de la CRE: 

• Pour la liquidation des ententes spécifiques (paqe 4) 592 842 $ 

• Pour la liquidation des ententes administratives (paoe 9) 1 528 828 $ 

• Pour la liquidation des projets et autres activités 639 058 $ 

• Pour les opérations courantes 285 009 $ 

• Pour la rémunération des employés 543 403 $ 
Sommes totales utilisées dans la période du 1er décembre 2014 jusqu'à la liquidation de la CRE 2 589140 $ 
Montant ministère du revenu (crédit à l'emploi) 300$ 
Encaisse de la CRE à sa fermeture 546 514 $ 

Montant encaisse se!on les é/f de la CRE au 31 aoüt 2016 538 215 $ 
Comptes à paver (vérificateur comptable et proiet FQIS) (14 689) $ 

1 Somme à recevoir d'autres partenaires (remboursement TPS et TVQ) 22 988 $ 
Montant ministère du revenu (crédit à l'emploi) 
Montant à être distribué aux MRCNilles 546 514 $ 

Montant à recevoir du MAMOT et à être distribuée aux MRCNilles 373 042 $ 
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[Montant total devant être dlSti-lbué aux MRC -- -------- -- --- 1 919 556 $ =:=J 

CONSIDÉRANT l'adoption par le gouvernement du Québec de 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 en 2015-2016; 

CONSIDÉRANT l'article 275 du chapitre 8 de cette loi qui prévoit la dissolution sans autres formalités des conférences régionales des élus; 

CONSIDÉRANT les articles 278 à 281 qui instituent un comité de transition visant à réaliser cette dissolution, fixent sa composition et définissent ses modalités 
d'exercices; 

CONSIDÉRANT l'article 283 stipulant que le produit de la liquidation de la Conférence régionale des élus, ses dossiers et autres documents, sont répartis par le 
comité de transition entre les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités locales qui ont compétence en matière de développement régional; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par 

Appuyé par 

QUE le comité de transition convient que le résiduel du produit de la liquidation de la Conférence régionale des élus de la Mauricie au montant de XXXXX sera 
répartit entre chacun des six territoires de la Mauricie selon les paramètres utilisés pour la répartition de l'enveloppe du Fonds de développement des territoires 
(FOT), qui se traduit pour chaèune des MRC/ Villes par les montants suivants: 

Répartition du 
résiduel aux états Répartition du Répartition de la 

financiers vérifiés au résiduel du FOR au Montant résiduel total liquidation en % 

MRC/Villes 31août2016 MAMOT à répartir 

MRC des Chenaux 66 387 $ 45 315 $ 111 702 $ 12,15 % 

MRC de Maskinongé 81524 $. 55 646 $ 137 170 $ 14,92 % 
MRC de Mékinac 86 341 $ 58 935 $ 145 276 $ 15,80% 
Agglomération de La Tuque 81 754 $ 55 804 $ 137 558 $ 14,96 % 

Ville de Shawinigan 105 264 $ 71852$ 177116 $ 19,25 % 
Ville de Trois-Rivières 125 244$ 85 490$ 210734 $ 22,92 % 

546 514 $ 373042$ 919 556 $ 100,0% 
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Adopté le __________ _ 

Préparé par: M. Christian Savard, ex-directeur général de la CRÉ, en collaboration avec Mme Manon Filion, conseillère en développement régional à la DR 
Mauricie du MAMOT. 

Approuvé par : 

Gérard Bruneau 
Président du comité de transition 

Adopté par le Comité de transition le : ------------
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'• 

Préparé par : M. Christian Savard, ex-directeur général de la CRÉ, en collaboration avec Mme Manon Filion, conseillère en développement régional à la DR 
Mauricie du MAMOT. 

Appr~~ par: 

~ 0-Y~ 
::'Gérard Bruneau 

-: Président du comité de transition 

Adopté par le Comité de transition le : ~ R k a CJ f 7 

l 
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Ministère.dès 
Affaires municipales 
et de t'OccilpatioYI 
du tf!tt'itoire 

{')1 b HH '<.ué ecuu 
le. sous-ministre 

Québec, le 2 juin 2017 

Monsieur André Paradis 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Lac'"Saint~Jean-Est 
625, rue Bergeron Ouest 
Alma (Québec) GBB 1V3 

Monsieur le Préfet, 

La Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions dû 
discours sur le budget du 4 Juin 2014 ef visant Je retour à l'équUibre budgétaire 
en 2015-2016 a été s~nctionnée le 21 avril 2015. Comme le prévoit cette loi, le 
ministère des Afü~îres municipales et de !'Occupation du territoire doit approuver 
les décisions prises par le comité de transition qui a pour mandat la liquidation 
de la conférence régionale des élus (CRÉ). 

Par la présente, je vous confirme que les décisions consignées aux 
procès-verbaux des séances n°16, n° 17 et n° 18 du comité de transition de la 
CRÉ du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ayant eu lieu respectivement les 
7 septembre et 6 décembre 2016 et le 15 février 2017, ont été approuvées. Par 
la même occasion, le Ministère prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ 
(décision C.T. 2017-02-15-004) adopté à l'unanimité par les membres du comité 
de transition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Cfiauveau; 4• étage 
10, rue PieJre·Olivier.Chauveaa 
Québec (Québec) GIR4B 
Téléphone: 418 69H04D 
Télécopieur: 418 644·9863 
www.mamotgouv.qc.ca 

Montréal 
800. rcUe du.Square-Victoria 
c. P. 83, su(c. Tour-de-!a·Bourse 
Morib:éàl (Quelle() H4Z 1 B7 
Téléphone: 411! 691-20'40 
Téiécopleur: 418 644-9863 



BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 

Nom de la CR~ : Si11uenay-t.ac·Salnl*Jei1n 

Dale: 1Sf!wler2017 

Tel que prévu par les dlsposllions léglslaliveS adoptées récemment au regard d& la nouvelle gauvemance municipale en maUère de dêveloppemenl local et régional, un bilan de la UquldaUon doit être élaboré par le comhé de transition. 

À cet effet. vous lrauverez un gabarit pour comger l'lnformaUon relative au bilan de liquldatl"an. Ce document donne $Ulla aux décisions prises par la CRE dans le cadre de l'applica11on du Plan de fermeture. Ainsi, pour chaque élément du 
Plan de lermeture adopté par la CR~. vous devez roumlr les lnformaUons sur sa liquidation. 

Des doCtJmenls peuvent être joints à la présenta en complémenl d'information (ex.: bilans de redditions de comptes, copies d"enlenles. etc.). 

Le bilan de llquldatlon doit être adopté par las membres du comité de translllon, par résolution. 

-~_-•-.~t;:,~_~1-.1~::r_1."o:~~:"_·_~-~-~-6-~.•°". ~";"~~~;~~~-·-.·. ""1m_1ri~:!"_.~~-1-_i6es·de.1·.,~~i0_~l~. ·~-~~~i~rf~J~~f · · con\Pl .. l_fadaUlotloil"'f\_1an1duden\(orj:nll......,_~.,.,~ca1iondes6Canaonl19Jesmon1.1n11odap~parlot:RÊetl1. : . '· ,. . fermetuiâ ·· ·· 
• • . . ' . . fTIOlll.ln\rMl;otc.) . . . . . . .. . . . 

Traitement final 60000 $ 

Traitement final 50 000 $ 

Traltemenl final 50 000 s 
Traitement final 50000 s 

li nus Traitement final 18 770 s 
Table agroallmentalre Traitement flnal 50000 $ 

Santé et blell-êlra des hommes Traitement final 50 ooo s 
A!nes Traitement final 150 000 $ 

Loisir rural 'Tralll!lment final 25700 $ 

Tourtsme Traitement final 50000 $ 

Cense rem Trallement final 150000 $ 

Dev. Durable en enlreDrtses Traitement final 50 000 $ 

Affirmation de la culture Traitement final 100 000 $ 

Soua·tolal • Entanra •P'clllque 5854470 

60000 $ 

50000 $ 

50 000 $ 

50000 $ 

18 770 $ 

50000 s 
50000 $ 

150 000 s 
25 700 $ 

50000 $ 

150000 s 
50000 $ 

100 000 $ 

$854470 



Nom du projet_ 

nne 

Cm•• 
CellUle lnnavanle 

CREDD·F'étrole 

UQAC Sols agricoles 

FOIS 

Téléphonie cellulaire 

UQAC:: Accès au financement 

Revue de littérature 

Tran•lnna 

Médiation cultureUe 

Portrait distribution alimentaire 

RéQlon êduc:aUve 

Portrait ferroviaire 

F'DSSibililé forestière 

· (Identifier, notamm1nt, leS partenalm, lé mode de fonctionnement du pmje~ les étapes nlali5ée5 pot.Ir y 
meititi firi, tanès la date d'oblenUD!l ~~s êléni~nts de ll!ddlllon da comptes; la data ·du trallement flnaid<i la 
rédditlon de éçmples, la data et le montant du demie( palell)an~ expllcaUori. des 6coit1S entre_ les montants 

ac!aptês parla CRE et Je montant rllel; etc.) 

Trattemenl final 

Trailemenl final 

Traitement final 

Traitement final 

Trallement final. 
Traitement final. Le promolaur n'a pas satlslall les condlUons pour te damier versement. 

Traitement final 

Trallement final 

Traitement final 

Trallement final 

Traitement final 

,Traitement final 

Traitement final 

Traitement rmal 

Traitement r111al 

Traitement final 

Traitement final 

Trailement nnat Prcjet 1ermlnê avec CDOIS Inférieurs que ptévu. 

Traitement final 

Sous-total· Proleb et autres actlvltb 

Moritant adciplé par la .. C::RË pour Jlqu_J_dar 
les engagémeillS dans le F'lan da 

fermelilrè 

~I 

EQ9iL! 
7 500 $ 

10 500 $ 

30000 s 
80 000 s 

ill2Q..! 
3000 s 
5000 s 

106981 $ 

8000 $ 

1800 $ 

J aoa s 
5200 $ 

6500 s 
22 000 s 
50000 $ 

168 251 s 
200 000 s 
779 961 $ 

Montant réal ub11s6 pour liquider les 
e~gemsnls. 

20 000 s 

3500 s 

60 000 s 

5000 s 
106 981 $ 

8000 $ 

1800 s 
J aao s 
5200 $ 

22000 $ 

350 000 s 
115 352 s 
200000 $ 

900 833 s 



Autru ongagomanta dt la CR~ n'Impliquant paolo FDFI (Olt.: CRRNT, Cammlsolonjounaue, etc.) : 

Pour chacun da ces angagema~ls. vous devez mmpUr """ Rche dlstlncla qui p"Cise les 61éments sulvsnts. 

Norn du projat: 

Commission régionale des ressources natu~Ues et du lanitolre 

OascrlpUan du rOioot do l 'onu•B•m•nt llo la CRÈ: 

Mf 

Me lire en œuvre la Plan rloglonal de d~""loppamenl Intégré des resaoun:es naturelles el du torrill>iro. Lll CR~ doit assuror lo foncllonnamenl on rossaurees humaine• pour lu a~tlvftês do c:oncertatlon et do dllvetopp/!lllent de ta 
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Sommaire du bilan de fennetura 

Montant des liquldilés disponibles (déficit) au 1" décembre 2!114 487 541,00$ 

Avances de fonds du FOR reçues enlre le 1• décembre Jusqu'à la llquldallan de la CRE 4 310 575.00 $ 

Autres sources do financement (vente blillment et mobiner, surplus accumulé, lntêrêlS) 1 450 074,71 s 
Somme disponible tolale 6 248190.71 s 
Sommas uUllsées dans la pérlode du 1v décembre jusqu'à la llquldaUon de la CRÉ 

Pour la liquidallon des ententes spêcifiquas 854 470,00 s 
Pour la lîquldallon des projets et autre• activités 900833,00 $ 

Pour les opérations couranlss 381532,00$ 

Pour la rémunération des employés 506529,00 $ 

Remboursement aux MRC surplus la 10 oct. 2015 2 600 000,00$ 

Sommas utOlsées 1ota1oa 5243 3114,00 $ 

i:ncalsse da la CRé: à sa fermelure 1 004 825,74 $ 

Somme à recevoir du MAMOT 890 918,00$ 

Somme non aMbua à aucune dl!pense 4822,51$ 

Comptes â payer (Déficit ectuarial prévu •ulle au n1trall de la partlclpalion au RREMQ) -500 000,00 $ 

Montant de liquidité devant êlre dlslrlbué aux MRC (municipalités) 1 400 566,25 $ 

111;ivt11g 1a v~;;.1u111.1u ~1111cr1.1g 11go1~uu11 ~"' JIEJ Ud.•uilug \ICI llC' 11uu1..,.1u;1 

MRC FDR 

Le Domalne-du-Rav Z35255$ 

Maria-Chaodelalne 2826&3$ 

Lac-Salnt-Jean-eat 262421$ 

Sanuanav 3'0906$ 

le Flord·du-Saouenav 2592!0$ 

Total UOOS66$ 

Approuvé par: :::=i::::.--~ 
Décision du comité de transillan du 15 février 2017 (Ré:SOLUTION C.T, 2017-02-15-004 ) 
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Deloitte, 

Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux administrateurs de la 
Conférence régionale des élus Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.I. 
901, boulevard Talbot 
Bureau 400 
Chicoutimi QC G7H OA 1 
Canada 

Tél.: (418) 549-6650 
Téléc.: (418) 549-4694 
www.deloitte.ca 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Conférence régionale des élus du 
Saguenay-Lac-St-Jean, qui comprennent le bilan au 31mars2016, ies états des résultats, de l'évolution 
des actifs nets et des flux de trésorei.-ie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des 
principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation :fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne 
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur . 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces 
risques, l'auditeur prenc). en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états fmanciers afm de concevoir des procédures d'~udit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de°l'entité. 
Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de 
la présentatibn d'ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus au cours de notre audit sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

. i 

;-·· 
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Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-St-Jean au 31mars2016, ainsi 
que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

-
~ 5.E.~·C.R·t..-f.s,Jt,J... 

Le 23 juin 2016 

1 FCPA auditeur, FCA, permis de comptabilité publique n° Al06055 

'' 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
État des résultats 
de l'exercice terminé le 31mars2016 

PRODUITS 
Aides gouvernementales (annexe 1) 

Intérêts 

Services et loyers 

Vente de drapeaux et d'articles promotionnels 

CHARGES 
Dépenses - volet concertation (annexe 2) 

Dépenses - volet administration générale (annexe 2) 

Dépenses des projets (annexe 3) 

Dépenses - projet drapeaux 

(INSUFFISANCE) EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

Page3 

2016 2015 
$ $ 

3 733 636 7 742 490 
13 614 23 809 
19356 . 97 349 

1836 7 981 

3 768 442 7 871 629 

227 882 555 309 

672117 348 189 

3 204741 6 763 417 

23 906 5 891 

4128 646 7 672 806 

(360 204) 198 823 

L 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
État de l'évolution des actifs nets 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Investis en 
immobilisations 

$ 

SOLDE AU DÉBUT 736904 

(INSUFFISANCE) EXCÉDENT DES PRODUITS SUR 
LES CHARGES (436 694) 

AFFECTATIONS INTERNES (17 880) 

SOLDE À LA FIN 282 330 

Page4 

Total Total 
Non affectés 2016 2015 

$ $ $ 

744121 1481025 1282 202 

76490 (360204) 198 823 

17 880 

838 491 · 1120821 1 481 025 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Bilan 
au 31 mars 2016 

ACTIF 
À COURT TERME 

Encaisse 

Placements temporaires (0,55 % à 0, 75 %, échéant en 2017) 

Débifeurs (note 3) 

Subventions à recevoir 

Stocks 

Charges payées d'avance 

Immobilisations destinés à la revente 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4) 

AU NOM DU CONSEIL 

-------------------''administrateur 

----------------''administrateur 
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2016 2015 
$ $ 

627 305 . 1 727 899 

674 453 .1314055 

3 910 23 805 

1052 793 4 804 624 

- 20 370 

10154 11489 
282 330 

2 650 945 7 902 242 

- 961 828 

2 650 945 8 864 070 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Bilan 
au 31 mars 2016 

PASSIF 
À COURT TERME 

Créditeurs et charges à payer (note 5) 

Apports reportés (annexe 4) 

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

ENGAGEMENTS (note 7) 

ACTIFS NETS 
Actifs nets investis en ~obilisations 
Actifs nets non affectés 

,_, 
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2016 2015 
., 

r 

$ $ 

471827 1 205 095 
1058 297 5 953 026 

1530124 7 158 121 

- 224 924 

1530124 7 383 045 

282 330 736 904 
838 491 744 121 

1120 821 1481 025 

2 650 945 8 864 070 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
État des flux de trésorerie 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

ACTNITÉS D'EXPLOITATION 
(Insuffisance) excédent des produits sur les charges 
Éléments sans effet sur la trésorerie : 

Perte de valeurs des immobilisations destinées à la revente 
Amortissement des immobilisations corporelles 
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporel! 

Variation des 'éléments hors caisse du fonds de roulement 
d'exploitation (note 6) 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 
Variation des subventions à recevoir 
Acquisition d'immobilisations corporelles 

ACTNITÉS DE FINANCEMENT 

DIMlNUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE 
TRÉSORERIE 

TRÉSORERIE ET ÉQUN ALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 

TRÉSORERIB ET ÉQUN ALENTS DE TRÉSORERIE À LA FJN 

Des renseignements complémentaires sont présentés à la note 6. 
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2016 

$ 

(360 204) 

416103 

47 695 

(9 224) 

94 370 

(5 586 397) 

(5 492 027) 

3 751831 

3 751831 

(1740196) 

3 041954 

1301 758 

2015 

$ 

198 823. 

51475 

(9 686) 

' 240 612 

(1 307 641) 

(1067029) 

207 581 

(19 774) 

187 807 

(879 22~) 

3921176 

3 041954 

i i 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Notes complémentaires 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

1. DESCRIPTION DE L'ORGANISME 

' 

Conférence régionale des élus Saguenay-Lac-Saint-Jean (I' « Organisme »), constituée en vertu de la Loi du 
Québec à caractère public, a été reconnu par le gouvernement du Québec comme l'instance régionale 
représentative de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en matière de développement régional. 

L'Organisme a une vocation de coordination et de programmation du développement qu'il assume en partenariat 
avec le gouvernement du Québec. Conformément au contrat de collaboration entre le gouvernement du Québec 
et !'Organisme, ce dernier s'est engagé à gérer les fonds attribués au Fonds régional de développement, incluant 
les activités découlant du Fonds d'aide aux entreprises et toutes autres activités que lui confierait le 
gouvernement. 

Le 13 novembre 2014, une annonce a été faite dans laquelle le ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire demandait à la Conférence de ne prendre aucun nouvel engagement financier 
impliquant le Fonds de développement régional et de limiter les déboursements aux seuls cas jugés essentiels à 
cette transition. Le projet de Loi 28 concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du 
discours sur le budget du 4 juin 2014 visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016 a été sanctionnée le 
21 avril 2015. De par cette loi, les conférences régionales des élus (CRÉ) sont dissoutes sans autres formalités 
et un comité de transition est mstitué pour chaque CRÉ dissoute. Ce comité de transition a pour mandat de 
liquider les engagements de la Conférence après sanction de la loi et est mandaté par le ministre pour préparer 
la prise en chage par les MRC de leurs nouvelles responsabilités en matière de développement économique et 
régional. Selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition de la Conférence, la date de liquidation 
fmale a été établie au 31 mars 2016. La Conférence a jusqu'au 20 juin 2016 pour effectuer les paiements de la 
liquidation. 

Pa~e8 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Notes complémentaires 
de l'exercice terminé le 31mars2016 

2. MÉTHODES c·oMPTABLES 

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les <;irganismes sans but 
lucratif du secteur public (NCOSBLSP) et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes : 

Constatation des produits 

L'Organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés 
à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés 
sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet 
d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

Les revenus de placements affectés sont constatés à titre de produits dans l'exercice au cours duquel les charges 
connexes sont engagées. Les revenus de placements non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils 
sont gagnés. 

