
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

n1 "b OH "<-ue ec en 
le sous-ministre 

Québec, le 11 avril 2017 

Monsieur Bruno Laroche 
Représentant du comité de transition de la 
Conférence régionale des élus 
des Laurentides 
Préfet de la Municipalité régionale de comté 
de La Rivière-du-Nord 
161, rue de la Gare, bureau 200 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 289 

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 a été sanctionnée le 21 avril 2015. Comme le 
prévoit cette loi, le ministère des Affaires municipales et de l'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° 7 du comité de transition de la CRÉ des 
Laurentides, ayant eu lieu le 27 mars 2017, ont été approuvées. Par la même 
occasion, le Ministère ·prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ 
(décision C.T. 2017-03-27-0004) 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 Chauveau, 4• ëtage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4B 
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 



Québec, le 11 .avril 2017 

J'approuve, conformément à 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, les décisions consignées au procès-verbal 
de la séance n° 7 du comité de transition de la Conférence régionale des élus des 
Laurentides, ayant eu lieu le 27 mars 2017. 

Le sous-ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire, 

MARC CROTEAU 
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RAPPORT DE V AUDJTEUR INDÉPENDANT 

Aux administrateurs· de 
Conférence régionale des élus des Laurentides 

Rapport sur les états financiers 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la CONFÉRENCE 
RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES, qui comprennent le bilan au 31 mars 
2016, et les états des produits et charges, 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
cî 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. 
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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 l'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 des états financiers. 

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

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 DES 
LAURENTIDES au 31 mars 2016, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses 
flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

°(•t A'~, A ........ .6.J(..l ' 

Comptables professionnels agréés 

Saint-Jérôme 
le 21juin2016 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

PRODUITS ET CHARGES 
Exercice terminé le 31 mars 2016 2015 

Fonction- Immobi-
nement -.J.i§.ations Total Total 

PRODUITS 

Subventions 
Fonctionnement 508 $ - $ 508 $ 898 693 $ 
Fonds et projets spéciaux (annexe A) 827 027 - 827 027 4 810 744 

827 535 - 827 535 5 709 437 
Intérêts 2 936 - 2 936 8 633 
Autres 22 537 - 22 537 --42 148 

853 008 - 853 008 5 760 218 

----- ----- ----- -----
CHARGES 

Fonds et projets spéciaux (annexe A) 1 288 483 . - l 288 483 4 203 266 
Fonctionnement (annexe B) 114 884 - 114 884 666 810 
Conseil d'administration (annexe C) 9 396 - 9 396 74 156 
Frais de fermeture 188384 - 188384 203 926 
Amortissements - - - 17 752 
Perte sur cession d'immobilisations 

corporelles - 27 946 27 946 

1 601 147 27 946 1629093 5 165 910 

RÉSULTAT ( 748 139) $ ( 27 946) $ ( 776 085) $ 594 308 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
Exercice tenniné le 31 mars 2016 2015 

Réserve 
Fonction- Immobi- Fonds 

nement lisations ~ional Total Total 

SOLDE AU DÉBUT - $ 38 328 $ 1 701 842 $ 1740170 $ l 145 862 $ 

Résultat ( 748 139) ( 27 946) - ( 776 085) 594 308 

Investissement en imrnobili-
sations 10 382 ( 10 382) 

Virement de la réserve (note 7) 737 757 - ( 737 757) 

SOLDE À LA FIN - $ - $ 964 085 $ 964 085 $ 1 740 170 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

BILAN 
31 mars 2016 2015 

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 395 501 $ 1 650 977 $ 

Subventions (note 3) 561 116 2 961 681 
Débiteurs (note 3) 7 501 30 504 
Charges payées d'avance - 5~889 

964 118 4 703 051 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4) ~ 37130 

SITE WEB - valeur amortie - 1 199 

964 118 $ 4 741 380 $ 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 

Créditeurs (note 5) 33 $ 2 748 208 $ 
Produits reportés (note 6) - 250 747 
Obligations découlant d'un contrat de location-

acquisition échu au cours de l'exercice - 2 255 

33 3 001 210 
---·-- - - - - -

ACTIF NET 

Investi en immobilisations - 38 328 
Grevé d'une affectation d'origine interne (note 7) 964 085 1 701 842 

964 085 1740170 

964 118 $ 4 741 380 $ 

...... ., ........ ~ ~-·~ .... .,. .... ,membre 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

FLUX DE TRÉSORERIE 
Exercice terminé le 31 mars 

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 

Résultats 

Éléments n'impliquant aucun mouvement de trésorerie : 
Amortissements 
Perte sur cession d'immobilisations corporelles 

Variation nette des éléments hors trésorerie liés aux 
activités d'exploitation 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

Remboursement de la dette 

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT 

Produit de la cession d'immobilisations corporelles 

DIMINUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE 

ENCAISSE AU DÉBUT 

ENCAISSE À LA FIN 
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2016 2015 

( 776 085) $ 594 308 $ 

17 752 
27 946 -

( 748 139) 612 060 

( 515 464) ( 1 690 583) 

( 1 263 603) ( 1 078 523) 

------ ------

( 2 255) ( 2 245) 
------ ------

10 382 

( 1 255 476) ( 1 080 768) 

1650977 2 731 745 

395 501 $ 1 650 977 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENT AIRES 
31mars2016 

1. STATUT ET OBJECTIFS 

Instituées en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) (L.R.Q., c. M-22.1), les Conférences régionales des élus constituent, pour le territoire ou 
la communauté qu'elles représentent, l'interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en 
matière de développement régional. 

2. PRINCIP ALES MÉTHODES COMPTABLES 

Les états financiers ont été établis confom1ément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes : 

Comptabilité par fonds 

Les produits et les charges afférents à la prestation des services réguliers de l'organisme et à 
l'administration sont présentés dans le fonds de fonctionnement. 

Le fonds d'immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux 
immobilisations. 

Constatation des produits et des apports 

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont 
constatés à titre de produits du fonds approprié dans l'exercice au cours duquel les charges connexes 
sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié 
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 t~tre de produits du fonds approprié 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 autres produits sont constatés à titre de produits lorsque le service a été rendu. 

-7-
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

NOTESCOMPLÉMENTAJRES 
31mars2016 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. 

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction de leur durée de vie utile 
selon les méthodes et taux suivants : 

Équipement 
Mobilier de bureau et équipement informatique 
Améliorations locatives 

Site Web 

Méthodes 

solde décroissant 
solde décroissant 
linéaire (durée résiduelle du bail) 

Taux 

20% 
20% 

Le site Web est comptabilisé au coût. L'amortissement est calculé en fonction de sa durée de vie utile 
selon la méthode linéaire sur 3 ans. 

Apports reçus sous forme de services 

En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services par 
les bénévoles, ceux-ci ne sont pas constatés dans les états financiers. 

Évaluation des i'nstruments financiers 

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

, placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, qui sont évalués à la 
juste valeur. Les variations de la juste valeur de ces instruments financiers sont comptabilisées dans 

· les résultats. 

Les actifs financiers évalués au coût aprè.s amortissement selon la méthode linéaire se composent de 
l'encaisse, des subventions à recevoir et des autres débiteurs. 

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent 
des créditeurs. 

-8-
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31mars2016 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Utilisation d'estimations 

La préparation des états financiers, conformément aux nom1es comptables canadiennes pour les 
organismes 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 les informations à 
fournir concernant les actifs et les passifs éventuels à la date des états financiers et sur les montants 
comptabilisés au titre des produits et des charges pour .les exercices visés. · 

Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs. 

3. DÉBITEURS 2016 

Subventions : 
Fonds de développement régional 561 116 $ 
Commission des Ressources naturelles et du 

Territoire (CRNTL) -
Ententes -
Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre 

des alliances pour la solidarité (P AGSIS) -

561 116 
------

Taxes 7 418 
Autres _fil._ 

7 501 

568 617 $ 

~9-

2015 

1 537 225 $ 

195 190 
579 078 

650 188 

2 961 681 
------

27 460 
3 044 

30 504 

2 992 185 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31mars2016 

4. IMMOBILISATIONS 

5. 

CORPORELLES 

Mobilier de bureau et 
équipement informatique 

Améliorations locatives 
Équipement loué 

CRÉDITEURS 

Fournisseurs et frais courus 
Subventions 
Salaires et vacances 
Salaires et vacances - CRNTL 

Coût 

$ 

-

$ 

-10-

2016 
Amortis-
sement 
cumulé Valeur nette · 

- $ - $ 

- $ - $ 

2016 

18 $ 
-

15 
---
33 $ 

2015 

Valeur nette 

28 581 $ 
3 704 
4 845 

37 130 $ 

2015 

6 362 $ 
2 464 729 

179 827 
97 290 

2 748 208 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars2016 

6. PRODUITS REPORTÉS 

Les produits reportés à court tenne se rapportent aux fonds reçus au cours de l'exercice et destinés à 
couvrir des charges de projets spéciaux de l'exercice subséquent. Ils représentent les sommes 
engagées par l'organisme, soit via des ententes ou par décision du conseil d'administration. Les 
produits reportés se répartissent comme suit : · 

Ententes: 
Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre 

des alliances pour la solidarité (PAGSIS) (2010-
2015) 

Amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées (2013-2017) 

Commission des Ressources naturelles et . du 
Territoire (CRNTL) (2008-2013) 

Sport de Haut Niveau 

2016 

7. SOLDE DE FONDS GREVÉ D'UNE AFFECTATION D'ORIGINE INTERNE 

$ 

2012 

120 258 $ 

25 000 

31 389 
74 100 

$ 250 747 $ 

Le comité de transition a approuvé par résolution le transfert du déficit de fonctionnement au 
31 mars 2016 d'un montant de 652 757 $, provenant de cijvers projets du FDR consolidé. De plus, 
selon le plan de fermeture approuvé par le Gouvernement du Québec, celui-ci a approuvé des 
virements d'un montant total de 85 000 $ de la réserve du Fonds régional au Fonds de 
fonctionnement. Ceux-ci ont été virés à la réserve·du Fonds régional au cours de l'exercice. Le solde 
de l'actif net grevé d'une affectation interne à la fin de l'exercice est entièrement affecté à la réserve 
du Fonds régional. 

-11-
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31 mars2016 

8. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risques et concentrations 

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

Pour les subventions à recevoir, l'organisme évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la 
base des mo.ntants qu'il a la quasi-certitude de recevoir en se fondant sur leur valeur de réalisation 
estimative. 

9. ÉVÉNEMENT IMPORTANT 

Le 21 avril 2015, l'Assemblée nationale du Québec adoptait le proj~t de Loi 28 qui prévoit 
notamment la dissolution des Conférences régionales des élus (CRÉ), la liquidation de leurs 
engagements et la mise en place d'un comité de transition pour assurer le suivi de l'opération. 

-12-
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

ANNEXE A - AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Exerciceterminé le 31 mars 2016. 

Produits Charges Résultat 

A - FONDS ET PROJETS SPÉCIAUX 

FDR consolidé 14 278 $ 290 680 $ ( 276 402) $ 
Entente - Égalité entre les 

hommes et les femmes 2 415 2 415 
Projet de paysages dans la 

région des Laurentides (2009-
2014) - - -

E.S. - Culture (2012-2015) - 50 000 ( 50 000) 
Améliorations des conditions de 

vie des .personnes aînées 
(2013-2017) 420 280 445 280 ( 25 000) 

Sport de Haut Niveau 43 800 162 212 ( 118412) 
Fonds québécois d'initiatives 

sociales dans le cadre des 
allianèes pour la solidarité 
(PAGSIS) (2010-2015) 235 225 235 289 ( 64) 

Développement et consolidation 
des entreprises d'économie 
sociale (2010-2015) 16 146 16 146 

Projet de développement Régional 
Forestier (CRNTL) (2013-2015) 94 883 86 461 8 422 

827 027 $ l 288 483 $ ( 461 456) $ 

-13-
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2015 
Résultat 

687 086 $ 

79 607) 

607 479 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

ANNEXES B ET C - AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Exercice tem1Îné le 31 mars 

B - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

Salaires et charges sociales 
Assurances 
Créances douteuses et irrécouvrables 
Entretien et location - matériel de bureau 
Formation 
Frais de bureau 
Frais de déménagement 
Frais de déplacements et représentation 
Frais de représentation régionale e\ interna-

tionale 
Géomatique 
Loyer et frais partagés 
Publicité et documentation 
Services professionnels 

· Télécommunications 

C - CHARGES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Allocations, jetons de présence et RREM _ 
Frais de réunion 

~14 .. 

2016 
Réalisation 

78 205 $ 

1 463 
2 207 
2 232 

181 
3 793 

932 
1 318 

-
-

4 766 

-
17 054 
2 733 

114884 $ 

7 355 $ 
2 041 

9 396 $ 

201~ 
Réalisation 

478 173 $ 
6 263 

15 844 
841 

12 208 

16 910 

5 855 
11 736 
83 903 

1 218 
17 804 
16 055 

696 810 $ 

65 903 $ 
8 253 

74 156 $ 
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BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 

Nom de la CRÉ : Cré des Laurentides 

Date: pour la période du 1•• décembre 2014 au 27 mars 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 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 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 liq1,1idation Affectation du FOR t:iOur liauîder l'entente 
(identifier, notamment, le mode de fonctionnement de l'entente, les ministèrès et .Monta,nt adopté par 

Montant réel utilisé Nom de l'entente spécifique organismes concernés, les étapes réalisées pour y mettre fin, telles la date la CRE pour liquider 
d'obtention des éléments de reddition de. ccimptes, la date du traitement final de la les engagements pour.liquider les 
reddition de comptes, la date et le montant du dernier paiement, explièation des dans le plan de engagements 

écarts entre les montants adqptés par la CRÉ et le montant réel, etc.) fermeture 
Entente spécifique type avec un comité de gestion animé par le Réseau des femmes 
des Laurentides. Les partenaires étaient le Secrétariat à la cond_ition féminine, le 

32294 32294 Entente spécifique homme MAMOT, Emploi-Québec, le MEQ et le MAMOT. L'entente s'est terminée le 4 mars 
femme 2011-2015 (5 projets) 2016 avec la production du rapport final. 

Ministère de la Culture, MRC Pays-d'en-Haut, Laurentides et Rivière-du Nord. Le 
Projet intégré de projet a été transféré avec les sommes résiduelles en 2015 à la MRC des Pays-d'en-
diagnostique paysager du Haut sur résolution du CA de la CRÉ et qui en assure maintenant le suivi 21 000 21 000 
Parc linéaire du P'tit train du conjointement avec le MICC. 
Nord 2013-2016 
Entente spécifique · sur Secrétariat aux ainés et TRAL. Ces ententes spécifiques Ainés, similaires dans la 
l'adaptation régionale pour plupart des régions du Québec, ont été gérés sur le même modèle convenu entre le 
l'amélioration des conditions SA et le MAMOT. Un comité de pilotage assurait le suivi des projets .. 96 220 82132 
de vie des personnes aînées· Tel que convenu avec le SA, la CRÉ a assuré la gestion des projets jusqu'au 31 
2013-2017 mars 2015 date à laauelle tous les dossiers ont été transférés au Secrétariat aux 
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1.1 - Ententes spécifiques (inclut les autres ententes avec un ministère ou organisme gouvernemental) 

Nom de l'entente spécifique Bilan de llauidation Affectation du FOR pour liquider l'entente 
Aînés ainsi qu'avec une reddition de comptes sommaire. L'écart entre le montant 
prévu et celui qui a été. réalisé s'explique par des 
projets dont les promoteurs n'ont pas atteint le niveau de dépenses prescrit dans le 
protocole d'entente et qui conséquemment, ont reçu des versements diminués 
d'autant 
Entente de 300 000 $ entre le MICC, la CRE et le Conseil de la Culture des 

Entente spécifique en Laurentides. 2 projets ont été menés par le CCL : tourisme culturel d'hiver et projet 
75 000 75 000 

développement culturel de vitrine des artistes de la région. L'entente s'est terminée en début 2016. La 
2012-2015 (2 orojetsl reddition de comote a été faite au MICC. 

Partenariat entre le MEIE, la CRE, la CSEESL et Laurentides Economique. Le 
comité de gestion de l'entente était formé de ces partenaires et de représentants du 
MAMOT. AU 31 mars 2015, les membres du comité de gestion ont accepté et 
recommandé que les sommes résiduelles de l'entente soient transférées au Pôle 12 000 7 678 
d'économie sociale des Laurentides, soit la CSEÉSL. Suite à la reddition de compte 

Entente spécifique économie subséquente (avril 2015), il s'est avéré que le niveau de dépenses prévu n'a pas été 
sociale 2010-2015 réalisé, conséquemment, la somme a été aiustée à 7 678 $. 

Entente entre la CRE, le MTQ et le Transport Adapté et collectif d'Antoine-Labelle 
Transport collectif (phase 1 (TAGAL) dans le cadre du Programme régional de Transport collectif du MTQ Volet 109 953 109 953 
et2) 3. Le projet s'est terminé le 12 février 2016 lors du dernier versement. ~n rapport a 

été transmis au MTQ. 
Fonds franco-Québécois Suite à la fermeture de la CRE, seule une somme résiduelle de la portion CRE a été 
pour la coopération dépensée. Des échanges entre la filière bois des Laurentides et l'équivalent en 6 350 1 542 
décentralisée 2011-2015 Franche Comté ont eu lieu grâce à ces fonds. 

Dossier élaboré avec 4 MRC et le Ministère des Ressources naturelles. Programme 
de couverture du territoire par photo aériennes organisé par le MRN. Puisque le 
montant total du projet était difficile à évaluer en raison du cout aléatoire des vols 
d'avion, la CRÉ avait avancé les fonds au nom des MRC pour réaliser le projet -66 987 -47 315 
conjointement avec le MRN. Les MRC ont remboursé ensuite selon un prorata 
préétabli et les acheteurs institutionnels ont été (dont Hydro-Québec et les 

Orthophotos78 Universités) moins nombreux que prévu. C'est ce qui explique l'écart des prévisions 

Sous-total - Entente spécifique 285 830 $ 282 284 $ 
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1.2 - Projets et autres activités engagés impliquant le FDR 
.Affectation du FOR pour liquider les projets 

Bilan de liquidation 
et activités 

Montant adopté par 
(identifier, notamment; les partenaires, le mode de fonctionnement du la CRÉ pour liquider 

Nom du projet projet, les étapes réalisé_es pour y mettre fin, telles la date d'obtention des · 1es engagements Montant réel utilisé 
éléments de reddition de comptes, la date du traitement final de la reddition dahs le plan de pour· liquider les 

de comptes, la date et le montant du dernier paiement, explication des 
écarts entre les montants adoptés par la CRÉ et le montant réel, etc.) fermeture engagements 

2015-2016 
. 

Championnat canadien junior Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 3 000 3 000 
d'athlétisme/15-1 3-0006 
Projet notoriété WEB/ 15-13-0007 Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 4 200 4 200 
Bleu Laurentides 2013-2014115-13- . Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 14000 14 000· 
0020 
Evènement réseautage tourisme Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 2 920 2 920 
gourmand 15-14-0011 
Plan d'action régional pour la maîtrise Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 12775 12 775 
de l'énerqie/ 15-13-0022 
Camion vert 2/ 15-12-0039 Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 6 000 6 000 
Etude de l'importance économique de Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 
la pratique touristique des VHR dans 4 000 4 000 
les Hautes-Laurentides/ 15-13-0005 
Acquisition et partage de Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 
connaissance sur les plantes 4 975 4 975 
aquatiques exotiques 
envahissantes/15-13-0029 
Fonctionnement TCAL/15-14-001 o Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 18 750 18 750 
Stratéqie industrielle/15-13-0019 Proiet réalisé comme orévu. Dossier clos. - 11 025 11 025 
Projet maillaçie 2/15-13-0021 Proie! réalisé comme prévu. Dossier clos. 16 575 16 575 
Implantation de la 2e route touristique Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 7 297 7 297 
dans les Laurentides/15-13-0024 
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1.2 - Projets et autres activités engagés impliquant le FDR 

Nom du projet 
Bilan de liquidation · Affectation du FDR pour liquider les projets 

(identifier, notamment, les cartenaires, le mode de fonctionnement du et activités 
Mise en place d'un centre technique Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 
provincial sur les boissons alcoolisées/ 11 000 11 000 
15-12-0013 
Carthographie détaillée des milieux Projet réalisé comme pr?vu. Dossier clos. 
humides des instances municipales de 10 000 9 850 
la zone de gestion intégrée de l'eau 
d'Abrinord/15-14-0001 
Amélioration aux infrastructures Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 
d'accueil du corridor aérobique/15-13- 3 400 3 400 
0002 
Laurentides économique 2014-2015 Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 28 800 28 800 
(voir fiche)/15-14-0002 · 

Veille stratégique économique - phase Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 
18 982 18 982 

1 imclantation/15-13-fr0004 
Musée régional d'Argenteuil - Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 4 000 4 000 
excosition cermanente/ 15-1 O-FR016 
Etude d'implantation d'un centre Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 
régional multisports intérieurs des 20 000 20 000 
Pays-d'en-Haut/15-14-fr0002 
Aménagement de l'interconnexion Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 25 000 25 000 - phase 1/15-12-fr001 

Plan de développement de la zone Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. ' 
agricole de la MRC de Deux- 5 000 5 000 
Montagnes/15-1 O-fr014 

Etudes stratégique et de relocalisation Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 17 500 17 500 
du MACL/15-14-fr0003 
Phase 1 de développement Parc Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 
régional Montagne du Diable/15-14- 14 000 14 000 
fr004 
Gestion des droits de passages pour Projet réalisé comme prévu. Dossier clos .. 6268 6 268 
les sentiers récréatifs/15-13-fr0002 
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1.2 - Projets et autres activités engagés impliquant le FOR 

Nom du projet Bilan de hquldat1on Affectation .du FOR pour liquider les proiets 
(identifier, notamment, les partenaires, le mode de fonctionnement du et activités 

Sport de haut niveau 2013-2014 L'entente prévoyait un appariement avec les sommes versées par les MRC 16 500 0 
du territoire. Certaines MRC se sont retirées. Dossier clos. 

Sport de haut niveau 2014-2015 L'entente prévoyait un appariement avec les sommes versées par les MRC 71 000 57 200 
du territoire. Certaines MRC se sont retirées. Dossier clos. 

ACTINEIGE15-14-0004 Proie! réalisé comme orévu. Dossier clos. 25 000 25 000 
Centre régional multisport extérieur de Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 20 000 20 000 
Laurel/15-14-0003 
Défi des Marathons/15-14-0006 Proie! réalisé comme orévu. Dossier clos. 2 000 2 000 
Etude des coûts de la piste cyclable Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 
inter-régionale SADP 19463 19 463 
/Blainville/Terrebonne/15-14-0009 
Programme de classification des Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 14 951 14 951 
centres de ski nordiques15-14-0005 
Partenariat de recherche entre le Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 
Créneau Tourisme et la Chaire de 12 616 12616 
tourisme Transat/15-14-0008 

La somme devenait disponible seulement si la région obtenait la 
Jeux du Québec 2017 candidature des JQ. Or, cette candidature n'a pas été retenue. Dossier 100 000 0 

clos. 
Parc réaional Kiamika/15-15-0002 Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 20 000 20 000 
Laurentides économique 2015- Projet réalisé comme prévu. Dossier clos. 144 000 144 000 
2016/15-15-0001 
Laurentides économique - direction La direction générale a mis fin à son contrat quelques semaines avant la 35 000 30 250 
aénérale 2015-2016 date prévue. Dossier clos. 

L'entente prévoyait un appariement avec les sommes versées par les MRC 140 000 118 412 
.Sport de haut niveau 2015-2016 du territoire. Certaines MRC se sont retirées. Dossier clos. 

Sous-total - Projets et autres activités 889 999 $ 733 209 $ 
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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 : 

2.1 - Opérations courantes de la CRÉ 

Affectation du FOR pour mettre fin aux 
Bilan de liquidation contrats 

Contrat de services et de (Préciser, notamment, pour chaque élément les mesures prises pour mettre fin au Monta.nt adopté par 
location et autres dépenses contrat, les sommes payées à titre de pénalité, la date de fin du contrat, les modalités la CRE pour liquider Montant réel utilisé 

d'opération convenues avec le fournisseur, expliquer les dépassements des coots, etc.) les engagements pour liquider les 
dans le plan de engagements 

fermeture 
Loyer CRE Fin plus rapide des besoins de bureau pour finaliser la fermeture 35 750 33 423 
Téléohonie/internet CRE Néoociation fructueuse avec BELL 24 594 5 092 
Photocooieur CRE 2 580 3 573 
Assurance CRE L'assureur s'est rendu à nos arauments 7 256 0 
Timbreuse CRE 1 932 1 652 
Divers 319 
RREM Rien réclamé finalement. 5 810 0 
LoyerCRNTL 20 796 20 788 
Téléohonie CRNTL 1 000 447 
Internet CRNTL 700 407 

Sous-total 100 406 $ 65 701 $ 

Budget de fonctionnement2015-2016 adopté par CA CRE 30-01-2016 1353 250 $1 + 2016-2017 
Rémunération 
administrateurs 12 000 9 396 

Frais déplacements 3 500 1 302 

Frais bureau 
Regroupement de plusieurs postes budgétaires dans cette ligne. Certaines 

10 750 13 836 déoenses auraient ou être inscrites dans« divers». 
loyer 7 000 4 766 
Honoraires orofessionnels Frais de comotable 35 000 17 055 
Frais divers 40 000 0 
CRNTL 25 000 (50) 

Sous-total Total budget fonctionnement 2015-2016 « opér. Cour.»= 133 250 133 250 $ 46 074 $ 
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~t. S:f lA\ 

Totàl - Opérations courantes 233 656 $ 111 776 $ 

2.2 - Rémunération des personnes dont le salaire est assumé par le FDR à même le budget de fonctionnement de la CRÉ 

Affectation du FDR oour mèttre fi Affectation du FDR pour mèttre fili 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 les dépassements de coût, les les èngagements pour liquider les 

nouveaux contrats accordés ou la prolongation d'un poste, etc.) 
daris le plan de engagements 

fermeture 
Da A Fin d'emploi août 2015 75 000 

-
78 205 -

-- -

-· ..... 
Sous-total rémunération prévue entre 1eravril 2015 et fin CRÉ 220 000 $ 78 205 $ 

Bris contrat employés CRÉ Erreur dans les calculs originaux de bris de contrats 211 991 219 796 

Bris contrat employés 101 481 . 109 067 
CRNTL 

SS-total bris contrat 313 472 $ 328 863 $ 

Sous-total - Rémunération 533 472 $ 407 609 $ 
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Autres engagements de la CRÉ n'impliquant pas le FOR (ex. : CRRNT, Commission jeunesse, etc.) : 

Pour chacun de ces engagements, vous devez remplir une fiche distincte qui précise les éléments suivants. 