Les produits tirés d'un immeuble locatif sont constatés lorsqu'un locataire commence à occuper cet immeuble et 
que le loyer doit être payé. L'Organisme conserve tous les avantages et risques inhérents à la propriété de ses 
immeubles locatifs et, par conséquent, comptabilise les baux qu'elle conclut avec ses locataires à titre de 
contrats de location-exploitation. Les produits de la location comprennent le loyer et le recouvrement de 
produits divers. 

Instruments financiers 

Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au moment où 
l'Organisme devient partie a~ dispositions contractuelles de l'instrument financier. Par la suite, tous les 
instruments financiers sont évalués au coût après amortissement, à l'exception des instruments suivants: 

a) Les placements en actions non cotées, lesquels sont évalués au coût, diminué pour tenir compte de la 
dépréciation, le cas échéant; 

b) Les placements en actions cotées ainsi que les instruments financiers dérivés qui ne sont pas désignés comme 
éléments constitutifs d'une relation de couverture admissible, lesquels sont évalués à la juste valeur à la date de 
clôture. La juste valeur des actions cotées est établie à partir du dernier cours de clôture et le cours de la juste 
valeur reçu de la contrepartie bancaire tient lieu de la juste valeur pour des instruments financiers dérivés. 

Les intérêts gagnés sur les placements à court terme et les obligations, les dividendes reçus sur les actions non 
cotées, les gains et pertes non réalisés sur les actions cotées ainsi que les gains et pertes réalisés à la vente de 
placements à court terme et d'obligations sont inclus dans l'état des résultats. 

Pal!e 9 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Notes complémentaires 
de l'exercice terminé le 31mars2016 

2. MÉTHODES COMPTABLES 

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers évalués à la juste valeur après leur comptabilisation 
initiale sont pa.Ssés en charges au moment où ils sont engagés. Dans le cas des autres instruments financiers, les 
coûts de transaction sont comptabilisés en augmentation de la valeur comptable de l'actif ou en diminution de la 
valeur comptable du passif et sont ensuite constatés sur la durée de vie prévue ·de l'instrument selon la méthode 
linéaire. Tout escompte ou prime lié à un instrument évalué au coût après amortissement est amorti sur la durée 
de vie prévue de l'instrument selon la méthode linéaire et comptabilisé en résultat net à titre de produit ou de 
charge d'intérêt. 

Dans le cas des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l'Organisme comptabilise en 
résultat net une réduction de valeur, le cas échéant, lorsqu'il y a des indications de dépréciation et qu'il observe 
un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs. 
Lorsque l'ampleur de la dépréciation d'un actif précédemment déprécié se réduit et que la réduction peut être 
rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value, la moins-value déjà comptabilisée 
fait l'objet d'une reprise à même le résultat net de l'exercice au cours duquel la reprise a lieu. 

Stocks 

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût est déterminé selon la 
méthode du coût moyen pondéré. La valeur nette de réalisation représente le prix de vente estimé pour les 
stocks, diminué des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition. L'amortissement est calculé selon la 
méthode de l'amortissement dégressif aux taux annuels suivants : 

Bâtisse 
Mobilier de bureau 

Matériel informatique 

Taux 

4% 

20% 
30% 

Les apports reçus pour l'acquisition d'immobilisations corporelles sont amortis aux mêmes taux que les 
immobilisations auxquelles ils se rapportent. 

Page 10 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Notes complémentaires 
de l'exercice terminé le 31mars2016 

2. :MÉTHODES COMJ>TABLES 

Réduction de valeur 

Lorsqu'une immobilisation n'a plus aucun potentiel de service à long terme pour l'Organisme, l'excédent de sa 
valeur comptable nette sur toute valeur résiduelle doit être constaté à titre de charge dans l'état des résultats. 
Une réduction de valeur ne doit pas être annulée par la suite. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont principalement composés de trésorerie non affectée et de 
placements à court terme dont l'échéance initiale, au moment de l'acquisition, est généralement de trois mois ou 
moins. 

Estimations 

Dans le cadie de la préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public, la direction 1oit établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants 
des actifs et des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers, ainsi que sur les montants des produits d'exploitation et des charges constatés au cours de la période 
visée par les états financiers. Parmi les principales composantes des états financiers exigeant de la direction 
qu'elle établisse des estimations figurent la provision pour créances douteuses à l'égard des débiteurs, la valeur 
de réalisation nette· des stocks, la juste valeur de certains instruments financiers et les passifs dans le cadre des 
éventualités juridiques. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations. 

3. DÉBITEURS 
2016 2015 

$ $ 

Clients - 23 228 
Taxes à la consommation 3 910 577 

3 910 23 805 

Page 11 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Notes complémentaires 
.de l'exercice terminé le 31mars2016 

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrain 

Bâtisse 

Mobilier de bureau 

Matériel informatique 

Co fit 

$ 

Amortissement 

cumulé 
$ 

* Ces immobilisations ont été reclassés comme destinés à la revente. 

5. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER 

Fournisseurs 

Engagements 

Salaires 

Sommes dues à l'État 

Frais courus 

,!-. 
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Valeur comptable nette 

2016 2015 

$ $ 

2016 

$ 

5205 

444403 

-
14219 

8 000 

471827 

75 967 

830 036 

33 559 

22266 

961 828 

2015 

$ 

47 733 

1 015 721 

76 830 

42 962 

21 849 

1 205 095 
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CONFERENCE REGIONALE DES ELUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Notes complémentaires 
de l'exercice terminé le 31mars2016 

6. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'ÉTAT DES 
FLUX DE TRÉSORERIE 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation 

Débiteurs 

Stocks 

Charges payées d'avance 

Créditeurs et charges à payer 

Apports reportés 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Encaisse 

Placements temporaires 

7. ENGAGEMENTS 

Ententes spécifiques 

2016 

$ 

19 895 

20370 

1335 

(733 268) 

(4 894 729) 

(5 586 397) 

627 305 

674 453 

1301 758 

Le solde des ententes spécifiques engagées mais non versées au 31 mars 2016 est nul. 

Projets structurants 

Le solde des projets structurants engagés mais non versés au 31mars2016 est de 18 756 $ .. 

Études et recherches 

Le solde des études et recherches engagées mais non versés au31mars2016 est de 74198 $. 

Autres projets subventionnés 

2015 

$ 

(15 716) 

4 391 

(2 505) 

323 696 

(1617507) 

(1 307 641) 

1727899 

1314055 

3 041954 

Le solde des autres projets subventionnés engagés mais non versés au 31 mars 2016 est de 425 646 $, 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Notes complémentaires 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

8. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que !'Organisme ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières 
à leur échéance. L'Organisme surveille le solde de son encaisse et ses flux de trésorerie qui découlent de son 
exploitation pour être en mesure de respecter ses engagements. Au 31 mars 2016, le principal passif fmancier 
de !'Organisme était le poste des créditeurs et charges à payer. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Aides gouve.rnementales 
de l'exercice terminé le 31mars2016 

FONCTIONNEMENT (FDR) 

DNERSIFICATION ÉCONOMIQUE 

ENTENTES SPÉCIFIQUES 
Accessibilité de la culture 
Affirmation de la culture 
Amélioration des conditions de vie des ainées au SLSJ 
Approche commune 
Association forestière 
Association touristique régionale SLSJ 
Condition féminine 

. Consortium de recherche en exploration minérale 
CREPAS 
Développement de l'agroalimentaire 
Développement durable 
Économie sociale 
Fonds de recherche agriculture nordique 
MigrAction 
Programme d'animation en milieu de vie rurale 
Municipalités régionales de comté du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Réseau 
des partenaires de la région éducative) 
Santé et bien-être des hommes 

.~.l.:I 

ANNEXE 1 

2016 2015 
$ $ 

475 000 904 000 

29 400 20 000 

30 000 30 000 
50 000 

407 231 849 878 
18 906 
50 000 

100 000 
40 000 

150 000 
50 000 50 000 
50000 50 000 
50000 

31250 
150 000 

50 000 
25700 

300 000 
50 000 50 000 

1162 931 1470034 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Aides gouvernementales 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 

AUTRES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Alliance forêt boréale 

Augmentation de la possibilité forestière 

Comité de maximisation des retombées économiques 

Commission régionale sur les ressources naturelles et du territoire 

Fonds québécois d'initiative sociale 

Médiation culturelle 

Réseau des partenaires de la région éducative SLSJ 

Pôle d'excellence sur la fourrure nordique 

Portrait sur la distribution alimentaire 

Régions éducatives 

Réseau cellulaire 

Réseau ferroviaire 

Saines habitudes de vie 

Table de concertation régionale sur les véhicules hors route 

Table de l'innovation 

Autres (moins de 10 000 $) 

2016 
$ 

98 022 

853 845 

950 302 

20 000 

22 000 

37629 

5027 

59 480 

20 000 

2 066 305 

3 733 636 

ANNEXE 1 (suite) 

2015 
$ 

23 067 

102 879 

100 000 

2 869 850 

1 831 536 

18 500 

22 389 

30 000 

40 000 

88 173 

136 326 

12 078 

30 000 

43 658 

5 348- 456 

7 742 490 

1' 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Dépenses - volet concertation et administration générale 
de l'exercice terminé le 31mars2016 

DÉPENSES - VOLET CONCERTATION 
Salaires et charges sociales 

Allocation du président 

Déplacements et représentation - personnel 

Déplacements - instances démocratiques 

Réunions et concertations - instances démocratiques 

Honoraires de consultants 

DÉPENSES - VOLET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Salaires et charges sociales 

Assurances 

Entretien et réparations de la bâtisse 

Taxes, licences et permis 

Électricité et chauffage 

Frais de formation 

Frais de bureau 

Honoraires professionnels 

Publicité et représentation 

Télécommunications 

Créances douteuses 

Intérêts et frais bancaires 

Amortissement des immobilisations corporelles 

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 

Perte de valeur sur immobilisations destinées à la revente 

2016 
$ 

169120 
12000 

7 651 
1598 

266 
37247 

227 882 

83 474 

10827 
20 606 

24348 
25556 

496 
17 862 
23 696 

282 
8469 

752 
1175 

47 695 

(9 224) 
416103 

672117 

ANNEXE2 

2015 
$ 

481537 
12 000 
19 968 
10 834 
4 734 

26 236 

555 309 

137 714 
11 852 
31 415 
32 972 
24672 

11193 
27 329 
10 221 

12 118 
5 797 

1117 
51475 
(9 686) 

348 189. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN. 
Dépenses des projets 
de l'exercice terminé le 31mars2016 

DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 

ENTENTES SPÉCIFIQUES 
Accessibilité de la culture 
Affirmation de la culture 
Amélioration des conditions de vie des ainées au SLSJ 
Approche commune 
Association forestière 
Association touristique régionale SLSJ 
Condition féminine 
Conditions de vie, santé et aspirations des jeunes 
CREPAS 
Développement de l'agroalimentaire 

Développement durable 

Économie sociale 

Fonds de.recherche agriculture nordique 

MigrAction 
Programme d'animation en milieu de vie rurale 
Municipalités régionales de comté du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Réseau 
des partenaires de la région éducative) 

Santé et bien-être des hommes 

2016 
$ 

29 400 

30 000 

393 985 

-
50 000 
50 000 

50 000 

50000 
25700 

300 000 
50 000 

1149 685 

1; 

ANNEXE3 

2015 
$ 

20 000 

30 000 
50 000 

787 104 
18 906 
50 000 

100 000 
40 000 

-
50 000 
50 000 

31 250 

150 000 

50 000 

1407 260 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Dépenses des projets 
de l'exercice terminé le 31mars2016 

AUTRES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Alliance forêt boréale 

Augmentation de la possibilité forestière 

Comité de maximisation des retombées économiques 

Commission régionale sur les ressources naturelles et du territoire 

Fonds québécois d'initiative sc;iciale 

Médiation culturelle· 

Réseau des partenaires de la région éducative SLSJ 

Pôle d'excellence sur la foumrre nordique 

Portrait sur la distribution alimentaire 

Régions éducatives 

Réseau cellulaire 

Réseau ferroviaire 

Saines habitudes de vie 

Table de concertation régionale sU:r les véhicules hors route 

Table de l'innovation 

Autres (moins de 10 000 $) 

2016 

$ 

98022 

853 845 
950 302 

20 000 

22 000 

37629 
2 800 

21058 
20 000 

2 025 656 

3 204 741 

! 

ANNEXE 3 (suite) 

2015 

$ 

23 067 

102 879 

100 000 

2 869 850 

1 831 536 

18 500 

22 389 

30 000 

40 000 

88 173 

134 026 

2 078 

30 000 

43 659 

5 336 157 

6 763 417 

1' 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Suivi des apports reportés 
de l'exercice terminé le 31 mars 2016 ANNEXE4 

Ajustement 
d'engagements Aides Apports 

Apports reportés des années gouvememen~s constatés à titre Transferts de Apports 
an début antérieures obtenues de produits surplus reportés à la fin 

Fonds de développement régional 
Général 4 704524 16 837 - - (2 550 758) 2170 603 
Fonctionnement - - (475 000) (475 000) 
Ententes spécifiques - - (805 700) (805 700) 
Études - - - (37 629) (37 629) 

Projets structurants à rayonnement 
régional (PSRR) - (170 379) (170 379) 

4 704524 16 837 - {1 488 7082 (2 550}:S8) 681895 

Autres projets subventionnés 
Diversification économique 82645 - - (29 400) (49 242) 4003 

Améliorations des conditions de vie 
des ainés 14626 348 548 (357 231) 5943 

Commission régionale sur les 
ressources naturelles et du territoire 
(CRRNT) 782054 151 875 (853 845) - 80 084 

Fonds québécois d'initiative sociale 142 223 823 158 (939 945) - 25436 

Table de concertation régionale sur les 
véhicules hors route 64 555 - (59 480) (5 075) 

Saines habitudes de vie 16 093 - - (5 027) (11 066) 
Autres 146 306 (10 509) 125 139 - - 260 936 

1248 502 (10 509) 1448 720 (2 244 9282 (65 3832 376402 

5 953 026 6328 1448 720 (3 733 636) (2 616 141) 1058 297 -



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire ,. 

l'\1 ~b ne .. '-<-ue ec ou 
le sous-ministre 

Québec, le 21 avril 2017 

Monsieur Frédéric Marcotte 
Directeur général 
Municipalité régionale de comté 
des Sources 
309, rue Chassé 
Asbestos (Québec) J1T 284 

Monsieur le Directeur général, 

·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 
en 2015-2016 a été sanctionnée le 21 avril 2015. Comme le prévoit cette loi, le 
ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire doit approuver 
les décisions prises par le comité de transition qui a le mandat de là liquidation 
de la conférence régionale des élus (CRÉ). 

Par la présente, je vous confirme que les décisions consignées au 
procès-verbal de la séance n° 17 du comité de transition de la CRÉ de !'Estrie, 
ayant eu lieu le 31 janvier 2017, ont été approuvées. Par la même occasion, le 
Ministère prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ (décision 
C.T. 31-01-0007) adopté à l'unanimité par les membres du comité de transition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Marc Croteau 

Quêbec 
· Aile Chauveau, 4' étage 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1R 413 
Têléphone: 418 691-2040 
Têlétopieur: 418 644·9B63 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montrl!al 
800, me du Square.Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z Hl7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418644·9863 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ELUS DE L'ESTRIE 

RAPPORT FINANCIER ANNùEL 

AU 31 MARS 2016 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT 

ÉTATS FINANCIERS 

Résultats 

Évolution de l'actif net 

Bilan 

Flux de trésorerie 

Notes complémentaires. 
_;()1~·· _.,, 

- _ ... ~.tJ'i 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 'sl,;'.\~,! ~ ,./:-," 
....... • 

Annexe A - Mission °:.~t- .- 'o... ~ ~ 

Annexe B- Fonds de développement région.al (F~) ··'-'.:>;.. .:.~> 
. . . ~') .. · 

Annexe C- Forum Jeunesse Estrie .. ; . ·~. ,,.?-

Annexe D - Programme de développeme~file~~~our'i~ foioÏé;tières 
Annexe E - Engagement Jeunesse · .r \~~ ~ f',i:.~; 
Ànnexe F - Entente spécifique sur l'ada1'tion des.};ervices et infrastructures régionales pour . -- -; . . 

l'amélioration des..tt>ndit;ions"•fto,'t'ie des personnes aînées dans la région de !'Estrie 
.• --J i'•J , ._., .. · 

Annexe G - Saines habitudes· divie f . 
Annexe H - Entente de ~1i!~o~-:;.P.f,ô.~f de mise en valeur des ressources du 

·1· .f"~.:à~+: t'" T 1 '\ff m1 1eu wi~~er .:;,.1v o et ~o:;:' . 
. .i, .. ~ .... . ':L-• 

Annexe I- Entente adm~tive sut' la gestion du fonds québécois d'initiatives 
sociales dans ië~èadœ des alliances pour la solidarité 

~~';~ 

Annexe J - Entente spécifiqu~portant sur le renforcement des arts et de la culture 
dans la région de l'Estrie 

Annexe K - Entente spécifique sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la 
région de !'Estrie 2011-2015 

Annexe L - Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes ainées 
dans la région de l'Estrie 2013-2017 

Annexe M - Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché 
institutionnel en Estrie 

Annexe N - Entente spécifique portant sùr l'immigratioQ pour la région de l'Estrie 2013-2018 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux membres du conseil d'administration de la 
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la CONF~~CE RÉGIONALE DES ÉLUS 
DE L'ESTRIE, qui comprend le bilan au 31 mars 2016, ~d~~~tats des résultats, de l'évolution 
des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice s,e~'né à.-~ date, ainsi qu'un résumé des 
principales méthodes comptables et d'autres inform<,Ll!fons efeplicativè$.~-" 

··""·.:..~:}'., .>~;~''-·.. l ./ ... 

Responsabilité de la direction pour les états f~iers<i(;> _ :? 

La direction est responsable de la prépat_at!qR e~ d~~~ p;J~~tion fidèle de ces états financiers 
conformément aux principes comp~les '~~rale~nt reconnus du Canada, ainsi que du 

.. '• ' ,;, -.t 

contrôle interne qu'elle considère @JDIIle n&!tssaife pour pennettre la préparation d'états 
financiers exempts d'anomalies sigi;iifit'~ves, qu~celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

;~ r ··-:· i-,\ ~<<~·1 . . 
~~ ~: ·,;.,_. ·.f 

Responsabilités de l'auditeur':,:;-;,. ./ 
-('·-- ... ·:.~t- ~ ;"~~'~> .. 

Notre responsabilit~,~~!,lsiSf\'l,à exïJliW!-~ une opinion sur les ·états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons e~}~'· notre iûdit selon les normes d'audit ·généralement recûnnues du 

. Canada. Ces normes reqÜ~en! que nous nous conformions aux règles de déontologie et que 
nous planifiions et réalisio:ifo' 'l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédrires relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les 
états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne 
de l'entité pQrtant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de 
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer 

. une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également 
Jlappréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la 
présentation d'ensemble des états financiers. 



Nous estimons que les éléments probants que ncius avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d'audit. 

Observation 

Le budget de l'exercice terminé le 31 mars 2016 a été préparé sur la base d'hYPothèses 
comptables, financières et statistiques. Conséquemment nous n'exprimons pas d'opinion sur ces 
prévisions. 

Opinion 

À notre avis, les états financiers.donnen,t, dans tous ,leurs as~ signî~catifs, une image fidèle 
de la situation financière de la CONFERENCE REGIO"N:~'l;:,E DES ELUS DE L'ESTRIE au 
31 mars 2016, ainsi que des résultats de ses activités et-~ sè'i.;p_ux de trésorerie pour l'exercice 
terminé à cette date selon les normes comptables.~afiadienne~)wur les organismes sans but 

lucratif. . ... ~C'.·~. . .. '\ -. ~ ::i" " 
"6' ~ Î 

·"' :!':::~t": . -.;;· ::~~ r., -,,-t:.: 

~Michel Guérin, CP A auditeur, CA ~ :. 
'}1-'•·. 

•;;,t 

Sherbrooke (Québec) 

Le 2016 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RÉSULTATS 

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 · 

Budget Réalisations 
2015-2016 

PRODUITS 
Mission (Annexe A) 
Fonds de développement régional (FOR) (Annexe B) . 

Forum Jeunesse Estrie (Annexe C) 

21083 $ 

1695 408 
676 723 

Programme de développement des ressources forestières 
(AnnexeD) 329 406 

Engagement Jeunesse (Annexe E) ~,;n,., 
' ~ 

Entente spécifique sur l'adaptation des services et ,;-{î .. 

infrastructures régionales pour l'amélioration <{ ,. · 
des conditions de vie des personnes aînées dans la , / ·~ 

région de ]'Estrie (Annexe F) ... <?>,. " 
·;~~~_j .. 

Saines habitudes de vie (Annexe G) .•<'.; "·:·:'._;·,,. ..,; 
l :.'·1 •. ). .~ 

Entente de délég<1;tion Programme de mise en valeur des··,,,::; ···~~\.::1',· 

ressources du milieu forestier - Volet II (Annexe:·~ . . <;'~· i'. 
Entente administrative sur la gestion du fon&°québé~Ôfa c·> 

d'initiatives sociales dans le cadre des alliari~ pour ·u .. 
la solidarité (Allnexe I) . · ·;,:;,, "~'.?,1 : . , • : 

Entente spécifique portant sur le renfurceµi~t des irts 
. ~.~~\ ·;.)':'..~~< '. ~ 

et de la culture dans la régii:p:fli'l~-1~Esbi~.(Ahiiéxe J) 
Entente spécifique sur l'ég.atit~ en1*' les f J~es et les 
hommes dans la région de l'Ifstf:i,e-'2011-2015 (Annexe K) 

Adaptation régionale pour l'amélÎdt~jBn des 
conditions de vie des personnes ahi~es dans la région de 
]'Estrie 2013-2017 (Annexe L) 

Stratégie de positionnement des aliments.du Québec sur le 
marché institutionnel en Estrie (Annexe M) 

Entente spécifique portant sur l'immigration pour la région de 
!'Estrie 2013-2018 (Annexe N) 

523 763 

4817 

40012 

371669 

30425 

,.. 

2016 2015 

451572 $ 

394471 
495 001 

225265 

.. 

99044 

4600 

400J2 

175 073 

30425 

955 075 $ 

1 662 519 
697 557 

750 927 

72 523 

28 320 
108 468 

2 236 

1025045 

63 302 

184 537 

444 560 

25 000 

160 319 

3 693 306 $ 1915 463 $ 6 180 388 $ 

3 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRJE 

RÉSULTATS 

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE. 31MARS2016 

·Budget Réalisations 

CHARGES 
Mission (Annexe A) 
Fonds de développement régional (FDR) (Annexe B) 
Forum Jeunesse Estrie (Annexe C) 
Programme de développement des ressources forestières 

(AnnexeD) 

2015-2016 

517 519 $ 
1695 408 

676 722 

329 406 
Engagement Jeunesse (Annexe E) .p.:_., . ~ 

Entente spécifique sur l'adaptation des services et :f/;,. 
infrastructures régionales pour l'amélioration des conditions < "/ ~--'· 

• • 7 "<\i. ·~0t.;;..~ 

. de vie des personnes aînées dans la région de !'Estrie ' '· ..,..;~; , 
(Annexe F) .. --.,~·-. , _ / 

~ ·~:·.:, \.• ~ 

Saines habitudes de vie (Annexe G) .,.<::. · '.~·... ·"'" ·.:. -· . ·:· 'H 

Entente de délégation Programme de mise en valeur des·'~'.: ";~~ , ,,/ 
·'. 

ressources du milieu forestier - Volet Il (Anaéxe··~} ,i 

Entente administrative sur la gestion du fonds~québé~oÎ~:-. " 
d'initiatives sociales dans le cadre des allian·eç~ pour ~~ 
la solidarité (Annexe 1) :.''" :. i/-. ~-:i~.~'. _. _,:/ 

Entente spécifique portant sur le réÎtf-Qrpem~t. des irf:s et de la 
"""'' • ~~ lf· . ' . ' • :1 

culture dans la région de l'E;.strit:.(t,\.nri~ J)'-: ·. · 
Entente spécifique sur l'égal~:~ntftles fè~es et les 

hommes dans la région de l'È~~2011-2ôl5 (Annexe K) 
Adaptation régionale pour l'améÜô$ion des conditions de vie 
. des personnes aînées dans la régio:rl'de l'Estrie 2013-2017 

(Annexe L) . 
Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le 

marché institutionnel en Estrie (Annexe M) 
Entente spécifique portant sur l'immigration pour la région de 

l'Estrie 2013-2018 (Annexe N) 

523 763 

4817 

40 012 

371669 

30425 

4189 741 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS 

SUR LES CHARGES ~~435)$ 

2016 

446 725 $ 

394 471 
495 001 

225 265 

99044 

4.600 

40012 

175 073 

30425 

1910616 

2015 

841 564 $ 
1 662 519 

697 557 

750 927 
72 523 

28 320 

108 468 

2 236 

1 025 045 

63 302 

184 537 

444 560 

25 000 

160 319 

6 066 878 ·--

~.847 $ = _113 su_,$ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

SOLDES AU DÉBUT 

DE L'EXERCICE 

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges 

Virements interfonds (Note 4) 

Non grevés 

2016 
Investis en 

Immo-
d'affectations bilisations 

644 859 $ 25 986 $ 

Total 

670 845 $ 
------------ ir· ----------

4847 

Ar;,"•:~ 
,.,-:."-

,,. ',>'''i('\"1(,, 
:~;~· ., 

,,.-,.i..f;':l
·-...:: ' ., 

4847 

25 986 .r~:.f.~. (25;'§!1> .,P ----
• ·.,. ·l . .;~;.;, "· '··~~;~: .. >~'f>'!'" . 

30 td3 "·~(':'1 1, {1$,98~) 
·~}._,. ,.•,, :~ 

z·.:'.~ 1·, ~, ·, 

4 847 

~· ' ... 1 

~~ 
.; .. .,. 

,- -;;;ih .. SOLDES À LA FIN 
DE L'EXERCICE " •-. ~5 6ri':S ·' - $ ... ~ .... , ~ .. ,_,, =~~~ 675 692 $ 

....... ,-

. -, 

• J ..... ,..·, .• 
·~·: 

'\ .. -\· 

... 

•, rt~:... ;,.>., / 

•.". 
.:.(:." 

;·~· ' ; 

1';~ ' 
é'" 

5 

2015 

Total 

557 334 $ 
-· -------------

113 511 

113 511 

~?2,~ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

BILAN 

AU 31 MARS 2016 

ACTIF 
A COURT TERME 

Encaisse 
Compte d'épargne, taux 
variable 

Débitetrrs (Note 5) 
Frais payés d'avance 

Fonds 
d'adminis

uation 

380 589 s 

150 
1384 747 

1765486 

2016 
Fonds 

d'immobi
lisations Total 

- $ 380589 $ 

' 150 
4f'"•' 

- ... 1384 747 
{.! ~""~~:~'-· 

-V '{,~<-. 

·1~~486 
-. 

··- "' 
·-~ ,, 

. ·~'lîJ;;_.:_l o;, l-IMMOBILISA TI ONS 
CORPORELLES (Note 6) ______ ___;,,. 1 ::·"' ... ~ ... ~"":- :.?" 

.,, ·~."'î .... -T 

_1 765 4!il~ s. "'. '·.. _~:~,-;· 
.. ~~~-!\.-.-:.. - ;-~.d.roi=" ........ =~'"-"== 

." ., ,.. "~ 

.. 
:~~ .. -· ~"";. 

PASSIF .. .. ... \t\ 
PASSIF À COURT TERME;'.{ \:,; ··:·: ·-~ 

" "'•.,··!.,.. - t:' 

Créditeurs (Note 7) .. ,. :· ,, · ·"-:~ ;1'81;7981$ 
Revenus reportés ;>~~ ·. <[?~ ;:.,:c, 

(Note 8) · ··:f,;. ~> 9pf"996 ,.,;-,. 
:-:.-?. 

': ·:. ~ .. 1089 794 

ACTIF NET 
Investis en immobilisations 
Non grevés d'affectations 

:.,· 
I'-.,; ---------

675692 

675 692 

1765486 $ 
--~~=== 

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

------~-----------,-~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"\;~·.}. ((;:::: 
~J ., 

- $ 

-------~--· -

"'..._~ 

, Administrateur 

, Administrateur 

1765486 $ 
™'· -===-=->= 

181 798 $ 

907996 

1089794 
---~ 

675 692 

675 692 

1 765486 $ 

2015 

Total 

216 978 $ 

1706055 
1 555 137 

4 027 

3 482 197 

25 986 

3 508 183 $ 
~=~~s: 

278 201 $ 

2 559 137 -·---
2 837 338 
---------------

25 986 
644 859 

670 845 ----
3 508 183 $ 
L=~.>t;i~=· 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

FLUX DE TRÉSORERIE 

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

2016 2015 

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 
Excédent des produits sur les charges 

Éléments nraffectant pas la trésorerie: 
Amortissement des immobilisations corporelles 
Perte sur disposition d'immobilisations 

4847 $ 

3688 
6430 

113511 $ 

8 157 

.f::>r.... 14 965 121 668 
V ariatîon nette des éléments hors caisse du fonds de :_:' <,··~~> 

roulement 
Débiteurs 

:~ 

•. .J·!··· 

•"a • . • f~t!~~'.J. 

Frais payés d'avance 
Créditeurs 

-"~·~~:·.... ~-"-
.11<'·> -.;_;i-·"-

\./~.; ;.v 
-:.::1;·: ... 
.... Revenus reportés 

·' ' 7'~?~\J, 
•' • \·~ 1\ 

', . ' 
~~:; ~\ ~·~ 

f··;,\_ ~.} 

. ·, ., .. ~ ~ 

ACTIVITÉS D'INVESTIS&~~ .. .,_,,_:_ :· · 

Acquisition d'immobilisatÎÔl1~ .. cg\\xJr.~Ue~ 
Produits de la cessiqtf d11)u.nciblt~~iitio'ris corporelles 

' ;;f'.;,., _,,};' '\;;;!,· 
...... ~-.. .. 

VARIATION NETTE DE, fj.,(rRÉSORERIE 

ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
TRÉSORERIE El' ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

AU DÉBUT DE L'EXERCICE 
TRÉSORERIE ET ÉQIDVALENTS DE. TRÉSORERJE 

À LA FIN DE L'EXERCICE 

'\~J.,10 390 
,;-· .. 

4027 
(96 403) 

(1651141) 

(1558162) 

15868 

15 868 

Cf 324 744) 
(4 027) 

145 892 
315 910 

(745 301) 

(345) 

{345) 

(1 542 294) (745 646) 

1 923 033 2 668 679 

380 739 $ lJ..23 ~;33 __ ! 

La trésorerie et équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse et du compte d'épargne. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

1- STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

La Conférence Régionale des Élus de l'Estrie a été constituée en vertu de la Loi sur le Ministère du 
Développement Économique et Régional et de la Recherche. Elle est l'interlocuteur privilégié du 
gouvernement en matière de développement régional pour la région administrative de l'Estrie. 

2- CONTINUITÉ D'EXPLOITATION ET ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN 

L'organisme, suite â l'adoption le 21 avril 2015 à l'Assemblée Nationale du Québec de la Loi 28 - 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, a été aboli et se verra dans l'obligation 
de cesser ses activités et de liquider ses actifs, possiblement d'iciJ,31 mars 2017. 

";":~t 

3- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
.. ;,,'/•-;\~:R 
~ ~ .... ·"
" .. ~ 

. _ . ., .... : ... , ~~g .. -~ 

Les états financiers ont été dressés conformément ~~ noriJ),es comp~les relatives aux organismes sans 
but lucratif publiées par l'ICCA et tiennent com~~-e 'd.~S.~cipalê!;, méthodes comptables suivantes: . 

a) Utilisation d'estimations .· -.,_.:;'. ,,~:?{:(;.,,.'"'"":;- . 

La préparation des états financiers, co11'fd~went"1!ilx prlncipes comptables généralement reconnus du 
Canada, exige que la direction proc~e à des ~i°"t;lbns et pose des hypothèses qui ont une incidence 
sur le montant présenté au titre desht_ctifs, desj pa8sifs, des produits et des charges. Les principales 
estimations portent sur la dépréêj_atiori"t~Jt.~tµi financiers et la durée de vie utile des immobilisations 
.::orporelles. · ·;:f ·-. ~ ! .. · ~ . 

. . .\.' .;.. . ,, 
b) Comptabilité par fon~s ·\'.;fi" 

Les produits et les ~$r~~~:b.ffére~Wà la prestation de services et à l'administration sont présentés dans 
le fonds d'administrati~':"générale. . · 

... :::. ~ . 
Le fonds des immobilisatigiis présente les actifs, les passifs, ies produits et les charges afférents aux 
immobilisations. 

c) Constatation des produits 

L'organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des produits. Les produits affectés 
sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les 
produits non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir, si le montant 
à recevoir peut faire· l'objet d'une. estimation raisonnable et' que sa réception est raisonnablement 
assurée. 

d} Trésorerie et équivalents de trésorerie 

. La politique de l'entité consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les sold_es 
bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le découvert et le 
disponible et les placements temporaires dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date 
d'acquisition. De plus, les dépôts à terme· que l'entité ne peut utiliser pour les opérations courantes 
parce qu'ils sont affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la trésorerie et !es équivalents de 

trésorerie. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

3- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

e) Instruments financiers 

Les otganisines sans but lucratif peuvent choisir d'adopter les chapitres 3 862, Instruments financiers -
informations à fournir et 3862, Instruments financiers - présentation, de sorte que ceux-ci 
s'appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er juin 2010 ou de continuer à appliquer le chapitre 
3 861, Instruments financiers - informations à fo"urnir et présentation . L'organiSme a décidé d'appliquer 
le chapitre 3861. 

Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction 

L'encàisse et le compte d'épargne sont classés comme actifs financiers détenus à des fins de transaction. 
Ils sont comptabilisés à la juste. valeur à chaque date de bil~l:~ toute variation de la juste valeur est 
enregistrée aux résultats de l'exercice au cours duquel ces y,~~tîons surviennent. 

. ~. ~,.'' 

Prêts et créance13, et passifs financiers détenus à des fi)l~ 'â\ltre~ ~il~ de transaction· · 
-~;· ~ ""': ... ~J, 

Les débiteurs sont classés comme prêts et créan~f'Ils sçnt compt~~i1isés au coût après amortissement 
au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectff'.'·~ ptbduits e~ f~s charges d'intérêt sont inclus dans 
les résultats de l'exercice. .,.~ .; ë \~,'{·,,,, ,/ 

. - /_,,.:- _, ... 
Les créditeurs sont classés connue ~utw~.?pas~î~;.\,pn~p<!i~rs. Ils sont comptabilisés au coût après·. 
amortissement au moyen de la métb.9.de du"t_ffpx d'iri.t,érêt effectif. Les produits et les charges d'intérêt 
sont inclus dans les résultats de l'exew,ice. \'<Ï; ~::::' 

'~~?~~-~~'; f? 
·-;,~_~:~:" -t) Immobilisations corporelle~/· · ( . 

. ~.~ . ; J 

Les immobilisations corpoiè1',~~ ~fqI,Ii1>es ~ont comptabilisées au coût et amorties sur leur durée de vie 
utile respective selo11;lesi.~thd~~ eùàux annuels suivants: 

,,: <<.;' )~· ... ,·~;-:/ 
Mobilier et équipèifièl).t de bureau 
Matériel informatiqu'd::~ ,,.·'' 

Méthodes Taux 

Solde décroissant 20% 
Linéaire 20% 

g) Dépréciation d'actifs à long terme 

Les actifs à long tenne sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une 
perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non 
actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur comptabilisée est 
mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur: sa juste valeur. 

h) Ventilation des charges 

L'organisme présente plusieurs de ses charges regroupées par projets. 

Les charges qui se rapportent directement à ces projets ont été ventilées selon les clés de répartition 
suivante: 

Salaires et avantages sociaux: 
· - au prorata des heures travaillées pour chaque projet 

Autres charges: 
- coût direct selon chacun des projets 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

4- VIREMENTS INTERFONDS 

Les virements interfonds se détaillent comme suit: 

Disposition d'immobilisations 
Acquisition d'immobilisations 

Amortissement 
Perte sur disposition 

5.;. DÉBITEURS 

' 
~itf"' -~ 

Taxe de vente . /;:~;~;j ·., '(• 

Désengagements à recevoir - Tourisme Cantons de l'Est_~ ~ùà-es ·it," 
Subventions à recevoir - Gouvernement du Québec -c,;·-" · '· ~'-,' 

4 , -··~f~ :.- ,/ 
Emploi Quebec · ,;:.... "· i 

Ministère de l'agriculture, des pêchefies et de·rfrtjmen~!1 _,}' 
du Québec .. ···.:··- ·,~..::/' 

Ministère des affaires municipales et gë ·1;~ëb~tio~i\tu té'~itoire 
Secrétariat à la Jeunesse - Engageme~·Jeunes~~~e rE~trie 
Secrétariat à la Jeunesse - Forum Jeuneys~ Estri~1 

Autres 
)'' ..... ·: ..... ~~;·. 

. ~,, 

,_ ·:·:>~'· ,,:. :: I 
·.,~ ..... 

,. . ~:. :.n; ~·. -":"-

6- IMMOBILISATIONS ë;!l(i>OREJ:iLES 

Mobilier et équipement de 

bureau 
Matériel infonnatique 

;_---:.. ,:> 

Codt 

- $ 

2016 
Amortis

sement 

cumulé 

$ 

... 

2016 

(15 868) $ 

(3 688) 
(6 430) 

(25 986} $ 

2016 

13 439 $ 

61729 

1309579 

.. 
1384 747 $ 

Valeur 

nette 

$ 
/ 

2015 

- $ 
345 

(8 157) 

==..J7 812) $ 

2015 

17501$ 

6 414 

12 500 
l 324 030 

10 832 

169 919 
13 941 

1 555 137 $ 
. . 

2015 

Valeur 

nette 

18 300 $ 
7 686 

$ $ ~~~-==$ - ~5~2-1 
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CONFÉRENCE ~GIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

NOTESCOMPLÉMENTAJRES 

7- CRÉDITEURS 

Salaires et vacances à payer 
Fournisseurs et ententes à payer 
Frais courus 

AU 31 MARS 2016 

Sommes à remettre au Secrétariat à la Jeunesse 

2Ô16 

14200 
167 598 

$ 

181 798 $ 
~ 

8- REVENUS REPORTÉS 
4\)i"' f·, 

2015 

29 432 $ 
236 180 

12 589 

278 201 $ 
-~.r ... ..:.~~..Z::ir 

Les revenus reportés représentent des ressources non dépey;t~s qui, en vertu d'affectations d'origine 
externe, sont destinées aux ·différentes activités confiées à-1ia è6dférence Régionale des Élus de l'Estrie -

' '"" ~ "!,·.t'.'\ . 

par le Gouvernement du Québec et au fonctionnement.9é'l'exercice §ü,_~éijuent. Le détail est le suivant: 
_./.:t~Y-:, : '.L, ~ ~-/ 2016 2015 

SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 

Plus: 
.,. '- ; , '·\·_ . "'~;::r:;_~>/ 

Montants reçus durant l'exercice .V :\· 

.~ ""·';~·;,,.~ / 

!' _i 
t.~l .• 

Montants à recevoir - '-~-
~J Moins: _ --~ ,_-. -(~:·:-

Montants constatés à titre dt'prodq)ts d~· 17b;re:rêice 
Montants à recevoir au d~~µt ~J'~\m:iee' 

. jj "'[ ' ·.·:<·:.;:·,,, '111.,:~\ ... - . 

SOLDE À LA FIN D'È(L1ED:RCI~-
. "~--·.·-~~t.:~;::... (r . 