Nom du projet : 

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

Identifiez les différents partenaires : 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 

Précisez les modalités .de liquidation ou de transfert: 

Toutes autres informations utiles. 

Note : pour le bénéfice des travaux du comité de transition, une fiche similaire serait utile pour toutes les ententes qui impliquent une contribution du FOR. 
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Sommaire du bilan de fermeture 

Montant des liquidités disponibles (déficit) au 1er décembre 2014 701 731 
Avances de fonds du FOR reçues entre le 1 "'décembre jusqu'à la liquidation de la CRE 1 329 340 
Autres sources de financement (préciser) voir Annexe A 60 517 
Somme disponible totale 2091 588 
Sommes utilisées dans la période du 1"' décembre iusqu'à la liquidation de la CRE . Pour la liquidation des ententes spécifiques 282 284 . Pour la liquidation des Proiets et autres activités 733 209 . Pour les opérations courantes 117 800 . Pour la rémunération des employés 407 069 

+ Immobilisations acauises depuis 2008 ldébut des états des liquidités} 162 170 
Sommes utilisées totales 1702532 
Solde (somme disponible - sommes utilisées) 389 056 

Aiustement +11 549 
Encaisse de la CRE à sa fermeture 400 605 
Comptes à payer (voir note MRC Rivière-du-Nord) -13 233 

Montant de liquidité devant être distribué aux MRC 387372 

Montant du FOR dans les coffres du MAMOT devant être distribué aux MRC 561116 
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Lors du comité de transition du 5 avril 2016. il a été résolu que: 

« Lors de la dissolution finale de la CRÉ des Laurentides, le Comité de transition procédera au partage du résiduel qui appartenait à la CRÉ entre les 8 MRC de la 
région. 

Cett!l répartition se fera selon la répartition établie dans le Fond de développement régional (FOR), soit de la façon suivante : 

-MRC Deux-Montagnes : 12,82% 
-MRC Thérèse-de-Blainville: 14,53% 
-MRC Les Laurentides: 12,78% 
-MRC Mirabel: 9,74% 
-MRC La Rivière-du-Nord: 15,28% 
-MRC Argenteuil : 12,20% 
-MRC Les Pays-d'en-Haut : 10,33% 
-MRC Antoine-Labelle : 12,32%. » 

Préparé par: Andrée Mondor et Roger Hotte 

Approuvé par : Roger Hotte 
Directeur général de la CRÉ 
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ANNEXE A 

Autres sources de financement 

Revenus - Vente d'actifs 10 692, 13 
Revenus -Autres 5 444,76 
Revenus - Intérêts 6 136, 77 
Revenus provenant des frais de gestion imputes aux projet pagsis 40 375,22 
Revenus retour de projets (2 132,04) 

60 517 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire n 

Québec:cJ 
Le sous-ministre 

Québec, le 14 juillet 2016 

Madame Marianne Laroche 
Coordonnatrice 
Table régionale des élus municipaux 
de la Chaudière-Appalaches 
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300 
Montmagny (Québec) G5V 1 J7 

Madame, 

La Loi concernant prindpalement 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 n° 7 du comité de transition de la CRÉ de la 
Chaudière-Appalaches, ayant eu lieu le 21 juin 2016, ont été approuvées. 
Par la même occasion, le Ministère prend acte du bilan de liquidation de la 
CRÉ (C.T. 2016-06-21-03 et C.T. 2016-06-21-04) adopté à l'unanimité par 
les membres du comité de transition. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marc Croteau 

Québec. 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 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 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 



Conférence régionale des élu(e)s 
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Rapport de l'auditeur indépendant 

États financiers 

Produits et charges 

Produits et charges - Fonds de développement 
régional 

Produits et charges - Fonds forestiers 

Évolution des· soldes de fonds 

Flux de trésorerie 

Bilan 

Notes complémentaires 

2-3 

4 

5-6 

7 

·8 

9 

10 

11 - 17 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Produits et charges 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 

2016 
.. ~ 

Fonds de 
développement Fonds 

régional forestiers Total 

$ $ $ 
PRODUITS 1723985 175 690 1899675 
CHARGES 2 004 033 234 680.·. 2 238·713 
Insuffisance des produits par rapport aux 

(280 048) (58 990) (339 038) charges 

4 

2015 

Total 

$ 
5 536 671 

5 596 524 

(59 853) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la note·~ fou~riit d'autres informations sur les 
produits et charges. · 

_ ...... 

//\ / 

:_.· "; .· 
- ;~ 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Produits et charges - Fonds de développement régional 
pour l'exercice terminé le-31 mars 2016 

5 

2016 2015 ----
PRODUITS 

Subventions du gouvernement du Québec 
Fonctionnement et concertation 
Ententes spécifiques et autres activités à incidences régionales 

Autres subventions 
Mandats spéciaux 
Projets spécifiques 

Véhicules hors route 
PAGSIS (Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et . 
l'inclusion sociale) 
Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées · 

Intérêts 
Inscriptions au forum 
Autres revenus 

CHARGES 
Subventions 

Ententes spécifiques 
Autres activités à incidence régionale 
Partenariats financiers 

Instances démocratiques 
Allocations versées aux élus et charges sociales 
Déplacements 
Réunions des instances 
Assurances liées aux instances 

Déplacements et représentation des comités et commissions 
Rémunération du personnel 

Salaires 
Contributions de l'employeur 

Montant à reporter 

$ $ 

210 242 
168 838 

365 651 

647 450 

326 757 
4490 

557 
1723985 

52 976 
115 862 

2 029 
180 

3 671 
3 744 

199 987 
54 304 

432 753 

1 436 364 
914 816 

383 638 

70 083 

1 193 147 

765 324 
6 975 

865 
4 771 212 

566 942 
347 874 

10 000 

25 820 
11 425 
14 982 
5 565 

23 747 

1 067 371 
143 094 

2 216 820 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Produits et charges - Fonds de développement régional 
pour l'exercice· terminé le 31 mars 2016 

Montant reporté 
Administration générale 

Locaux 
Loyer 
Amortissement des améliorations locatives 

Honoraires des consultants 
Déplacements et représentation du personnel 
Frais de bureau · 

Papeterie et fournitures de bureau , 
Location et entretien du matériel de bureau et d'informatique 
Amortissement de l'équipement informatique / ',, )/ 
Amortissement mobilier et matériel de bureau -. ,/ 
Amortissement enseigne /.') ; / 
Frais de poste et messagerie (remboursés) 
Abonnements 

Télécommunications 
Publicité et informations 

Publicité 
Productions et publications 

Formation et perfectionnement 
Cotisations 
Honoraires professionnels 
Assurances 
Intérêts et frais bancaires 
Mandats spéciaux 
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles 
Frais de fermeture · 

PAGSIS (Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale) 
Véhicules hors route 

Frais de gestion et de coordination véhicules hors route 
Mandat aux fédérations - Véhicules hors route 

Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées 

Insuffisance des produits par rapport aux charges 

2016 
$ 

432 753 

124 041 ,, 
.. / .· 15 518 

< // 1 694 ,, 

1 839 

20 253 
17 827 
11 382 
19446 

(334) 
2119 
6123 

815 
268 

8 527 
3 967 

872 
356105 

665 
10 000 

647 450 

322 703 

2 004 033 

(280 048) 

6 

2015 
$ 

2 216 820 

98 018 
15 760 
4 326 

22 640 

11 954 
5 768 

27 967 
20 301 

2 134 
1 970 
3 597 

13 673 

3 173 
4 493 
7 372 

783 
10 697 

3 620 
969 

383 638 
207 

1 191 028 

1 199 
48 000 

727 187 

4 827 294 

(56 082) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la note 3 fournit d'autres informations sur les 
produits et charges. 
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Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Produits et charg·es - Fonds forestiers 
pour l'ex.ercice terminé le 31 mars 2016 

PRODUITS 
Subventions du gouvernement du Québec 

Programme de développement régional et forestier 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 

Intérêts 

CHARGES 

Programme de développement régional et forestier (PDRF) 
Subventions 
Salaires et charges sociales 
Autres mandats du MRNF 

,. .. · 

,1;,> 

Déplacements et représentations 
Loyer 

,<:;. ·.) "/ 
: ~ . ... 

Télécommunications 
Papeterie et fournitures de bureau 
Honoraires professionnels 
Cotisations 
Frais de poste et messagerie 
Publicité 
Congrès et formation 

//<.--:~ ,·· 
.-: .. 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
Comités 
Autres frais 
Amortissement de l'équipement informatique 
Amortissement du mobilier et matériel de bureau 

Insuffisance des produits par rapport aux charges 

2016 2015 ----
$ $ 

175 397 

293 

175 690 

199 468 
22 986 

197 
1199 

140 
435 

2 000 

578 121 
185 638 

1 700 __ ....:._;_-=-=... 

765 459 

578 121 
'106 458 

1 802 
5 918 

30 000 
822 
717 
159 
802 

97 
3 209 

71 443 
1 073 2 801 

214 6 741 
6 443 26 168 

445 4 934 
9 38 

234 680 769 230 

(58 990) (3 771) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la note 3 fournit d'autres informations sur les 
produits et charges. 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Évolution des soldes de fonds 

. pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Non affectés 
Fonds de 

Investi en développement Fonds 
immobilisations régional forestiers 2016 

$ 
Solde au début 161 269 394 015 (10 397) 544.887 
Insuffisance des produits par 
rapport aux charges (47 465) . (233 037) (58 536) (339 038) 
Virement interfonds (68 933) 68 933 ·. 
Investissement en immobilisations {1 025} 1 025 

Solde à la fin 112 779 93 070 - 205 849 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 

/ •• ! 

8 

2015 

$ 
604 740 

(59 853) 

544 887 



Conférence régionale des élu(e}s de la Chaudière-Appalaches 
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 

_., 
~ .. 

ACTIVITÉS D'EXPL,.OITATION 
Insuffisance des produits par rapport aux charges 
Éléments hors caisse 

Amortissement des immobilisations corporelles 
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles 
Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 4) 

2016 
$ 

(339 038) 

46 800 
665 

(527 088) 

9 

2015 
$ 

(59 853) 

71 134 
207 

{876 239} 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement ...... J~~~-~-~-~J ........ (~~~.?.~.~-~ 
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 
Immobilisations corporelles 
Cession d'immobilisations corporelles 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de.·trésorerie 
Encaisse au début · 

Encaisse à la fin 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 

(5 245) 
1 025 3455 

1 025 {1 790} 

(817 636) (866 541) 
920 286 1786827 

102 650 920286 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Bilan 
au 31 mars 2016 

ACTIF 
Court terme 

·Encaisse 
Comptes clients et autres 
créances (note 5) 
Frais payés d'avance 

Long terme 
Immobilisations 
(note 6) 

PASSIF 
Court terme 

corporelles 

Comptes fournisseurs et autres 
dettes de fonctionnement 
(note 7) 
Apports reportés (note 8) 

SOLDE DE FONDS 
Investissement en immobilisations 
Non affectés 

Fonds de 
développement 

régional 

-
$ 

102 650 

7 014 

109 664 

112 779 

222 443 

16 594 

16 594 

112 779 
93 070 

205 849 

222 443 

Fonds 
forestiers 

$ 

'/ •,} .' 

/ ,· ; -" 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 

Pour le conseil, 

Administrateur Admi_nistrateur 

2016 

Total 
$ 

102 650 

7 014 

109 664 

112 779 

222 443 

16 594 

16 594 

112 779 
93 070 

205 849 

222 443 

10 

2015 

Total 
$ 

920 286 

480 881 
20 810 

1 421 977 

161 269 

1583246 

864 205 
174 154 

1 038 359 

161 269 
383 618 

544 887 

1 583 246 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Notes compléméntaires 
au 31 mars 2016 

1 - STATUTS ET OBJECTIF DEL 'ORGANISME 

11 

L'organisme, institué en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales,· des Régions et de 
!'Occupation du territoire (L.R.Q., c-M-22.1), avait pour objectif de concevoir, planifier et promouvoir les 
orientations et priorités socioéconomiques de la région de la Chaudière-Appalaches. Il est exempté de 
l'impôt sur les bénéfices. · 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Base de présentation 

Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public contenues dans le Manuel de comptabilité de CPA . Canada pour le 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, 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 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. 

Comptabilité par fonds 

Les états financiers sont préparés selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public, et 
les usages particuliers de la comptabilité par fonds. 

Le fonds de développement régional présente les actifs, les passifs, les produits et les charges 
afférents à la gestion et à la réalisation des aspects suivants: 

- Budget de fonctionnement et de concertation 

- Ententes spécifiques, de partenariat et autres ententes 

- Activités à incidence régionale 

- PAGSIS {Plan d'.action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale) 

- Concertation régionale sur les véhicules hors route 

- Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES èOMPTABLES (suite) 

12 

Les fonds forestiers présentaient les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux 
programmes suivants : 

- Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 

Programme de développement régional et forestier (PDRF) 

Actifs et passifs financiers 

Évaluation initiale .. 

" '.~--..... \·· 

,.- / 

/ .. 

L'organisme comptabilise un actif financier ou un passif fil;î~hc;(e.r/au bilan lorsque, et seulement 
lorsque, il devient parti aux dispositions contracti.Jelles _de:~·-1'.Jnsfrument financier. Sauf indication 
contraire, les actifs et passifs financi~rs sont initialement $,~aJué~:au coût. 

/ ._ ... ·· _... 

Évaluation ultérieure 

À chaque date de clôture, les actifs et les passifs f.iri~nbiers de l'organisme sont évalués au coût après 
amortissement (incluant toute dépréciation dans le'ca$ des actifs financiers). . 

L'organisme détermine s'il existe une indication objective de dépréciation des actifs financiers, et ce, 
tant pour les actifs financiers qui sont évalués ultérieurement au coût après amortissement que pour 
ceux qui sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Toute dépréciation des actifs financiers est 
comptabilisée à l'état des résultats et, dans le cas d'un actif financier classé dans la catégorie des 
instruments financiers évalués à la juste valeur, l'annulation de toute réévaluation nette est présentée 
dans l'état des gains et pertes de réévaluation lorsqu'une dépréciation est comptabilisée. 

Constatation des produ_its 

Apports 

La Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 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 Utre 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 encaissement est raisonnablement assuré. 

Produits de placements 

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en 
découlent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. 

Les produits, de placements incluent les produits d'intérêts, et sont constatés en fonction du temps 
écoulé. · 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Apports reçus sous forme de fournitures et de services 

13 

L'organisme peut constater les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste 
valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'organisme aurait dû se 
procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique de l'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les 
soldes bancaires, incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et 
le négatif, ainsi que les placements dont l'échéance n'excèd~ pas trois mois à partir de. la date 
d'acquisition ou rachetables en tout temps sans pénalité. / 

Immobilisations corporelles ·, 
' />"·--, ···.1 

,' .. --- . 

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabiliséés au coût. Lorsque l'organisme reçoit des 
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le çôût;âe celles-ci correspond à la juste valeur à la 
date de l'apport. < ... ·.: / 
Amortissements 

Les immobilisations corporelles sont amorties en .·fonction de leur durée probable d'utilisation selon la 
méthode de l'amortissement linéaire et les periodes qui suivent : 

Améliorations locatives 
Enseigne 
Matériel informatique 
Mobilier et matériel de bureau 

Réduction de valeur 

.· .. 

Périodes 

10 ans 
3 ans 
3 ans 

5 et 10 ans 

Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à 
long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur 
résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats. 

· Avantages sociaux futurs 

Régime de retraite 

La part de l'employeur dans le régime de retraite à cotisations déterminées afférente aux services 
courants est portée aux résultats au cours de la période pendant laquelle les cotisations sont versées 
par l'employeur. 

3-JNFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS 

Revenus de dividendes 
Part de l'employeur versée au régime de retraite des employés 

2016 
$ 

(10 000) 
11 287 

2015 
$ 

38 035 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches· 
Notes corn plémentaires 
au 31 mars 2016 

4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE ,. 

Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit : 

Comptes clients et autres créances 
Frais payés d'avance 
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 
Apports reportés 

5 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES 

Subventions 
Ministère de la santé et des 
services sociaux 
VHR 

Taxes à la consommation 
Autres 

Fonds de 
développement 

régional 

$ 

6 457 
557 

7 014 

6 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Coût 

$ 
Améliorations locatives 157 761 
Enseigne 7 547 
Matériel informatique 156 697 
Mobilier et matériel de bureau 230 902 

552 907 

·'' 

Fonds 
forestiers 

$ 

Amortis-
sement 
cumulé 

$ 
77 478 

7 547 
156 697 
198 406 

440 128 

2016 
$ 

.· 473 867 
. 20 810 
(847611) 
(174154) 

(527 088) 

2016 

Total 

$ 

6457 
557 

' 7 014 

2016 
Valeur 

comptable . 
nette 

$ 
80 283 

32 496 

112 779 

14 

2015 
$ 

(436 481) 
(13 377) 
627 834 

(1 054 215) 

(876 239) 

2015 

Total 

$ 

453 764 
14 400 
11 092 
1 625 

480 881 

2015 
Valeur 

comptable 
nette 

$ 
95 801 

12 426 
53 042 

161 269 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Notes complémentair.es 
au 31 mars 2016 

7 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT 
2016 

Fonds de 
développement Fonds 

régional forestiers Total 

$ $ $ 
Comptes fournisseurs et charges à 
payer 6 594 6 594 
Salaires et charges sociales à payer 
Frais de fermeture 10 000 10 000 

16 594 16 594 

8 - APPORTS REPORTÉS 

2016 
Fonds de 

développement Fonds 
régional forestiers Total 

$ $ $ 
Fonds de développement régional 
PAGSIS (Plan d'action 
gouvernemental pour la solidarité et 
l'inclusion sociale) 
Programme PDRF 

2016 
$ 

Solde au début 174154 

Moins : Montant constaté à titre de produits au cours de l'exercice (1 742 342) 

Plus : Montant reçu au cours de l'exercice ou à recevoir 1 568 188 . 

Solde à la fin 

15 

2015 

Total 

$ 

655 034 
209 171 

864 205 

2015 

Total 

$ 
117 841 

56 313 

174 154 

2015 
$ 

1 228 369 

(5 525 774) 

4 471 559 

174 154 



Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

9 - INSTRUMENTS FINANCIERS 

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers 

16 

L'organisme est exposé à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses activités de 
fonctionnement et de placement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de 
l'organisme. · 

Au cours de l'exercice, il n'y a eu aucune modification de politiques, procédures et pratiques de gestion 
des risques concernant les instruments financiers. Les moyens que l'organisme utilise pour gérer. 
chacun des risques financiers sont décrits dans les paragraphes qui suivent. 

Risques financiers 

Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé. ainsi que les politiques en matière 
de gestion des risques financiers sont détaillés ci-après. · 

... / ·: 

Risque de crédit 

L'organisme est exposé au risque de crédit relativ~rnent aux actifs financiers comptabilisés au bilan. 
L'organisme a déterminé que les actifs financiers i'exposant davantage au risque de crédit sont les 
autres créances, étant donné que le manquement çt'une de ces parties à ses obligations pourrait 
entraîner des pertes financières importantes pour: l'organisme. 

Le solde des comptes clients et autres créances est géré et analysé de façon continue et, de ce fait, 
l'exposition de l'organisme aux créances douteuses n'est pas importante. 

La valeur comptable au bilan des actifs financiers de l'organisme exposé au risque de crédit représente 
le montant maximum du risque de crédit auquel l'organisme est exposé. Le tableau ci-dessous résume 
l'exposition de l'organisme au risque de crédit: · 

Encaisse 
Comptes clients et autres créances 

2016 
$ 

102 650 
557 

103 207 

2015 
$ 

920 286 
469 789 

1390075 

La direction de l'organisme estime que la qualité du crédit de tous les actifs financiers décrits ci
dessus, qui ne sont pas dépréciés ou en souffrance, est bonne à la date des états financiers. 

Aucun actif financier de l'organisme n'est garanti par un instrument de garantie ou une autre forme de 
rehaussement de crédit. 

Il n'y a aucun actif financier déprécié aux 31 mars 2016 et 2015. 



Conférence régionale des élu(e)s dé la Chaudière-Appalaches 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

9 - INSTRUMENTS FINANCIERS (suit~) 

Risque de marché 

17 

Les instruments fin~nciers de l'organisme l'exposent au risque de marché, plus particulièrement au 
risque de taux d'intérêt: 

- Risque de taux d'intérêt : 

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et passifs financiers 
portant intérêt à taux variable. 

L'emprunt bancaire et l'encaisse portent intérêt à taux variable et exposent donc l'organisme à un 
risqwe de flux de trésorerie découlant des variations des taux d'intérêt. 

Les autres actifs et passifs financiers de l'organisme ne présentent aucun risque de taux d'intérêt 
étant donné qu'ils ne portent pas intérêt. 

L'organisme n'utilise pas de dérivés financiers pour réduire son exposition au ·risque de taux 
d'intérêt. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des 
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité 
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés au bilan. · 

Au 31 mars 2016, les échéances contractuelles des passifs financiers de l'organisme, soit les comptes 
fournisseurs et autres dettes de fonctionnement, sont de moins de 6 mois. 

Valeur comptable des actifs et des passifs financiers par catégories 

Les actifs et passifs financiers de l'organisme, tels qu'ils sont présentés au bilan, sont classés dans les 
catégories suivante~ : 

Actifs financiers évalués au coût après amortissement 
Encaisse 
Comptes clients et autres créances 

Passifs financiers évalués au coût après amortissement 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 

10 - ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN 

2016 
$ 

102 650 
557 

103 207 

16 594 

2015 
$ 

920 286 
469 789 

1 390 075 

864 205 

La Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches a cessé ses activités le 31 mars 
2016 suite à la Loi 28 qui a aboli les Conférences régionales des élu(e)s. Suite à la cessation de ses 
activités, l'ensemble des actifs a été remis au comité de transition. 



BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 

Nom de la CRÉ : CRÉ de la Chaudière-Appalaches 

Date : Mise à jour le 31 mars 2016 

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 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) 

Mode de fonctionnement de la plupart des Ententes : 

Les Ententes sont signées entre les différents partenaires financiers du projet, qui sont réunis en comité de gestion de !'Entente. Ce comité fait des 
recommandations au conseil d'administration de l'organisme promoteur pour l'adoption des directions de gestion ou pour recommander le processus d'approbation 
du financement de projets. · 

Les projets soumis font l'objet d'une analyse préliminaire par l'organisme promoteur. Le responsable du dossier est également chargé d'animer le comité ~e 
gestion, de faire le suivi des projets avec les promoteurs, de répondre aux questions des promoteurs et comités territoriaux et de produire les rapports à la CRE. 

Comité de gestion : Les projets sont analysés par un comité de gestion. Le comité de gestion est animé et coordonné par le porteur du projet. Le comité réunit 
les compétences et les expertises techniques en matière d'intervention, de gestion de projets et d'analyse financière dans les communautés visées par les projets 
mis en œuvre. Le comité est formé de représentants des territoires, de représentants d'organismes et parfois d'un élu (ou plus). Le comité de gestion fait des 
recommandations au comité de transition pour l'acceptation des projets retenus. 

- 1 -



Affectation du FDR pour 

Bilan de liquidation 
liquider l'entente 

Montant (identifier, notamment, le mode de fonctionnement de l'entente, les ministères et organismes 
adopté par la 

Nom de l'entente spécifique 
concernés, les étapes réalisées pour y mettre fin, telles la date d'obtention des éléments de 

CRÉ pour 
Montant réel 

reddition de comptes, la date du trait.emènt final de la reddition de comptes, la date et le 
liquider (es utilisé pour 

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

le montant réel, etc.) 
dans le plan de engagements 

fermeture 

Entente spécifique sur le 
Ministères et organismes concernés : le CALO, le MCC, le MAMOT, le FJRCA et la Ville de Lévis. 

développement et le L'entente se terminait le 31 mars 2015. L'entente s'est déroulée tel que prévu et s'est terminée 
rayonnement de la pratique selon le plan de fermeture. 47 500 $ 47 500 $ artistique professionnelle 
dans la région Chaudière- Reddition de compte déposée et approuvée au comité de transition le 21 juin 2016. 
Appalaches 

Dernier paiement effectué le 1 0 juillet 2015. 