Les revenus reportés sont rép;attiivdans les fonds suivants: 
Fonctionnement ) . 
Fonds de développement régional (FDR) 
Forum Jeunesse Estrie 
Entente portant sur l'immigration en Estrie 
Entente de délégation programme de mise en valeur des 

ressources du milieu forestier Volet Il 
Programme d'acquisition de connaissances et mise èn valeur 

de la ressource faunique· 

Entente portant sur le renforcement des Arts et de la Culture 
- dans la région de l'Estrie 

Entente administrative' sur la gestion du Fonds Québécois de 
l'initiative sociale dans le cadre des alliances pour la 
solidarité 

Mentorat d'affaires 

. ';i 
::·"" 2 559137 $ 2 243 227 $ 

509880 5 054 371 

1309579 1 555 137 

(1915 463) (6 108 103) 
{1555137) {185 495} 

907996 $ 2 559 137" $ 
--~~~= 

$ 40 089 $ 
897 780 1129 743 

658 188 
30 425 

64 720 

133 244 

216 5 537 

497 191 
10000 

~l --~~2 . ..1 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

9- INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risques et concentrations 
L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques sans pour autant être 
exposé à des concentrations de risque. L'analyse suivante indique l'exposition et les concentrations de 
l'organisme aux risques à la date du bilan, soit au 31 mars 2016, 

Risque de crédit 

L'organisme a enregistré des subventions à recevoir dans ses créances. L'organisme évalue, de façon 
continue, les montants à recevoir sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de recevoir en 
se fondant sur leur valeur de réalisation estimative. 

t=" ... ·~· ., 

Risque de liquidité :: . ·'· ~f~,: 
L'organisme considère qu'il dispose de liquidités s~tJi~tes afÎi:~e répondre à ses besoins financiers 
courants et à plus long terme'. ·; · · . ·~~•/' 

.'"T.'\;~-<\. Î -...1 "I. .,~ 

Risque de marché ,, < ·;. ""';. :l 
Le risque de marché est le risque que· la juste ·~4i,~ur ·J~;.lès, flux de trésorerie futurs d'un instrument 
financier fluctuent en raison de variatiobs'Ïhj$.prix 'a\î::rnafché. Le risque de marché inclut trois types de 
risques : le risque de change, le ri$9.ue de ®Jx c.fbltérêt et le risque de prix autre. L'organisme est 
principalement exposé au risque de t~ d'intér. 

- ,,.,, .. ~:-'"'"· '·~:; ~,l.t~;.· ,· 
Risque de taux d'intérêt , . .-:::·. :.'· 

Le risque de taux d'.~~~ '·~}~ ·tfsquè que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un 
instrument financjor;fl,uc~nt èhijajson des variations de taux d'intérêt du marché. L'organisme est 
exposé au risque de tà~'"tfmtérêt ~ ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixes et 
à taux d'intérêt variables: :~.s i,nstruments à taux d'intérêt fIXes assujetti~sent l'organisme à un risque de 
juste valeur et ceux à taux iirrlables à un risque de flux de trésorerie. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉM;ENTAIRES 

ANNEXE A 

MISSION 
PRODUITS 

Subventions du gouvernement du Québec -

AU 31MARS2016 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du Territoire (MAMROT) 

Contribution du Fonds de développement régional 
(FDR) 

Budget 
2015-2016 

Réalisations 
2016 2015 

Mission $ 434 278 $ 809 000 $ 
Revenus de gestion : 

- Forum Jeunesse Estrie 
- Engagement Jeunesse de l'Estrie 
-PDRF 

~-..t>· ~, 

. ,.,;".\, 3 444 
\: 
" 

.,..,~~ 

... !~·,,~~•.·" 
- Portrait de l'état de situation - saines habitudes de vi~L 

' ";,;;:r',, ' \ 

- Alliance pour la solidarité et l'inclusion social~,, i" . · ·t~:, ;~ -
• ,• ·~· j• r 

- Coup de cœur '• · · · ... - ,/ 
- E.S. Égalité des femmes et des hommes ~gï6!\'.fk: 1'.È~ttre, )( ... 

2011-20115 ·( .. ·<\,.. .. 
•.· 
•;.:1 
~~ 

_,;· 

- E.S. Aînés 2007-2013 
- E.S. Aînés 2013-2017 ~ i; ' 

, .. 
•"'' ~~. 

'''.~~.:::. 
- E.S. Immigration 2013-2018' ';.·'. , < .. 
- Stratégie de positionnem.~t(~s·~li~eri.fS' 'dlf°Québec SW' le 

marché instîtutionnd'..:'·. __ , ·ç ··~·.:::.' 
Intérêts '< :,·>·>" ) . 4000 

3444 

6493 

7357 

6 050 

4 271 
25 971 

8 729 
10 000 
10 000 

8 000 
20 000 

9 500 
11475 

15 390 
16 689 

TOTAL DES PRODUITS-Missic$N' 21 083 $ 451 5'12 $ . 955 075 $ 

CHARGES 
INSTANCES DÉMOCRATIQUES 

Frais de déplacement 
Frais de représentation et congrès 
Frais de réunions 
Compensation présidence 

~- =" =-~·~. --~ .... 

500 $ 

10000 

3161 $ 

75 
1091 
9 962 

12 659 $ 
l 151 

7 443 
11479 

10 500 $ · 14 289 $ ' 32 732 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE A (suite) 

MISSION (suite) 
CHARGES (suite) 

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 
Salaires et contributions de l'employeur 

Budget 
2015-2016 

246 071 $ 

ADMINISTRATION-CONCERTATION-PLANIFICATION 
Loyer et dépenses afférentes 124 206 

.t1'~00 
-:~);!J 188 

. .,_ 16-~81 

Frais de déplacement et de représentàtion 

Frais de bureau 
Télécommunications 
Publicité et information 
Formation et perrectionnement, recrutement c;~ ·~ '· l ''~,, ' 
Assurances · · ,,·-. ;-. , ··-, ";.\ . ,.;t 993 

Honoraires professionnels , '~: , ·\, , :•' 93 980 
Intérêts et frais bancaires •. " :.<__2 -~ '".i·:., ,-
Études, recherches, urgences, besoins spfçiaux ·' -.~ ~> ~ 
Plan quinquennal de développement . ·~:~'.., Î) 
Amortissement ."F -.--:-,; '><:·. 

- * • 

- Mobilier et équipement de bù.T~u ,~ _ : . .,, 
- Matériel infonnatique,1 ·< :-r2::, '<: .. -·· · ... 

Perte sur dispositiOn d'i~op_~atio~~~rporelles 
!, .. -c!i'., 

-':.; .~· < 

'• .. ;:.· .~~ 
·.;~-

TOT AL DES CHARGES - MISSION 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS 

SUR LES CHARGES 

500 

260 948 

. 517 519 

(496 436) $ 

Réalisations 
2016 2015 

218 555 $ 

110 075 
1071 
5 418 
9036 
1364 
8489 
1578 

65699 
1033 

1997 
1691 

6430 
213 881 

446 725 

556 073 $ 

90289 
15 800 
22154 
14 165 

11 705 
8 011 
1 578 

24464 

206 
6 485 

49 745 

4 575 

3 582 

252 759 

841 564 

4 847 $ 113 511 $ 
=.-1.r-·.=. .. --..-..::_ ... .., ..... ___ :-
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ANNEXE B 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEME.?'t{TS COMPLÉMENTAIRES 

AU31MARS2016 

Budget Réalisations 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) 
PRODUITS - ÉTUDES ET RECHERCHE, ÉNTENTES 

· SPÉCIFIQUES ET PROJETS STRUCTURANTS 

2015-2016 

Subventions du gouvernement du Québec -
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

!'Occupation du Territoire (MAMROT) 
Études et recherche - Années antérieures 
Ententes spécifiques - Années antérieures 
Projets structurants - Années antérieures 
Ententes spécifiques et Projets structurants 2013-2014 

- Ententes spécifiques 

.J40..924 
- .:.~.!~~)~ 

. \. 41ïS99 

$ 

- Projets structurants 
··~ ·J.~,~ ~~ 

56~~/ 
- Émdes et recherches -""~h:~, · >- ,/ 

Ententes spécifiques et Projets structurants 2014"-2P.15 · ~~';. 13,'6 242 
- Ententes spécifiques . . ·.~ .. / 

• ..,,. . ''!· ... -v ·~. " 
- Pro1ets structurants ··· .- - ·. ·· •·· 

J • J .. 
~~ ' f \:' 

TOTAL DES PRODUITS-FDR :;,:. 
ÉTUDES ET RECHERCHE, EN~ES·:~~;>~ 

SPÉCIFIQUES ET PROJETS $~RÙCTu:R.ÀktS 
t. -~ ~ - . -·.. . +' 

CHARGES- ÉTUDES ET~~ÏfE~~·:': . . 
.... ,...-,, -;i. •1'"':°,'" 

Années antérieures: ··s,<'.t'". y·· 

::-. 

'/ 

Un modèle d'affaires pour la pêt~ité de l'OEDC 
- Observatoire estrien du dévelôflpement des communautés 