Ministères et organismes concernés : Plusieurs partenaires dont le CISSS, la SHQ, le FJRCA, 
Centraide, Emploi-Québec et le MAMOT. 

Entente spécifique sur le La CRÉ est gestionnaire de !'Entente et assume la présidence du comité de gestion. Une 
soutien communautaire en coordonnatrice est embauchée et hébergée à l'OMH de Lévis. 
logement social dans la L'entente s'est terminée le 31 mars 2016. L'entente s'est déroulée tel que prévu et s'.est terminée 85 000 $ 85 000 $ 
région de la Chaudière-
Appalaches 

selon le plan de fermeture. 

Reddition de compte déposée et approuvée au comité de transition le 21 juin 2016. 

Dernier paiement effectué le 31 août 2015. 

Ministères et organismes concernés : Plusieurs partenaires dont la TRÉSCA, le MEIE, le 
MAMOT, Emploi-Québec et les CLO. 

Entente spécifique sur le 
L'entente s'est déroulée tel que prévu et s'est terminée à l'été 2015. développement de 25 000 $ 25 000 $ 

l'économie sociale Reddition de comptes reçue le 21 septembre 2015 et déposée et approuvée au comité de 
transition le 21 juin 2016. 

- 2 -



Dernier paiement effectué le 17 décembre 2014. 

Ministères et organismes concernés : Plusieurs partenaires dont le FJRCA et Desjardins. 

Participation citoyi;lnne des L'entente s'est terminée selon le plan de fermeture, soit au 31 mars 2016. 
jeunes en Chaudière- 40 000 $ 40 000 $ 
Appalaches Reddition de comptes approuvée et déposée au comité de transition le 21 juin 2016. 

Dernier paiement effectué le 12 janvier 2015. 

Ministères et organismes concernés : le FJRCA et Emploi-Québec. 

Le plan de fermeture devançait la fin de !'Entente au 31 mars 2016. L'entente s'est terminée à 
l'été 2015. Lors de la rencontre du comité de transition de la CRÉ du 8 mai 2015 (C.T. 2015-05-
08-07), il a été décidé de mettre fin à l'entente de partenariat après que les travaux amorcés 

Entente de partenariat en soient complétés, soit fin juillet 2015. Ce qui signifie qu'une somme de 178 165 $a été libérée et 
attraction et rétention des ajoutée au produit de liquidation. 200 000 $ 21 835 $ 
personnes 

La CRÉ a animé les rencontres de travail et une conseillère a travaillé à la rédaction du portrait 
en main d'œuvre qui a résulté de !'Entente. 

Reddition de comptes déposée et approuvée au comité de transition le 21 juin 2016. 

Dernier paiement effectué le 13 juillet 2015. 

Entente administrative pour Ministères et organismes concernés: la TACA, le MAPAQ, l'UPA, les MRC et Emploi-Québec. 

la mise en œuvre du plan de L'entente s'est terminée en juin 2015, tel que prévu au plan de fermeture. 
développement bio 8 000 $ 8 000 $ 
alimentaire régional de la Reddition de comptes déposée et approuvée au comité de transition le 21 juin 2016. 
Chaudière-Appalaches 

Dernier paiement effectué le 28 mai 2015. 

Entente spécifique sur la Ministères et organismes concernés : Fondation Lucie et André Chagnon, Commissions 
persévérance scolaire et les scolaires, cégep, UQAR, CJE, FJRCA, etc .. 
carrières scientifiques et Tel que prévu au plan de fermeture, l'entente s'estterminée le 31 mars 2016. La contribution 60 000 $ 45 000 $ 
technologiques en annuelle prévue par la CRÉ a été diminuée proportionnellement au nombre de mois pour l'année 
Chaudière-Appalaches 2015-2016. Ainsi, une somme de 45 000 $ sur la dernière tranche de 60 000 $ du Fonds de 
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développement régional a été requise. Ce qui signifie qu'une somme de 15 000 $a été libérée et 
ajoutée au produit de liquidation. L'entente s'est terminée selon le plan de fermeture. 

Reddition de comptes déposée et approuvée au comité de transition le 21 juin 2016. 

Dernier paiement effectué le 1 •r septembre 2015. 

Ministères et organismes concernés : le MDEIE, Emploi-Québec, Desjardins, CDE Potinière, 
BOCA. 

Entente de partenariat 
L'entente s'est déroulée tel que prévu et s'est terminée selon le plan de fermeture, soit au ACCORD - Créneau 

Valorisation du bois dans 31 mars 2015. 24 092 $ 24 092 $ 

l'habitation Reddition de comptes déposée et adoptée au comité de transition le: 21juin2016. 

Dernier paiement effectué le 9 janvier 2015. 

Ministères et organismes concernés : le MDEIE, GROUPE CTT INC, Partenaires privés. 

Entente de partenariat L'entente s'est déroulée tel que prévu et s'est terminée selon le plan de fermeture, soit au 

ACCORD - Créneau 31 mars 2015. 30 000 $ 30 000 $ 
Matériaux textiles techniques Reddition de compte déposée et adoptée au comité de transition le 21 juin 2016. 

Dernier paiement effectué le 9 juillet 2015. 

Ministères et organismes concernés : le MTou, Tourisme Chaudière-Appalaches. 

Entente de partenariat L'entente s'est terminée tel que prévu au plan de fermeture le 31 mars 2016, 
régional en tourisme pour 75 000 $ 75 000 $ 
Chaudière-Appalaches Reddition de comptes déposée et adoptée au comité de transition le 21 juin 2016. 

Dernier paiement effectué le 17 février 2015. 

Entente de partenariat sur le Ministères et organismes concernés : le FJRCA, Chaudière-Appalaches économique. 40 000 $ 36 338 $ 
transfert des entreprises 
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L'entente s'est déroulée tel que prévu et s'est terminée selon le plan de fermeture, soit le 
31 mars 2016. Après l'évaluation du coût des activités, une somme de 3 662 $a été libérée et 
ajoutée au produit de liquidation. 

Reddition de comptes déposée et adoptée au comité de transition le 21 juin 2016. 

Dernier paiement effectué le B juin 2015. 

Ministères et organismes concernés: le MCCCF, le MESS. 

Entente spécifique en L'entente s'est terminée le 31 mars 2016. Les fonds de la CRÉ dans cette entente ont été versés 

matière d'égalité entre les avant le plan de fermeture. L'entente s'est déroulée tel que prévu et s'est terminée selon le plan 

femmes et les hommes dans de fermeture. 0$ 0$ 
la région de la Chaudière- Reddition de comptes déposée le 26 février 2016 et adoptée au comité de transition le 
Appalaches 21 juin 2016. 

Dernier paiement effectué le 13 novembre 2014. 

Sous-total - Entente spécifique/partenariat 634 592 $ 437 765 $ 

1.2 - Projets et autres activités 

. · Bilan de liquîèlation 
Affectation du'FQR pour llquider les 

(ld~nt1fier, ~o!amment, les p9rtenafres, le.mode de fonctionnement du projet, les 
Droiets et activités 

Nom du projet etapes realisées pour y mettre fin, telles la date d'obtent.ion des éléments dé Montant adopté par 

reddition de comptes, la date.du traitement final de la reddition de comptes, la date 
la CRÉ pour liquider Montant réel utilisé 

et le montant du dernier paiement, explication des écarts entre les montants 
les engagements pour liquider les 

· adoptés par la CRÉ et le montant réel, etc.) · 
dans le plan de engagements 

fermeture 

Clinique d'architecture Nom du promoteur : MRC de Bellechasse. 

patrimoniale de la Rapport final reçu en janvier 2015. 

Chaudière-Appalaches Approuvé par la direction le 5 mars 2015. 
24 900 $ 24 900 $ 

Chèque émis le 20 mars 2015. 

Mise au point d'une plate- Nom du promoteur: TransBIOtech. 
forme d'analyse du potentiel Rapport final reçu en décembre 2014. 12 000 $ 12 000 $ 
bioactif de molécules Approuvé par la direction le 28 janvier 2015. 
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Chèque émis le 29 janvier 2015. 

Nom du promoteur : Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau. 
Domaine Taschereau - Parc Rapport final reçu le 5 janvier 2015. 

30 000 $ 30 000 $ nature et culture Approuvé par la direction le 28 janvier 2015. 
Chèque émis le 29 janvier 2015. 

Nom du promoteur : Musèe minéralogique et minier de Thetford Mines. 
Rapport final reçu le 18 novembre 2015. 

Faire revivre le KB-3 Approuvé par la direction le 26 novembre 2015: 100 000 $ 100 000 $ 
Chèque émis le 18 décembre 2015. 
L'ouverture du Centre historique de la mine King (KB3) est prévue à l'été 2016. 

Nom du promoteur: École technologie supérieure. 
Initiative et recherche en Rapport final reçu le 5 mai 2015. 

65 000 $ 65 000 $ efficacité énergétique Approuvé par la direction le 15 mai 2015. 
Chèque émis le 28 mai 2015. 

Nom du promoteur: Centre universitaire des Appalaches. 
Rapport final reçu le 6 octobre 2015. 
Approuvé par la direction le 6 octobre 2015. 

Appui au démarrage et au Le promoteur a complèté son projet et remis sa reddition de compte. 
maintien de petites cohortes Le bilan final indique que les dépenses ont été moins élevées que prévus dus au 

13 105 $ - 4 520,85 $ de programmes retrait d'étudiants qui devaient former des cohortes. 
universitaires . Ainsi la dernière tranche de 13 105 $ n'a pas été versée et le promoteur a remboursé 

la somme de 4 520,85 $ des sommes déjà reçues. 
Par conséquent, un montant de 17 625,85 $ est dégagé et ajouté au produit de 
liquidation. 

Soutien au fonctionnement 
Nom du promoteur: DPME Chaudière-Appalaches. 

de Développement PME 
Rapport final reçu le 24 novembre 2015 et complément d'information le 
9 décembre 2015. 55 000 $ 55 000 $ Chaudière-Appalaches Approuvé par la direction le 26 février 2016. 

2014-2017 
Chèque émis le 26 février 2016. 

Étude de caractérisation des Nom du promoteur : Institut national de la recherche scientifique. 
eaux souterraines de la Rapport final reçu le 21 mai 2015. 30 000 $ 30 000 $ 
région Approuvé par la direction le 4 juin 2015. 
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Chèque émis le 8 juin 2015. 

Concours d'œuvre d'art - Nom du promoteur : Musée Marius Barbeau. 

Musée Marius Barbeau Rapport final reçu le 6 novembre 2015. 15 700 $ 15 700 $ 
11• édition Approuvé par la direction le 26 novembre 2015. 

Chèque émis le 18 décembre 2015. 

Chaudière-Appalaches, 
Nom du promoteur : Conférence d~s préfets des MRC de Chaudière-Appalaches. 
Protocole d'entente signé le 12 novembre 2014. 

région vedette au congrès Rapport final reçu le 1 o décembre 2015. 10 000 $ 10 000 $ 
2015 de la FQM Approuvé par la direction le 1 O décembre 2015. 

Chèque émis le. 9 janvier 2015. 

Nom du promoteur : Ville de Sainte-Marie. 
Pont multifonctionnel sur la Rapport final reçu le 16 novembre 2015. . 30 000 $ 30 000 $ 
rivière Chaudière Approuvé par la direction le 18 décembre 2015. 

Chèque émis le 18 décembre 2015. 

Sous-total - Projets et autres activités 385 705 $ 368 079 $ 
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Section 2 : Liquidation des engagements de la CR.É pour les dépenses d'opérations courantes et la rémunération des employés impliquant le FOR : 

2.1 - Opérations courantes de la CRÉ 

Affectation du FDR pour mettre fin aux 

Contrat de services Bilan de liquidation contrats 
Montant adopté par 

et de location et (Préciser, notamment, pour chaque élément les mesures prises pourmettre fin au contrat, les 
la CRÉ pour liquider Montant réel utilisé 

autres dépenses sommes payées à titre de pénalité, la date de fin du contrat, les moqalités convenues avec le 
les engagements pour liquider les d'opération fournisseur, expliquer les dépassements des coûts, etc.) 
dans le plan de engagements 

fermeture 
Contrat de location Il n'y a aucune clause de résiliation au bail signé avec le locateur du bureau de la CRÉ à 
des espaces de Montmagny. Le coût de représente le coût de location du l 
travail J 

Sous-location : revenu de Dans le rapport sur le plan d'avancement de la fermeture 
de la CRÉ, mis à jour le 12 février 2016, il a été indiqué que la CRÉ a sous-loué, en 

170 690 $ 166 713 $ 

collaboration avec la MRC de Montmagny, une partie de ses espaces de bureau. Cette 
information n'a pas fait l'objet d'une résolution. 

Contrat de location Contrat signé jusqu'en juin 2019 sans possibilité de résilier le contrat. Le coût de 23 302 $ 
du photocopieur représente le coût de location prévu jusqu'en juin 2019. 

Suite à une décision du comité de transition lors de la séance du 19 février 2016 (C.T. 2016-
23 302 $ 19 537 $ 

02-19-07), il a été convenu d'établir d'une entente avec le fournisseur qui a permis de réduire 
les coûts à 19 537 $.Ainsi, un montant de 3 765 $ a été ajouté au produit de liquidation. 

Sous-total - Opérations courantes 193 992 $ 186 251 $ 

Instances Déplacement et représentation des instances et l'assurance responsabilité des 
démocratiques administrateurs et dirigeants. 

Le 5 699 $ correspond à des jetons de présences membre CE pou[deuJconférences 
12 000 $ 5 699 $ 

téléphoniques tenues en avril 2015 (569 $) et le salaire du président pour avril 2015 (1 459 $) 
ainsi que l'assurance responsabilité civile des membres (3 671 $). 
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Fonctionnement de Étant donné la diminution de personnel et la fermeture progressive des ententes, les frais liés 
la permanence aux frais de déplacement, de représentation, de concertation, de papeterie et de fournitures 

de bureau, de télécommunication, d'assurances, de frais bancaires et de vérification 
comptable ont été inférieur pour plus de 20 ooo $ d'économie. Toutefois, un contrat a été 70 000 $ 81 439 $ 
donné pour fermer !'Entente Attraction main-d'œuvre tout en respectant les ententes_ 
préalables prises avec les partenaires pour un montant de plus de 30 ooo $, ce qui explique 
la différence d'un peu plus de 1 o 000 $. 

Sous-total - Opérations courantes 82 000 $ 87138 $ 

Total- Opérations courantes 275 992 $ 273 389 $ 

2.2 - Rémunération des personnes dont le salaire est assumé par le FOR à même le budget de fonctionnement de la CRÉ 

Prévision des· dépensés .FOR à partir du· 
1 "' décèmbre 2014 pour mèttre en 

Ressources 
Plan de fermeture proposé 

application le plan de fermeture proposé 
humaines 2014-2015 (du 

1er décembre 2014 2015-2016 Total 

Prévision des· dé FDRàpartird 

au 31mars2015)' 

Le montant 653 973 $ (soit l'addition de 437 668 $ et de 21,6 305 $) comprend le salaire " 

653 973 $ 
Déposé en janvier de neuf employés jusqu'au 31 mars 2015, l'indemnité de départ, le temps supplémentaire, 216305$ .j. 
2015: les vacances dues, les vacances cumulées et les maladies ainsi que la contributiori .de 437 668 $ + 113 000 $ 
Personnel de la CRÉ l'employeùr. 113000$ = 
(9 employés) 

La somme de .113 ooo $ représente le coût projeté en ré_munération décrit cîc,aprés. 766 973 $ 

Le montant réel payé en indemnités + salaire a été de 819 335 $, soit une différence de 
819 335 $ (819 335 $ - 766 973 $) = 52 362 $. 

Réel au 31 mars 
Le montant de 819 335 $inclue les indemnités de départ, les salaires, les DAS, le temps 

2016 supplémentaire cumulé, les congés de maladie cumulés, les vacances, les primes de 

Personnel de la CRÉ rétention et autres avantages imposables tous initialement prévus aux contrats de travail 
de la direction générale, du coordonnateur au développement social et des employés 
réguliers. 

Indemnités de départ 
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Un montant supplémentaire de 12 792 $ a été versé en indemnités de départ. 

Cette différence s'explique par certaines obligations non prévues au plan de fermeture, 
12 792 $ 

"' J ~ J . une indemnité di upplémentaires ui figurait 
à son contrat de t vall: . unE- 1i -~erçif • ui figuraient à 1a politigue sa1aria1e: . la{Ï? • .: a reçu une indemnité de plus de deux ans 
d'emoaucne : trois semaines e salaire) tel que stipulé à ( po1111J salariale. 

Démission du directeur général 
Lors de la rencontre du comité de transition du 28 août 2015 (C. T. 2015-08-28-03), il a été 
décidé que, suite à la démission du directeur général de la CRÉ prenant effet le 
11 septembre 2015, qu'on nomme une coordonnatrice à partir du, 14 seotembre 2015 9 661 $ 
jusqu'au 31 mars 2016 et qu'on acceote d'auamenter Jes tâches 
de comptabilités et de secrétariat àt ·j 
Prolongation r.oloi · · 
.erolonaation d ' :Je quatre mois pour un coût total dJrès de 

i .our 1 ra1tement des ooss ers plutôt gue le"jontant del 25 038 $ ~prea1ao1ement prévu Frais suaaf,;,menlaire deJI 
Prolongation d'un t Îi: uile durée de deux semaines pour 
compléter le répe ciir" des biens de la CRE e les suivis informatiques pour un frais 
supplémentaire de J 
Prolongation de( _ _}e deux mois et de neuf jours supplémentaires en 
fin de mandat, pour un coût total de pres de 

Cotisation gouvernementale 
Le fonds service santé avait initialement été calculé à 2,70 % de la masse salariale. Suite 4 871 $ 
à une vérification administrative et ministérielle, ce calcul a dû être modifié à 4,26 %, pour 
répondre aux normes comptables en viaueur, ce qui représente une différence de 4 871 $. 
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Le programme de développement régional et forestier comprend la coordination de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire, la 
coordination de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire, la mise en œuvre du Plan régional de développement intégré des ressources et du 
territoire et le suivi des projets soutenus dans le cadre de ce programme. . 

Un salaire réel de 44 244,66 $a été versé au personnel du CRRNT (coordonnateur et adjointe) plutôt que le 55 404 $ (2014-2015). Un salaire réel de 23 151,65 $ 
a été versé en 2015-2016 plutôt que le 30 000 $prévu initialement. Un montant réel total de 67 397 $plutôt que le 85 404 $,une différence de 18 007 $.Cette 
somme a été injectée dans les. projets de développement régional et forestier de la région de la Chaudière-Appalaches. 

Rémunération des personnes dont le salaire est assumé par la CRRNT à même le budget de fonctionnement du PDRF 

Prévision.des dépensés PDRF.à partir du 
1"'décembre 2014 pour mettre en applieation le plan de 

Poste de l'employé Plan de fermeture proposé 
fermeture proposé 

2014-2015 (du 
1er décembre 2014 2015-2016 Total 
au 31 mars 20151 

Déposé en 
Le montant 55 404 $ comprend le salaire de deux employés jusqu'au janvier 2015 

Personnel de la 31 mars 2015, l'indemnité de départ, le temps supplémentaire, les 55 404 $ 56 850 $* 85 404 $ 
CRRNT vacances dues, les vat:ances cumulées 'et les maladies ainsi qÙe la 

(deux employés) contribution de l'employeur. · 

Les montants comprennent les salaires, le temps supplémentaires, les 

Réel au 31 mars 2016 vacances dues, les vacances cumulées, les DAS et les maladies de deux 44 245 $ 23 152 $ 67 397 $ 
employés. Le MFFP a refusé de prendre en charge les indemnités de départ 
qui ont donc été assumées par le FDR. 

*La somme de 56 850 $ représente le solde disponible pour les activités du PDRF après le 31 mars 2015. De cette somme on estime à 30 000 $ le coût prévu 
pour l'embauche des deux ressources entre le 1er avril et le 30 juin 2015. 
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[ Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale 

La CRÉ a signé une entente de partenariat avec le ministére de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) dans laquelle la CRÉ se voit confier l'animation et la 
gestion du plan d'action régional en matiére de lutte contte la pauvreté et d'exclusion sociale appelé dans la région Solidarité et inclusion sociale Chaudière
Appalaches. 

Avec le prolongement du programme du 30 septembre au 31 mars 2016, un montant de 31 573 $(inscrit au plan de fermeture) destinè à la gestion du SISCA devait 
être assumé par le FOR. Certains projets ayant désengagés des sommes, le FOR n:a pas eu à assumer ces frais. Ainsi, un montant global de 65 345,47 $, incluant 
31 573 $,a permis de couvrir les frais de gestion de l'année 2015-2016 pour la CRE et a été ajouté au produit de liquidation. 

La CRÉ a effectué le suivi des projets jusqu'au 31 mars 2016 puis le MESS a pris la relève. La TREMCA recevra les états financiers des projets terminés avant le 
1"' mars 2016, elle fera donc le suivi pour la CRÉ. 

[ Entente spécifique - condition de vie des personnes aînées 

La CRÉ a signé une entente notamment avec le Secrétariat aux Aînés qui accorde à la CRÉ le mandat d'administrer le fonds mis en place par le biais de l'entente 
spécifique. 

Le mandai de la CRÉ pour le suivi des projets a pris fin le 31 mars 2016. 

Un montant représentant 1 O % en frais de gestion avait été prévu sur les sommes prévues de 720 000 $. Les sommes allouées à la région de la Chaudière
Appalaches ayant été augmenté à un montant total de 1,2 M $, les frais de gestion ont été modifiés en conséquence. 38 000 $ a ainsi été ajouté au produit de 
liquidation. · 

Un montant de 18 020 $ a été retourné aux partenaires financiers, au prorata de leurs contributions. Montant retourné au Secrétariat : 17 860,69 $ et 159,63 $ à 
l'URLS Chaudière-Appalaches. 

[ Table de concertation sur les véhicules hors route 

La CRÉ a signé une entente avec le ministère des Transports du Québec pour la coordination de la Table sur les véhicules hors route. 

Le ministère devait verser 40 000 $ à la CRÉ. De cette somme 24 000 $devait être séparée également entre les deux associations de motoneigistes et de quadistes 
et 16 000 $ devait demeurer à la CRÉ pour lui permettre de remplir son mandat. Suite à l'annulation de l'entente, la CRÉ n'a pu réclamer son 16 ooo $. Par contre, 
elle avait déjà versé 14 400 $aux deux associations, qui lui ont été remboursées par le ministère. Ainsi, un montant de 1.6 ooo $n'a pas été reçu par la CRÉ. 

Sommaire du bilan de fermeture 
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Montant des liquidités disponibles (déficitl au 1•r décembre 2014: !Comptes dus\ 
Avances de fonds du FOR reçues entre le 1 •r décembre jusqu'à la liquidation de la CRE (du MAMOT\ 
Autres sources de financement !frais de gestion SISCA, Ainés, revenu d'intérêt, TPS et TVQ à recevoir autres revenus divers\ 
Compte à recevoir (TPS et TVQ\ 
Somme disponible totale 
Sommes utilisées dans la période du 1•r décembre jusqu'à la liquidation de la CRE: . Pour la liquidation des ententes spécifiques . Pour la liquidation des projets et autres activités . Pour les opérations courantes . Pour la rémunération des employés 
Sommes utilisées totales (encaisse à la fermeture montant- dépenses\ 
Encaisse de la CRE à sa fermeture 
Somme à recevoir du MAMOT 
Somme à ·recevoir d'autres partenaires (préciser) 
Comptes à paver !fournir les détails et précisions l 
Montant de liquidité devant être distribué aux MRC (municipalités) 

Inscrire la décision du comité de transition sur le partage de la liquidité. 
Intégrer la résolution du comité de transition sur le partage. 

16 959 $ 
1 746 307 $ 

231 399 $ 
6 460 $ 

2 001125 $ 

437 765 $ 
368 079 $ 
273 389 $ 
819335$ 

1898568 $ 
93 074,61 $ 

299 997 $ 
0$ 
0$ 

393 071,61 $ 

Lors de la rencontre du comité de transition du 19 février 2016 (C.T. 2016-02-19-03), il a été décidé que la répartition des sommes résiduelles, suite à la fermeture 
de la CRÉ le 31 mars 2016, soit effectuée selon les critères utilisés pour le FOR, soit 50 % paramétrique, 25 % par rapport à la population et 25 % par rapport à 
l'indice de développement socioéconomique. 

Ainsi, le tableau suivant résume la répartition des sommes résiduelles : 
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Note : Le montant de liquidité pouvant être distribué doit correspondre aux données apparaissant aux états financiers de la CRÉ. 

Préparé par : Marianne Laroche 
Coordonnatrice de la CRÉ · 
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Total 
38 758,87 $ 
35 221,76 $ 
41174,.33 $ 
41 716,84 $ 
38 376,30 $ 
56 730,54 $ 
38 680,32 $ 
33 914,93 $ 
37184,24$ 
31 313,47 $ 

393 071,61 $ 



Mlnistèra des 
Affaires munic:lpales 
et de l'O«Upatlon 
du te"ltolr11 ("'\, "b HD · '<-ue ec nD 

Le sous-ministre 

Québec, le 22 décembre 2016 

Monsieur Michel Lagacé 
Membre du comité de transition de la 
Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent 
Préfet de la Municipalité régionale de comté 
de Rivière-du-loup 
310, rue Saint-Pierre 
·Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3 

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 l'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° 7 du ·comité de transition de la CRÉ d'-' 
Bas-Saint-Laurent, ayant eu lieu le 21 novembre 2016, ont été approuvées. Par 
la même occasion, le Ministère prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ 
(C.T.2016-11-21-0004) adopté à l'unanimité par les membres du comité de 
transition. 

Je vous prie d'agréer1 M_onsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10. rue Pie"e-Olivier.(hauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Télêphone: 418 691·2040 
îé~copieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal {Québec) H42 \111 
Téléphone :·418 691·2040 
Télécopieur : 418 644·9863 



BILAN FINAL DE FERMETURE 

DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUES DU BAS-SAINT-LAURENT 

Le présent rapport est constitué à partir du plan de fermeture adopté le 13 février 2015. Il 
fait le parallèle entre les prévisions et les résultats au 31 mars 2016 en ce qui a trait: 

a) aux engagements de la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent pour 
les subventions liées aux ententes et aux projets; 

b) aux engagements de la Conférence ·régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent pour 
les dépenses d'opération 2015-2016; 

c) aux autres engagements n'impliquant pas le Fonds de développement régional 
(FDR). . 

Outre le tableau, selon le gabarit du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire (MAMOT), nous émettons un commentaire synthèse et explicatif, s'il y a lieu, 
pour chacun des points'. 

De plus, les données financières sont validées par l'audit au 31 mars 2016 et le rapport de 
mission d'examen au 31octobre2016. 

A) Engagements de la.Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent pour 
les subventions liées aux ententes et aux projets · 

Sur une prévision de 464 000 $, la Conférence régionale des éluEs a récupéré un 
montant total de 53 246, soit: 

• Éclaircie commerciale 
• Innovation 
• CALQ 

17098$' 
28 564 $. 

7 584 $ 

B) Engagements liés aux dépenses d'opération 2015-2016 

Le montant du FDR prévu initialement était de 651124 $ incluant le paiement des 
ressources matérielles (le bail pour les locaux). 

Le montant réel au 31mars2016 est de 585 265 $. 

L'écart s'explique ainsi par: 

• le départ d'employés plus tôt que prévu; 

• la diminution significative des coûts liés à la cession de bail (- 39 000 $); 
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• les revenus d'intérêt sur ·des mandats spéciaux affectés au fonctionnement; 

• les revenus de services à divers partenaires dont COSMOSS, l'APPUI BSL, Énergie 
Éolienne Bas-Saint-Laurent; 

. • pour les salaires, la prévision était de 393 832 $et le réel au 31 mars 2016 est de 
416 483 $. Il faut cependant déduire un montant de 68 648 $qui fut facturé en 
service et qui est inclus dans le 92 825 $autres produits. Ainsi la portion du FDR 
imputée aux salaires et avantages sociaux est de 34 7 835 $au lieu de 393 832 $; 

• pour ce qui est des primes de départ de 308 823 $, le montant fut imputé à 
l'exercice financier 2014-2015 et n'impacte pas l'exercice 2015-2016. Elles furent 
cependant versées au 31mars2016. 

C) Autres engagements n'impliquant pas le FDR 

1. La Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent a procédé à la fermeture 
des projets du Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ), autant pour les 
AJS et les PLR, en plus de mettre fin à l'incorporation de la Commission jeunesse 
du Bas-Saint-Laurent. Un montant non utilisé de 191 716 $ fut retourné au 
Secrétariat à la jeunesse. 

2. En ce qui concerne la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire (CRRNT), la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent a 
procédé à sa fermeture au 30 juin 2015 et tous les engagements furent complétés. 

Activités après le 31mars2016 

Sur une base contractuelle avec le Collectif régional de développement du Bas-Saint
Laurent, les activités suivantes furent réalisées : 

• Suivis budgétaires des activités de fermeture, support à la préparation de l'audit et 
du rapport de mission d'examen effectués par Mallette, rapports aux employés et 
aux gouvernements en regard des cessations d'emploi, etc. 

• Support professionnel à la tenue des réunions du Comité de transition. 
• Préparation du bilan final de fermeture. 

Dernières activités à venir 

Le solde du Fonds de développement régional (FDR) à la fermeture est de 272 737 $. Le 
· MAMOT doit verser à la CRÉ BSL le solde des crédits au montant de 251452 $ auxquels 
s'ajoute le solde final de la corporation qui est de 21285 $. 

Après cette transaction, le dossier de fermeture sera alors clos. 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

À la direction de la 
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, 

MALLE11E 
Mallette s.E.N.C.R.L 

401~'\60 rue de l'Evêché 0 
Rimouski OC G5L 4H9 

Téléphone 418 724-4414 
Télécopie 418 724-0440 
Courriel info riki•f!•mallotto cci 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUES DU BAS-SAINT
LAURENT, 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, airisi 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 
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 vùe 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 
!'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 des états financiers. 

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 éluEs du Bas-Saint-Laurent 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 lueratif. 

~ 
1 

t;,,.ttJ,t.1.. L. 
e 

Société de comptables professionnels agréés 

Rimouski, Québec 
Le 17 juin 2016 

1 FCPA auditeur, FCA, permis de comptabilité publique n° A109407 

Amqui Baie-Comem1 La Pocalière Matane Mont-Joli Port-Cartier RirnousKi Rivière-du-Loup ·Saint-PBscal Sept-lies Trois-Pistoles 



Conférence régi0t1ale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 2015 

PRODUITS 
Subventions - fonctionnement 585 265 $ 1100 000 $ 
Mandats spéciaux (annexe D) · 6 218 965 11 826 093 
Revenus d'intérêts 30 633 41 056 
Autres produits 93 334 20 506 

6 928 197 12 987 655 

CHARGES 
Administration générale (annexe C) 327 879 282 106 
Instances démocratiques (annexe A) 10 957 58 924 
Rémunération du personnel (annexe B) 416 483 953 339 
Mandats spéciaux (annexe D) 6 220 274 11 865 763 

6 975 593 13 160 132 

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (47 396) $ (172 477) $ 
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Conférence régionale de~ éluEs dy_Bas-Saint-Laurent 
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
Pour l'exercice terminé le 31 mars 

SOLDE, début de l'exercice 
Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges 
Investissement en immobilisations 
corporelles 

SOLDE, fin de l'exercice 

Investi en 
immobili-

sations Non 
corporelles affecté 

63 770 $ 36 606 $ 

(63 380) 15 984 

(390) 390 

- $ 52 980 $ 

2 

2016 2015 

Total Total 

100 376 $ 272 853 $ 

(47 396) (172 477) 

52 980 $ 100 376 $ 
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Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 
' ·- . - ~ 

BILAN 
Au 31 mars 

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 
Encaisse 
Dépôt à terme, taux de 1,57 %, 
Créances (note 4) 
Subventions à recevoir 
Frais payés d'avance 
Placements au coût échéant au cours du prochain exercice 
(note 5) 

2016 

273 777 $ 

41314 
113 330 

1 248 

510 844 

2015 

2 268 346 $ 
262 116 
419 484 
996 376 

1 248 

940 513 3 947 570 

PLACEMENTS AU COÜT (note 5) ~ 503 101 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note6) - 63 770 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 
Dettes de fonctionnement (note 7) 
Subventions à rembourser - Mandats 
Subventions à remettre à d'autres Organismes - Mandats 
Subventions reportées (note 8) 

ACTIF NET 
Investi en immobilisations corporelles 
Non affecté 

/ pt~ ?J 7~[ , administrateur 

,..... ._...,;P~<' ~L;,~dministrateur 

3 

940 513 $ 4 514 441 $ 

129 034 $ 1057236 $ 
191 716 
556180 
10 603 3 356 829 

887 533 4 414 065 

63 770 . 
52 980 36 606 

52 980 100 376 

940 513 $ 4514441 $ 
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Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-~aurent 
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Pour l'exercice terminé le 31 mars 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Insuffisance des produits sur les charges 
Éléments sans effet sur la trés0rerie 

Amortissement des immobilisations corporelles 
Perte (gain) sur cession d'immobilisations corporelles 

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement 
Créances 
Subventions à recevoir 
Frais payés d'avance . 
Dettes de fonctionnement 
Subventions à rembourser - Mandats 
Subventions à remettre à d'autres Organismes - Mandats 
Subventions reportées 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 
Encaissement de placements 
Acquisition d'immobilisations corporelles 
Produit de la cession d'immobilisations corporelles 

\ 

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS 
DE TRÉSORERIE 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, 
début de l'exercice 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, 
fin de l'exercice 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de !'Organisme se composent 
des éléments suivants : 

Encaisse 
Dépôt à terme, taux de 1,57 %, 

2016 2015 

(47 396) $ (172477)$ 

15 984 19 320 
47136 (696) 

15 724 (153 853) 

378170 (390 914) 
883 046 697 223 

(58) 
(928 202) 793 594 
191 716 
556180 

(3 346 226} (1 938 516) 

(2 249 592) (992 524) 
-•·------~ 

(7 743) (245 036) 
(5 148) 

650 696 

(7 093) (249 488) 

(2 256 685) (1242012) 

2 530 462 3 772 474 

273 777 $ 2 530 462 $ 

273 777 $ 2 268 346 $ 
262 116 

273 777 $ 2 530 462 $ 
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Conférence ré_gionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 mars 2016 

1 .. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

L'Organisme a été constitué en vertu de la Loi 34 sur le ministèrei du Développement économique et 
régional et de la Recherche sanctionnée le 18 décembre 2003 et entrée en vigueur le 23 mars 2004. li est 
reconnu comme un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. 

L'Organisme est l'interlocuteur privilégié du Gouvernement en matière de développement régional. 

2.· PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Base de présentation des états financiers 

Les états financiers de l'Organisme ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif. 

Comptabilisation des produits 

Les produits provenant des placements sont comptabilisés lorsqu'ils sont gagnés. 

Utilisation d'estimations 

La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes saris but lucratif 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. 

Ventilation des charges 

L'Organisme se livre à trois types d'activités : son fonctionnement, la gestion de projets et d'ententes, et 
un rôle de mandataire. Les charges de chacune de ces activités se composent des frais de personnel,· 
des frais des locaux et d'autres charges directement rattachées à l'activité. Il assume également un 
certain nombre de charges de fonctionnement qui sont communes à l'administration de !'Organisme et à 
chacune de ses missions. 

L'Organisme ventile une partie de ses charges de fonctionnement général selon des méthodes de 
répartition qu'il a jugées adaptées à chaque type de charge et qu'il utilise avec constance année après 
année. Les charges liées à la gouvernance et à l'administration générale ne sont pas ventilées; les autres 
charges de fonctionnement sont ventilées selon les coûts réels engagés ou acceptés comme dépenses 
dans les projets. 
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Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 mars 2016 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Instruments financiers 

Évaluation des instruments financiers 

L'Organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de 
certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale. 

Il évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. Les variations 
de juste valeur sont comptabilisées dans les résultats. 

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 est calculé en fonction de leur durée de vie selon les méthodes et les taux suivants: 

Améliorations locatives 
Équipement informatique 
Mobilier de bureau 

Méthodes d'amortissement 

linéaire 
solde décroissant 
solde décroissant 

Taux 

10 % 
30% 
20% 

Les immobilisations corporelles acquises pour les mandats spéciaux sont imputées aux résultats et ne 
sont pas comptabilisées à titre d'éléments d'actifs au bilan et ne viennent pas affecter les actifs nets 
investis en immobilisations corporelles. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de !'Organisme sont composés de l'encaisse et des 
instruments financiers très liquides ayant une échéance initiale de trois mois ou moins ou rachetables à 
l'intérieur de ce délai. 
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Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laur~f}t_ 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 mars 2016 

3. RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS À L'ÉTAT DES RÉSULTATS 

Les charges de la CRÉ incluent des dépenses relatives aux mandats spéciaux qui se répartissent comme 
suit: 

4. 

5. 

Commission jeunesse régionale du Bas-Saint-Laurent 
MRl-Missiôn Gouvernance locale en matière de gestion 
forestière 
Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, 
Scolarisé et en Santé 

CRÉANCES 

Intérêts courus à recevoir 
Parc Éolien 
Taxes è la consommation 
Autres 

PLACEMENTS AU COÛT 

1 action catégorie A, participante, avec droit de vote, 
représentant 100 % des actions du Fonds d'aide à l'entreprise 
de la région du Bas-Saint-Laurent inc. 

Dépôts è terme, non rachetables avant échéance, au taux 
variant dë 1,45 % è 1,63 %, échéant entre le 25 avril et le 
19 septembre 2016 

Portion échéant au cours du prochain exercice 

7 

2016 

-- $ 

. 
~ 

~ $ 

2016 
---

5663 $ 
-. 

·--~~ 651 

41 314 $ 

2016 

- $ 

510 844 

510 844 

510 844 

- $ 

2015 

17 000 $ 

19 670 

3 000 

39 670 $ 

2015 

7 352 $ 
336 880 

12 733 
62 519 

419 484 $ 

2015 

1 $ 

503 100 

503 101 

503 101 $ 
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Conférence régionale des él_uE~du Bas-Saint-Laurent 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 mars 2016 

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Améliorations locatives 
Équipement informatique 
Mobilier de bureau 

Coût 

- $ 
.. 
-
+ $ 

Amortis-
se ment 
cumulé 

- $ 
--
- $ 

2016 2015 

Valeur Valeur 
nette nette 

- $ 19 975 $ 

- 17 105 
- 26 690 

- $ 63 770 $ 

Au cours de l'exercice, dans le cadre de son programme régulier de remplacement et d'amélioration de 
ses immobilisations corporelles, !'Organisme a disposé d'équipement informatique et de mobilier de 
bureau. De plus, il a radié les améliorations locatives. · 

7. DETTES DE FONCTIONNEMENT 

2016 2015 

Comptes fournisseurs 2175 $ 164 517 $ 
Dus aux MRC et Malécite de Viger - 360 000 
Primes de départ liées à la fermeture - 308 823 
Salaires et autres retenues 6 416 37 458 
Sommes à remettre à l'État 

Retenues à la source et contributions 118 502 73 279 
Taxes à la consommation 1 941 

Vacances à payer - 113 159 

, 129 034 $ 1057236 $ 

8 MALLE-11E 



Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 mars 2016 

8. SUBVENTIONS REPORTÉES 

Les subventions reportées représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d'affectations 
d'origine externe, sont destinées à un projet spécifique, ainsi qu'un financèment affecté reçu au cours de 
l'exercice considéré et destiné à couvrir les charges de fonctionnement de l'exercice subséquent. 

Les variations survenues dans le solde des subventions reportées sont les suivantes : 

SOLDE, début de l'exercice 
Montants comptabilisés à titre de produits de l'exercice 
Montants reçus au cours de l'exercice 
Ajustement Parc Éolien 

SOLDE, fin de l'exercice 

9. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risque de crédit 

2016 
···-··· 

3 356 829 $ 
(6 420 535) 
3 074 309 

10 603 $ 

2015 

5 295 345 $ 
(11 923 490) 
10 033 954 

{48 980) 

3 356 829 $ 

Le risque auquel est exposé !'Organisme en raison de la concentration de crédit est limité. Le risque de 
non-recouvrement est atténué du fait que les soldes à recevoir proviennent d'un grand nombre de clients, 
d'organismes et de sociétés gouvernementaux. 

Au cours des dernières années, !'Organisme n'a connu aucune perte significative relativement au risque 
de crédit. · 

Risque lié au taux d'intérêt 

L'Organisme gère son portefeuille de placements en fonction de ses besoins de trésorerie et de façon à 
optimiser ses revenus d'intérêts. 

. 9 MALLEllE 



Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 mars 2016 

10. ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF 

En novembre 2014, le gouvernement du Québec a annoncé la fermeture éventuelle des Conférences 
régionales des éluEs. Celles-ci ont été dissoutes le 21avril2015, par l'adoption de la Loi 28. 

Un comité de transition a été légalement constitué afin de liquider les engagements des Conférences 
régionales des éluEs. Aux fins de la transition, toute entente prise par les Conférences régionales des 
éluEs pouvait continuer de s'appliquer jusqu'à la première de ces éventualités, soit jusqu'au 31 mars 
2016, soit jusqu'à la date prévue pour sa fin ou soit jusqu'à ce que le comité de transition en décide 
autrement. 

Jusqu'au 31 mars 2016, !'Organisme a poursuivi les engagements prévus aux diverses ententes et à mis 
en place un scénario d'affectation des ressources. 

Au cours des prochains mois, !'Organisme procédera à la liquidation des actifs et paiera les passifs. 
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Conférence régiof!_al~-~-~s éluEs du Bas-Saint-Laurent 

ANNEXES 
Pour l'exercice terminé le 31 mars 

2016 2015 

A- INSTANCES DÉMOCRATIQUES 

Allocation et indemnités 6 500 $ 26137 $ 
Déplacements 4457 32 787 --

10 957 $ 58 924 $ 

B- RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 

Salaires 326 213 $ 522 646 $ 
Primes de départ liées à la fermeture ~ 308 823 
Çharges sociales 90 270 121 870 

416 483 $ 953 339 $ 

C -ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Assurances 4 561 $ 3 894 $ 
Déplaqements et réunions 4119 17111 
Colloque Innovation 
Plan de développement 
Formation 94 4524 
Honoraires professionnels 108 072 59 431 
Analyses et études 129 11 000 
1 nforoute Bas-Saint-Laurent - 238 
Loyer 106 049 86 420 
Matériel et fournitures 23 011 26404 
Vitrine régionale 2 687 27 991 
Réseau CRÉ - 12000 
Télécommunications 14154 12 547 
Frais bancaires 1 883 1922 
Prise en charge d'un projet 
Perte (gain) sur cession d'immobilisations 
corporelles 47136 (696) 
Amortissement des immobilisations 
corporelles 15984 19320 

327 879 $ 282106 $ 
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Confére~_ce réaionale d~~ élu Es du Bas-Saint-Laur~nt 

ANNEXES 
Pour l'exercice terminé le 31 mars 

CRÉ Mandats 2016 2015 

D-RÉSULTATS CUMULATIFS DE LA CRÉ ET DES MANDATS 

PRODUITS 

Subventions 585 265 $ 6 218 965 $ 6 804 230 $ 12 905 978 $ 
Intérêts 30 633 - 30 633 46544 
Autres produits 92025 1 309 93 334 35133 

707 923 6 220 274 6 928197 12 987 655 
·····- ·--- ·-- -···· ---

CHARGES 

Subventions ~ 5 020 246 5 020 246 9 930 874 
Salaires et charges sociales 422 983 790 543 1213526 2 345 085 
Assurances 4 561 1258 5 819 3 894 
Déplacements et réunions 8 576 76 280 84856 233 400 
Formation 94 5230· 5324 14 949 
Frais bancaires 1 883 ~ 1 883 1 957 
Honoraires professionnels 110 759 271 002 381 761 362 214 
Loyer 106 049 11 518 117 567 121 847 
Matériel et fournitures 23 011 36139 59150 43 321 
Promotion et publicité 129 991 1120 62 986 
Télécommunications 14154 7 067 21 221 20 981 
Gain sur cession· 
d'immobilisations corporelles 47136 - 47136 (696) 
Amortissement des 
immobilisations corporelles 15 984 - 15 984 19 320 
Prise en charge d'un projet 
Participation de la CRÉ 
dans les mandats (note 3) 

755 319 6 220 274 6 975 593 13160 132 

RÉSULT~TS NETS (47 396) $ . $ (47 396) $ (172 477) $ 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H · 

Qu~bec M8t'-ministre 

Québec, le 28 juillet 2016 

Monsieur Jean-Pierre Turcotte 
Préfet 
Municipalité régionale de comté de l'Île d'Orléans 
2480, chemin Royal 
Sainte-Famille 1.0. (Québec) GOA 3PO 

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 l'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 (CRË). 

Par la présente, je ·vous confirme que les décisions consignées au 
procès-verbal de la séance n° 9 du comité de transition de la CRÉ de la 
Capitale-Nationale, ayant eu lieu le 21 juin 2016, ont été approuvées par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Par la même 
occasion, le Ministère prend acte du bilan de liquidation de la CRË 
(C. T. 2016-0011) 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. 

~
Ce sovrJYslre'._. 

\ \J 'l7 
~~ 

Marc Croteau 

Québeè 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec( Québec) G 1 R 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 1B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Le 21juin2016 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux membres du comité de transition de la 
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale
Nationale, 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, ainsi que du contrôle interne qu'elle consi
dère 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'assu
rance 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 signifi
catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation· de ces risques, l'auditeur prend en consi
dération 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 l'appréciation 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. 

(A .... 

"•' Laberge Lafleur Brown s.E.N.C.R.L 

Société de comptables professionnels agréés 

Place <le la Cité, tour l!elle Cour. 2590, boui. Laurier. bureau 1060, Québec (Québec) 6tV 4M6 • téléphone: 418 659-1265 • féfêalpie"r : 411i.llS9·5937 • infu@Dbcpa.ca 



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 la CRÉ au 31 mars 2016, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exer
cice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

~ ~ ~ $°.f:,,.J.C~~L. 
Société de comptables professionnels agréés 

CPA auditeur, CA permis n° A10734J 

Laberge Lafleur Brown s.EN.C.R.L 
• "' ••• 

Société de comptables professionnels agréés 

f>lace de la Citê, tour Belle Coor, 2590. boui. Laurier, hur"llu Hllill, Quêbec (Québec) 61V 4M6 • lélêpfwne '418 659·7265 • TeléCi>j>ieur: 418 65!1-5917 •. lnlo@llbcpa.œ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

RÉSULTATS 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

PRODUITS (annexe A) 
Subventions -

Fonds de développement régional 
Fonds régional d'investissement jeunesse 
Programme de développement régional et forestier 
Forum Jeunesse 
Fonds québécois d'initiatives sociales 
Autres 

Contributions du milieu 
Prêt de services 
Intérêts sur les placements temporaires et autres 

CHARGES (annexe A) 
Contributions -

Fonds de développement régional (annexe B) 
Fonds régional d'investissement jeunesse (annexe C) 
Programme de développement régional et forestier 
Fonds québécois d'initiatives sociales 
Autres 

Fonctionnement et concertation -
Salaires et charges sociales 
Honoraires professionnels 
Locaux 
Frais de déplacements et de représentation 
Frais de bureau 
Télécommunications 
Publicité et information 
Formation et perfectionnement 
Assurances 
Réunions 
Soutien aux projets ponctuels 
Frais bancaires 
Amortissement des immobilisations COJ"POrelles 

AUTRES CHARGES (annexe A) 
Frais reliés à la cessation des activités -

Indemnités, salaires et charges sociales 
Frais de résiliation du bail 
Perte sur dévaluation d'immobilisations COJ"Porelles 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2016 2015 
$ $ 

1 308 784 2 461 138 
883 004. 615 563 . 
251 177 755 446 

212 544 
998 648 527 798 

2 653 630 2 536 484 
153 209 340 

115 709 16 251 
20 948 40 518 

6 232 053 7 375 082 

2 223 086 l 696 059 
883 909 615 563 
212 371 574 621 
964 279 457 798 

1354199· 1285109 

5 637 844 4 629 150 

430 658 1 726 597 
81 225 101 329 

7 214 221 025 
3 426 57 361 

15 421 48 874 
6 341 22 621 
1 177 26464 
1 039 12 099 

12 457 12 248 
7 694 18 535 
2 000 95 620 
1 402 3 061 

20 533 

570 054 2 366 367 

6 207 898 6 995 517 

24 155 379 565 

217 023 
132 788 

5 381 29 754 

5 381 379 565 

18 774 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

SOLDE AU DÉBUT 

Excédent (insuffisance) des produits 
· sur les charges 

Investissements en immobilisations corporelles 

Attribution aux partenaires privilégiés (note 1) 

SOLDE À LA FIN 

Investi en 
immobilisations 

co.œ.orelles 
$ 

32 369 

(5 381) 
(26 988) 

2016 

Non affecté 
$ 

265 265 

24155 
26 988 

316 408 

(316 408) 

2015 

Total Total 
$ $ 

297 634 297 634 

18 774 

316 408 297 634 

{316408) 

297 634 

4 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

BILAN 

AU 31MARS2016 

2016 2.0 1 5 
$ $ 

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 502 683 115 378 
Placements temporaires - 4 402 255 
Comptes débiteurs (note 3) 42 959 2155781 
Charges reportées au prochain exercice . - 14 406 
Immobilisations corporelles destinées à la revente - 32 369 

545 642 6 720 189 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 

Comptes créditeurs 229 234 198 446 
À payer aux partenaires privilégiés (note 1) 316 408 
Produits reportés au prochain exercice - 6 224 109 

545 642 6 422 555 

ACTIF NET 

INVESTI EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES - 32 369 

NON AFFECTÉ - 265 265 

297 634 

545 642 6 720 189 

SIGNÉ AU NOM DU COMITÉ DE TRANSITION 

-------------------,membre 

____________________ ,membre 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

FLUX DE TRÉSORERIE 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Excédent des produits sur les charges 
Éléments n'affectant pas la trésorerie -

Amortissement 
Perte sur dévaluation 

Fonds générés par les opérations 

Variation des éléments hors caisse -
Comptes débiteurs 
Charges reportées au prochain exercice 
Comptes créditeurs 
Produits reportés au prochain exercice 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 

Immobilisations corporelles -
Acquisition 
Produit sur disposition 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 

LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
COMPRENNENT : 

Encaisse 
Placements temporaires 

2016 
$ 

18 774 

5 381 

24 155 

2 112 822 
14 406 
30 788 

(6 224 109) 

(4 041 938). 