2013-2014 
Développer un marché public urbain à Sherbrooke - CDEC de 

Sherbrooke 

TOTAL CHARGES - ÉTUDES ET RECHERCHE 

1695 408 $ 
~= 

$ 

$ 

. 2016 2015 

240924 

29279 
56643 

12 625 
55 000 

$ 

394 471 $ 

$ 

$ 

4 000 $ 
35 287 

330 712 

421 983 
164 750 
3'5 000 

552 787 
118 000 

1662519 $ 
~~~-

4000 $ 

35 000 

39 000 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE VESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE B {suite) 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) 
, CHARGES - ENTENTES SPÉCIFIQUES 
Années antérieures: · 

Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie 

des personnes aînés dans la région de !'Estrie 2008-2013 

Développement de l'ofüe touristique de la région des 

Cantons-de-l'Est - An 3 de 3 
Développement de l'ofüe touristique de la région des 

Budg_et 
2015-2016 

$ 

Cantons-de-l'Est - An 4 ,,;.'· "' -
Entente de partenariat régional en tourisme - An 1 de 3 __ :::<:;h 
Inode Estrie 2013 - 2014 - Association Le P'tit Bonheur de . : 

t ., 

.-· Saint-Camille 

~ 

. 't·~ # 

,··h 

';j~~ ... ~ " ' 
.,-.· 

. ··,. 
"'' -,: . ''·.~;>_: 7~ 

·:;---'·· 
2013-2014: ~ .. ·.~ '• ·;; ' 

·Renforcement des arts et de la culture dans<:1~ ré~lbli~ , .. '1 
!'Estrie ~ An 3 de 3 ',f~ . :~ , ,. ... · 

Entente de partenariat régional en lpliriîmte J~ .~ d~ 1' 
Mobilisation pour contrer le dé~hag6·~colaire ·ef'a"ugmenter 

la diploination et la qualif~ti9~,~~(Jéuiieâ·gstriens 
2011-2016-An3de5·}·. ·.;~ '-:>. . ~ -\ "!':. ,,..-, î',"': -11 

Entente spécifique portant s"Bf:l'.tfumigrati'Im pour la région de 
!'Estrie - An 1 de 5 · • .,_ 

i. ,/' 

Entente de partenariat portant sude soutien à l'innovation en 
Estrie - An 1 de 3 

Entente de partenariat régional sur la promotion et le 

développement du mentorat d'affaires 

Adaptation regionale pour l'amélioration des conditions de vie 

des personnes aînées dans la région de l'Estrie 2013-2017 

. -An 1de4 

(721) $ 
18 320 

30 000 

Réalisations 
. 2016 2015 

$ (2 984) $ 

10 000 

3 521 
14 750 

IO 000 

35 287 

(721) $ (28 523) $ 
111410 

100 000 

28 096 

85 000 

30000 26 000 

47 599 $ 29 279 s 
100 000 

421 983 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE B (suite) 
Bud_get 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) 
CHARGES - ENTENTES SPÉCIFIQUES (suite) 
2014-2015: . 

2015-2016 

Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie 
des personnes aînées dans la région de l'Estrie 2013-2017 
-An2de4 

Entente de partenariat régional en tourisme - An 3 de 3 
Entente spécifique sur le développement de l'économie sociale 

(55 875) 

en Estrie - prolongation .t/i'°&.500 
Entente de partenariat portant sur le soutien à l'innovation en , _ .. : '-~!:. 

. ··~ t ,. 

$ 

Estrie - An 2 de 3 '! 50;i-OOO 
Mobilisation pour contrer le décrochage scolaire et augn,:i.~~e;' ·:;_!it:.>>" 

la diplomation et la qualification des jeunes Estriens':~(}. -. ,.· 
2011-20 I 6 - An 4 de 5 i ''(" ' ·: '· )' -

. . . ·' ~ '1 · ... '· .î.-. 

Entente spécifique sur l'égalité entre les femm~s.et les h\m;1It1es':..;;""'~ 
2011-2015 dans la région de !'Estrie -An·:.fd.é(··:t -~•:\ ' -

-~. ·;;.\ï. ,'.{. :-' 

"'". i ; 

2015-2016: ' ._:.:.. 1-' 

::~ 

:.: 
'· 

Entente spécifique sur la m9biit:jtll!l.tiàii~r~glful.à.lè pour contrer 
le décrochage scolair~-~;~u~terÎi~!lWlomation et la 

. ~. - ~· . _.,. ~-

qualification des jeunes es~s :.. An s· de 5 

TOTAL CHARGES - ENTENTES sJPÉCIFIQUES 

CHARGES-PROJETS STRUCTURANTS 
Années antérieures: 

Plan directeur pour le parc éco-industriel de Valoris 
Parc régional de la Rivière aux Saumons - Infrastructures 

récréotouristiques 
Plan dîaction contre les cyanobactéries; pour Wle meilleure 

gestion de notre ressource lacustre en Estrie 
Pour bàtir notre collectivité et outiller nos 

bâtisseurs communautaires 
- Centre d'action bénévole MRC de Coaticook 

Soldes à reporter · 

12625 

60224 

3 803 

3803 $ 

Réalisations 
. 2016 2015 

$ 
(55 875) 

18500 

50000 

12 625 

41904 

3 803 

3 803 $ 

100 000 $ 
102 787 

100 000 

100 000 

50 000 

452 787 

100 000 

1010057 

893 

9 567 

5 000 

15 460 $ 
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ANNEXE B (suite) 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

Budg_et Réalisations 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) 

CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite) 
Années antérieures: (suite) 

Soldes reportés 
Campagne majeure de promotion et de publicité pour attirer 

et recruter des ressources humaines qualifiées vers l'Estrie 
afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre 

Implantation d'une filière de production, transformation et 
commercialisation de biomasse agricole - BioÉnergie 
Mégantic et Commission scolaire des Hauts-Cantons 

2015-2016 

3 803 $ 

10000 

{•!>~[·· ~ 

-· }.,·~,:~ 

.. L ~· ,'f 

Restauration des Trois.Lacs dans la MRC des Sources et . ,.;;., 

d'Ar-.habaska -Régie inter municipale de restauration.#·' "," '~'t,,, 
de préservation des Trois-Lacs . · ,· ''~:;;:., ,' •· "- ~ ./ · 

Centre inter ordres de formation à distance - Centœ'.:: . <~,1 y 
•.• ..,,~. -

inter· ordre de formation à distance Chaudière-Appalaches · ~;, ;'' (9 207) 
. Renouvellement de l'exposition permanente; ,rtJièJm~re d~( ' . 

animaux" - Le Musée de la nature et des'.§ciences'>i,;\ (.Y 
°'-!-~- .. !'.-.: 

Plogg Région de Mégantic - LeL~~.ffe,te\~;:·:h.. . ~:; 
Laboratoire d'apprentissage assi~par tjmnnequms· simulateurs 

. (LAAMS) - CEGEP de S~e~~,roô~ .;~. · :<.: J 

Gestion environnement~l~:~~s -i~és r~~~rs : Outiller nos 
municipalités pour améliOt:-crJâ. qualit6'de l'eau 

~ t. : .. 

- MRC du Granit . · i• , 
Culture du cœur - Antenne Estrie· ::.aV.i:oisson Estrie 

.r 

Plan triennal de l'Estrie se parle des vraies affaires 
- Services d'aide aux Néo-canadiens {SANC) 

Caractérisation des eaux souterraines des bassins versants de 
la rivière St-François et Nicolet - MRC du Val-Saint-

~ 

4500 

13 000 

François et MRC des Sources 5 340 

Identification et caractérisation des sources de pollution du lac 
Stoke et de ses affluents - MRC du Val-Saint-François 

Gestion des eaux de ruissellement dans le bassin versant du 
~isseau des vignobles - Sherbrooke 3 980 

Mise en valeur du site archéologique Cliche-Rancourt Phase 1 : 

Acquisition et protection - Municipalité de Frontenac 
Réfection de l'auditorium de la polyvalente Montignac 

- Commission scolaire des Hauts-Cantons 100 000 

Soldes à reporter 131 416 $ 

. 2016 

3 803 $ 

10 000 

(9 207) 

4500 

13 000 

5340 

3 980 

100 000 

131416 $ 

2015 

15 460 $ 

2 938 

10 000 

5 000 

1 773 

10 000 

2 860 

1000 

10 7SO 

59 781 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE B (suite) 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) 
CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite) 
Années antérieures: (suite) 

Soldes reportés 
SensihiHsation au RCI 2008-14 et caractérisation des cours 

d'eau sur le territoire de la MRC du Granit 
Caractérisation du bassin versant de la rivière Baton 

- MRC du Haut-Saint-François 

Budget 
2015-2016 

131416 $ . 

Bassin filtre Tomifobia Massawippi -Association pour la ,.1;:?'...._ 

protection du lac Massawippi , /~~12,0 900 
Proposition d'intervention dans le bassin versant du .. "·' ' ' · >• , 

' ~. · 1-~l 

ruisseau Pratt-MRC de Coaticook .f ·.. '':o!r;,/ 
Mise en valeur des tourbières naturelles et des milie~~ide~;>.. , ) .. 

à Saint-Camille - Municipalité du Canton de St-:Gamille < ':'" ..;· -
Outil cartographique de gestion territoriale des cours.alêa\l, 'é,~;.(, ./-

des milieux humides et de la sédirnentatiotf·â:'i~helle·a~·· "/ 
. " ~-·.,'.-~ .... 

la l\lfRC de Sources - MRC des Sources.<'._ "'.;.,, f"·. '! 
Caractérisation et correction des problémafilwes de t~ . 

sédimentation dans le cours d'€fl.!>Ù èri~$,nonÎ~ .. b,$SS'in de 
sédimentation à la station pisë~ IfP4!-:Lac' 
- Municipalité de Wottqp· ·;·t\ '\.< · ,. : 

Amélioration de la,qualité'iij~ reiW et d~'i.!teoulement des eaux 
de ruissellement dans la mt:ùtf~ipalité fie Saint-Adrieu 
- Municipalité de Saint-Adrieii\ .. ,,. 

Ajout d'un plateau sportif - Polyvttlente la Frontalière 
Centre d'affaires WEB - Service intégr~ du bois · 
Implantation d'un Centre de transfert d'entreprises -ALCDE 
Mise à niveau des équipements spécialisés du Centre 

culturel de l'Université de Sherbrooke 
Pour un accès à la justice pour tous! - Clinique juridique 

Juripop de I'Estrie 
Jeux d'été du Canada-Sherbrooke 2013 - Société Hôtesse des 

Jeux d'été du Canada-Sherbrooke 2013 
Plan d'action pour la réduction et l'élimination de l'apport en 

sédiments dans le Lac Boissonneault 
- Municipalité de Saint-Claude 

Soldes à reporter 

2640 

2 500 

940 
20000 

5150 
(5 854) 

20000 

7300 

4495 

209 487 $ 

Réalisations 
. 2016 2015 

131416 $ 59 781 $ 

2 628 

4 125 

20900 

5 000 

2 795 

2640 

2500 

940 
20000 80000 
5150. 

(5 854) IO 000 

20000 80 000 

7300 

15 000 

4495 

209 487 $ 259 329 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES Jl:LUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE B (suite)' 

FONDS DE DÉVEWPPEMENT RÉGIONAL (FDR) 
CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite) 
Années antérieures: (suite) 

Soldes reportés 
Caractérisation des sources de sédiments du ruisseau 

du Cimetière • COGÉSAF 
Convergence des données de qualité de l'eau - COGESAF: 
- :Mlle de Coaticook 
- MRC du Granit 
·- MRC du Haut-Saint-François -
- MRC du Val-Saint-François 
Restauration de la fourbière de Johnville-Nature ... F· ""' 

Cantons-de-l'Est .:};;: 
. .;;.:""~ .. 

.. ~ 

Budget 
2015-2016 

209 487 $ 

3110 

' 1~'f~;,.:;.' • 
_,1"'",' 

_,~;_,.;.,:....,,;;_.. 

-~ i' 

" 

.. 
'lf-

.-J'-~"';_. 

Caractérisation.et amélioration de la qualité de l'e~du ·: "'·· )' 
ruisseau Bégin - V ALORIS . ;~. '.'.;~> .. 1' ,. 

a.'. 

Cartographie des zones inondables en sectel;Il'sjug~. ·'"~) / 
prioritaires dans la MRC des Sources - MRC de 's~tJrce~.'i 

Stabilisation de fossés à Ham-Sud - MunicihaJ.ité de l{àm-Sud 
Contrôle de l'apport de sédiments pttpr(iveni~~nÙsseau 

Roulx - Municipalité de Saint.:~[g~;d.e-~tndsor 
Renaturalisation d'un cour~:d'Ültll.:.Çt èi~riuiion des impacts 

du missellement dans Jfrj1mniijpalité 0fi~·Saint-Adrien 
- Municipalité de Saint-Àdi.1~ ~ 

Caractérisation du bassîn versarlt}l#<fa rivière au Saumon 
- M_flC du Haut-Saint-Françoi;•' 

Renaturalisation des rives au Lac Brampton: 1 km à la fois 
- Association pour la protection du lac Brompton 

Caractérisation des cours d'eau et des bandes riveraines 
du territoife de la MRC du Granit - MRC du Granit 

Plan d'intervention du bassin versant de la rivière Arnold 
-COBARIC 

.Programme d'encouragement des citoyens à la renaturalisation 
de la bande riveraine-Lac Mégantic - Ville de Lac-Mégantic 

Assainissement des eaux du lac Lindsay - Municipali~ 
de Saint-Malo 

Caractérisation des trois cours d'eau du bassin versant de la 
rivière Saint-François - Ville de Sherbrooke 

Soldes à reporter 

4390 

450 

217 437 $ 

Réalisations 

2016 2015 

209 487 $ 

3110 

4390 

450 

217 437 $ 

259 329 $ 

897 
897 

897 

115 

1-0 000 

3 522 

1000 
1 950 

1 702 

1 005 

4 121 

1 000 

6 690 

2 425 

-3 000 

298 550 $ 
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ANNEXE B (suit'1} 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRJE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU31 MARS2016 

Budg_et Réalisations 

FONDS,DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) 
CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite) 

Années antérieures! (suite) 

2015-2016 

Soldes reportés 217 437 $ 

9 500 
Gestion des eaux de ruissellement dans le bassin versant 

du ruisseau des Vignobles - Phase Il - RAPPEL 
Centre Innovation bois/ Antenne Serex - CLD du Granit 
Partenariat pour l'acquisition d'orthophotographies 

aériennes 2013 - Table des MRC ~·. .. 
{·~· ,, -

~··::_ ~~ Aménagement d'un pavillon d'accueil au Musée Eaton 
Corner - Musée Baton Corner 

·'' ~· ::~i}L 
l:l~-987 

' ,. ''~':. 
Projet d'immobilisation - Vieux Clocher de Magog - Viernt ··. ' ~f :.- ~ 

Clocher de Magog ,,.,:{t,. . •· · _J'' 
'W ,'. ~i;:,_ ~j-0 924 ,, ~ .. /·\ 

·.··~---~---.... 
2013-2014 .. : . •, ; :. '.\;/ 

.. ---~;~!~,~- 't·:·~ , 
Service de mentorat d'affaires à Sherbrooke:~ Shel'&:rooke (, 

Innopole -An 3 de 3 K. ·-~~{; (,/ 
Service de mentorat d'affaires en Estri~-~ C~lllt~ d'entdipreneurship 

~ "~ ' .. " . ·a- :: • : ' 
Dobson-Lagassé - An 3 de 3 . < "':':.; · < -.. ·· · 

Rénovation et mise à niveau 4~ i·hril'n.~u~hi!;-de: l'unité Dorémy 
de Windsor . '.·· : ,-i :._:: 

Protection des corridors ~nafu~ls-~ur le tê,ifftoire de corridor 
appalachien -·::'~;· ... 

Programme de résidences natio~alës ~t internationales de créations .,. 
en arts, sciences pures, humaines et technologiques 

Développement du Centre d'excellence-estrien en valorisation des 
matières résiduelles et du parc éco-industriel qe Bury 

L 'Estrie, une.région tournée vers le développement durable 

14643 

40000 
2 000 

. 2016 2015 

217 437 $ 298 550 $ 

9500 

11118 

6044 

-13 987 

- 15 000 

240924 330 712 
--------.... -- ---------

2 500 

. 2 500 

18 750 

14643 

61 000 

40000 35 000 
2 000 45 000 

56 643 $ 56 643 $ 164 750 $ 

·21 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE B (suite) 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) 
CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite) 
2014-2015 

Cultures du cœur - Estrie, Sortir et s'en sortir - Horizon 2017 
Démarrage du centre d'excellence en sûreté aéroportuaire 

(Alerte) 
Ém"ts généraux des arts et de la culture de l'Estrie 

Budget 
2015-2016 

34 000 $ 

15 000 
6000 

~'65..000 
.::{;. __ 

' . -. -~~':.~, 

J'Si.·567 
., ~"-\~~-_;.:" 
"'~;~, ' ' ; 'l 2$2. 617 

TOTAL DES CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS .,,, 

Solde2014-2015 non-engagé 
TOTAL DES CHARGES - FDR ~ ;\,. )'' 
ÉTUDES ET RECHERCHE ENTENTES . ~- ·<:-~·-:/ 

, ' _ ... -. '...·~·~~·-~ - ,. 
SPECIFIQUES ET PROJETS STRUCTURANIS, 1 695 408 $ 

... . ;~~" 

~~i..;\ ... 

~ ·.~.· .,. 
'.· _: i.,;.· ... 

~· ;:'! 
f 

/,,.~ ·- . : .. ' ·- - :r . ._ ,• 
-~.:- '.~ .1 

~ . ' 
', :--~ " 
~-.. 

·~ .,!" • 

~- .. - ,.· 
'1:~ -: 

Réalisations 
2016 2015 

34 000 $ 

15000 
6000 

55000 

34 000 $ 

60000 
24000 

118 000 

352 567 613 462 

394 471 $ 1 662 519 $ 
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ANNEXEC 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31MARS2016 

FORUM JEUNESSE ESTRIE 
PRODUITS 

Budg_et Réalisations 

Subventions du Gouvernement du Québec -
Secrétariat à la jeunesse -

2013-2014 (Fonctionnement) 
2014-2015 (Fonctionnement) 
2015-2016 (Fonctionnement) 

FRIJ - soldes disponibles -
FRIJ 2004-2010 

FRIJ 2010-2011 

FRIJ 2011-2012 
FRIJ 2012-2013 
FRIJ 2013-2014 

,.· 
·' 

."'h·~.~:~' .. -,. 

2015-2016 

6334 
14200 

Jtt'+-146 
.~ ~r 
.·'·h 1645 

$ 

L· '<~~50 

9l19ts .. ~ 
; _. 23654'5 

'""'• 

FRIJ 2014-2015 '>-,;... ~99 304 
. . /:'. . ·' 

Autres revenus '--; · . ' :;: · ;'' 
Concours Reconnaissance de .l'implicatttn ~:iFuii~Î·':. ,,. (2 000) 
J.nt~rêts2013-2014 J: '? C_/ 

.>- y i'.~:~:I; }·-. . 1: 
TOTAL DES PRODUITS - F0~\1).il JÉ;UNESSE·:.; ' 

Intérêts 2014-2015 

ESTRIE .· .-·· ·\· .. /",_. : ' · " 
°': - . • : ,., • ... ·: ~ ... .. , 

CHARGES GÉNÉRALES' t: ··::~~--
Frais de réunions 
Loyer ·> 
Frais de déplacements et de repré~entation 
Papeterie et fournJtures de bureau, reproduction 
Télécommunications 
Frais de poste et de messagerie 
Salaires et contributions de l'employeur 
Matériel promotionnel 

Frais de formation 
Frais de gestion - CRÉ de l'Estrie 
Frais de gestion - MRC des Sources 
Honoraires professionnels 
Soutien aux événements jeunesse 

- Assemblée générale annuelle 

18651 

676 723 $ 
-=œ=. 

150 $ 
4500 
1500 

-
257 
50 

24258 

3 444 
1500 
3525 

2016 2015 

$ 

15 905 

460 445 

18 651 

495 001 $ 
=-·= 

138 $ 
4 500 
1218 

-
17 
50 

20212 

3444 
1500 
3476 

28 675 $ 

167 919 

3 500 
2 521 
5 000 

121465 
160 719 

188 486 

2 600 
16 672 

69J 557 ~ 

2121 $ 
11 846 

4439 
1256 
1 025 

55 
160 002 

276 

2 346 
6 050 

-
1447 
1 8i0 
1 563 

39 184 $ 34 556 $ 194 236 $ 
-------------
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE C (suite) 

FORUM JEUNESSE ESTRIE (suite) 
CHARGES.;. FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT 
JEUNESSE (FRIJ) 
Frais de réunions 
Matériel promotionnel, publicité 
Frais de déplacements et représentation 
Aide financière Actions jeunesse structurantes 2004-09 
Aide financière Projets locaux et régionaux et Actions 

jeunesse structurantes 2010-15 
Sommes à retourner au SAJ 

Budget 
2015-2016 

~-445 
~§177 093 

· . .:,-

$ 

6-3~"8$ 
'J' ", __ ----~~~:t.;- .. _r-

#-.l 
~- ··1.i.~. 

'>t" .. ~' ' ' 
CHARGES - AGENT DE PARTICIPATION CIT-OYENNE~·,,, ,; . 

',,· \ ~ ~.:;;y,.,.:.:/'-Frais de réunions 
... ~? ,. 

Frais de déplacements et représentation . 
Électeurs en herbe ; 

,-- _,,,\ 
.. .. ~ .... : ..... 

-.. " 
:·;: t 

INM- Délégation régionale à l'école d'été Û 
Opération Prends ta place! . ·~'' · 1 \ . • · 

Concours Reconnaissance de !:i~plt's~.tj.~n:~jeunes 
. Fonds d'initiatives en partj51f pa~ cit~e 

{·~~ !,,}> 
-~··1,,i.~ 

~~7~~~ 

-, .... ... ·: ./ 
TOTAL DES CHARGES - FORLlM JEUNESSE ESTRIE 676 722 $ 

Réalisations 

'2016 2015 

$ 

460 445 

460 445 $ 

495 001 $ 
= 

114 $ 
94 

(804) 
3 500 

494 863 

497 767 $ 

133. 
657 
-
733 

59 
2 780 
1192 

5 554 

697 557 $ 
'==--=--= 

24 



CONFÉRENCE· RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXED 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES FORESTIÈRES 
PRODUITS 
Subvention du Gouvernement du Québec -

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
PDRF 2013-2014 
PDRF 2014-2015 
PMVRMF - Volet II - PAIR - désengagements 
Intérêts 2013-2014 
Intérêts 2014-2015 

Budget 
2015-2016 

62 033 $ 
201 065 

64356 
,,Fi._ 725 

~t· 
227 _;;:7~ 

... ~ 

TOTAL DES PRODUITS - PROGRAMME DE _,, .• ;( . ;\fù~. 
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES FORESTIB(ES \ . 329 466 .. $ 

' ......... ~ ... ~~.". ,_. ~ . ~ ~ 

CHARGES FRAIS DE CONCERTATION ET DÊ·~q~é~~~NT 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT .. ·-;:,,,_ . <.:':~ j'• 

Salaires et contributions de l'employeur ''{;,:,), .... ; 3 513 $ 
Loyer et dépenses afférentes ·!;. :i, ' · ;. 2 894 

.~ .\,, ~·-~ 

Fournitures de bureau, photocopies~.po$te et\J(}yssagef'(e 76 
.... < ).·. • ••• ,.~. 

Télécommunications (internet, ~!~phon~l télécopieur) 114 
Mobilier et équipement de bµ;rçê).u''êt;~t~Hs:formatique 
Frais de formation, collog,uês et\1site°§•terrain 
Entretien, réparation et f ~cM.lgn, .. Jiéquip~~~~t 