26 988 

26 988 

(4 014 950) 

4 517 633 

502 683 

502 683 

502 683 

2015 
$ 

20 533 
29 754 

50 287 

1647778 
16 900 

(10 907) 
328 730 

2 032 788 

(8 134) 
7 306 

(828) 

2 031 960 

2 485 673 

4 517 633 

115 378 
4 402 255 

4 517 633 

6 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

NOTES COMPLÉMENT AIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

1. CESSATION DES ACTIVITÉS ET ATTRIBUTION DE L'ACTIF NET 

En vertu de la Loi 28 sanctionnée. par l'Assemblée Nationale le 21 avril 2015, toutes les conférences 
régionales des élus ont été dissoutes sans aucune autre formalité au moment de la sanction. Un comité de 
transition a été légalement constitué afin de liquider les engagements de la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de la Capitale-Nationale, lesquels engagements se sont terminés le 31mars2016. 

L'actif net non affecté au montant de 316 408 $ est attribué aux différents partenaires privilégiés soit la Ville 
de Québec et les MRC de Charlevoix, de Charlevoix-Est, de La Jacques-Cartier, de Portneuf, de La 
Côte-de-Beaupré et de L'Îie-d'Orléans. 

2. PRINCIPALES MÉTHODES·COMPTABLES 

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes .sans 
but lucratif(NCOSBL) et comprennent les principales méthodes comptables suivantes: 

Utilisation d'estimations -

La préparation des ét~ts financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui 
ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. 
Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements seront apportés au besoin aux 
résultats de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus. 

Comptabilisation des produits -

La CRÉ applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont consta
tés 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 apports reçus en dotations sont constatés à titre d'augmentation directe de l'actif net au cours de 
l'exercice. 

Les subventions et contributions du milieu sont constatées à titre de produits au prorata dans l'exercice 
auquel elles se rapportent. Les autres produits sont comptabilisés lorsqu'ils sont gagnés. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie -

La politique de la CRÉ consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes 
bancaires, les découverts bancaires, l'excédent des chèques tirés sur les soldes bancaires et les place
ments temporaires dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition. De plus, les 
placements temporaires affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la trésorerie et les équivalents 
de trésorerie. 

Instruments financiers -

Évaluation -

La CRÉ évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de 
certaines opérations entre apparentés où ils sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur 
d'échange. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31MARS2016 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

3. 

4. 

Instruments financiers (suite) -

Évaluation (suite)-

La CRÉ évalue ultérieurement ses actifs et passifs financiers au coût ou àu coût après amortisse
ment, à l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres et des autres place
ments cotés sur un marché actif qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur 
sont comptabilisées aux résultats. 

Les actifs et passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des 
comptes débiteurs, des comptes créditeurs et du montant à payer aux partenaires privilégiés. 

Dépréciation -

Tous les actifs financiers, à l'exception de ceux évalués à la juste valeur, sont soumis à un test de 
dépréciation s'il existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur 
est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de 
valeur dans la mesure de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de provi
sion, sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais 
été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats. 

Coûts de transactions -

La CRÉ comptabilise ses coûts de transactions aux résultats de l'exercice où ils. sont engagés. 
Cependant, la valeur comptable des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur 
est majorée des coûts de transactions directement attribuables à la création, à l'émission ou à la prise 
en charge. 

COMPTES DÉBITEURS 

2016 2015 
$ $ 

·Subventions - 2 068 598 
Autres 42 959 87183 

42 959 2155781 

EXPOSITION AUX RISQUES 

La CRÉ, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques. L'analyse suivante indique 
l'exposition et les concentrations de l'entité aux risques à la date du bilan. 

Risque de crédit -

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obli
gations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit · 
pour la CRÉ sont liés aux comptes débiteurs. La CRÉ évalue, de façon continue, les pertes probables 
et constitue une provision pour pertes en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

NOTES COMPLÉMENT AIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

4. EXPOSITION AUX RISQUES (suite) 

Risque de liquidité -

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements 
liés à des passifs financiers. La CRÉ est exposée à ce risque principalement en regard de ses 
comptes créditeurs et du montant à payer aux partenaires privilégiés. La CRÉ gère son risque de 
liquidité en exerçant une surveillance constante des flux de trésorerie prévisionnels et réels, ainsi 
qu'en détenant des actifs qui peuvent être facilement transformés en trésorerie et en gérant les 
échéances des passifs financiers. 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
ANNEXE A 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

2016 2015 
Projets à 

rayonnement 
régional et 

Fonctionnement ententes 
et mandats spécifiques et 
SEéciaux de 2artenariat Total ·Total 

$ $ $ $ 
PRODUITS 

Subventions -
Fonds de développement régional 527 635 781 149 1 308 784 2 461 138 
Fonds régional d'investissement jeunesse 883 004 - 883 004 615 563 
Programme de développement régional et 

forestier 251 177 - 251 177 755 446 
Forum Jeunesse - - - 212 544 
Fonds québécois d'initiatives sociales 998 648 - 998 648 527 798 
Autres 49270 2 604 360 2 653 630 2 536 484 

Contributions du milieu 153 - 153 209 340 
Prêt de services 115 709 - 115 709 16 251 
Intérêts sur les placements temporaires et autres 19 303 1 645 20 948 40 518 

2 844 899 3 387 154 6 232 053 7 375 082 
CHARGES 

Contributions -
Fonds de développement régional (annexe B) - 2 223 086 2 223 086 1696059 
Fonds régional d'investissement jeunesse 

(annexe C) 883 909 - 883 909 615 563 
Programme de développement régional et 

forestier 212 371 - 212 371 574 621 
Fonds québécois d'initiatives sociales 964 279 - 964 279 457 798 
Autres 183 969 1 170 230 1354199 1285109 

2 244 528 3393316 5 637 844 4 629 150 
Fonctionnement et concertation -

Salaires et charges sociales 241290 189 368 430 658 l 726 597 
Honoraires professionnels 55 237 25 988 81 225 101 329 
Locaux 7 214 - 7 214 221 025 
Frais de déplacements et de représentation 2 315 1 111 3 426 57 361 
Frais de bureau 14 878 543 15 421 48 874 
Télécommunications 6 131 210 6 341 22 621 
Publicité et information 1102 75 l 177 26 464 
Formation et perfectionnement 609 430 1 039 12 099 
Assurances 12 457 - 12 457 12 248 
Réunions 6 581 1 113 7 694 18 535 
Soutien aux projets ponctuels 2 000 - 2 000 95 620 
Frais bancaires 1402 - 1 402 3 061 
Amortissement des immobilisations 

corporelles - - - 20 533 

351 216 218 838 570 054 2 366 367 

2 595 744 3 612 154 6 207 898 6 995 517 

Solde à reporter 249 155 (225 000} 24155 379 565 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DELA CAPITALE-NATIONALE 
ANNEXE A 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

Solde reporté 

AUTRES CHARGES 

Frais reliés à la cessation des activités -
Indemnités, salaires et charges sociales 
Frais de résiliation du bail 
Perte sur dévaluation d'immobilisations 

corporelles 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES 
PRODUITS SUR LES CHARGES 

Fonctionnement 
et mandats 
sp_éciaux 

$ 

249 155 

5 381 

5 381 

243 774 

2016 
Projets à 

rayonnement 
régional et 

ententes 
spécifiques et 
de p_artenariat 

$ 

(225 000) 

(225 000) 

Total 
$ 

24 155 

5 381 

5 381 

18 774 

2015 

Total 
$ 

379 565 

217 023 
132 788 

29 754 

379 565 

11 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

ENTENTES SPÉCIFIQUES ET DE PARTENARIAT 
Adaptation des services et infrastructures régionales pour l'amélioration des conditions 

de vie des personnes aînées dans la région de la Capitale-Nationale -
Accès transports viables 
Accès Travail de Portneuf 
Aînés Solidaires 
AQDRQuébec 
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 
Centre communautaire L'Amitié 
Centre communautaire Le Pivot 
Centre communautaire Pro-Santé . 
Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg 
Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré 
Groupe d'action des 50 ans et plus de Charlevoix 
JeunEssor Portneuf 
OMH Château-Richer 
Parc Maritime du St-Laurent 
Patro Charlesbourg 
Patro Laval 
Ressource Espace Familles 
Service d'aide à l'adaptation des immigrants (SAAI) 
Société de la rivière Saint-Charles 
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 
V oice of English-speaking Québec 
YWCAQuébec 

Condition féminine dans la région de la Capitale-Nationale -
Centre Étape 
Centre des femmes de la Basse-Ville 
Centre Femmes de Portneuf 
Centre ressources pour femmes de Beauport 
CJE de Portneuf 
Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec 
Délégation à des événements d'envergure internationale 
Femmessor Capitale-Nationale 
Maison communautaire Missinak 
Maison de Marthe 
Maison pour femmes immigrantes 
Promouvoir et accompagner l'implantation de l'ADS 
Regroupement Femmes de la Capitale-Nationale 
Réseau femmes et politique municipale 
YWCAQuébec 

Développement de la filière agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale -
Table de concertation agroalimentaire de Portneuf 

Économie sociale dans la région de la Capitale-Nationale -
Concertation entre les divers acteurs 
Consolidation des entreprises d'économie sociale 
Développement des compétences 
Promotion de l'économie sociale 

Solde à reporter 

ANNEXER 

10 000 
45 857 

2 207 
40 000 
22 995 
50 000 
60 000 

8 000 
22 000 

8 000 
7 000 

69 165 
23 576 

7 799 
800 

36 635 
33 975 
IO 000 
2 000 

77 000 
36 570 
10 000 

24 165 
3 000 

26 324 
5 000 
3 934 

24 750 
1 594 
6 000 

22 360 
22 200 
28 985 
18 966 
36 000 
32 400 
45 651 

5 254 

1 735 
194 

15 510 
1268 

908 869 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
ANNEXEB 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2016 

ENTENTES SPÉCIFIQUES ET DE PARTENARIAT (suite) 

Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale -
CLD de la MRC de Charlevoix-Est 

Solde reporté 

Corporation de développement économique communautaire (CDÉC) de Québec 
Démarche de réflexion 
Ville de Québec 

Mise en valeur et protection des paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, 
de Charlevoix et de Charlevoix-Est -

CLD de La Côte-de-Beaupré 
CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
Comité de citoyens, Sagard - Lac Deschênes Inc. 
Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré 
Favoriser la formation et l'accroissement des connaissances des acteurs 
L'Observatoire de la Géosphère de Charlevoix 
MRC de Charlevoix 
MRC de Charlevoix et MRC de Charlevoix-Est 
MRC de L'Îie-d'Oriéans 
MRC de Portneuf 
Municipalité de Boischatel 
Municipalité de !'Ange-Gardien 
Municipalité de l'Isle-aux-Coudres 
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
Municipalité de Saint-Hilarion 
Municipalité de Saint-Joachim 
Municipalité de Saint-Siméon 
Municipalité de Saint-Urbain 
Municipalité des Éboulements 
Plan paysage de la route 138 
Sensibilisation et circulation de l'information 
Ville de Château-Richer 
Ville de Clermont 
Ville de La Malbaie 

Établissement durable des personnes immigrantes -
Accès Travail Portneuf 
Association marocàine de Québec 
Cégep de Ste-Foy 
Centre multiethnique de Québec 
Centre R.I.R.E. 2000 
Centre Mrg Marcoux 
CJE de la Capitale-Nationale 
Commission scolaire de La Capitale (Centre Louis-Jolliet) 
Édern Basketball 
Libre-Emploi 
Mobilisation et concertation 
Motivaction Jeunesse 
Option-travail 

Solde à reporter 

908 869 

27 364 
62 898 

4 284 
8 305 

77 750 
5 000 
7 000 
8 000 

20 198 
9 836 

11 807 
4 800 

75 888 
86 832 
11 124 
11 124 
4000 
1 000 
4 000 
7 338 
3 367 
4 000 
4 000 

600 
7 951 
5 000 
7 000 

15 000 

40 000 
3 000 
4101 

59 600 
123 200 

3 000 
30 302 

1 750 
1 000 
1 000 

24686 
49 549 
28 240 

1 773 763 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31MARS2016 

ENTENTES SPÉCIFIQUES ET DE PARTENARIAT (suite) 

Solde reporté 

Établissement durable des personnes immigrantes (suite) -
Patro Rocamadour 
Québec International 
Service de placement de l'Université Laval 
Services de main"d'oeuvre l'Appui 
SOIIT 
SPOT Clinique communautaire de santé et d'enseignement 
Ville de Québec 
Voice ofEnglish-speaking Québec 

PROJETS À RAYONNEMENT RÉGIONAL 

CLD de L'Îie-d'Oriéans 
. CLD de La Côte-de-Beaupré 
CLD de La Jacques-Cartier 
Corporation du centre d'initiation au patrimoine La Grande Ferme 
Corporation du Parc régional du Mont Grand-Fonds 
Fondation Saint-Roch 
Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés 
L'Institut Canadien de Québec 
Les Productions Équestres RL 
MRC de La Jacques-Cartier 
MRC de Portneuf 
Réseau Charlevoix 
Société de gestion de Charlevoix-Est 
Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité 
Vallée Jeunesse Québec 
Ville de Beaupré 
ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches 

Total 2016 

Total 2015 

ANNEXEB 

1 773 763 

1 500 
210 542 

2 750 
30 000 
2 583 
3 000 

45 000 
5 978 

2 075.116 

6 000 
(12 250) 

2 400 
6 000 

18 000 
3 000 
2 500 

25 000 
1 800 

30 000 
3 000 
5 000 
5 700 
1 500 

25 000 
15 000 
10 320 

147 970 

2 223 086 ~ 

1696059 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
ANNEXEC 

FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

PROJETS 

Accès transports viables 
Association des festivals de cinéma de Québec 
Association pour l'intégration sociale 
Atelier La Patente, coopérative de solidarité_ 
Ave Nota Bene 
Carrefour international de théâtre de Québec 
CEFRIO 
Centre amitié autochtone de Québec 
CJE de la Capitale-Nationale 
CJE de Portneuf 
Corporation du parc de la Falaise et de la Chute Kabir Kouba 
École Anne-Hébert 
École secondaire Mont-Saint-Sacrement 
Fusion jeunesse 
Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau 
Institut culturel des Premières Nations 
JeunEssor Portneuf 
Kinomada 
L'Institut Canadien de Québec 
Le Pavois / PECH 
Le Pignon Bleu 
Maison des jeunes de Du berger 
Maison des jeunes L'Exode de Limoilou 
Motivaction jeunesse 
NA VTI Fondation Canada 
Patro Charlesbourg 
Projet intervention prostitution Québec (P~PQ) 
Québec Ville Festive (Ça bouge) 
RCIC-MayaSo 
S'explique 
SOS Grossesse 
Spirafilm 
Université Laval 
Vallée Jeunesse Québec 
Votepour.ca 

Solde à reporter 

3 600 
3 500 

20 000 
20 000 
10 000 
15 000 
20 000 
19 960 
12 970 
20 000 

1 800 
2 000 

905 
20 000 
18 841 
6 000 
5 000 
4 000 

19 670 
7 095 
4 600 
4 000 

328 
19 695 
7 000 
2 300 

10 000 
20 000 

3 000 
2 810 
9 000 

14 000 
4 000 
6 000 

20 000 

357 074 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
ANNEXEC 

FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE 

POUR L'EXERCICE
1

TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

Solde reporté 

ACTIONS JEUNESSE STRUCTURANTES 

CJE de la Capitale-Nationale 
Entente de partenariat portant sur la création d'un fonds d'investissement 

dédié auxjeunes de 12-17 ans 
Entente de partenariat sur le mentorat d'affaires 
Entente portant sur l'expérimentation d'une centrale d'équipements de loisir 
Entente spécifique pour la persévérance et la réussite scolaires et les cheminements 

en science et technologie 
Entente spécifique sur le développement économique de la zone agricole 
Participation citoyenne des jeunes 2012-2015 
Projet spécifique 6.2.8 
Soutien au développement de !'Ampli de Québec 
Université Laval 

Total 2016 

Total 2015 

357 074 

110 000 

3 475 
5 000 

40 000 

70 000 
70 000 
19 865 
46 867 
61 628 

100 000 

526 835 

883 909 ~ 

615 563 $ 



BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 

Nom de la CRÉ : Conférence régionale des élus de la région de la Capitale-Nationale 
Date : 1°' mai 2016 

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 ètre adopté par les membres du comité de transition, par résolution. 

Section 1 : Liquidation des engagements de la CRÉ pour les dépenses de subvention impli!luant le Fonds de développement régional (FOR) : 

1.1 ·Ententes spécifiques (inclus les autres ententes avec un ministère ou un organisme gouvernemental) 

Bilan de liquidation Affectatloh du FOR cour liou1der l'entente 
(identifier, notamment, le mode de fonctionnement de l'entente, les ministères et Monta.nt ac;lopté par 

Nom de l'entente spécifique organismes concernés, les étapes réalisées pour y mettre fin, telles la date la .CRE pour liquider Montant réel utilisé 
d'obtention des éléments de reddition.de comptes, la date du traitement final de la les ~ngagements pour liquider les 
reddition de comptes, la date et le montant du dernier paiement, explication des dans le plan de engagements 

écarts entre les montants agootés oar la CRÉ et le montant réel, etc.) fermeture 
Mode de fonctionnement: Gestion assurée par la CRE avec l'appui d'une Table 
de concertation et d'ùn comité de gestion. 
Ministères et organismes concernés : SCF, SCN, Emploi-Québec, Forum 

ENTENTE SPÉCIFIQUE 
jeunesse, MFA, RCLD, Chambre commerce de Québec 
Date d'obtention des éléments de reddition de comptes : 28 février 2016 

SUR LA CONDITION Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 
FÉMlNINE DANS LA Date et montant du dernier paiement : 6 000 $ le 21 /03/16 175 000 $ 149 935 $ 
RÉGION DE LA Explication .au sujet des écarts : Du budget FOR initial prévu de 50 ooo $ pour la 
CAPITALE-NATIONALE gestion de l'entente, pour l'année 15/16, un montant de 25 065 $a été récupéré à la 

fin de l'entente. Ce montant fait partie du résiduel total de la CRÉ à la fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires . 
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Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE avec l'appui du Pôle 
d'économie sociale et d'un comité de gestion. 
Ministères et organismes concernés : SCN, MESS, MAMOT, Forum jeunesse, 
RCLD 

ENTENTE SPÉCIFIQUE EN 
Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 

ÉCONOMIE . SOCIALE 
Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 

DANS LA RÉGION DE LA 
Date et montant du dernier paiement : le salaire du coordonnateur jusqu'au 22 577 $ 22 577 $ 

CAPITALE-NATIONALE 
30 septembre 2015. 

L'entente s'est déroulée tel que prévu au plan de fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE avec l'appui d'un comité de 
gestion. 
Ministères et organismes concernés : SCN, MCC, CLD 10, CLD COB 
Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 
Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 

ENTENTE SPÉCIFIQUE Date et montant du dernier paiement : 13 956 $ le 29/02/16 
56 100 $ 38 050 $ 

RÉGIONALE EN Explication au sujet des écarts : La contribution totale de l'année 15/16 provenant 
TOURISME CULTUREL du FOR (18 050 $) a été récupérée. Ce montant fait partie du résiduel total de la 
CONCLUE EN VERTU DU CRÉ à la fermeture. 
PROGRAMME AIDE AUX 
INITIATIVES DE L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 
PARTENARIAT 

Mode de tonctionnement : Gestion assurée par la CRE avec l'appui d'un comité 
aviseur et d'un comité de gestion. 

ENTENTE SPÉCIFIQUE 
Ministères et organismes concernés : SCN, MFFP, RCLD 

POUR LE 
Date d'obtention des éléments de reddition de comptes : 28 février 2016 

DÉVELOPPEMENT DE LA 
Date du traitement final de la reddition de comptes: 20 mars 2016 50 000 $ 8 944 $ 

FILIÈRE BOIS DANS LA 
Délte et montant du dernier paiement: 5 000 $le 21/03/16 

CAPITALE-NATIONALE 
Explication au sujet des écarts : Du budget FOR initial prévu de 25 000 $ pour la 
gestion de l'entente, pour l'année 14/15 un montant de 16 056 $ a été récupéré à la 
fin de l'entente. De plus, la contribution 15/16 du FDR n'a pas été utilisée au moment 
de la fermeture. Ces montants font partie du résiduel total de la CRÉ à la fermeture 
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(41 056 $). 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 
Mode de fonctionnement: Gestion assurée par la CRE avec l'appui d'une Table 

ENTENTE SPÉCIFIQUE de concertation et d'un comité de gestion. 

SUR L'ATTRACTION, Ministères et organismes concernés : MIDI, SCN, Emploi-Québec, MELS, Forum 

L'ACCUEIL, jeunesse, RCLD 

L'INTÉGRATION, Date d'obtention des êléments de reddition de comptes : 28 février 2016 

L'ÉTABLISSEMENT 
Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 

DURABLE ET L'APPORT Date et montant du dernier paiement: 5 400 $le 30103/16 151097$ 126 077 $ 

DES PERSONNES Explication au sujet des écarts : Du budget FOR initial prévu de 50 000 $ pour la 

IMMIGRANTES DANS LA gestion de l'entente, un montant de 25 020 $ a été récupéré à la fin de l'entente. Ce 

RÉGION DE LA montant fait partie du résiduel total de la CRÉ à la fermeture. 

CAPITALE-NATIONALE 
L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE avec l'appui d'un comité de 
gestion. 

ENTENTE DE Ministères et organismes concernés : Emploi-Québec, ASSS, Ville de Québec, 

PARTENARIAT 2014-2015 Centraide, Forum jeunesse 

SUR POURSUITE DE 
Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 

L'APPROCHE Date du traitement final de la reddition de comptes: 20 mars 2016 8 546 $ 8 546 $ 
TERRITORIALE INTÉGRÉE Date et montant du dernier paiement : 11 4 7 4 $ le 28109115 · 

DANS LA RÉGION. DE LA 
L'entente s'est déroulée tel que prévu au plan de fermeture. 

CAPITALE-NATIONALE 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE avec l'appui d'un comité de 
ENTENTE DE gestion. 
PARTENARIAT SUR LE Ministères et organismes concernés : SAGE, Forum jeunesse 
MENTORAT D'AFFAIRES Date d'obtention cies éléments de reddition de comptes : 28 février 2016 5 000 $ 5 000 $ 
DANS LA RÉGION DE LA Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 
CAPITALE-NATIONALE Date et montant du dernier paiement: 5 000 $ le 06/05/15 
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L'entente s'est déroulée tel que prévu au plan de fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE avec l'appui d'une Table 
de concertation et d'un comité de gestion. 
Ministères et organismes concernés : SCN, MTQ, MCC, MRC 10, MRC+CLD 
CDB, MRC+CLD Charlevoix, MRC+CLD Charlevoix-Est, MRC de Portneuf, 

ENTENTE SPÉCIFIQUE Tourisme Charlevoix 
SUR LA MISE EN VALEUR Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 
ET LA PROTECTION DES Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 

233 544 $ 223 238 $ 
PAYSAGES DE LA RÉGION Date et montant du dernier paiement: 5 472 $le 23/03/16 
DE LA CAPITALE- Explication au sujet des écarts : Du budget FDR initial prévu d.e 10 000 $ par 
NATIONALE année pour la gestion de l'entente, un montant de 1 O 306 $ a été récupéré à la fin de 

l'entente. Ce montant fait partie du résiduel total de la CRÉ à la fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE avec l'appui de deux 
comités stratégiques en persévérance scolaire et en science et technologie, ainsi 
qu'un comité de gestion. 

ENTENTE SPÉCIFIQUE EN 
Ministères et organismes concernés : SCN, MESS, MEIE, MELS, ASSS, 
Commissions scolaires, Forum jeunesse, Réunir Réussir, La Capitale 

PERSÉVÉRANCE ET Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 
RÉUSSITE SCOLAIRE Date du traitement final de la reddition de comptes: 20 mars 2016 

80 000 $ 10 000 $ 
ET LES CHEMINEMENTS Date et montant du dernier paiement : 466 $ le 23/03/16 
EN SCIENCE ET EN Explication au sujet des écarts : Du budget FDR initial prévu de 80 000 $ pour la 
TECHNOLOGIE gestion de l'entente, pour l'année 15/16, un montant de 70 000 $a été récupéré à la 

fin de l'entente. Ce montant fait partie du résiduel total de la CRÉ à la fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

ENTENTE SPECIFIQUE Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE avec l'appui d'un comité de 
SUR L'ADAPTATION gestion. 80 000 $ 72 451 $ 
RÉGIONALE POUR Ministères et oraanismes concernés : Secrétariat aux aînés 
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L'AMELIORATION DES Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 
CONDITIONS DE VIE DES Date du traitement final de la reddition de comptes: 20 mars 2016 
PERSONNES AÎNÉES Date et montant du dernier paiement: 10 000 $le 21/03116 
DANS LA REGION DE LA Explication au sujet des écarts : Du budget FDR initial prévu de 80 000 $ pour la 
CAPITALE-NATIONALE gestion de l'entente, pour l'année 15116, un montant de 7 549 $ a été récupéré à la 

fin de l'entente. Ce montant fait partie du résiduel total de la CRÉ à la fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement: La Ville de Québec a repris la gestion de l'entente à la 
suite de la fermeture du. CLD de Québec. 

ENTENTE DE SOUTIEN Ministères et organismes concernés : CLD Québec, Ville de Québec 

AUX PROJETS Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 

ÉVÉNEMENTIELS Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 

HIVERNAUX DES 
Date et montant du dernier paiement: 3 000 $le 02/07/15 15 000 $ 15 000 $ 

REGROUPEMENTS DE 
L'entente s'est déroulée tel que prévu au plan de fermeture. GENS D'AFFAIRES 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE avec l'appui d'u.n comité de 
gestion. 
Ministères et organismes concernés : Québec International 
D;ite d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 

ENTENTE DE Date du traitement final de la reddition de comptes: 20 mars 2016 
PARTENARIAT AVEC 
QUÉBEC INTERNATIONAL 

Date et montant du dernier paiement : 35 000 $ le 21/03/16 100 000 $ 100 000 $ 

L'entente s'est déroulée tel que prévu au plan de fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

ENTENTE DE Mode de fonctionnement: Entente gérée par Tourisme Charlevoix 
PARTENARIAT Ministères et organismes concernés : SCN, MCC, Tourisme Québec, Tourisme 65 769 $ 45 880 $ 
RÉGIONALE SUR LE Charlevoix, CLD Charlevoix, CLD Charlevoix-Est 
DÉVELOPPEMENT DE Date d'obtention des éléments de reddition de comotes : 28 février 2016 
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L'OFFRE TOURISTIQUE Date du traitement final de la reddition de comptes: 20 mars 2016 
DE CHARLEVOIX Date et montant du dernier paiement : 4 000 $ 13/10/15 

Explication au sujet des écarts : Le montant indiqué initialement représentait le 
montant résiduel estimé. Des modificiations ont donc été apportées. 

Donc, du budget total de l'entente, un montant de 19 889 $ provenant du FDR n'a 
pas été utilisé. Ce montant fait partie du résiduel total de la CRÉ à la fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires 

Mode de fonctionnement : Entente gérée par l'OTQ 
Étape à réaliser: 
Ministères et organismes concernés : SCN, Tourisme Québec, CLD de Québec, 

ENTENTE DE OTQ 
PARTENARIAT Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 
RÉGIONALE SUR LE Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 

0$ 0$ DÉVELOPPEMENT DE Date et montant du dernier paiement : 27 178, 77 $ le 11 /11 /14 
L'OFFRE TOURISTIQUE Explication au sujet des écarts : Aucun écart, parce que nous avons annulé le 
DE QUÉBEC résiduel de l'entente au 31 mars 2015, tel qu'il apparait dans l'Annexe 2 au 31/03/15. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE, appuyée par un comité de 
gestion. 
Ministères et organismes concernés : SCN, ULSCN 
Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 

ENTENTE DE Date du traitement final de la reddition de comptes: 20 mars 2016 
PARTENARIAT SUR LES Date et montant du dernier paiement : 2 000 $ le 10/03/16 36 000 $ 36 000 $ 
SENTIERS RÉCRÉATIFS 

L'entente s'est déroulée tel que prévu au plan de fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

ENTENTE Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE, appuyée par un comité de 
3 025 $ 0$ 

ADMINISTRATIVE gestion. 
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PORTANT SUR LA RELEVE Ministères et organismes concernés : SCN, CALQ, MCC, FJ 
ARTISTIQUE ET Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 
CULTURELLE Date du traitement final de la reddition de comptes: 20 mars 2016 
PROFESSIONNELLE ET LE Date et montant du dernier paiement: 1 ooo $le 28/01/15 (FRIJQ) 
RENFORCEMENT DES Explication au sujet des écarts : Du budget total de l'entente, un montant de 
ÉVÈNEMENTS NATIONAUX 3 025 $ provenant du FDR a été récupéré en projet et inclus dans le résiduel de la 
ET INTERNATIONAUX DE CRÉ. 
LA RÉGION DE LA 
CAPITALE-NATIONALE L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement : Gestion assurée par la CRE, appuyée par un comité 
stratégique et un comité de gestion. 
Ministères et organismes concernés : MEIE 
Date d'obtention des éléments de reddition de comptes : 28 février 2016 

ENTENTE CONCERNANT Date du traitement final de la reddition de comptes: 20 mars 2016 
LE CENTRE DE Date et montant du dernier paiement : 834 $ le 28/02/16 3 401 $ 2489 $ 
TRANSFERT Explication au sujet des écarts : Un montant de 912 $ du budget de 
D'ENTREPRISE fonctionnement, provenant du FDR, a été récupéré en gestion et inclus dans le 

résiduel de la CRÉ. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

Mode de fonctionnement: Gestion assurée par la CRE, appuyée par un comité de 
gestion. 
Ministères et organismes concernés : Forum jeunesse, SCN 

ENTENTE VISANT À Date d'obtention des éléments de reddition de comptes: 28 février 2016 
STIMULER LA Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 
PARTICIPATION Date et montant du dernier paiement: 4 500 $le 21/03/16 15 000 $ 15 000 $ 
CITOYENNE CHEZ LES 
JEUNES 2012-2015 L'entente s'est déroulée tel que prévu au plan de fermeture. 

L'entente s'est terminée à la satisfaction des partenaires. 

ENTENTE SPECIFIQUE Un dernier projet de cette entente était en suspens. Un suivi fait auprès de 5 254 $ 5 254$ 
SUR LE DÉVELOPPEMENT l'oraanisme a oermis de constater aue le oroiet s'était réalisé. Après le dépôt des 
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DE LA FILIERE pièces justificatrices par le promoteur, un dernier versement a èté fait de 5 254 $ 
AGROALIMENTAIRE DE LA 
RÉGION DE LA 
CAPITALE-NATIONALE 
2010-20131 

Sous-total - Entente spécifique 1115313$ 884 441 $ 

1 Cette entente ·n'apparaissait pas dans le plan de fermeture. 
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1.2 - Projets et autres activités 

Bilan de liquidation 
Affectation du FOR pour liquider les projets 

et activités 
(identifier, notamment, les parténairès, le '!)'iode 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 

là CRÉ pour liquider Montant réei utilisé 
reddition de comptes, la date du traitement final de la reddition de comptes, la date 

les engagements pour JiquiderJès 
et le montant du dernier paiement, explièation des éèarts entre lès montants adoptés 

dans le plan de · èngagements 
par la CRÉ et le niontant réel, etc.) 

fermeture 
Mode de fonctionnement : Gestion assurée par le comité de transition 
Ministères et organismes concernés : MAMOT 
Date d'obt~ntion des éléments de reddition de comptes : 28 février 2016 
Date du traitement final de la reddition de comptes : 20 mars 2016 
Date et montant du dernier paiement : 6 000 $ le 25/02/16 
Explication au sujet des écarts 

21 projets FOR- Projets 
En date du 31/03/15, une somme de 6 ooo $a été annulée et figure dans les structurants à rayonnement 174 470 $ 163 220 $ 

régional modifications de l'annexe 2 vérifiée au 31 /03/15. 

Un montant de 5 250 $ provenant du FOR a été désengagé en mars 2016 et inclus 
dans le résiduel de la CRÉ. 

De plus, nous avons eu un remboursement de 12 250 $ d'un projet qui finalement ne 
s'est pas réalisé et qui a été ajouté au résiduel de la CRÉ. 

Sous-total • Proiets et autres activités 174 470 $ 163 220 $ 
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Section 2 : Liquidation des engagements de la CRÉ pour les dépenses d'opération courantes et la rémunération des employés impliquant le FOR : 

Note générale: l'écart entre les prévisions budgétaires et le réel s'explique par· le fait que l'équipe permanente a proposé des projections de dépenses à partir des 
opérations courantes. Des efforts ont été fournis afin de limiter au maximum les dépenses, mais, dans certains cas, l'utilisation au réel des services n'a pas 
respecté les prévisions réalisées. 

2.1 - Operations courantes de la CRÉ 

d Affectation du FOR pour mettre fin aux 
Bilan de liquidation contrats 

Contrat de services et de (préciser, notamment, pour chaque élément les mesures prises pour mettre fin au Montant adopté par 
location et autres dépenses contrat, les sommes payées à litre de pénalité, la date de fin du contrat, les modalités la CRÉ pour liquider Montant réel utilisé 

d'opération convenues avec le fournisseur, expliquer les dépassements des coûts, etc.) les engagements pour liquider les 
dans le plan de engagements 

Fermeture 
Sommes payées à titre de pénalité : o $ 

Communauto Date de fin du contrat : 1er février 2015 
Service de location de Modalités convenues avec le fournisseur: fermeture complète du compte, 0$ 0$ 
voiture commlmautaire remboursement de 1 ooo $ en dépôt. 

Explications concernant les dépassements de coûts : aucun dépassement de coût. 
Sommes payées à titre de pénalité: 1 461 $ 

Vidéotron Date de fin du contrat: le service a été interrompu le 31/07/15. 
3400 $ 3 829 $ 

Service internet Modalités convenues avec le fournisseur 
Explications concernant les dépassements de coûts : le montant de la pénalité. 
Sommes payées à litre de pénalité : 0 $ 

Bell Date de fin du contrat : le service s'est prolongé jusqu'au 30 avril 2016 
3 500 $ 2 278 $ 

Cellulaires Modalités convenues avec le fournisseur 
Explications concernant les dépassements de coûts : aucun dépassement de coût. 

Conférence dialogue 
Sommes payées à titre de pénalité : O $ 

Service de conférence 
Date de fin du contrat: le service a été interrompu le 31/07/15. 

1 820 $ 1 $ 
Modalités convenues avec le fournisseur 

téléphonique Explications concernant les dépassements de coûts : aucun dépassement de. coût 
Groupe Négotel Sommes payées à titre de pénalité : o $ 
Contrat téléphonique et Date de fin du contrat: le service a été interrompu le 31/07/15. 4 250 $ 2 309 $ 
interurbain Modalités convenues avec le fournisseur 
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Explications concernant les dépassements de coûts : aucun dépassement de coût 

Taxi Coop Sommes payées à titre de pénalité : O $ 

Entente et billets de taxi avec Date de fin du contrat: 31 mars 2015. 600 $ 589 $ 
Modalités convenues avec le fournisseur : fin du contrat. Taxi Coop 
Explications concernant les dépassements de coûts : aucun dépassement de coOt. 
Sommes payées à titre de pénalité : O $ 

Dicom Date de fin du contrat : pas de contrat. 2400$ 26 $ 
Service de livraison postale Modalités convenues avec le fournisseur 

Explications concernant les dépassements de coûts : aucun dépassement de coût. 
Sommes payées à titre de pénalité : o $ 

Can bec Date de fin du contrat : pas de contrat. 2400 $ 17 $ Service de livraison postale Modalités convenues avec le fournisseur 
Explications concernant les dépassements de coûts : aucun dépassement de coût. 
Sommes payées à titre de pénalité : o $ 

DPOC / Neopost Date de fin du contrat : le service a été interrompu le 05/05/15. 1 920 $ 729 $ Timbre use Modalités convenues avec le fournisseur: paiement des frais d'expédition. 
Exolications concernant les déoassements de coûts : aucun dépassement de coût. 

Canon Sommes payées à titre de pénalité: 1 981 $ 

Location de base et coûts de Date de fin du contrat: le service a été interrompu le 31/07/15. 8 000 $ 5146 $ 
photocopieuse Modalités convenues avec le fournisseur : pénalité pour fin de contrat avant terme. 

Exolications concernant les déoassements de coûts : aucun déoassement de coût. 
Sommes payées à titre de pénalité : 132 788 $ 

Bail Date de fin du contrat: 31 mars 2015. 

76, rue Saint-Paul avec Modalités convenues avec le fournisseur : entente de résiliation de bail signée avec 229 379 $ 185 655 $ 
Société Moulinsart 9 mois de pénalité. Loyer gratuit pour les mois d'avril à juillet 2016, mais la CRÉ a dû 

assumer les frais d'électricité et le montant des taxes. 
Explications concernant les dépassements de coûts : aucun déoassement. 

Autres frais de fermeture 
Frais de bureau, entretien Explications concernant les dépassements de coûts : Les frais inscrits dans le plan 
ménager, assurances, de fermeture comblaient les coûts pour une fermeture le 2 octobre 2015. Cependant, 
honoraires professionnels, deux employés sont demeurés jusqu'au 31 mars 2016 pour finaliser la fermeture. La 88 233 $ 154440$ reclassement des employés, poursuite de ces contrats a occasionné une prolongation de certains d'entre eux et 
pertes en immobilisation, quelques frais administratifs, dont l'achat de fournitures et d'entretien. 
honoraires de vérification, Une perte en immobilisation de 35 135 $ a également été inscrite dans cette section. 
frais d'avocat, etc. 
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G,cr. s; 1 L.A. \A 

Poste de l'employé 

Secrétaire 
Conseillère aux communications - CRË 
Conseillère aux communications - ententes 

Adjointe administrative 

Coordonnateur au développement 
économique 

Coordonnateur aux opérations 

Présidence 

Directeur général 

Technicienne de bureau 

Coordonnateur au développement social 

Conseillère en développement - Immigration 
ortion assumée oar la CRÉ hors entente 

Conseillère en développement - Condition 
féminine (portion assumée par la CRÉ hors 

Bilan de liquidation 
(préciser pour chaque poste les informations relatives .à. la fin de 
l'emploi, telles la date de fin du poste, les indemnités payées, 
expliquer les dépassements de coOt, les r:iouveaui< cohtrats 

accordés ou la prolongation d'un poste, etc.) 

Fin du mandat de présidence lors de la dissolution de la CRË. Date 
de terminaison le 21 avril 2015. 
Licenciement au 31 mars 2015. Indemnité de 33 559 $.Contrat de 
travail à partir du 1er avril 2015 jusqu'au 2 octobre 2015 à raison 
'une iournée semaine. 

==1 
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Affèctation du FOR pour mettre ·fin aux 
contrats 

Mcihtant adopté par 
la CRÉ pour liquider 

les engagements 
dans le plan de 

fermeture 

12 611 $ 

99 169 $ 

Montant réel utilisé 
pour liquider les 
engagements 

(13 mois) 

12 422 $ 

99 124 $ 
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Autres engagements de la CRÉ n'impliquant pas le FOR 

Nom du projet : Commission sur les ressources naturelles et le territoire 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Gestionnaire de l'entente - responsable de la reddition de comptes 

Identifiez les différents partenaires : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires: 673 823 $pour 2014-2015 

Prévision des 
Prévision des Prévisions des Sommes déboursées déboursements pour la 

déboursements pour déboursements pour Budget total attribué par la CRÉ au 1er période du 1er 
l'année financière les années 

Nom du partenaire 
(Partenaire) décembre 2014 décembre 2014 au 31 

2015-2016 ultérieures mars 2015 
Aucun déboursement Ministère des Forêts de la Faune et, 673823$/14-15 477 516 $ 196 307 $ 251177 $ 

prévu. des Parcs 

Précisez les modalités d'utilisation de ces budgets: Concertation (176 200 $)-Gestion (68 000 $)-Projets (429 623 $) 

Précisez le nombre de personnes affectées et le budget requis pour leur rémunération : 2 ressources 

Indiquez le montant des frais de gestion annuel de la CRÉ : 68 000 $ 

En concertation avec le ministère ou l'organisme concerné, identifiez le plan de fermeture proposé: L'entente prend fin le 31 mars 2015. Nous avons 
produit des états financiers vérifiés en date du 30 juin 2015. Un montant de 42 436 $retranché du dernier versement 14/15. 

-14 -



Nom du projet: Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Gestionnaire de l'entente - responsable de la reddition de comptes 

Identifiez les différents partenaires : Secrétariat à la Jeunesse et CRÉ Capitale-Nationale 

Précision concernant le·budget alloué par le ou les partenaires: 899 984 $pour 2014-2015 

Sommes déboursées 
Prévision des Prévision des 

Nom du partenaire Budget total attribué par la CRÉ au 1•r déboursements pour la déboursements pour 
(Partenaire) période du 1 "'décembre l'année financière 

décembre 2014 
2014 au 31 mars 2015 2015-2016 

689 444 $ - FRIJ2 · 
Un montant de 

Secrétariat à la Jeunesse 
210 544 $ - Fonctionnement3 528 629 $ 160 815 $ 10 192 $a été 

remboursé au SAJ. 

Précisez les modalités d'utilisation de ces budgets : Remplir les mandats confiés par le Secrétariat à la jeunesse, soit: 
Favoriser la représentation des jeunes en région. 
Encourager et maintenir la concertation entre les représentants des jeunes et les partenaires locaux et régionaux. 
Exercer un rôle-conseil en matière de jeunesse. 

Prévisions des 
déboursements pour 

les années· 
ultérieures 

Aucun déboursement 
prévu. 

• Promouvoir l'implication sociale des jeunes à l'échelle locale et régionale et coordonner les actions des agents de participation citoyenne . 
. • Soutenir financièrement des actions jeunesse structurantes, ainsi que des projets locaux et régionaux, par l'intermédiaire du Fonds régional 

d'investissement jeunesse (FRIJ). 

Précisez le nombre de personnes affectées et le budget requis pour leur rémunération : 3 ressources 21 O 544 $ 

Indiquez le montant des frais de gestion annuel de la CRÉ : Aucuns frais de gestion - Contribution au Forum jeunesse de l'ordre de 30 000 $ en biens et 
services. Déficit 14/15 de 13 318,28 $absorbé par le FDR. Voir les états financiers vérifiés. 

En concertation avec le ministère ou l'organisme concerné, identifiez le plan de fermeture proposé : L'entente prend fin le 31 mars 2015. Un montant de 
21 055 $ a été annulé de la subvention à recevoir 14/15. Un remboursement de 10 192 $a été transmis au SAJ en mars 2016. 

2 De ce montant, 10 192 $a été remboursé au SAJ. 
3 La dernière tranche de subvention de 21 055 $pour le fonctionnement 14/15 n'a finalement pas été reçue, alors nous avons retranché ce montant du résiduel 
dans l'entente en accord avec le SAJ. 
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Nom du projet : Alliance pour la solidarité 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Gestionnaire de l'entente - Responsable de la reddition de comptes 

Identifiez les différents partenaires : Ministére de !'Emploi et de la Solidarité sociale 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires: 3 190 382 $ / 2010-2016 

Sommes déboursées 
Prévision des 

Nom du partenaire 
Budget total attribué par la CRÉ au 1 •r déboursements pour la 

(Partenaire) période du 1er décembre 
décembre 2014 

2014 au 31mars2015 
Ministère de !'Emploi et d_e la 638 027 $ 398 730 $ 1_30 630 $ 
Solidarité sociale 

Précisez les modalités d'utilisation de ces budgets : Gestion (350 000 $1 5 ans) - Projets (2 840 382 $ / 5 ans) 

Précisez le nombre de personnes affectées et le budget requis pour leur rémunération : 1 ressource 

Indiquez le montant des frais de gestion annuel de la CRÉ : 70 000 $ 

Prévision des 
déboursements pour 

l'année financière 
2015-2016 

998 648 $ 

Prévisions des 
déboursements pour 

les années 
ultérieures 

Aucun autre 
déboursé prévu. 

En concertation avec le ministère ou l'organisme concerné, identifiez le plan de fermeture proposé : Un montant de 12 060,28 $a été remboursé au MESS 
en mars 2016 pour une portion de subvention non utilisée. 
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Sommaire du bilan de fermeture 

Liquidité au 1er décembre 2014 
Avances reçues entre 0 1/12/l4 et 31 /03/16 
Autres sources de financement (Ville de Québec, intérêts, vente fournitures) 

Somme disponible totale 
Sommes utilisées entre 01/12114 et 31/03/16 

ES 
EP et projets FOR 
Opérations courantes 
Rémunération des employés 

Somme totale utilisée 

Sommes résiduelles des ententes 
Solde 

Encaisse de la CRÉ à sa fenneture 
Somme à recevoir du MAMOT 
Autres sommes à recevoir (Remboursements taxes, assurances, projets) 
~om pies à payer 
Montant liquidité à répartir 

Inscrire la décision du comité. de transition sur le partage de la liquidité : 

-308 095 $ 
2 136 630 $ 

156895$ 

1985430 $ 

618 076 $ 
417333$4 

355 020 $ 

660 730 $ 

2 051 159 $ 
163 917 $ 

98 188 $ 

273 513 $ 

286155$ 
42 895 $ 

0$ 

602 563 $ 

4 Le total des investissements des ententes et des projets FDR inscrits dans les sections 1.1 et 1.2 du document est de 1 047 661 $. Selon le sommaire du bilan 
présenté, ces- investissements représentent 1 035 409 $. Il existe donc un écart de 12 252 $. Cette différence s'explique par la somme de 12 250 $ retournée à la 
CRÉ par un promoteur qui n'a pas réalisé son projet, comme indiqué dans la section 1.2. Dans la comptabilité, ce genre de transaction a pour effet de diminuer la 
dépense du compte FDR, d'où la différence observée. Rappelons que cette somme a été intégrée dans les sommes résiduelles de la CRÉ. 
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Note : Le montant de liquidité pouvant être distribué doit correspondre aux données apparaissant aux états financiers de la CRÉ. 

Préparé par: Yannick Fortier et Julie Boisvert 

-18 -



Ministère des 
Affaires municipafes 
et de !'Occupation 
du territoire 

Québec::: 
Le sous-ministre 

Québec, le 11 mai 2016 

Monsieur Gaétan Morin 
Président 
Comité de transition de la 
Conférence régionale des élus de Lanaudière 
3, rue Papineau, bureau 107 
Joliette (Québec) J6E 2K3 

Monsieur le Président, 

La Loi concernant principalement la mise 'en œüvre 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 n° 6 du comité de transition de la CRÉ de 
Lanaudière, ayant eu lieu le 16 mars 2016, ont été approuvées. Par la même 
occasion, le Ministère prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ (C.T. 2016-
03-16-0065) 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. 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec( Québec) G 1 R 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 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
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ÉTATS FINANCIERS 

AU 15 FÉVRIER 2016 



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux membres du comité de transition de CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS l.ANAUDIÈRE, 

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints de CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
l.ANAUDIÈRE, qui comprennent le bilan au 15 février 2016, ainsi que les états des résultats, 
de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerle pour l'exercice de 320 jours 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 c.es 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 

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de 
mon audit J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je 
planifie et réalfse 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 œuvrede procédures en vùe de recueilli{ des éléments probants. 
concernant les montants et tes Informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l'auditeur, et nôtamment de son évaluation des risques 
que les états financiers comportent des anomaHes signlflcatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces tiSques, l'auditeur prend en considération le 
contrôle interne de !'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 l'organisme. Un audit 
comporte également !'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. 

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus soht suffisants et appropriés pou·r fonder 
mon opinion d'audit 

· 011. oour. D'• rlndu1llie T 450 756 1851 
5oinf·Pouhae·Ja11erre JOK JEO F __ ;1_s:o 750,_0226 
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Opinion 

Â mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE au 15 février 
2016, ainsi que des résultats de ses activités, de l'évolution de l'actif net et de ses flux de 
trésorerie pour l'exercice de 320 jours terminé à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Autre point 

Tel que décrit à là note 2 des notes complémentaires aux états financiers, 
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE a cessé ses opérations le 15 février 2016 
et a donc préparé les états financiers de l'exercice sur la base de valeur de liquidation de ses 
actifs et passifs. 

·!Je!j, ~pta/tv <f'ôfHta1/fl.d ~,P.,G
1 

Saint-Paul-de-Joliette. le 10 mars 2016 

ipar Mêlanie Morel, CPA auditeUf,CA 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Résultats de l'exercice de 320 jours terminé le 15 février 2016 

Produits 
Fonds de dêveloppement régional (fDR) ·Gouvernement du Québec 
Subventions- projets spécifiques (annexe A) 
Revènus d'intérêts 

Charges 
Administration (annexe B) 
Fonctionnement - projets spécifiques (annexe C) 
Instances démocratiques (annexe D) 
Salaires et charges sociales 
Subventions aux projets 

Pénalité sur cessation de ball 

Transfert de l'actif net aux MRC 

Insuffisance des produits sur les charges · 

2016 

1445 831 $ 
1771876 

8980 

3 226687 

563 773 
358212 

24624 
267943 

2 012134 

3 226 686 

204228 

109 f)44 
--
(314171 )$ 

3 

2015 

2248843 $ 
4092 653 

13213 

6354 709 

164310 
1306819 

78907 
535 764 

4268909 

6354 709 

$ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUOIÈRE 4 
Évolution de l'actif net de l'exercice de 320 jours terminé le 15 f~vrier 201.6 

Solde au début 

Insuffisance des produit 
sur les charges 

Investi en 
immobilisations corporelles 

Solde à la fin 

Investi en 
Immobilisations 

corporelles 

81420 $ 

( 14 285) 

( 67135} 

- $ 

-~~-~· ,~, . , . r,.,_--;A /'.-1MPTAP .. E p~·:J"[;'.llONtlTL ,,~:,RM"i!.\C. 
,r.A: . 