Frais de gestion ... '''.. , 13 639 
Frais de vérification · · :. ,.• 

Résiduel de l'enveloppe 

MANDATS STRATÉGIQUES 
Location de salle et services dè traiteurs 
Frais de déplaèements des membres 
Honoraires professionnels 
Frais de déplacement et de représentation (CRRNT et TGIRT) 
Salaires et contributions de l'employeur 

S\; 

SOUTIEN À LA MISE EN OEUVRE DU PRDIRT 
Réalisation et accompagnement de projets régionaux 

TOTAL CHARGES- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

- MANDATS STRATÉGIQUES - SOUTIEN À LA MISE 
. EN OEUVRE DU PRDIRT 

106 291 

126 527 
~------

22 511 
26 

22 537 
-------

149 064 $ 

Réalisations 
. 2016 2015 

62 033 $ 

96923 
64356 

1725 
228 

225265 $ =--·--

3 513 $ 

2 894 
75 

115 

13 639 
2150 

22 386 
--------

22 511 
26 

22537 
----------

44 923 $ 

432 576 $ 
318 351 

750 927 $ 
·~= 

53 678 $ 
11 578 

303 
454 

1 040 
603 

919 
25 971 

94 546 
--------~-

2 850 
1 740 

768 
4 729 

37 574 

47 661 ____ .. ___________ 

26967 

169 174 $ 
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ANNEXE D (suite) 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

Budget Réalisations 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES FORESTIÈRES (suite) 
CJIARGES PROJETS 

2015-2016 

2013-2014 
Mesure d'un dispositif pour l'évaluation de la biomasse 

forestière 
Exportation et développement de l'approche par bassin versant 

pour l'aménagement intégré en forêt privée - Rivière Blanche 11 690 
Prolongement de la piste multifonctionnelle du parc régional du ~!'\ -, 

marécage des Scots - Phase II . , :ih,Js 000 
Inventaire et évaluation du potentiel de récolte commerciale. d~ .. :. ;;,,.. 

champignons forestiers comestibles dans Ja MR.C des .. ;' '· ··~ ~t;;~, ·'" 
Sources . · .::;~:~ .. :;., '- 3 000 

Mise à niveau du sentier Intrépide ~-, _·,· . ; ·"' J' -
Reconfigurer le sentier principal de Bolton entre les kîi.()mètrif:i.::· .:'/" 

11et15,3 suite à une coupe forestière ch~zlfoJ,~ÇharitÎ)tgny 3 624 
Projet zone Stoke - phase ID / •> >. -~ 10 7 45 
Aménagement de la route du Sud '~' · 'i ! 600 

• -. - ~~)-~. <!;;"_ 

Aménagement d'un tronçon (lkm)<lu Tê~au tOO.tierdu Chemin 
Clear Water dans le ZEC Loafif&Goion:t, sect~~r Gosford 10 500 

•,,.,' _-*~- 'r •••• , 

Aménagement du nouveau. iJttrttiei_- : Mooteè pittoresque 
'iJ j •:, .. ,. , 

Consolidation du "plan d'âlliéna~ment'~~-conseivation" en 
. vue de sa diffusion auprè~'"~ producféurs forestiers 9 439 

Mise en valeur et protection deii\lilieux forestiers de la Réserve 
naturelle des Montagnes-Verte$- 1 090 

Sentier pédestre familial - Chutes du ruisseau Morin 
Projet de gestion intégrée des r~ssources de la forêt-témoin à 

Barnston-Ouest 
Mise à niveau des infrastructures des sentiers de ski de fond 

déjà existants et création d'une piste pour la pratique de la 
raquette nordique 

Adaptation aux changements climatiques des méthodes d~ 
stabilisation de la voirie forestière 13 721 

$ 

2016 2015 

11690 

15000 

3000 

3624 
10 745 

600 

10500 

9439 

l 090 

13 721 

$ 6 366 $ 

27 277 

35 000 

7 000 
10 685 

8 457 

25 073 
1 400 

24 500 

7828 

22 026 

8 379 
16 500 

25 895 

5 000 

32 016 

79 409 $ , 79 409 $ 263 402 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE D (suite) 

Budget 
PROGRAMME DE DÉVEI..OPPEMENT DES RESSOURCES 2015-2016 

FORESTIÈRES (suite) 
CHARGES PROJET (suite) 
2014-2015 

Travaux forêt-faune dans la MRC du Granit 
Prolongement de la piste multifonctionnelle du parc régional du 

marécage des Scots - Phase Ill 
Développement du réseau de sentier pour le ski de fond 

1320 $ 

15000 
7500 

,//;.- -.-, Caractérisation fine des sols à partir des résultats obtenus des ... 
analyses de sols réalisées depuis 2009 . ;~·,~~·r~:· 5 670 

Tour d'observation au Mont-Bélanger , , '·:, · 1~:~90 
Phase 2 du projet d'aménagement forestier aux abords dt'),lâ ··.. '"·t_." 

rivières Chaudière ""·~-"~···. 
Planification et conciliation pour la conservation ert'Friphé~>-

du Parc national du Mont-Mégantic . '··'. . . "!.,,: 
Mise en valeur des sentiers de ski de fond ertfe 'fiiqùi;tte à"":tii;;igé 
Construction, amélioration et repérage de ~tiers d~.Ie'cadre 

du projet écotouristique des parcouri;, de ~v,,allée V 
. Missisquoi Nord . :? • · i,_i., \'.:~. • .... -' 

Réfection d'un segment riverai!'l'cl~-.ftfiil~r7.f~ljôn 
C0nsolidation de l'aménag~ment(jrlté~.des ressources en forêt 

privée . --"-.:(,_ '~· \:>" 
Maintien de la productivité fdf,tière paf°,une gestion intégrée par 

bassin versant des milieux humfGés, bassin versant de la 
rivière au Saumon (Est) _,. ;· 

Acquisition des connaissances sur le pqtentiel économique des 
produits forestiers non ligneux en Estrie - Vol~ 1: Inventaire 
des entreprises et des ressources humaines 

Acquisition de connaissances sur le nerprun bourdaine : une 
espèce envahissante en Estrie 

Acquisition de connaissances sur le potentiel économique 
des produits forestiers non ligneux en Estrie - Volet II 
- Inventaire des ressources naturelles du territoire 

Acquisition de connaissance sur les infrastructures des sentiers 
récréotouristiques en milieux·forestiers en Estrie 

TOTAL PROJETS 

TOTAL DES CHARGES - PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEME1'1T DES RESSOURCES J!ORESTIÈRES 

10082 
;,:., .. 

ji. 

3387. 
954 

12600 
(876) 

11509 

6005 

7 500 

(8 335) 

4000 

11417 

100 933 

180 342 

329 406 $ 
== -= 

Réalisations 

2016 2015 

1320 $ 

15 000 
7 500 

5670 
13 200 

10082 

3387 
954 

12 600 
(876) 

11509 

6005 

7500 

(8 335) 

4000 

11417 

100 933 

180342 

225265 $ 

35 000 
17 500 

13 230 
30 800 

23 525 

7903 
5 309 

29400 
12 069 

26 853 

14 010 

22 500 

30 000 

16 000 

34 252 

318 351 ---. 
581 753 

$ 

750 927 $ 
="·"--~-=:..-.~ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXEE 

ENGAGEMENT JEUNESSE 
PRODUITS 

Subvention du Gouvernement du Québec 
Se-crétariat à la jeunesse (SAJ) 

Subvention 2013-2014 . . 
. Subvention 2014-2015 

TOTAL DES PRODUITS;_ ENGAGEMENT JEUNESSE 

CHARGES 

Budget 
2015-2016 

- $ 

$ 

.1;-?~·3- ;, 

. , ·~';,, 
.~ .. 

Salaires et contributions de l'employeur 
Frais de déplacement et de représentation 

.:~ '..,. ... ·~s s 
._,/' 

.-.... 
Frais de bureau " ···~.,~ ... 
Frais de gestion · ... [ 
Rencontres spéciales (formation, infonnation) ·''. . 
Frais de télécommunications "' · .. ,'.:;·,c,. ·-.... ~·!: 

' ... ~,. \~i ' 

Frais d'inscription, colloques et fonnation ::: · '\. : . .: 
'7.~: ;, ~~~ 

TOTAL DES CHARGES- ENGAGEMICN'.fln!UNESSE 
. . ~-~~' . 'i.1. • :/: c.:• ;. 

- - -,~-F{; ·~-· ... · ::~ ; / 

T 't-~~··5~; ·,·<\: .. ,. 
,:i" 

·q-~ .. _. 
~. '}:r 

'\~ #~ 
r 

,.i. -;-< 

/ 

~. 

;J,_~~~~># 
. .. /' 

Jt' -

- $ 

Réalisations 
. 2016 2015 

$ 316 $ 
72207 

$ 72 523 $ 
=~-~ --~~~ 

$ . 64 600 $ 
2 465 

141 
4 271 

-
404 
642 -

$ ===7~~3 $ 

28 



ANNEXEF 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU31MARS2016 

Budget Réalisations 
ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ADAPTATION DES 

SERVICES ET INFRASTRUCTURES RÉGIONALES 
POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE 

VIE DES PERSONNES AÎNÉES DANS LA RÉGION 
DEL'ESTRIE 

2015-2016 ·2016 2015 

PRODUITS 
AN 1,Ai'l2,AN 3,AN 4ET AN 5 
Subvention du Gouvernement du Québec 
Ministère de la Famille et des Aînés 
Agence de la Santé et des Services sociaux de l'Estrie '• 

. ·~ 

TOTAL PRODUITS - ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR .. / 
L'ADAPTATION DES SERVICES ET . '~\~~- · . 

.'·:i_':.\' 
$ $ 

''h~t/ ... 
.,. 

INFRASTRUCTURES POUR L'AMÉLIOMfi9N · ::~.,_ .)' 
DES CONDITIONS DE VIE DES PER~Q~ES·;. ·: .. ,,; .. / 

,_ ,. . , J.' :i~: :;:.-. "' 

AINEES DANS LA REGION DE L'I$STIUE:.~ 
~.:; \-~. :.,:,.~. (~~- .. 

1:;i·. ~1·; 

CHARGES . . ·~.\· \.' 
Aide communautaire de Lennoxfiil~~de~·~viwn:i 

~ Proches aidants moins isôii~;P,Ii.ci~.§\lPP.Prtés 
et informés de maltra:ihittèe dè~.ainéS dans deux 

.,;.: ·i;;•:·. ''>',-
MR.C de l'Estrie / · '.h . Y '·•:>· 

Coopérative de solidarité,.~ts et ValÎée (La Patrie) 
- Résidence pour personnei;âgées autonomes ., . 

ou semi-autonomes ... 

Frais de gestion 

TOTALPRODUITS-ENTENTESPÉCIFIQUESUR 
L'ADAPTATION DES SERVICES ET 

INFRASTRUCTURES POUR L'AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES 
AÎNÉES DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE 

- $ - $ 
=-= ti="..:=:::.= = 

- $ - $ 

- $ - $ 
~-:=======- =-===--

27 320 $ 
1 000 

28 ~22=_~ 

4 820 $ 

3 500 

8320 

20000 

28 320 

28 320 $' 
~~" 

29 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMEl\'TS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXEG 

SAINES HABITUDES DE VIE 
PRODUITS 

Québec en fonne - Avance 
Québec en forme - An 1 et An 2 

CHARGES 
Salaires et contributions de l'employeur 

· Frais- d.e déplacement et de représentation 
Administration 
Activités transversales et actions reliées aux 5 axes 

.:;;. 
',-:·.: ~ 

~!,"t: :'.'""\ 

· ... _~ -·-~ 

' ' ... _ . -

(;: .. 
·~. 

: . .. ' ~~-

..;- ·~~· _;' 
.. _ .. ·~ 

'· ~\,_' ';:"# .. . ·· 

---;, 

....~:'. 

.. 
r.1 

.~·· "·-\ 

--'>._ ~ 

~ f' 

'' ï: 
~ 

.. 
_:,.· 

··~:,'!-

ror:; 

' 

Budget 
2015-2016 

$ 

$ 

$ 
. .f·i>"'-

': ~ ':o 

~ r~-
.r. :;, 

.,, :};Y.·$ 
"~. 

'"~;;~~)-,_ .• -?~\;;. 
\·!~~~:./" 

.; 
... ~ 
ç 

30 

Réalisations 
2016 2015 

$ 7149 $ 
101 319 _,.. 

$ 108 468 $ 
=--;..~~=-· 

$ 22 983 $ 
456 

8 729 
76 300 -

$ 10~ 468 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXEH 
Bu dg_ et 

ENTENTE DE DÉLÉGATION PROGRAMME DE MISE 
EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU 

FORESTIER - VOLET II 

2015-2016 

PRODUITS 
Subvention du Gouvernement du Québec -
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

- 2012-2013 

CHARGES (,,-> .... 

$ 

PROJETS RÉGIONAUX 2012-2013 \ . . ":·~~~; ,, 
Étude de faisabilité sur une gestion de proxùnité des terr~ '• · ' ~'~~'·'' 

publiques des MRC du Granit et du Haut-Saint-FranÇÔis .. 
... ~ .. \~~Qi.~, ,~ , '"· 

_-ç!',~~· 
/. 

,,,·1., 
PROJETS LOCAUX 2012-2013 ' ... ·· 

Impact du drainage et de l'égouttement des.~;~~~ 
surface en érablière sur la vigueur des ·1!iges dafl:S:. \ 
les peuplements d'érablière et sur l'envtip.nnemen~\ 
- Club acéricole du Granit "' (,:\. · 

_.,.,. .. _.:,. 

~ . : : . <~.;;_~ ,"~. ~-~':, -.~.'. ' . .1 

..... ~';·:;., 
.: 

~" ~i:· 
l~v~. 

... -:l 
\' ,, 

Réalisations 
·2016 2015 

$ 2 236 $ 

(4 852) $ 

7 088 

TOTAL DES CHARGES·.:. ;~F ~~pLET ll 2012-2013 - '$ ~==-~~$ ===2]36$ 
.... 

, _,:l' 
-~-

31 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 . 

ANNEXE! 
Budget 

ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU 
FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES DANS 

LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
PRODUITS 

2015-2016 

Subvention· du Gouvernement.du Québec -
Ministère de l'Emploi et de la solidarîté sociale (MESS) 
-An3 
-An4 
-An5 

$ 
125 521 
3~242 

Agence de la santé et des services sociaux de )'Estrie c( 
(ASSSE) ··' , . ·-~'· 

Centres de santé et des services sociaux (CSSS-IUGS) ,/ ... "- ··;;~a~, 
.. " ~--',. ç 

etdel'Estrie(CSSS) .:}, .; -·:.:~;· 
#'s,.,-2 .... '-

"'"·>!' 

·• - '• .: 5j!_763 $ 
.. •"1,-f_ '-,,~'!"-:._ --·-- ----

_.;· '•1~~~:~.~.=-~ 

· CHARGES 0
•• • ,,,. ·.;·. • )" 

FRAIS DE COORDINATION ET DE COl'1fCER;ÀnoN:,·.·~ 
Salaires et contributions de l'employeur %1 •• ·:z,;· ·. 
Frais de bureau ... ~·- .. ·; 1 ~ i'}: '. 

Télécommunications ,: .},. ·:~; 
Frais de déplacement et d~.,r~prés~en ·· :: rl 

Frais de réunions ._,:,· '<f·~ · .,;~ ·. 
Frais de graphisme et d'~~on Y . .,. 
Frais de formation, d'inscripÙ:blJ.s, colloques, etc. 
Honoraires professionnels ' · •;;/ 

Frais de gestion 

FONDS ESTRIEN POUR LA LUTTE À LA PAUVRETÉ 
ET À L'EXCLUSION SOCIALE (FLPE) 

VOLET PLANIFICATiON I MOBILISATION 
Actualisation du plan d'action 2011-2015 pour la solidarité 

et l'inclusion sociale dans Je Haut-Saint-François 

Portrait diagnostique et plan d'action dans la MRC du 
·Granit 

Soutien au comité de concertation pour la solidarité et 

l'inclusion sociale (CCSIS) de la MRC de Coaticook 

Agir pour la solidarité sociale 

Ensemble pour une stratégie globale de la lutte à la 

pauvreté et à l'exlusion sociale 

56 500 $ 
2 000 

300 

-
200 
500 

-
500 

6199 

66199 

4125 

2710 
3 663 

1650 

$ 

Réalisations 
2016 2015 

$ 
99044 

99 044 $ 
=--

11685 $ 
1000 

1550 

14235 

- $ 

1650 

702 325 $ 
272 720 

25 000 

25 000 

L~J_Q.12_~! 

50 928 $ 
4 145 

119 
265 

43 
508 

10 000 

66 008 

7 381 $ 

24 000 

12 500 

15 500 
12 148 $ 1650 $ 59 381 $ -----------·-- ---... ------ __ ., ________ _ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE I (suite) . 

Budget 
FONDS ESTRIEN POUR LA LUTTE À LA PAUVRETÉ 

ET À L'EXCLUSION SOCIALE (FLPE) (suite) 
VOLET PROJETS D'INTERVENTION 

On t'accompagne dans ton cheminement 
Dans un ·esprit de continuum - Centre d'action bénévole 

du Haut-Saint-François 
Ressourcerie de la Croisée ~ La Croisée des sentiers 
Mon accès amélioré pour tous - Défi handicap des Sources 

2015-2016 

1400 $ 

L'Accorderie - Corporation Ascot en santé .;t-''6'150 
Centre de jour Chaudronnée la fin de semaine .. ~s~}\ 
Structurer les services de dépannage .. : : .,. <(..-

.. t - ·~ ··;:~;~~. 

Les P'tites boîtes à lunch ...... · . 6 508 ,, 
Participation .citoyenne allumée ,.-·~:~j~, . ·.' ·. \ zsf 
Créateurs d'espoir et de solidarité en habitation stlQifJ:le ·\:f;,, )4 600 

. •: ·.. "•'. ''.' ~ -

L'Autre-toit ·-:'· ···\, ,:· 
Transport collectif dans la MRC du Haut-:S"aiiit~rtj.llç~i%t F 
Clinique d'aide aux formulaires :~; ''':'..- i:~,· 1 

Travail d1unjour - Le Tremplin 16~~0 'i~~;:,. ~'! 
Espaces citoyens - Les Habitat.i9ilsl'ÎÎquerte';, ·.. ' ' 
Au cœur de mon quartier - Offidt.:i~1qiii~p~l .d}lahitation 

de Sherbrooke ./<{, .,~,,. · ~ ·.· 

Ascot en musique - Fafuifüi E~oir '",t, · · · 
Approvisionnement agroaÏ~ntaire - Moisson Estrie 

. Équipe Travail Relais - Han-11~its 
Tout compte fait- La Chaudroruiée de l'Estrie 
Renforcement des moyens d'insertion socioprofes~ionnelle : 

un levier économique empreint d'une finalité sociale 
Transition 
Pré--retour - Éco1e de rue 
Développement et consolidation du potentiel d'un milieu de vie 

4000 
927 

9000 

7000 
4000 
3750 

3250 

10000 
3 400 

en matière d'insertion socioprofessionnelle S 000 
Structurer l'offre de services pour assurer la sécurité alimentaire 

dans le Haut-Saint-François 
Étude sur l'habitation et le logement social/ Demande spécifique 

· pour Lac-Mégantic · 
Projet pilote de service de transport collectif pour les personnes 

en situation de pauvreté 1646 

Soldes à reporter 70 909 $ 

Rêalisations 

2016 2015 

6500 
286 

4000 

3750 

.; 

1646 

$ 

16182 $ 

14 000 $ 

6 334 
2 000 

1 000 
24700 

44675 
1 500 

26 000 

-
18400 
4000 

-
4400 

5 000 
36 150 

28 OOÔ 
16 000 

-
7000 

29250 

14000 
15 000 

4 500 

2 520 

18 000 

322 429 $ 

33 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE 1 (suite) 

ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU 
FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES DANS 

LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
CHARGES (suite) 

VOLET PROJETS D'INTERVENTION (suite) 
Soldes reportés 
Centre éducatif communautaire 

Budget 
2015-2016 

70 909 $ 
46275 

Accorderie du Granit 3 131 
Soutenir_ les femmes, consolider la communauté ,.:J'..000 
Services aux faniilles d'enfants de 6-12 ans vivant en contexte_::·:~~:~ 

de défavorisation ··;. -1'J.500 
Écoinitiative : de la terre à l'assiette : -· ·-~ 9,u . . . ~ ' ~ 

Ça prend tout un vil1age . ~~~- ~ , 5 000 
De l'accompagnement à l'insertion sociale des t1!.m:#les .dû,·'.~. . ~ 

Val-Saint-François qui vivent en contexte de pau'\lfeté e{:::~, .}./ 
d'exclusion sociale ... : :"· "«; ;. / 10 000 

"·(\ .-:·, 
Camps des métiers •:. G 
Vers une éducation financière populaire ~/ ";~ 
Démarrage de la Ressourcerie ~P' lfàW-SaÎri(..J.;~an~is 
L'insertion socioprofessionnenè~@ ptf>Jet de vie 
Agent de développemell:~ Ftt~!i~~f;,,de:~~~ûrité alimentaire 
Plan de formation et cl'm"œrveiitlon som~ofessionnellè . 1. -/ 1t.-.• 

Service d'accompagnement{:··c· 
. Étude sur l'habitation et le lcÎ~ç.nt social dans les 

municipalités rurales du Grartit 
Les jardins collectifs "Sémaccueil" 
Équipe ressources relais Memphrémà.gog - Phase II 
Implantation d'un foyer d'alphabétisation à Magog 
Éclosion socioprofessionnelle à Stanstead 
La cuisine itinérante des Sources 
La santé mentale chez les jeunes de la MRC des Sources 
Phase préparato~re de construction d'un immeuble à vocation 

double - logements sociaux et espaces locatifs 
La grande cueillette des mots du Granit 
Pré-démarrage d'une maison d'hébergement et de répit 
Structuration du service de dépannage dans la MR.C de 

Coaticook - Phase II 
Semeurs d'avenir 

. 3550 

11189 
8000 

10000 

8894 

6 517 
5000 

7000 
6000 
4000 
4 000 
2 000 

2000 
17 000 
33798 

9000 
12 646 

305 321 $ 

Réalisations 
. 2016 2015 

16182 $ 

6 000 

3 550 

6517 
1710 
7000 

2000 

28000 

7200 
5000 

83159 $ 

322 429 $ 

34000 

15 000 
39 600 

1352 

31340 
44242 
21672 
35 000 

28 000 
23 940 
63 000 
36 986 
19 182 
17 000 
9 333 

8250 
69 000 

819326 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE 1 (suite} 

ENTE:NTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU 
FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES DANS 

LE CADRE DES ALLIANCES P0l1R LA SOLIDARITÉ 
CHARGES (suite) 

VOLET TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
Démystifier la pauvreté et ses préjugés 
Projet régional en accompagnement et transfert de 

connaissances 

Entente régionale pour le soutien de l'OEDC (Observatoire 

Budget 
2015-2016 

3330 $ 

16 512· 

_,.:19''842 
.·.~:t'.t,. 

estrien du développement des communautés) . ...' ,..., 
.:F ,,:~t;" 

.u.0253' Projets à venir 

,'f 

\·'· . 
... ·( \.,', , .. ,i:• 

. , 

... ,L:.i.,;;.:~· 
• . 

,,- t ~:- . ·' .. .-~,, 

. ,>, 52'3 763 $ 
'··;;_,,,,,·~=== 

>?, •· ,.~_-.... 

'<t .. ~:~·'; 
11 

}''" 

.1 

35 

Réalisations 
2016 2015 

$ 30 330 $ 

30 330 

50 000 

99044 $ 1025 045 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXEJ 

ENTENTESPÉCIFIQUEPORTANTSURLE 
RENFORCEMENTDESARTSETDELACULTURE 
DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE 

PRODUITS 
ANS1,2et3. 

Subvention du Gouvernement du Québec -
l\ifinistère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine 

Budget 
2015-2016 

$ 

"!.i.,·~,~, 

,-: ~-:::~~; 

Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR) -AN 3 .:'.;./ ""'.' .*I/ 

Conférence régionaie des élus de l'Estrie (FDR) 
Subvention du Gouvernement du Québec -

Ministère de la Cultu~, des Communications et de la 