Non 
affecté 

232 751 $ 

(299 886} 

67135 

- $ 

20~6 2015 
Total 

314171 $ 314171 $ 

(314171) 

- $ 314171 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDJÈRE 
Bilan au 15 février 2016 

Actif 
Court terme 
Encai~ 
Débiteurs (note 4) 
Frais payés d'avance 
Placements (note 5) 

Immobilisations corporelles (note 6) 

Passif 
Court terme 
Créditeurs (note 8) 
Apports reportés (note 9) 

Actif net 
Investi en immobilisations corporelles 
Non affecté 

Administrateur 

1 - -,: CL:A. ~.'.JMPT- ~_f Pf,...:-'E'·ï:'J<'#J~tAGRtf-1nc • ·"~~-
• :'i&l' 

2016 

,·1 

275469 $ 
63345 

. 

. 

338814 

-

338814 $ 

338814 $ 
-

338814 

338 814 $ 

Administrateur 

5 

2015 

1990814 $ 
418595 

2751 
190002 

2 602162 

81420 

2683 582 $ 

708807 $ 
1660604 

2 369411 

81420 
232 751 

314171 

2 683 582 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 6 
Flux de trésorerie de l'exercice de 320 jours terminé te 15 février 2016 

2016 2015 

Activités de fonctionnement 
Excédent des produits sur les charges (insuffisance) 
Éléments n'affectant pas la trésorerie: 

( 314171)$ - $ 

Amortissement des immobilisations corporelles 14284 22 777 
Perte sur cession d'immobilisation corporelle 29301 

Rentrées afférentes aux résultats ( 270586) 22777 

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement ( 1672597) ( 506 725) 

1943183) ( 483948) 

Activités d'investissement 
Acquisition d'immobilisations corporelles - ( 43 837) 
Produit de disposition d'immobilisations corporelles. 37835 
Variation nette du placement 190002 

227 837 ( 43837) 

. Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (Insuffisance) ( 1715346) 527 785} 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 1 990 815 2518 600 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 275 469 $ 1990815 $ 

·····~g·--1:..' . . 1'.-.;,'.,l. .-_nMPTAf :_E f'? ')f[.~ ': _c NNû ftGRt°1 iot. 
·.~ .. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Notes complémentaires au 15 février 2016 

1.. Statuts et nature des activités 

7 

· L'organisme, constîtué en vertu de la Lol sur le ministère du Développement économique et régional et de 
la Recherche a été reconnu par le gouvernement du Québec comme l'instance régionale représentative de 
fa région de Lanaudière en matière de développi;iment régi~nal. 

L'organisme a une vocation de coordination et de programmation du développement qu'il assume en 
partenariat avec le gouvernement du Québec. Conformément à l'entente entre le gouvernement du Québec 
et CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE, cette dernière s'est engagée à gérer les fonds 
attribués au Fonds de développement régional, incluant les activités découlant du Fonds d'aide à 
l'entreprise et toutes autres activités que contrerait le gouvernement à l'organisme. 

2. Continuité de l'exploitation 

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 a été sanctionné le 21avril2015 et 
confirme la dissolution des Conférences régionales des élus sans autres forma lltés. 

Selon le plan de fermeture adopté par Je comité de transition de la Conférence régionale des élus 
Lanaudière, la date de liquidation finale établie est te 31 mars 2016. De plus, au 15 février 2016, il est 
prévu que l'ensemble des ententes soient honorées et terminées. 

Les états financiers ont été préparés en fonction des décisions du conseil d'administration à ce jour et à 
partir des principes comptables qui s'appliquent à un organisme qui a cessé ces opérations. Ce qui 
présuppose que l'organisme a cessé ces opérations et a donc préparé les états financiers de l'exercice sur 
ta base de valeur de flquîdation de ses actifs et passifs. 

3. Principales conventions comptables 

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

Utlllsatlon d'estimation 
La préparation d'états financiers conformes aux Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif exige de la direction qu'elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur 
les montants des actifs et des passifs comptabilisés et sur la présentation des éléments d'actifs et de 
passifs éventuels ainsi que sur les montants des produits et des charges comptabilisés. Les résultats réels 
pourraient être différents de ces estimations. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
Lès fonds en caisse, les soldes bancaires et découverts bancaires, dont les soldes fluctuent souvent entre 
le découvert et le disponible, ainsi que les placements dans des instruments du marché monétaire, dont 
l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition, sont considérés comme trésorerie et 
équivalents de trésorerie. 

Constatation des produits 
L'organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des 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 intérêts sont constatés â titre de produits lorsqu'ils sont gagnés. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Notes complémentaires au 15 février 2016 
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3. Principales conventions comptables {suite) 

4. 

5. 

lmmoblllsatlons corporelles 
1 
•1. 

Les immobtlisations corporelles sont comptabilisée~ au coOt et amorties selon les méthodes et les taux 
annuels suivants: · 

Améliorations locatives 
Matériel informatique 
Mobilier et équipement de bureau 

Instruments financîers 
Évaluation des instruments fin~~ciers 

Méthode 

Linéaire 
Dégressif 
Dégressif 

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. 

Taux 

10ans 
30% 
20% 

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement, à 
l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, qui sont 
évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont corn ptabilisées dans les résultats. 

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse et des subventions à 
recevoir. 

Les passifs financiers évalués au ooot après amortissement se composent des crédlteurs. 

Dépréciation 
Les actifs financiers évalués au coOt sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des lndlcations 
possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptab(lisé aux résultats. La 
moiris-value déjà comptabifisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration, 
soit directement, soit par l'ajustement du compte de provision, sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à 
la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux 
résultats. 

Débiteurs 

20:16 2015 

Subventions 11889 $ 383 499 $ 
Taxes à la consommation 51456 35096 

63345 $ 418595 $ 

Placements 

2016 2015 

Placement, sans intérêts - 190002 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Notes complémentaires au 15 février 201.6 
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6. 

7. 

lmmobRlsatlons corporelles 

Coût 

Matériel Informatique - $ 
Mobilier et équipement de 
bureau 

$ 

Emprunt bancaire 

Amorti. 
sement 
cumulé 

- $ 

- $ 

2016 2015 
Valeur 

comptable nette 

$ 27 615 $ 

53805 

$ 81420 $ 

L'organisme dispose d'une rrgne de crédit de 250 000 $, au taux préférentiel de la Caisse centrale 
Desjardins majoré de 1%, renouvelable annuellement Au 15 février,2016, cette facilité de crédit était 
inutilisée. 

8. Créditeurs 

Comptes fournisseurs et frais courus 
Salaires à payer 
Charges sociales et retenues à la source 
Subventions à remettre - FRIJ 
Transfert aux MRC 

. Solde du FDR 

. Actif net 

'" 

2016 

23 821 $ 
18608 
16795 
13411 

156235) 
109944/ 

338814 $ 

2015 

587 666 $ 
102153 
18988 

708 807 $ 

montant ~s~~;er aux MRC, selon la répartition établit par le comité de transition de l'organisme, est 
de 266 179 $ (J56 f 5 $ et 109 944 $ ). 

~~ . 

cr,,.\ -.:-MPJ/.9lE f\""l'')f~~._-·NNr. , '!._;~tt i!'lc. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Notes complémentaires au 15 février 2016 

9. Apportsreportés 

iO 

Les apports reportes représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d'affectatio11s d'origine 
externe, sont destmêes aux différentes activités et au fonctionnement de l'exercice subséquent. Les 
variations survenues dans le solde des ;:ipports reportés sont les suivantes : 

Solde au début 
Plus: montant reçu au cours de l'exercice 
Moins: montant constaté à titre de produits de l'exercice 

Solde à la fin 

10. ventilation des charges communes 

201.6 

1660 604 $ 
1159505 

(2820109) 

$ 

2015 

2 282 945 $ 
5826248 

(6448589) 

1660604 $ 

Les charges directement liées à un programme de subvention sont attribuées à ce programme. Les 
charges communes sont ventilées en fonction du nombre de postes de travail utilisés. 

11. Instruments financiers 

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse suivante 
indique l'exposition et les concentrations de l'organisme aux risques à la date du présent bilan. 

Risque de llquldltë 
Le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer des engagements liés 
à des passrfs financiers. L'organisme est exposé à ce rlsque principalement en regard à ses créditeurs. 

Risque de crédit 
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations 
et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de·crédit pour 
l'organisme sont liés aux subventions à recevoir qui sont assujettis à des conditions qui doivent être 
repectées pour en assurer l'encaissement. 

Risque de taux d'intérêt 
L'organisme est exposé à un risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instrumentsfinanciersàtaux 
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 trésorerie. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Ren$elgnements complémentaires 
de l'exercice de 320 jours termin~ le :15 février 2016 

1: 

Abnexe A· Subventions· prc;1Jets spécifiques 

AînéS 
Commission des ressources naturelles 
Concertation régionale - véhicules hors route 
Condition féminine 
Culture et communications 
Économie sociale 
Fonds régional d'investîssementjeunesse (annexe E) 
Forum jeunesse (annexe F) 
Foresterie -Volet Il 
Maintien accessibilité 
Transport collectif réglonal 
Participation régionale à la mise en valeur des forêts 
Solidarité et inclusion sociale (annexe G) 
Emploî-Québec 

Annexe B - Administration 

Amortissement des immobilisations corporelles 
Assurances 
Associations, cotisations et abonnements 
Formation et congrès 
Frais Bancaires 
Déplacements et représentation 
Honoraires professionnels 
Location d'équipement 
Location d'immeuble 
Papeterie, timbres et impression 
Pénalité sur cessation de bail 
Perte sur aUénation des immobilisations corporelles 
Publicité 
Télécommurilcations 

11 

2016 2015 

- $ 557 557 $ 
287 829 738 572 

- 53498 
32359 135 655 

3 750 139 440 
- 52789 

642863 626644 
61552 213 421 
1686 122 270 
- 5545 

7500 42500 
- 13213 

734337 1372 851 
- 18698 

1771876 $ 4092 653 $ 

14284 $ 14294 $ 
9432 6678 

6485 
407 

1254 1027 
716 8830 

83034 36 705 
5244 1215 

77654 63017 
3447 18305 

333211 
29301 

190 1145 
6006 6202· 

563 773 $ 164310 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Renseignements complémentaires 
de l'exercice de 320 jours terminé le 15 février 20.15 

Annexe C- Fonctionnement- projets spécifiques 

Administration 
Frais directs de projets 
Salaires et charges sociales 

Annexe D - Instances démocratiques 

Concertation régionale 
Déplacements et représentation 
Indemnités - conseil 
Réunions 

.,....J'& 
l~9 .t.i:ta..~.f"lt .. 1PT1r.-_;pr~·;...f~z,··m:-: __ A?.Rft1tcc. 

2016 

30449 $ 
168332 
159431 

358212 $ 

-$ 
932 

21878 
1814 
--

24624 $ 

12 

2015• 

88047 $ 
336319 
882453 

1306819 $ 

12300 $ 
3626 

39638 
23343 

78907 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Ren5eignements complémentaires 
de l'exercice de 320 Jours terminé le 15 février 2016 

Annexe E • Entente • Fonds réglonal d'investissement Jeunesse 

Produits 
Subventions 
Autres revenus - FRIJ AJS Participation citoyenne 
Intérêts 

Charges 
Subventions aux projets 
Coût de fonctionnement -AJS Égalité 
Coût de fonctionnement - FRU AJS Participation citoyenne 

Variation du poste "Apports reportés" 

Solde de début 
Encaissement de subventions 
Revenus d'intérêts 
Autres revenus dès partenaires 
Déboursés 
Transfert - FRIJ AJS Participation citoyenne 
Transfert - Forum Jeunesse - années antérieures 

Solde de fin 

Engagements du Fonds régional d'investissement jeunesse 

J.3 

2016 2015 

631573 $ 607 020 $ 
7782 9566 
3508 10058 

642863 626644 

(559185) (481452) 
- (21000) 

(83 678) (124192) 

$ - $ 

669230 $ 719 020 $ 
43262 559206 
3508 10058 
7782 7590 

(651785) (626 644) 
(46 711) 
(11875) 

13411 $ 669230 $ 

- .$ 644985 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 14 
Renseignements complémentaires 

de l'exercice terminé le 15 février 2016 

Annexe F - Résultats - Forum jeunesse 

2016 2015 

Produits 
Subvention du SAJ pour le fonctionnement du Forum 61552 $ 213421 $ 
Financement provenant de la conférence 

régionale des élus (FDR) - 42000 -
61552 255421 

Charges 
Charges salarial.es 

Salaires 37850 122394 
Contribution de l'employeur 8930 21472 
Avantages sociaux -Assurances groupes 3613 8560 

50393 152426 

Frais généraux 

Assurances - 1308 
Cotisation et abonnement - 20 
Déplacement et représentation 4131 17745 
Fournitures 3793 
Formations 

Honoraires professionnels - 7193 
Frais de communications - 1215 
Frais de gestion et administration 2980 43534 
Entretien et réparations - 3297 
Impôts fonciers 

Loyer 3618 11434 
Publicité 430 4226 
Autres frais - 9230 

11159· 102995 

61552 255421 

--
Excédent des produits sur les charges - $ - $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Renseignements complémentaires 
dé l'exercice de 320 jours terminé le 15 février 2016 

Annexe G - Entent&- Solldarité et Inclusion sociale 

Produits 
Subventions- Ministêre de l'emploi et de la solidarité sociale 
Subventions - FDR 

Charges 
Frais de bureau 
Frais de déplacement 
Frais de gestion et d'administration 
Frais de projets 
location d'immeuble 
Publicité et informations 
Subventions aux projets 
Salaires et charges sociales 
Réunions 
Télécommunications 

Excédent des produits sur les charges 

Variation des apports reportés 

Solde au début 
Plus: montant reçu au cours de l'exercice 
Moins: montant constaté à titre de produits de l'exercice 

Solde à la fin 

Engagements 

2016 

734337 $ 
5209 

739546 

61 
680 

942 

694 901 
42962 

739 546 

(6 496) 
746 041 

(739 545) 

$ 

$ 

$ 

15 

20:15 

1372851 $ 
1.6249 

1389:100 

28:1 
:1.990 
1973 

148 
1629 
:1.505 

1296224 
81248 
3929 

173 

1389100 -

694860 
687 744 

(1389100) 

$ 

(6496)$ 

692 300 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 

Renseignements complémentaires 

de l'exercice de 320 jours terminé le 15 février 2016 

Annexe H ~ ~tat des liquidltês du Fonds de développement régional au 15 février 2016 

Encaisse au début 

Avances de fonds reçues pendant l'exercice 

Liquidités mises à la disposition de la CR~ 

Utilisation des liquidités 

Fonctionnement 

Subventions versées 
Ententes spécifiques 
Autres activités 

Ententes admi.nistratives et de partenariats 

Liquidites utilisées 

Encaisse à la fin 

Subventions à payer 

Ententes spécifiques 
Ententes administratives et de partenariats 

Autres activités 

>i 

2016 

669466 $ 
932600 

1602066 

847363 

330845 
132123 
135500 

1445831. 

156235 $ 

$ 

$ 

16 

2015 

374294 $ 
2.544014 

2 918308 

765 769 

912 087 
383486 
187500 

2248842 

669466 $ 

$ 

$ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 
Renseignements complémentaires 
de l'exercice de 320 jours terminé le 1.5 février 201.6 

Annexe 1-État des engagements du Fonds de développement régional 

Ententes 
~pécifiques Autres activités 

Engagements non liquidés au 
début 424165 $ 268180 $ 

Nouveaux engagements pris au 
cours de l'exercice 

Modifications aux engagements 
antérieurs (93 319) (136 059) 

Subventions versées au cours de 
l'exercice (330 846) (132121) 

Engagements non liquidés à la fin - $ - $ 

17 

Ententes 
administrati11es ou 

de partenariats Total 

135 500 $ 827 846 $ 

(229378) 

(135 500) (598467) 

- $ - $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS LANAUDIÈRE 

Renseignements complémentaires 
de l'exercice de 320 jours terminé le 15 février 20.16 

Annexe J ·État des subventions octroyées (versées) du Fonds de développement régional 

Organismes incorporés et 
sans but lucratif 

Municipalités, 
communautés urbaines et 
municipalités régionales 
de comté 

Coopératives 

Organismes du secteur 
pubfic rattachés aux 
réseaux des domaines de 
l'éducation, de la santé, 
des services sociaux, du 
secteur pérîmunîcipal 

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

Autres 

Total 

Ententes 
spécifiques 

239827 $ 

27500 

26917 

36602 

330846 $ 

Ententes 
administratives 

Autres activltês ou de partenariats 

75 237 $ 135 500 $ 

25000 

31886 

132123 $ 135500 $ 

18 

Total 

450564 $ 

52500 

58803 

36602 

598469 $ 



BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 

Nom de la CRÉ : CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (ES) LANAUDIÈRE 
Date : 16 mars 2016 

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 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.hau1der l'entente 
Montant adopté par 

(identifier, notamment, le mode de.fonctionnement de l'entente; le.s mlnlst~res et 
la CRÉ pour liquider Montant réel Utilisé 

Nom de l'entente spécifique 
organismes concernés, les étapes réalisées pour y mettre fin, teUes la date d'obtention 

les engagements du 
des éléments de reddition de comptes,· la date du traitement final de la reddition de 1ER décembre 2014 

pour liquider les 
comptes, la date et le montant du dernier paiement, explication des écarts entre les au 31 mars 2016 

en~agêmMts 
montants adoptés par la CRÉ et le montant réel, etc.) · 

Entente spécifique en 
développement culturel Deux derniers dossiers fermés en février 2015. 6 177.99 $ 6 177.99 $ 
2009-2012 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MCC, Forum Jeunesse, Loisir et 
Sports 
Autres signataires : MAMOT 

Entente spécifique en Entente portée par la CRÉ qui confie entre autres à des organismes mandataires du 

développement culturel financement pour des projets pêrmettant l'atteinte des objectifs du plan d'action se 189 878.50 $ 187 473.50 ~··· 
2012-2015 déclinant en 5 volets. Le montant résiduel pour le financement des projets de l'entente 

sont recommandés. (La reddition d'environ 8 nouveaux projets devra être réalisée 
avant le 31 mars 2016 et le rapport demandé demeure à préciser). · 

- Nous devons également assurer la reddition de 3 projets externes en cours 
devant se terminer en avril 2015 (14-13-1983 à 1985) 

- Deux enveloppes d'environ 15 ooo $ chacune sont éaa1e·ment consenties cour 

- 1 -



Entente spécifique portant 
sur le soutien à la création 
artistique et sa diffusion 
motivée par son lien avec la 
collectivité de Lanaudière 
(CALQ) 2012-2016 

Entente spécifique en 
développement social 2009-
2014 

deux volets en loisir avec Loisir et Sports (Loisir culturel et scientifique et relève 
culturelle amateur). L'appel de projets se terminait le 19 décembre2014, les 
recommandations seront soumises en mars et Loisir et Sports devrait assurer 
le suivi des projets qui devraient se réaliser sur un an (?) (la reddition 
nécessaire par la CRÉ pour ces deux volets devrait être précisée). 

Fin des projets: 31décembre2015 et vérification janvier 2016 
Reddition de compte au MCC transmise en février 2016 

***Désengagement 

Partenaires financiers signataires de l'entente : CALQ, Forum Jeunesse 
Autres signataires : MAMOT, MCC 

Entente portée par le CALQ et dont la CRÉ doit assumer le secrétariat jusqu'au 
31mars 201-6 ? Un appel de projets se termine le 19 janvier 2015 et les 
recommandations seront soumises en mars pour engager les résiduels de cette 
entente. (La reddition d'environ 8 nouveaux projets devra être réalisée avant le 
31 mars 2016 et le rapport demandé demeure à préciser - en principe le CALQ est 
sensé assumer le suivi de ces dossiers). 

2 projets attribués dans le cadre du volet 2 de l'entente pour les organismes 
sont également à fermer en 2015 (date à préciser) 14-14-2107 et 2108. 
SUIVI : Il faut s'assurer que le CALQ puisse assurer la finalisation de cette 
entente advenant la fermeture de la CRÉ avant le 31 mars 2016. 

Fin des projets avec la CRÉ avant décembre 
Rapport de reddition transmis par le CALQ en décembre 2015 

Derniers dossiers fermés à l'été 2015 dont 2 dossiers avec désengagement (14-12-
1 850 et 14-14-2008) 

***Désengagement 

-2-

93 308.00 $ 93 308.00 $ 

23 372.00 $ 20 238.51 $*** 



Partenaires financiers signataires de l'entente : MESS, ASSS, Centraide, 
Autres signataires : MAMOT, TPDSL, 2 CSSS 

Entente portée par la TPDSL'. Reddition annuelle à réaliser des activités pour 2014-

Entente spécifique en 2015 - dépôt d'un état des dépenses et rapport d'activités et tenue d'un comité de 

développement social 2014- gestion (dépôt des états financiers en juin 2015). 0$ 0$ 
2015 Assurer la reddition de 4 projets spécifiques avant le 31mars2015 (14-12-1839-46-50 

et 14-14-2008). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fin de l'entente: 31 mars 2015 Fin de la reddition: 30 Juin 2015 

Entènte spécifique en 
développement 

0$ 0$ 
Bioalimentaire 2010-2015 -
Année 2013-2014. 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MAPAQ, FUPAL, CDBL 
Autres signataires : MAMOT 

Entente portée par le CDBL. Reddition finale à réaliser des activités pour 2014-2015 

Entente spécifique en (bilan de l'entente déjà produit pour 4 ans) - dépôt états financiers et rapport 

développement 
d'activités et tenue d'un comité de gestion. 

Bioalimentaire 2010-2015 -
18 500.00 $ 21 000.00 $*** 

Année 2014-2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fin de l'entente: 31 mars 2015 Fin de la reddition: Juin 2015 

***Erreur d'inscription au départ {dernier versement au protocole était bien de 
21 000 $ et non de 18 500 $ 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MAPAQ, VILLE et MRC de 

Entente spécifique sur le 
!'ASSOMPTION, CIEL 

soutien au carrefour 
Autres signataires: MAMOT, CLD L'ASSOMPTION 

industriel et expérimental de 
93 750.00 $ 93 750.00 $ 

Entente portée par CIEL et devant à l'origine se terminer en mars 2019. Pour le Lanaudière 2014-2018 
moment une poursuite pour l'année 2015-2016 est recommandée impliquant une 
reddition pour l'année 2014-2015 - dépôt états financiers et rapport d'activités el tenue 
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d'un comité de gestion. Cependant, la reddition de l'entente au terme de l'année 
2015-2016 sera réalisée selon les RH disponibles. 
L'entente étant établie sur l'année civile un montant additionnel de 3 mois est consenti 
dans l'année 2015-2016 portant le montant à 93 750 $ (75 000 $ + 18 750 $). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fin de l'entente : 31 déc. 2018 et révisée au 31 mars 2016 
Fin de la reddition: Rapport 2015 transmis en janvier 2016 avec des objectifs 
établis pour l'année 2016 en continuité avec ceux de 2015. 
Tous les versements ont été effectués en conformité avec les modalités prévues 
au protocole d'entente. 

Entente spécifiq~e sur la 
Assurer la reddition d'un projet 14-12-1831 avec le CREL (Décoüvrir, aimer, agir) pour 
un montant de 3 800 $ en FOR - Dossier fermé en février 2015. 

valorisation de !'Education Un autre dossier a été terminé en décembre 2014, soit le 14-12-1835 avec le CRÉDIL 4 465.47 $ 4 465.47 $ 
dans la région de Lanaudière (Destination Mars - Ma réussite scolaire) pour un montant de 665,47 $en FOR. 
2008-2013 

Addenda entente spécifique 
en condition féminine 2010- 0$ 0$ 
2011 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MCCCF, MELS, MAPAQ, 
MESSIEQ, MFA, Forum Jeunesse 
Autres signataires : MAMOT 

Entente portée par la CRÉ. Entente se terminant au 31 mars 2015 mais dont le comité 
de gestion avait accepté une prolongation jusqu'en déc. 2015. Dans le contexte 
actuel, le plan d'action a été réduit et les activités de la CRÉ seront finalisées au 

Entente spécifique en égalité printemps 2015. Rapport de reddition finale des activités et état des dépenses aux 153 292.27 $ 93 623.24 $*** 
2011-2015 partenaires et tenue d'un comité de gestion. 

Assurer la reddition de 6 projets spécifiques externes dont 5 avant le 30 avril 2015 
(14-13-1974 à 1979) le projet 14-13-1977 se terminant en juin 2015. 

Un désengagement minimal de 1 OO 000 $ du FOR est pris en compte dans l'actuel 
plan de fermeture. (N.B. : Un montant supplémentaire ·sera probablement disponible à 
la suite de la fermeture de l'entente). 
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Fin de l'entente: Décembre 2015 avec la fin des derniers projets 
Reddition transmise aux partenaires en février 2016 

***Désengagement additionnel final de 59 669.03 $. Pour un désengagement 
total de 159 669.03$ du FDR. 

Entente spécifique -
Adaptation des services et 
infrastructures régionales 
pour l'amélioration des 

5 000.00 $ 5 000.00 $ 
conditions de vie des Restait 1 dossier à fermer (14-10-1484)-fermé début mars 2015 
personnes ainées dans la 
région Lanaudiére 2007 -
2012 - fin iuin 2013 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MSSS-CA, MCC 
Autres signataires : MAMOT, OPHQ, ASSS, TCAL 

Entente portée par la CRÉ pour le financement de projets financés à 1 OO % par le 
MSSS-CA. Le financement des projets sur les sommes prévues pour l'année 2013-
2014 et 2014-2015 seront recommandés pour une année de réalisation. (La reddition 
d'environ 20 projets devra être réalisée avant le 31 mars 2016 et le rapport demandé 
demeure à préciser). 