Condition féminine - AN 3 

'- ... i.~\"' -' _ .. ..:.~, "- ~ 

.... • ';'.>_ ·gl 817 $ 
~ • .;:... \:.~... _._,,-J 

CHARGES -'· .. . ·;;_:,,> ;·" 
AN 1 _, . -~.:': t ·\;~·,, ,,.. 

VOLET Ill - Soutien à des initiatives des terr~ires de'~('fpÔur 
faciliter l'accès des jeunes à la culture -~::' . ~-~ 

Visage à trois faces - Commissi91'f i~~-'ilêsa~~-
Cantons -..~ ·. •1 

·- • 
"-',-; ~ .-; ,._>_1•::.- ..1 

En route vers la culture - Müsée B~lne 
~ :-~ ~ ~ ·~·~ ·:~~~~. , ~ 

TOTALANl 

CHARGES 
AN2 

·;; . -~-' .. " 
·i·t~:.~ '!-

"' :~ ' "i'-··,'1" ·,. 

VOLET ID - Soutien à des initiatives des territoires de MRC pour 
faciliter l'accès des jeunes à fa culture · 

S'ARTICULER - Théâtre des Petites lanternes 
A la découverte de la culture du Haut-St-François 
Le théâtre : un art accessible (220). 

Le théâtre: un art accessible (219) 

217 $ 

217 $ 

$ 

-

$ TOTALAN2 

CHARGES 
---------

VOLET ID - Soutien à des initiatives des territoires de MRC pour 
faciliter l'accès des jeunes à la culture 

Johnny Bootlegger, le musical 
Concert découverte de la musique et de l'opéra Haskell 

Soldes à reporter 

$ 

$ 

Réalisations 

2016 2015 

.4353 
247 

$ 

4600 $ 

$ 

.-
$ 

- $ 

-. $ 
-----------.. -

$ 

s 

8 590 $ 
40405 

11 777 
2 530 

63 302 $ 

$ 
l 000 

1 000 $ 

1400 $ 

615 
565 
840 

3 420 $ 
----------

(13 875) $ 
809 

(13 066) $ 
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ANNEXE J {suite) 

-CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU31MARS2016 

Budget Réalisations 

ENTENTESPÉCIFIQUEPORTANTSURLE 
RENFORCEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE 
DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE (suite) 

CHARGES 

2015-2016 -2016 2015 

AN3 
Soldes reportés 
Résidence de création théâtrale pour la petite enfance 
La librairie et la CSHC 
L'exposition des arts à la cité-école Louis-Saint~Laurent 
150 ans de vie en couleur 

··-. Visite commentée et atelier de création 
Samajam .; .. -· J~ .. 

Voyageons dans le temps 
_!,·.; 

·'·:t~ .. 

$ 

3 000 

./''' -
,t.:~'.;.::, 

-;~;·i~-:~t-
-~t·_., ,.1 

1•.•. .---
De musée en musée 
Dimariches culturels 
Les livres nous défient 
Perfectionnement en musique 
Sortie théâtre 

.r{';, 

~."'..-::~?>.:,t 

'· "<:\:,,,/' ;J.-' -

,/ 

~ 

Des fresques aux beaux arts \{\'.,_:·· 

Initiation musicale pour les 3-11~$ ~s. \ _ _ 
De multiples sources d'ar:t ~. ~à't~gi~r= _'. ; 
Le moulin à talents /~:~: '( "- .;<·· 
Initiation aux ~ Maiso~·<lès::·.f eunes }' 
Notre murale en vidéoclip -. -. \ , 

Ardoise, patrimoine, création art 
Le moulin à musique 
Semaine des arts I spatial 
Le cirque à tous ! 
Tu crées comment ? 
Histoire à raconter 
Les arts plein la tête 
Les petits aquarellistes 

TOTALAN3 

<-:t , 
" ..... ; 

' i·:·: J ~: 
~ .. J 
:.~ 

TOTAL DES CHARGES - ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR LE 
RENFORCEMENTDESARTESETDELACULTURE 

DANS I.A RÉGION DE L'STRIE - ANS 1, 2 ET 3 

400 
1200 

4600$ 

4 817 $ 

3000 

400 
1200 

$ 

4600$ 

4600 $ 

(13 066) $ 
2152 

1 584 
6 325 
1470 
2 000 

900 
1 895 
3 191 
5 165 
3 225 
1 798 
1 638 

1600 
4 800 
4 506 
1000 
1000 
2 167 

327 
3 000 
6920 
4 748 
4620 
4 358 
1559 

58 882 $ 

63 302 $ 
= 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXEK 
Budg_et 

ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES DANS LA RÉGION DE 
L'ESTRIE 2011-2015 

2015-2016 

PRODUITS 
AN 3 (2013-2014) 

Subvention du gouvernement du Québec - Ministère de la. 
Culture, des Communications et de la Condition féminine 

Conférence régionale des élus de !'Estrie (FOR) 
FRIJ - Forum jeunesse Estrie ,:~?1.1.""' :"-,._ -

_;~,-.,.,", 

AN 4 (2014-2015) ·c~ ''"· 

$ 

.. ·. . ·,,\ ' 
Subvention du gouvernement du Québec - Ministère delà "· ··~<s. ~ 

'· '····· 
Culture, des Communications et de la Condition f~Afj:qine fl 36'8 _, ..... ,. ,• 

Conférence régionale des élus de !'Estrie (FDRL ;~.- ,. ·:::~"< lf 724 
FRIJ - Forum jeunesse Estrie .. :·; . '·<(·.;>'il 920 

·:~--;,., ...... ;..,'-,, ;( 
·-:·~.~ ·, ::; 40 012 $ 

CHARGES 
Coordination de l'entente 

AN4 

~~ 
.,..,., - ,. 

.. 
,•'._, 

·1, •• 
i.,'-·· 

1~-~· ~ 

r ·~·."\ .,_:::_ .--:.": ~-" 
.... _,.-. 

ConcertActionFemmesEs~.,} .. ,~<t< 

~ .e ' ~~ 
>, ~..: '.· '·· ' : 

:: T 
~; 

- J'éduque à l'égalité - AN {: ·',-.... 

- Conciliation fami11e-études-~â1l : volet mobilisation des ,., 
communautés - AN 2 

- Je compte moi aussi ! - AN 3 

P.E.PJ.N.E.S. 
- Pouvoir de choisir ou choisir de pouvoir : volet enquête 

·AN2 
- Répertoire-Femmes en tête - AN 3 

CIME 
- Conciliation travail-famille-~tudes : une valeur ajoutée 

-AN3 

Soldes à reporter 

4000 

1500 

8 000 

8000 

9250 

$ 

30 750 $ 

Réalisations 
2016 2015 

$ 20 480 $ 
24379 
43 845 

12 368 29 632 

14 724 35 276 
12 920 30 925 

40 012 $ 184 537 $ 
=;::o:.s .,. .......... ---=== :;--

$ 8000$ 

4000 

1500 

8000 

8000 

9250 

30 750 $ 

30 000 

l3 500 

32 000 

2 000 

32 000 

27 750 

145 250 $ 

38 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENT AIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXE K (suite) 

ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES DANS LA RÉGION DE 
L'ESTRIE 2011-2015 

CHARGES (suite) 
Soldes reportés 

Caravane municipale - Femmes et politique municipale 
de l'Estr.ie - AN 1 

Fédération des communautés culturelles de l'Estrie 
-Donnons les moyens aux immigrantes de s'impliquer 
-Ai'I 4 

"·' )• 
:. 

Bud_get 

2015-2016 

30 750 $ 

.if}:~·" ..... 
.,...-,· ... 

·"·'· 

:.;:~,t62 

, . 40"6~,:1 
1' ·~·,·\~~·\. »,, .:_ ~ ; ==-" 

.{.;f: ...... 
...... 

, .. i. 

' 

.~ 

,J' -~'-' i,. ~,; -~ .. 
~ ·-....:'-~ 

,,.. ... .. ;.._ 

<' ., 
;, ~ 

·<;·~~:. 
• .. , 
·,/ 

.. •' . ~ .. ;">-~. 
/ 

Réalisations 
. 2016 2015. 

30 750 $ . 145 250 $ 

11 500. 

9 262 27 787 

40 012 $ 184 537 $ 
~~-
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXEL 
Budget 

ADAPTATION RÉGIONALE POUR L'AMÉLIORATION 
DES CONDIDONS DE VIE DES PERSONNES AÎNÉES 
DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE 2013-2017 

PRODUITS 

2015-2016 

2013-2014 
Ministère de la santé et des services sociaux 

Secrétariat aux aînés 
Conférence régionale des élus de !'Estrie (FDR) 

$ 

./j.~'J-1/;_;,_ 

, ,::: ~.----,---

2014-2015 · ~t·t ,:."' .. · ·-,, 
Ministère de la santé et des services sociaux 

], ... ~-
Secrétariat aux aînés ···.:~,~ c ' \ 291 lll 

Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR)" <·.:·. ··::\,,_ ,$"() 547 
1 ._ Ir j• 

::.?'~;. '·,2: ')· 
5

371669 
.... ) :!- ··~.,. 

1;_1. ç'. ":: 

\1. 

t'.i 
371669 $ 

CHARGES }. i;, 

Salaires et contributions de l'êiriPfflyefJ 
0 

. 

• • • • • ·,· •1 . <_ ··~-~ ~'".,.~ • ••• , • ,, 

Frais administratifs y·· ·~ :. '.i\ "<: ... 
,, :;}.. ~":~";:··· ".:., ..... Transfert au SA 

SAGE Innovation 
· Accro-Techno 

CIA Sherbrooke 
CIA I\.1RC Coaticook 

... 
'.- ... 
"~· ,/ 

'.....:·' 

·' 

- ..... 

Club Local d'informaticiens-aînés connectés (CLIC) 
Activités intergénérationnelles dans les services d'animation 

51472 

17536 

8460 

18 86.5 
25845 

estivale - Transfert de connaissance 1 580 

Campagne de sensibilisation à la bienveillance - Commerces 
"Ami des aînés" 5 132 

Génie en gris 13 755 
Ateliers d'information aux communautés culturelles confrontées 

à une maladie terminale ou à un décès et réalisation de 
trousses 

Tiss'Âges 
CIA IvfRC Memphrémagog 
CIA du Val-Saint-François 

14115 

8 750 

25 221 
27605 

$ 

Soldes à reporter 218 336 $ 

Réalisations 
2016 2015 

$ 

94526 
80547 

175 073 

175 073 $ 

46472 

13987 

15000 

23345 

12 555 

13175 

$ 

24905 

149439 $. 

254 797 $ 
100 000 

354 797 

70310 
19453 

89 763 ----
444 560 $ 

-===--==""-~ 

27 619 $ 

9 500 

-
70 000 

10493 

25 380 

18 750 

24075 

4740 

15 397 

8 565 

4 665 

26250 

24436 
26236 

296106 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31MARS2016 

ANNEXE L (suite) 

ADAPTATION RÉGIONALE POUR L'AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES AÎNÉES 
DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE 2013-2017 (suite) 

Budget 
2015A2016 

Soldes reportés 218 336 $ 

Campagne de sensibiJisation aux abus faits aux aînés - ruban 
mauve 2 580 

Activité environnementale pour jeunes retraités et moins 
jeunes 

Fonnation basique en infmmatique · 
Aînés en Réseau 
Coup de pouces verts 
Complice des aînés 
Café diversité pour aînés d'ici et d'ailleurs 
Concertation PLUS 

229 
,./;~520 

., ,,·,~~i\9 067 

' ·-1~:~99 
-·~·'f '•\ 7 ·~:~,· ,, 

.~-.. ,~->, i ·-· $5 000 

.I' ; · .. - ., ·,<~-·.. ,,34 179 

Ce mur qui nous rassemble 
Équipe Ressources Relais 
Conditionnement physique 

'.:,1~'.:\ '.. , ·: .. 1 ' 

~t~ 

'\/" 8696 ,. 
8750 

26912 

8750 
7 091 

_,. 

•• ~!-

Une famille pour chaque aîné isQlé , ·:~· ·'-~· 1 

~,: •r ~ "", 

Projets I autres à venir 
- -: t 

af•:,.•
0

:_'. 

···~.- ~ ... , ,.,_ ' / 

c(:'~' ', 

,:\:": "' ... 
-~.-,_: 

.. 
~;_ -, 

-::. Î' ,~ )1' 
'--~-'.':. 

' ' 
< ~· 

•'i·< 

=--· 

.io •• 

371669 $ 

Réalisations 
.. 2016 2015 

149 439 $ 

25634 

175 073 $ 

296 106 $ 

7 740 

686 

7 560 
25 203 

4 797 
23 880 

26 088 

26 250 

26250 

444 560 $ 
=o. ..... = 
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ANNEXEM 

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

AU 31 MARS 2016 

Budget Réalisations 
STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT DES ALIMENTS 
DU QUÉBEC SUR LE MARCHÉ lNSTITUTIO~"NEL 
EN ESTRIE 

2015.2016 . 2016 2015 

PRODUITS 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

du Québec - $ 

CHARGES 
Salaires et contributions de l'employeur 
Frais de gestion 
Frais de reproduction 
Frais de déplacement et réunion 
Honoraires professionnels 

,--,..::_' 

.• .. 

•' 

, 

·. 
' ~-,,_:, "";:. 

"\~\ 

5''t~,:~., 
., - ~ 

" 
///#~·--,;; . ... __,. 

' 'c:,,;l '•' .. '·,); .. / ' $ 

··;~· (; ;.~· 
"1•,-\ 

,~:.:~ 

'!·''-.. 
\'.· 

;' 

':•1 

" '<· 

$ 

$ 

25 000 $ 

8 680 $ 

15 390 

570 
30 

330 

==25 000. $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENT AIRES 

AU 31 MARS 2016 

ANNEXEN 

ENTENTE SPÉCIFIQUE PORTANT SUR 
L'IMMIGRATION POUR LA RÉGION DE 

L'ESTRIE 2013-2018 
2013-2014 

Ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion 
V Hie de Sherbrooke 
Commission scolaire des sommets 
Conférence régionale des élus de !'Estrie (FDR) 
Emploi-Québec 

Budget 
2015-2016 

15 970 $ 
3 557 

2 000 
8898 

!-·~;;'..!. !:,, -

. ; ,::·;:_~ 425 $ 
'.,. ··' -

\• 

' 
·~ 

·~:;~;i"' ' " 
~ ~· '.ô • 

• , 
CHARGES . ~ ~-~ ~ 

·~ ~ 
Salaires et contributions de l'employeur 
Frais de gestion 

" -·,"·~'·, -..:J. )~~; - $ 

Frais de bureau et de matériel 

·~ .. ,' ;.: '1:[1~:,.:_;IT 
<:...,~:.•. .,-

Frais de déplacement, représentation et réu~\on ·-~, ~,\~ 
Mandat de régionalisation de l'inunigr,atj_on '. .. ~·... ~; 

Mandat de Soutien professionnel f:f~~v~iUer ~iisembté pour 
~- ... .. .. .. 

mieux vivre ensemble .. ·· ·c,,'-. ,:.··:~; ,. 
Manda FISPI (Formation cf(nté~io~:hli4~ Soutien des 

" ' .... ~'7• 1·'' \·~"'·,·, -
Personnes Immigrantes) '';:,;,.'" :-:: 

Mandat REI-TERRE .· -. 
; 

11250 

8235 

6100 
4840 

30 425 $ 

43 

Réalisations. 
2016 2015 

15 970 $ 82 630 $ 
3557 7 682 

2000 8 000 

8898 19198 
42809 --

30 425 $ 160319 $ 

$ 31 246 $ 
11475 

14 

74 

11250 63 750 

8235 IO 000 

6100 24400 
4840 19360 

30 425 $ _120319 $ 



BILAN DE LIQUIDATION 
Conférence régionale des élus de l'Estrie 

30 novembre 2016 

Section 1 : Liquidation des engagements de la CRÉ pour les dépenses de subvention impliquant le Fonds de développement régional (FOR) : 

1.1 - Ententes spécifiques (inclut les autres ententes avec un ministère ou organisme gouvernemental) 

Bilan de-liquidation Affectation du. FOR cour liauider l'entente 
(Identifier, notamment, le mo.de de fonctionnement de l'entente, les ministères et MontaAt adopté par 

Nom de l'entente spécifique 
organismes concernés, les étapes réàlisées pour y mettre fin, telles la date la CRÉ pour liquider 

Montant réel utilisé pour 
d'obtention des éléments-de reddition de comptes, la date du traitement final de la les engagements 

reddition de comptes, la date et le montant du dernier paiement, explication des dans le plan de 
liquider les engagements 

écarts entre les montants adoptés oar la CRÉ et le montant réel, etc.) fermeture ·. 

Partenaires gouvernementaux : Tourisme-ac, MCC 

Cette entente était terminée au moment de l'adoption du Plan de fermeture, toutefois il 
Développement de l'offre restait deux projets en cours de réalisation. Le comité de transition a autorisé le versement 
touristique de la.région des final au projet Cœurs villageois et centres-vil/es signature. De plus, le comité a désengager 10 000 $ 8 730 $ 
Cantons-de-l'Est la somme de 1 270 $ au projet Arrimage de la route des Sommets et de la réserve 

internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic . 

Le versement final est effectué. Le dossier est clos. 
Partenaires gouvernementaux : Tourisme-ac, MCC 

Il restait dans l'enveloppe 2014-2015: 100 000 $versés à Tourisme Cantons-de-l'Est (TCE) 
pour financer et soutenir des projets à réaliser en Estrie et choisis par le comité de gestion 
de l'entente. 

Entente de partenariat régional 
Voir détails dans la fiche/résolution présentée au CA du 28 janvier 2015 

en tourisme Le comité de transition a désengagé la somme de 55 875 $le 23 mars 2016 au projet de 100 000 $ 44 125 $ 

sentier multifonctionnel de Patton. 

MCC confirme que les attentes sont satisfaites - 2 mai 2016 (# 1) 
Tourisme confirme que les attentes sont satisfaites -13 mai 2016 (# 2) 

Le versement final est effectué. Le dossier est clos. 

-1 -



N.B. Cette Entente ne figure 12as au 12Jan de fermeture 

Entente spécifique portant sur Partenaire gouvernemental : MCC 

le renforcement des arts et de 
Le comité de transition a désengagé la somme de 722 $ au projet Ardoise, patrimoine, 

-722 $ 
la culture dans la 'région de 
!'Estrie création artistique le 30 septembre 2016. 

Le versement final est effectué. Le dossier est clos. 
Jnode Estrie 2013-2014 - Versé en 2014-2015 (voir états financiers 2014-2015) 
Association Le P'tit Bonheur de 10 000 $ 10 000 $ 
Saint-Camille Le dossier est clos. 

Partenaires gouvernementaux : MEES, MESI, EQ, Famille (an 1 seulement) 

Le comité de gestion de !'Entente a adopté son rapport final Je 25 février 2016. Le comité de 
Mobilisation pour contrer le transition l'a adopté le 23 mars 2016. 
décrochage scolaire et 
augmenter la diplomation et la Toutes les sommes ont été décaissées. Rapport final reçu. 220 000 $ 220 000 $ 
qualification des jeunes 
Estriens 2011- 2016 MEES confirme que les attentes sont satisfaites - 1 juin 2016 (#.3) 

MESI confirme que les attentes sont satisfaites - 11 mai 2016 (# 4) 
EQ confirme que les attentes sont satisfaites- 9 mal 2016 (# 6) 
Le versement final est effectué. Le dossier est clos. 

Partenaire gouvernemental.: Secrétariat à la condition féminine 

Le comité de transition a autorisé Je versement final au projet J'éduque à l'égalité, le 30 
septembre 2016. 

Égalité des femmes et .des 
hommes 2011-2015 · 

Le rapport final de gestion de !'Entente a été adopté le 18 juin 2015. 50 000 $ 50 000 $ 

Le SCF confirme que les attentes sont satisfaites - 19 octobre 2016 (# 5) 

Le versement final est effectué. Le dossier est clos. 

Partenaire gouvernemental : MIDI, EQ 

Entente spécifique portant sur voir détails dans la fiche/résolution présentée au CA du 28 janvier 2015 

l'immigration pour la région de RÉSOLUTION C.T. 27-05-0009 28 096 $ 28 096 $ 
!'Estrie 

Le CA de Ja CRÉ a désengagé 71 904 $ sur les 1 OO 000 $, la somme de 28 906 allait aux 
oroiets Travailler ensemble oour mieux vivre ensemble et à REi-TERRE 

- 2 -



EQ confirme que les attentes sont satisfaites - 9 mai 2016 (# 6) 

Le versement final est effectué. 

L'organisme bénéficiaire ne pouvait pas rencontrer l'ensemble de ses obligations avant le 31 
mars 2015, le versement final a été réduit à 50 000 $. 

Entente de partenariat portant 
Résolution CRÉ-15-035 Modification de l'entente- Engager 50 000 $ 

sur le soutien à l'innovation en 
Rapport final reçu, dernier versement autorisé. 

150 000 $ 50 000 $ 
Estrie 

Bien qu'appelé « Entente», .il s'est avéré qu'avec l'abolition de la CRÉ, le tout a été 
transformé en projet. Cet item aurait dû apparaître dans la section 1.2. 

Le versement final est effectué. Le dossier est clos. 
N.B. ne figure pas au plan de fermeture 
Le comité de gestion a adopté le rapport final le 22 mai 2015, et en recommande l'adoption 

Entente spécifique sur le par le comité de transition. Ce dernier l'a adopté le 2 novembre 2015. 
développement de l'économie 18 500 $ 
sociale en Estrie Partenaires gouvernementaux: MAMROT, EQ, MESI 

Le versement final est effectué. Le dossier est clos. 

Entente de partenariat régional 
L'engagement total était de 50 000 $ 
- un versement de 6 000 $ avait été fait en 2015 

sur la promotion et le - la résolution CRÉ-15-036 confirme un désengagement 14 000$ 50 000 $ 30 000 $ 
développement du mentorat 
d'affaires Il restait donc 30 000 $ à débourser. 

Le versement final est effectué. Le dossier est clos. 
Partenaires gouvernementaux : MESS-Aînés, ASSSE 

Adaptation régionale pour 
Le versement final est effectué. La quittance du Secrétariat aux aînés le confirme. l'amélioration des conditions de 

vie des personnes aînées dans 
200 000 $ 175 073 $ 

Le MESS-Aînés confirme que les attentes sont satisfaites - 29 novembre 2016 ((# 7) la région de l'Estrie 2013-2017 
L'ASSSE confirme que les attentes sont satisfaites - 10 mai 2016 (# 8) 

·- 3 -



Le dossier est clos. 
Sous-total - Entente spécifioue 818 906 $ 656135 $ 

1.2 - Projets et autres activités 

Bilan de liquidation Affectation du FDR pour liquider les projets et 
activités 

(identifier, notamment, les partenaires, le mode de-fonctionnement du projet, les 
Montant adopté par 

Nom du projet 
étapes réalisées pour y mettre fin, telles la date'd'obtention des éléments de 

la CRÉ pour liquider 
reddition de comptes, la date du traitement final de la reddition de comptes, la date 

les engagements 
Montant réel utilisé po_ur 

et le montant du dernier paiement, explication des écarts entre les montants adoptés liquider les engagements 
par la CRÉ et le montant réel, etc.) · . dans le plan de 

fermeture 
Fin écourté au 31 décembre 2015 qui implique un réajustement du plan d'action et du 

Démarrage du centre financement 75 000 $ 
d'excellence en sûreté 1" versement de 35 000 $en 2014-2015 60000$ 14-15 65 000 $ 
aéroportuaire (Alerte) 2' versement de 30 000 $ le 2015-05-14 15 000 $ 15-16 

Dossier clos. 
Développement du Centre Fin écourté au 31 décembre 2015 qui implique un réajustement du plan d'action et du 
d'excellence estrien en financement 75 000 $* 
valorisation des matières 1" versement de 35 000 $ le 2015-02-05 65 000 $ 
résiduelles et du parc éco- 2' versement de 30 000 $le 2015-05-14 
industriel de Bury Dossier clos. 

Cultures du coeur - Estrie, Sortir 
Projet réalisé à la baisse en raison d'un manque de financement d'autres partenaires. 

et s'en sortir - Horizon 2017 
Dernier versement de 19 400$- 2015-10-15 34 000 $ 19 400 $ 

- Dossier clos. 
Bassin filtre Tomifobia Versement effectué le 2015-05-14 
Massawippi - Association pour Dossier clos. 20 900 $ 20 900 $ 
la protection du lac Massawiooi 
Mise à niveau des équipements Versement effectué le 2015-05-14 
spécialisés du Centre culturel Dossier clos. 

20 000 $ 20 000 $ 
de l'Université de Sherbrooke 
Restauration des Trois· Lacs 
dans la MRC des Sources et 
d'Arthabaska - Régie Versement final effectué en 2014-2015 

10 000 $ 10 000 $ intermunicipale de restauration Dossier clos. 
et de préservation des Trois-
Lacs 
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Laboratoire d'apprentissage 
assisté par mannequins Versement final effectué en 2014-2015 

10 000 $ 10 000 $ simulateurs (LAAMS) - CEGEP Dossier clos. 
de Sherbrooke 

15 ooo $ (10 000 en Implantation d'un Centre de Versement final effectué - 2015-2016 
14-15 et 5 000 $en 15- 4146$ transfert d'entreprises - ACLDE Dossier clos. 16) 

Restauration de la tourbière de 
Versement effectué le 2015-04-02 

10 000 $ 10 000 $ Johnville- Nature Cantons-de-
Dossier clos. l'Est 

Parc régional de la Rivière aux 
Versement final effectué en 2014-2015 

9 567 $ 9 567 $ Saumons - infrastructures 
Dossier clos. récréotouristioues 

Gestion des eaux de 
ruissellement dans le bassin Versement effectué le 2015-04-16 

9 500 $ 9 500 $ versant du ruisseau des Dossier clos. 
Vianobles - Phase Il - RAPPEL 
Implantation d'une filière de 

Les coûts du projet ont été moins importants que prévu et que certaines activttés n'ont pas 
production, transformation et 

été réalisées 
commercialisation de biomasse 

9 000 $ 2 938 $ agricole - BioÉnergie Mégantic 
Versement effectué le 2015-04-02 et Commission scolaire des · 

Dossier clos. Hauts-Cantons 
Pour un accès à la justice pour 

Versement le 2015-05-14 
7 300 $ 7 300 $ tous! - Clinique juridique 

Dossier clos. JuriPOP de l'Estrie 
Pour bâtir notre collectivité et 
outiller nos bâtisseurs 

Versement effectué en 2014-2015 
5 000 $ 5 000 $ communautaires - Centre 

Dossier clos. d'action bénévole MRC de 
Coaticook 
Centre interordres de formation 
à distance - Centre interordre Versement final effectué en 2014-2015 

5 000 $ 5 000 $ de formation à distance Dossier clos. 
Chaudière-Aooalaches 
L'Estrie, une région tournée Fin devancée en décembre 2015 

30 000 $ 25 000 $ vers le développement durable Versement effectué en 2014-2015 
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Dossier clos. 
Culture du coeur - Antenne Versement effectué le 2015-07-16 

Dossier clos. 4 500 $ 4 500 $ Estrie - Moisson Estrie 
Plan d'action pour la réduction 
et l'élimination de l'apport en Versement effectué le 2015-09-30 

4495 $ 4495 $ sédiments dans le Lac Dossier clos. 
Boissonneault - Municipalité de 
Saint-Claude 
Plan d'intervention du bassin Versement effectué le 2015-04-16 

4 390 $ 4 390 $ versant de la rivière Arnold - Dossier clos. COBARIC 
Caractérisation du bassin Versement final effectué en 2014-2015 

4125 $ 4125$ versant de la rivière Eaton - Dossier clos. 
MRC du Haut-Saint-François 
Caractérisation du bassin Versement final effectué en 2014-2015 

4121 $ 4121 $ versant de la rivière au Saumon Dossier clos. 
- MRC du Haut-Saint-François 
Un modèle d'affaires pour la 
pérennité de l'OEDC - Versement final effectué en 2014-2015 

Dossier clos. 4000 $ 4 000 $ Observatoire estrien du 
développement des 
communautés 
Gestion des eaux de 

Versement effectué le 2015-04-16 
3 980 $ ruissellement dans le bassin 

Dossier clos. 3 980 $ 
versant du ruisseau des 
vignobles - Sherbrooke 
Caractérisation et amélioration Versement final effectué en 2014-2015 

3 522 $ 3 522$ de la qualité de l'eau du Dossier clos. 
ruisseau Béain - VALORIS 
Mise en valeur des tourbières 
naturelles et des milieux . Versement final effectué en 2014-2015 2 795 $ 2 795 $ humides à Saint-Camille - Dossier clos. 
Municipalité du Canton de St-
Camille 
Outil cartographique de gestion Versement effectué le 2015-05-14 2 640 $ 2 640 $ territoriale des cours d'eau, des Dossier clos. 
milieux humides et de la 
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sédimentation à l'échelle de la 
MRC de Sources - MRC des 
Sou(ces 
Sensibilisation au RCI 2008-14 
et caractérisation des cours Versement final effectué en 2014-2015 

2 628 $ 2 628 $ 
d'eau sur le territoire de la MRC Dossier clos. 
du Granit 
Caractérisation et correction 
des problématiques de 
sédimentation dans le cours 

Versement effectué le 2015-10-15 
2 500 $ 2 500 $ d'eau en amont du bassin de 

Dossier clos. sédimentation à la station 
piscicole Trois-Lacs -
Municioalité de Wotton 
Assainissement des eaux du 

Versement final effectué en 2014-2015 
2 425 $ 2425 $ lac Lindsay - Municipalité de 

Dossier clos. 
Saint-Malo 
Caractérisation et correctifs des 
sources de polution des lacs 

CT 02-11-0014 Désengagement de 2 000 $ 
0$ 

d'Argent et Miroir et de la rivière 
2 000 $ 

Saint-François via 1es fosses Dossier clos. 
septiques - Municipallté de 
Dudswell 
Identification et caractérisation 

'1000$ des sources de pollution du lac Versement effectué le 2015-04-02 
Dossier clos. 

1 000 $ 
Stoke et de ses affluents - MRC 
du Val-Saint-Francois 
Renaturalisation d'un cours 
d'eau et diminution des impacts 

Versement effectué le 2015-09-14 
940 $ 940$ du ruissellement dans la 

Dossier clos. 
municipalité de Saint-Adrien -
Municioallté de Saint-Adrien 
Programme d'encouragement 
des citoyens à la 

Versement effectué le 2015-05-14 
450 $ 450$ renaturalisation de la bande 

Dossier clos. 
riveraine-Lac Mégantic - Ville 
de Lac-Mégantic 
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Réfection de l'auditorium de la 
polyvalente Montignac - Versement effectué le 2015-10-15 

100 000 $ 100 000 $ 
Commission scolaire des Dossier clos. 
Hauts-Cantons -

Ajout d'un plateau sportif -
Versement effectué le 2015-10-15 

20 000 $ 20 000 $ Dossier clos. 
Polyvalente la Frontalière 

Protection des corridors Versement effectué le 2015-06-17 
naturels sur le territoire de Dossier clos. 14 643 $ 14 643 $ 
corridor appalachien 
Aménagement d'un pavillon Versement effectué le 2015-08-25 

13 987 $ 13 987 $ d'accueil au Musée Eaton Dossier clos. 
Corner - Musée Eaton Corner 
Plan triennal de !'Estrie se parle 
des vraies affaires - Service Versement effectué le 2015-05-15 

13 000 $ 13 000 $ 
d'aide aux Néo-canadiens Dossier clos. 
(SANG) 
Campagne majeure de 
promotion et de publicité pour 

Versement effectué le 2015-07-16 attirer et recruter des 10 000 $ 10 000 $ 
ressources humaines qualifiées Dossier clos. 
vers !'Estrie afin de contrer la 
pénuri·e de main-d'œuvre 

Centre d'affaires WEB - Service 
C. T. 25-08-0008 désengagement 3 1 OO $ 

8 250 $ 5150 $ Versement effectué le 2015-08-25 
intégré du bois Dossier clos. 
Etats généraux des arts et de la Versement effectué le 2015-10-15 ·5 ooo $ 6 000$ 
culture de !'Estrie Dossier clos. 
Caractérisation des eaux 
souterraines' des bassins 
versants de la rivière St- Versement effectué le 2015-07-16 

5340 $ 5 340 $ 
François et Nicole! - MRC du Dossier clos. 
Val-Saint-François et MRC des 
Sources 
Plan d'action contre les Versement effectué le 2015-04-16 3 803 $ 3803$ cyanobactéries : pour une Dossier clos. 
meilleure aestion de notre 
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ressource lacustre en Estrie -
RAPPEL 
Caractérisation des sources de 

Versement effectué le 2015-09-30 
sédiments du ruisseau du 3110 $ 3110$ 
Cimetière - COGÉSAF 

Dossier clos. 

Contrôle de l'apport de 
Désengagement de 298 $-Résolution# 15-045 du CA du 25 mars 2015 

sédiments en provenance du 
ruisseau Roulx - Municipalité de 

Versement final effectué en 2014-2015 2 000 $ 1 702 $ 

Saint-Georges-de-Windsor 
Dossier clos. 

Sous-total - Proiets et autres activités 595 911 $ 533 997 $ 
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2.1 - Opérations courantes de la CRÉ 

Bilan de liquidation 
Affectation du FDR pour mettre fin aux 

contrats 
Contrat de services et de 

(Préciser, notamment, pour chaque élément les mesures prises pour mettre fin au 
Monta.nt adopté par contrat, les sommes payées à titre de pénalité, la date de fin dU contrat, les 

location et autres dépenses 
modalités convenues avec le fournisseur, expliquer les dépassements des coûts, 

la CRE pour liquider Montant réel utilisé 
d'opération 

etc.) 
les engagements pour liquider les 
dans le plan de engagements 

fermeture 
Entretien ménager Johanne Aviser 30 jours à l'avance (2015-2016 jusqu'au 7 novembre 2015) 4050 $ 3 870$ Gaude! 
Système informatique 

Internet B2B2C Aviser 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 7 avril 2018) 6209 $ 5 430$ 
Entretien lnpro Aviser le fournisseur 1 437 $ \ r 5 671 $ total 

Portail courriel Aviser le fournisseur (Contrat jusQu'au 8 mai 2015) 690 $ -
Gestion du serveur Aviser le fournisseur (Contrat jusqu'au 31 janvier 2015) 689 $ -
Licences Antivirus Aviser le fournisseur (Contrat jusQu'au 9 septembre 2015) 439 $ \,. -
Garantie HP du serveur Aviser le fournisseur (Contrat jusQu'au 20 août 2015) 417 $ 1 

~ -
SonicWall Aviser le fournisseur (Contrat jusqu'au 18 janvier 2016) 590 $ -

Effacement des disques des Mise à jour du bilan (27/05/2015) 300$ ) -ordinateurs pour la revente 
Hébergement Site web Lubie Aviser le fournisseur 30 jours à l'avance - $ 118$ 

. Domaine B2B2C Aviser le fournisseur 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 13 juin 2019) 34 $ 0 
Service téléphonique Bell Ligne du FAX, aviser le fournisseur par écrit 30 jours à l'avance (Contrat 9 juillet 2019) 8 374 $ 6 292$ Canada 
Assurance 
biens/responsabilltés civile Aviser le fournisseur 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 7 septembre 2015) 2 013 $ 2 446$ 
Conwav JacQues 
Assurance administrateurs Aviser le fournisseur 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 13 janvier 2016) 1940$ 3 156$ Assurance Jones inc. 
Assurances collectives lnterfas S'informer auprès du fournisseur si possible de renouveler à chaque mois après le 30 54 670 $ 18 027$ inc .. octobre 2015 
Cellulaire Bell mobilité Aviser le fournisseur 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 30 juillet 2016) 1 380 $ 1 086$ 
Contrat de location des (Contrat jusqu'au 31 août 2019) Incluant indemnité 158 988 $ 145 829$ 
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espaces de travail (loyer) 
Déveloooement Olymbec inc. 
Timbreuse Pltriey Bowes Aviser le fournisseur par écrit 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 31 décembre 2019) 1 797 $ 1 079$ 
Déchiquetage Shred-it Aviser le fournisseur par écrit 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 29 octobre 2017) 1 860 $ 2 002$ 
Café Services de café H20 Aviser le fournisseur 1 505 $ 715$ 
Eau Labrador Laurentienne inc. Aviser le fournisseur 1440 $ 678$ 
LogikRH lntelogie Aviser le fournisseur 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 19 mars 2015) 1 279 $ 1 279$ 
Alarme Les entreprises Roger 

Aviser le fournisseur 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 13 octobre 2015) 184 $ 61$ Boisvert 
Photocopieur Mégaburo .Aviser le fournisseur 30 jours à l'avance (Contrat jusqu'au 11 mars 2015) 2 094 $ 1 596$ 
Service de paie Desjardins Coûts étaient à déterminer 500 $ 1 025$ 
Gestion des archives HB 

Coûts indéterminés lors de l'adoption du plan - $ 6 979$ archivistes 
Entreposage des archives Entreposage des archives 8 968$ . 5 000 $ 

C.T. 24-11-0003 
Liquidation des biens meubles Fournisseur et coûts étaient à déterminer - $ 841$ 
FDRCMO et CNT 2014 & 2015 Paiement des frais de cotisation pour la formation de 1% de la masse salariale de 2014 & 10 883 $ 22 037$ Revenu Québec 2015 

Vérification Guérin Morin CPA Production des états financiers vérifiés et états des liquidités du FDR 2014-2015 & 2015-
6600 $ 11 179$ 

2016 

Frais dè déplacements des 
Lors de l'estimation, il n'avait pas été encore ~tabli que les membres du comité de 
tran~ition seraient remboursés pour les frais de déplacements. Cette somme 500$ 3 236$ administrateurs représente donc les remboursements pour le kilomét.rage des préfets pour assister 
aux multiples rencontres. 

Frais juridiques Delorme Lebel 
Coûts étaient à déterminer 4 084 $ 5 641$ Bureau Savoie 

Service de reclassement Brio 
19 348$ 22 438$ Ressources humaines 

Sal'!ire du président de la Salaire du président de la CRE (président du comité de transition - RESOLUTION 
CRE C.T. 27-05-0006 Adoption des règles de régie interne (une salaire de 10 000 $est prévu 

pour le président du comité de transition) 10 000$ 9 962.$ 

Frais de déplacement, de Mise à jour du bilan (27/05/2015) 
formation, de représentation, Il s'agit principa1emenl de la fonnalion autorisée par le CA pour la directrice générale :CFC Conseil Formation Coaching. 15 000$ 11481$ 
de réunions, etc 
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o.Nf . 57 LA \ 

Services comptables Mise à jour du bilan (27/05/2015) - Incluant honoraires MRC des Sources 43 680$ 10 544 $ 
Frais de bureau Mise à jour du bilan (27/05/2015) 2 000$ 2 050$ 

Frais de coordination 
C.T. 02-11-0004 Mandat de suivi des opérations à la MRC des Sources (budget 

0$ 36 465$ indéterminé dans la résolution) 

Sous-total - Ooérations courantes 364 392 $ 333 242 $ 

2.2 - Rémunération des personnes dont le salaire est assumé par Je FDR a même le budget de fonctionnement de la CRÉ 

Affectation du FOR oour mettre fi Affectation du FOR pour mettre fin aux 

Bilan de liquidation 
contrats 

Montant adopté par 
Poste de l'employé 

(Préciser pour chaque poste les informations relatives à la fin de l'emploi, telles la 
la CRÉ pour liquider Montant réel utilisé date de fin du poste, les indemnités payées, expliquer Jes dépassements de coût, les 

nouveaux contrats accordés ou la prolongation d'un poste, etc.) 
les engagements pour liquîder les 
dans le plan de engagements 

fermeture 
7,4 ETC -Aucune indemnité de départ n'a été consentie même dans le cas de la directrice 
générale. Certain.es personnes ont occupé des tâches de fermeture et payées à salaire : 

[ 
., 

Employés payés par Je FDR ( 436 451$ 408 935 $ 

J 
Sous-total - Rémunération 436 451 $ 408 935$ 
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Sommaire du bilan de fermeture 

Montant des liquidités disponibles (déficit) au 1er décembre 2014 1 147 056 $ 
Avances de fonds du FDR reçues entre le 1er décembre jusqu'à la liquidation de la CRE 1 033'424 $ 
Autres sources de financement toréciser) 0 
Somme disponible totale 2180480$ 
Sommes utilisées dans la période du 1"' décembre iusau'à la llauidation·de la CRE . Pour la liquidation des ententes soécifiaues 656 135 $ . Pour la liauidation des proiets et autres activités 533 997 $ . Pour les ooérations courantes 333 242 $ . Pour la rémunération des employés 408 935 $ 
Sommes utilisées totales (1 932 309) $ . Encaisse de la CRÉ à sa fermeture 248 171 $ 
Somme à recevoir du MAMOT 1 272 209 $ 
Somme à recevoir d'autres partenaires (taxe de vente) 13 439 $ 
Comptes à oayer (fermeture de la CRE - avec la MRC des Sources) (15 000$) 
Montant de liauidité devant être distribué aux MRC (municioalités) 1 518 819 $ 

Résolution - répartition du surplus de la CRÉ de l'Estrie 

CONSIDÉRANT l'adoption par le gouvernement du Québec de 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 bu.dgétaire en 2015-2016; 

CONSIDÉRANT l'article 275 du chapitre 8 de cette loi qui prévoit la dissolution sans autres formalités des conférences régionales des élus; 

CONSIDÉRANT les articles 278 à 281 qui instituent un comité de transition visant à réaliser cette dissolution, fixent sa composition et définissent ses modalités 
d'exercices; 

CONSIDÉRANT l'article 283 stipulant que le produit de la liquidation de la Conférence régionale des élus, ses dossiers et autres documents, sont répartis par le 
comité de transition entre les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités locales qui ont compétence en matière de développement régional; 

CONSIDÉRANT l'importance régionale stratégique pour le développement estrien que représente l'aéroport de Sherbrooke; 
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CONSIDÉRANT le besoin de concertation régionale clairement exprimé lors de la tournée des MRC dans le cadre du diagnostic stratégique de la Table des MRC 
de !'Estrie (TME) en 2016; 

CONSIDÉRANT que cette répartition établie par le comité de transition doit être entérinée par chacune des MRC de l'Estrie et que celle-ci doit être approuvée par 
le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par 

Appuyé par 

QUE le comité de transition établisse que le mode de répartition du produit de la liquidation de la Conférence régionale des élus de l'Estrie repose sur les 
éléments suivants : 

1. Un montant de 500 000 $à transférer à la Ville de Sherbrooke afin de soutenir le développement et la consolidation de l'aéroport régional de Sherbrooke; 
2.Un montant de 300 000 $ pour permettre la poursuite de la concertation régionale entre les MRC, à la Table des MRC de l'Estrie, dans le respect des 

règles et modalités de gestion du Fonds de développement des territoires (FDn; 
3.Le résiduel du produit de la liquidation au montant de 718 819 $à répartir entre chacun des territoires des MRC de l'Estrie selon les paramètres utilisés 

pour la répartition de l'enveloppe estrienne du Fonds de développement des territoires (FOT), qui se traduit pour chacune des MRC par les montants et la 
répartition en pourcentage suivant : 

Répartition de 
la liquidation Répartition de la 

MRC en$ liquidation en % 

Sherbrooke 161056 $ 22,41 % 
Le Haut-Saint-François 104 053 $ 14,48 % 

Les Sources 99 700 $ 13,87% 

Le Granit 97 260 $ 13,53% 
Memphrémagog 92 970 $ 12,93% 
Coaticook 82 041 $ 11,41 % 

Le Val-Saint-François 81 740 $ 11,37% 

718819$ 100,00% 
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QUE la présente résolution visant le mode de répartition du produit de la liquidation de la CRÉ de l'Estrie soit transmise à l'ensemble des MRC de l'Estrie pour 
ratification de la décision du comité de transition. 
Adopté le _____ _ 

Préparé par: La MRC des Sources, en collaboration avec la DR-Estrie du MAMOT. 

Approuvé par : 

Jacques Demers 
Président du comité de transition 

Adopté par le Comité de transition le : ___ _ 
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