Entente spécifique sur La poursuite de l'entente en 2015-2016 demeure à confirmer (* il faudrait envisager 
l'adaptation régionale pour transférer les dernières fermetures avant la fin de l'entente au ministère ou à un autre 
l'amélioration des conditions · organisme le cas échéant) 

73 699.75 $ (3 947.83 $)*** 
de vie des personnes ainées Le montant prévu du FOR de 50 000 $ en 2015-16 est maintenu pour le moment et 
dans la région Lanaudière une reddition des charges à l'interne de la CRÉ sera nécessaire avant de libérer cette 
2013-2017 somme. 

Il reste également à assurer la fermeture de 2 projets de l'entente précédente (14-10-
1484 et 14-12-1733) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrait de la CRÉ en janvier 2015. 1er versement des projets fait en mars 2015. 
Projets transférés au MFA en juin 2015. 
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***Désengagement de 77 647.58 $(résiduel de gestion 14-15 + 50 000 $ FDR 15-
16) 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MICC, MCC, MESS-EQ, Ville de 
Terrebonne, Forum Jeunesse, ASSS, CSSS-NL, SHQ 
Autres signataires : MAMOT, MEIE, CSF 

Entente portée par la CRÉ pour la réalisation d'un important plan d'action. Le plan 
d'action est à finaliser et aucun projet n'est débuté. La recommandation est que la 
CRÉ se relire de l'entente en 2015-2016. Les autres partenaires pourront voir ce qu'il 
sera possible de poursuivre. 

Entente spécifique en Le montanf désengagé est de 212 387.43 $,soit le montant de 100 000 $prévu pour 

immigration 2013-2016 
l'entente en 2015-2016 étant donné la décision de retrait et 112 387.43 $de sommes 6561.15$ 3 741.39 ~··· 
résiduelles des années 2013-2014 et 2014-2015 étant donné le départ à l'automne et 
le non remplacement de la ressource responsable à l'automne 2014. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annonce retrait CRÉ de l'entente: janvier 2015 
Sommes du MIDI retournées en février 2016 : 66 337,29 $ 

•••sommes comptabilisées FDR pour terminer moindre de 2 819.76 $ (dü à des 
coüts moindre de fonctionnement pour la ressource) 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MTO, TL 
Autres signataires : MAMOT 

Entente sous gestion de TL mais protocole de projets conjoints 

Entente spécifique portant 
Fermeture de 2 projets réalisés dont 1 projet avec un désengagement (14-12-1731) 

sur le partenariat en tourisme Fin de l'entente : 31 mars 2014 Fin de la reddition : 31 mars 2015 43 800.90 $ 41 973.00 ~··· 
2007-2012 - FDOTL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dernier projet fermé en novembre 2015 

***désenQagement 
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Partenaires financiers signataires de l'entente : MTO, TL, 4 CLD 
Autres signataires : MAMOT 

Entente spécifique portant Entente sous gestion de TL Reddition finale à réaliser par TL et bilan financier des 
sur le partenariat en tourisme projets 4 000.00 $ 4 000,00 $ 
2013-2015 - FDOTL 

Fin de l'entente : 31 mars 2015 Fin de la reddition : 30 juin 2015 

Entente spécifique en 0$ 0$ 
économie sociale 2009-2014 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MEIE, Forum Jeunesse, 
Autres signataires : MAMOT, TRESL 

Entente spécifique en Entente portée par la TRESL. Reddition annuelle à réaliser des activités pour 2014-
économie sociale dans la 2015 - dépôt d'un état des dépenses et rapport d'activités et tenue d'un comité de 10 000.00 $ 10 000.00 $ 
région de Lanaudière 2014- gestion (dépôt des états financiers en juin 2015) 
2015 

Fin de l'entente: 31 mars 2015 Fin de la reddition : 30 juin 2015 

-
ENTENTES 
ADMINISTRATIVES ET DE 
PARTENARIAT 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MEIE, Corporation ACCORD 

Créneau meuble 2e et 3e Entente portée par le créneau «Meubles». Reddition finale annuelle à réaliser -

transformation de 
dépôt d'un état des dépenses et rapport d'activités 5 000.00 $ 5 000.00 $ 

Lanaudière - 2012-2015 
Fin de l'entente: 31 décembre 2014 Fin de la reddition : 31 mars 2015 
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Partenaires financiers signataires de l'entente : MEIE, CEFI 

Créneau structure Entente portée par le CEFI. Reddition finale annuelle à réaliser - dépôt états 
complexes et composantes financiers et rapport d'activités 5 000.00 $ 5 000.00 $ 
métalliques de Lanaudière 
2012-2015 Fin de l'entente: 10 mai 2015 Fin de la reddition : 1 O août 2015 

Partenaires financiers signataires de l'entente : MEIE, SODIL 

Service d'aide à l'exportation 
Entente portée par la SODIL. Reddition annuelle à réaliser des activités - dépôt états 

dans la région Lanaudière 
financiers et rapport d'activités 0$ 0$ 

2012-2015 
Fin de l'entente : 31 mars 2015 Fin de la reddition : 30 juin 2015 

Partenaires financiers signataires de l'entente : EQ, MEIE, Forum Jeunesse, LE 

Réalisation d'une stratégie Entente portée par LÉ. Reddition annuelle à réaliser des activités - dépôt états 
régionale concertée en financiers et rapport d'activités (bilan de 30 mois de l'entente déjà déposée) 5 000.00 $ 5 000.00 $ 
transfert d'entreprise 2011-
2015 Fin de l'entente: 31 mars 2015 Fin de la reddition : 30 juin 2015 

Partenaires financiers signataires de l'entente : LE 

Soutien à Lanaudière 
Entente -portée par LÉ. Reddition annuelle à réaliser des activités - dépôt états 

économique pour la 
financiers et rapport d'activités 

réalisation de projets 
(bilan de 30 mois de l'entente déjà déposée) 12 500.00 $ 12 500.00 $ 

régionaux 2012-2015 Fin de l'entente : 31 mars 2015 Fin de la reddition : 30 juin 2015 

Notoriété et promotion 
Partenaires financiers signataires de l'entente : TL 

touristique 2013-2015 
108 000.00 $ 108 000.00 $ 

Reddition finale à réaliser des déoenses et activités de oromotion - déoôt états 
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financiers et rapport d'activités 

Fin de l'entente : 31 déc. 2015 Fin de la reddition : 31 mars 2016 

Sous-total - Entente spécifique 861 306.03 $ 716 303.27 $ 

1.2 - Projets et autres activités 

Affectation du FOR pourliquider les projets 
Bilan de liquidation et activités 

(identifier, notamment, les partenaires, le mode de fonctionnement du projet, les étapes Montànt a~opté. 

Nom du projet réalisées pour y mettre fin, tellès la date d'obtention des éléments de reddition de par la CRE pour Montant réel utilisé pour 
comptes, la date du traitement final de la reddition de comptes, la date et le montant du liquider les liquider les . 

dernier paiement, explication des écarts entre les montants adoptés parla CRÉ et le engagements engagements 
montant réel, etc.) dans le plan de 

fermeture · .. 

A la suite de l'approbation du dernier appel de projets FOR en novembre 2013, 

PROJETS 
7 dossiers demeurent à fermer, dont la majorité d'ici juin 2015 

STRUCTURANTS: 
Fin de l'entente : 30 juin. 2015 Fin de la reddition : octobre 2015 

14-11-1668 -Connexion 
Lanaudière Annulation du projet (remboursement du 1•r versement au montant de 4 020 $ qui Les organismes 0$ (4 020.00 $\ 
communautaires font le 

avait été fait en février 2012). 

pointcom 

14-11-1673 - Musée d'Art 
de Joliette - Mise aux 
normes et 

0$ 0$ 
réaménagement du 
Musée et déménagement 
de la collection 

' 
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14-11-1711 - Lanaupôle 
Fibres inc. -
Opérationnalisation d'une 

0$ 0$ 
unité expérimentale dans 
le décorticage de plantes 
à fibres· naturelles 

14-12-1714 - Carr. Des 
organismes. De· 
Lanaudière - Réfection 0$ 0$ 
mur de pierre du Carré St-
Louis 

14-12-1717 - Les 
compagnons de Louis-Cyr 
- Rénovation et 0$ 0$ 
restructuration de la 
maison de Louis Cvr 
14-13-1926 -Ville de 
Repentigny - Centre d'arts Délai pour fermeture de dossier :31-01-2015 25 000.00 $ 25 000.00 $ 
et de création artistique 
14-13-1921 - CLD de la 
MRC D'Autray - Réseau 

Délai pour fermeture de dossier :31-12-2014 11 195.00 $ 11 195.00 $ cyclable multifonctionnel 
Matawinie/D'Autray 
14-13-1!:!24 -•Tourisme 
Lanaudière - Coordination 

Délai pour fermeture de dossier :30-06-2015 9 000.00 $ 9 000.00 $ 
du plan de développement 
touristique de Lanaudière 
14-13-1927 - CLD de la 
MRC de la Matawinie -

Délai pour fermeture de dossier :30-06-2014 31.12.00 $ 3112.00$ 
Camp de vacances de 
Lanaudière 
14-13-1917 - L'Université 
du Québec en Outaouais -

Délai pour fermeture de dossier :28-02-2015 *"*dé~engagement 6 000.00 $ 4 463.92 $*** 
Savoir Affaires 
lanaudière-Laurentides 
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14-13-1919- CREL-
Transports actifs Délai pour fermeture de dossier :30-09-2015 8 300.00 $ 8 300.00 $ 
écoresoônsables ITAER\ 
14-13-1920 - Centre 
régional de formation de 

Délai pour fermeture de dossier :31-03-2015 ***désengagement 18 450.00 $ 14 082.32 $*** 
Lanaudière - E-Learning 
pour le communautaire 

AUTRES PROJETS 

14-12-1854 - Chambre de 
commerce Pierre-Le-

Délai pour fermeture de dossier :31-03-2015 2 000.00 $ 2 000.00 $ Gardeur de Repentigny -
Mentorat d'affaires 
14-12-1855 - CLD 
Matawinie - Mentorat Délai pour fermeture de dossier :31,03-2015 2 000.00 $ 2 000.00 $ 
d'affaires 
14-12-1856 - CJE Autray-
Joliette - Mentorat 0$ 0$ 
d'affaires 
14-12-1857 - CLD des 
Moulins - Mentorat Délai pour fermeture de dossier :31-03-2015 *** désengagement 2 000.00 $ 1 619.32$*** 
d'affaires 
14-12-1858 - CJE de 
Montcalm - Mentorat Délai pour fermeture de dossier :31-03-2015 ***désengagement et remboursement 2 000.00 $ (510,92 $\*** 
d'affaires 
CRE Lanaudière -
Recherches statistiques 0$ 0$ 
pour l'élaboration du PQD 

A la suite de la rencontre des partenaires régionaux du 8 décembre dernier, nous 
souhaitons pouvoir produire une version bonifiée du document et assurer une mise en 

CRÉ Lanaudière - Phase page finale qui pourra être transmis aux partenaires et qui s'intitulera « Document . 
2 pour la réaiisation du d'orientations po_ur Lanaudière » 5 000.00 $ 85.62 $*** 
PQD 

Fin de pr'!jet: 31 mars 2015 ••• Projet interrompu par l'annonce de la fermeture 
dela CRE. 
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14-12-1732 - Conseil Porteur : CRTL 
régional du transport -

50 000.00 $ 50 000.00 $ inter connexion en Fin de projet : 31 décembre 2014 Fin de reddition: 31 mars 2015 
transport adapté 

Le Forum est sous la gestion de la CRE. L'entente de financement prend fin le 
31 mars 2015 et nous n'avons pas de nouvelles de la hauteur du renouvellement de 
leur enveloppe. Plusieurs particularités el/ou difficultés se posent dans ce dossier : 

1) L'enveloppe de fonctionnement du Forum pour 2014-2015 n'a pas encore été 
versée (1.96 000 $) et un résiduel est toujours attendu de 2013-2014 (environ 
19 000 $), le Conseil du Trésor retiendrait ces sommes en ce moment. 

2) Dans le contexte actuel, les Forums ont entrepris les démarches pour procéder 
à leur incorporation et nous n'avons pas de nouvelles sur leur renouvellement 
budgét?ire pour la prochaine année 

3) La CRE lors du CA de janvier devrait appuyer le Forum dans sa démarche et 
conviendra de ne pas réclamer les charges administratives de 30 000 $ qui avait 
été convenues dans le budget 2014-2015 ainsi qu'elle fera don du mobilier et 
équipement informatique qu'ils utilisent présentement (La part du FOR au 

CRÉ Lanaudière - Aide au 
fonctionnement pour l'année 2014-2015 sera au final de 84 941 $). 

fonctionnement du FJL 
4) Une comptabilité de transfert assez élaborée sera nécessaire pour le transfert 

28 313.55 $ 28 313.55 $ des ententes et du résiduel du FRIJ. 
2014-2015 li est difficile de prévoir quand le Forum s'incorporera officiellement et s'il continuera 

dans les locaux de la CRÉ ou non. De même qu'il est difficile de prévoir l'importance 
qu'entraînera le règlement de ce dossier qui risque d'être important pour la direction et 
l'adjointe administrative. 

Fin du financement: 31 mars 2015 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un avenant fut signé avec le SAJ pour fermer le comité jeunesse au 30juin 2015 
et assurer la fermeture des dossiers jusqu'en janvier 2016 (reddition transmise 
au SAJ en mars 2016) 

CRE Lanaudière - Aide au La CRRNT est sous la gestion de la CRE. L'entente de financement prend fin le 
fonctionnement de la 31 mars 2015 et nous n'avons pas de nouvelles de la hauteur du renouvellement. 13 333.33 $ 13 333.33 $ 
CRRNT 2014-2015 
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CRÉ Lanaudière - Aide au 
fonctionnement du dossier 
VHR 2014-2015 

Plusieurs particularités et/ou difficultés se posent dans ce dossier : 
1) L'enveloppe PDRF a été coupée en 14-15 de près de 25 % en juillet dernier. 

Selon l'annexe du pacte fiscal et les informations du ministère, l'enveloppe 
sera à nouveau coupée pour 2015-2016 (possiblement de près de 33 %). 
Nous n'avons toujours pas de nouvelles précises à ce sujet. 

2) Dans le contexte actuel, la CRRNT ne sait toujours pas où elle atterrira (dans 
un nouvelle structure régionale, dans uneMRC ... ). 

3) Une comptabilité de transfert assez élaborée sera nécessaire le moment 
venu entre la CRÉ et la CRRNT. 

(La part du FOR au fonctionnement de la CRRNT pour l'année 2014-2015 est de 
40 000 $) 

Il est difficile de prévoir quand s'effectuera dans les prochains mois ce changement et 
si la CRRNT continuera ses activités dans les locaux actuels ou non. De même, il est 
difficile de prévoir l'importance qu'entrainera le règlement de ce dossier qui risque 
d'être important pour la direction et l'adjointe administrative. 

Fin de projet initial : .31-03-2015 

Prolongation avec le MFFP jusqu'en août 2015 pour fermer les dossiers 
(reddition et audit transmis au MFFP au début du mols de novembre 2015) 

Entente de trois ans signée avec le MTQ pour la concertation entourant les sentiers 
pour les véhicules hors route et se terminant le 31 déc. 2015. Le MTQ contribue à 
40 000 $ par année et ce montant étant insuffisant, le FOR devait contribuer à près de 
40 000 $ pour terminer le mandat en 2015. Dans la situation actuelle, nous devrons 
aviser prochainement que nous ne pourrons .aller au-delà du 31 mars 2015. Un 
règlement est également attendu pour une somme en litige issue du 2• mandat que 
nous réclame le MTQ d'environ 20 000 $. Étant donné que le versement attendu d4 
MTQ de 40 000 $ par le ministère risque de ne pas être versé et que 30 000 $ de cette 
somme était intégré dans le budget 2014-2015, un déficit de plus de 50 000 $ est 
appréhendé dans ce dossier et devra être assumé par le FOR. 

***Finalement aux états financiers la somme à combler est de 25 557,75 $duquel 
sera retranché la somme finale à recevoir du MTQ de 11 888,77 $ (solde à 

-13 -

50 000.00 $ 15 399.46 $*** 



combler par du FDR est de 13 668,98 $ + portion de contribution du FDR pour 
14-15 à compter du 1er décembre 2014 de 1730.48 $pour un total de 15 399.46 $) 

Fin de projet : 31 mars 2015 

Autre activité -Avance de Porteur : CREVALE. Avance de fonds comptabilisé sous la rubrique « autres activités » 
fbnds pour l'entente pour les activités 2014-2015. Reddition demandée pour le 31 mars sur les activités 
spécifique sur la . réalisées à date avec un état des dépenses. 

0$ 0$ 
valorisation de !'Education 
dans la région de Fin de projet: 31 mars 2015 Fin de reddition: 31 mars 2015 
Lanaudière 2014-2015 
CRE Lanaudière -
Fonctionnement de la La ressource a terminé à la mi-septembre 2015. 21 457.64 $ 21 457.36 $ 
ressource PARSIS 

Sommes avancées à même le FOR au 31 mars 2015 pour honorer les paiements de 
dossiers du PARSIS qui ne peuvent être retardés malgré le fait que le MESS a décidé 
de repousser les sommes à verser dans cette entente. Le tout sera remboursé en 
2015-2016 lorsque les sommes du MESS seront versées à la CRÉ (très important 
dans le contexte de recevoir les sommes du MESS et tel que prévu à l'entente en avril 
2015 pour pouvoir fermer les dossiers). 

(un pont financier de 88 129 $ pris à même le FDR autres activités en 2014-2015 est 
consenti pour attendre un versement reporté par le MESS en avril 2015 et sera 

CRÉ Lanaudière - Pont 
remboursé par la suite). 

financier pour projets Entente prolongée d'une année par le MESS, soit jusqu'en septembre 2016. Près de 
PARSIS 2014-2015 55 projets ont été financés dans le cadre de cette entente et 48 sont en cours de 

réalisation et doivent se terminer au mois d'avril avec une reddition prévue au cours de 
l'été. Une négociation importante a eu lieu dans cette entente pour réaménager les 
versements, en espérant que cela n'aura pas trop d'impacts pour finaliser les projets. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fin des derniers projets : 31 mars 2016 
Rapport reddition 2015-2016 adopté par le comité de transition en janvier 2016 et 
transmis au MESS en février 2016. 

Une somme résiduelle de 235 474 $ a été réinvestie oar le comité de transition à 
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l'automne 2016 avec l'accord du MESS. Toutes les sommes ont été versées et les 
MRC assureront la fermeture des projets en mars 2016. 

Sous-total • Projets et autres activités 257161.52 $ 204830.96 $ 
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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 : 

2.1 - Operations courantes de la CRÉ 

Affectation du FOR pour me!t~e fin aux 
Bilan de liquidation contrats 

Contrat de services et de (Préciser, notamment, poµr chaque élément les-mesures prises pour mettre fin au Montant adopté par 
location et autres dépenses contrat, les sommes payées à titre de pénalité, la date de fin du contrat, les modalités la CRÉ pour liquider Montant réel utilisé 

d'opération convenues avec le fournisseur, expliquer les·dépassements des coOts, etc.) les engagements pour liquider les 
dans le plan de engagements 

fermeture 
Voir annexe budget détaillé 2015-2016 avec les coûts de fermeture (révisé et adopté 
mai 2015\ 
Avec le comparatif réel selon les états financiers 2015-2016 

Sous-total - Ooérations courantes $ $ 

-16 -



2.2 - Rémunération des personnes dont le salaire est assumé par le FDR à même le budget de fonctionnement de la CRÈ 

Affectation du FDR 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 les dépassements de coût, les les engagements pour liquider les 

nouveaux contrats accordés ou la prolongation d'un poste, etc.) 
dans le plan de engagements 

fer:meture 
Après évaluation des charges de travail, le plan de fermeture s'appuie sur un plan 
d'affectation dégressif à mettre en application dès mars et prévoit de passer de 8 
ressources financés à 1 OO % par le FDR actuellement à 2 ressources qui resteraient 
au terme de l'année pour la fermeture (\i~~~~if!ftt'èf?:4f~~ffit.Î révisé et 
adopté 29 mai 2015) 

Voir annexe oostes salaires selon les états financiers 2015-2016 

Sous-total - Rémunération 
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BUDGET OE FER.MET!JRE ~015·2016 

REVENUS 
Subvendcn FOR 
Revenus d'intérêts 

CHARGES 
Salaire:. 
Charges .socfales 
Vacances à payer 
Heures cUmuléee 
Provision pour lmpriivus 

Jnstances 
Alfocalions et indemnités 

l11dl!mnll~s ·CE (2) et prêsident 
8énéHces marglnau){ ~ CE & prés. 
lndemnftés a Ctransition (4) 
Bénéfices marghumx • C."T 

Déplaccmants et iéunlohS 
Réunions de c~ el: CA et C.Transmon 

Frais d'assemblê2s C.A. (2) et C.E. 
Oéptacaments CA 1 CE et CT 

Concertation régfona,le · 
AdfÎiinlstratlon 

·As.suram•es 
Oéplaeements et représentation 
Frais d-e bureau . 

Papeterie et fournitures d
0

e huraau 
Tinibren et messagerie 
Frais dc. lràifom(!Of de pales 
Loealion d'équJpamerits · 
Sentlces tochniqcJ.e5 
Matériel Informatiques 
Autres fournitures 

ro 

Amortissement· Mob.-Squip. de bureau 
Amorflssemont • Matérfal hiformatiqUi:! 

Hon. Protes. (incl. :2. vérifs&Bila.n fe~.) 
Locaux 

Location dès locaux 
Portion de taxes 
Entretian 

.Abonnement et héberQ.émsnf site 
Tëlécommunlc<1tian + eell 

lntërits et frals financiers 
Autres dépenses Uées à la fenneture 

Destrwcfion documenls E!t conservation 

L 

.BQD~ET'2:D15-2'.0l6Jmal 201'51 

Foncl caotremi. Talai 

567 317 $ 1260 130 $ .1827447$ 

0$ 0$ 0$ 
567 317 $ 1.2601'30 s 1827447$ 

26<074$ 264 074 $ 

59 839 $ 59 839 $ 
57 752 $ 57 752 $ 
5435$ 5435$ 

150000$ . 150000 $ 

.. 
17 000 $ 17000$ . 

1614 $ 1614$ 

6000$ 5000$ 

nos 770$ 

2000 $ 2000$ 

3 000$ 3000$ 

2 000$ 2000$ 

11300$ 2000 $ 1.1300$ 

4000 s 4 000$ 

11 000 $ 11 000$ 

1500$ 1500$ 

1300$ 550 $ 1 850$ 

2060$ 5452$ 7 512$ 

3 500 s 3500$ 

0$ 0$ 

3000 $ JOQO$ 

9 700$ 9700$ 

11232$ ·11232$ 

30 000 $ 16 ooo $ 46 000 $ 

102000 $ g.27 oao $ 1029000: $ 

B00Q$ 69 046$ 77046 $ 

a 840$ 8840$ 

475$ 475$ 

3012 $ 1 895$ 4 907S 

1100$ 1100$ 

250130$. 25000 $ 

toTAI.l 5673Hfi 1200130$! tD27447$J 

REVENUS 
SùbventlorfFDR • 
Reve.nus !1'!nfêrêls:,. ~ut~s . 

SalairêS 
Charges sociales. 

Provh;ion pour hnptévus 

fttstances 
JJlocations 'et lndetn111tii's 

Indemnités Ce et CT 
Bénéfices marginaux. 

Oépl11<:enlants CT 
· Rêunlons 

Frais d~assemblées 

Corlçertatir;in rêg_ionafe 
Administration 

Assuran1;es 
Dêpluements et taprésentation 
Frais de bureau 

Papeterie atfoumUurna de bureau 
Timbres et massagerlé 
Frais de traitement de pales 
LoeaUon d'équipements 
Service.!' techniques 
Matêrfel Jnfonnatlques . 
Autres foumllures 
Amorfjss.einent • Mob.équip. 
Amortissement· Mat. lnfonnaUque 

· Honornlres Profe6sionnels 
Locaux 

Locëdlon de$ locaux 
Portion de taxeg 
Entr6tfen 

Abonnement et hébergemenl site 
Télëcommunicaifon + coti 

lntt\rêt& et frais finantiers 
Autres dépenses liées à la ferlnetur-e 

·. Oesfrutllon documents· et Conserilaiion 
rte ~ur dfpos'Ufon des bfê~ 

REEL 2015·201!' 

Fonct. Coûtfenn. 

.0,00$. 
0,00$ 0,00$ 

205170,38 $ 
52n1,41$ 

0,00$ 
0,00$ 
0,00$ 

20 250,00 $ 
1 628,29 $ 

932,87 $ 

1813.TH 

8 876,20 $ 556,00 $ 

715,34 $ 

1911,35$ 
907,19 $ 

1 347,65$ 1 559,00$ 
1 020,30 $ 4223,66$ 
4701,12$ 

0,00$ 
628,46 s 

9 070,75$ 
6213,38 $ 

19011,25$ ,16123,00 $ 

67 700,00 $ 310000,00 $ 
5921,00$ 23 211,25 $ 
4 033,19$ 

190,26$ 
4376,21$ 1630,20 s 

1253.65 $ 

40291,63 $ 
· .• ••300,87.$ 

~TATS FINANCIE!<S 1 Écart 

Total 

847 362.12 s 
a9n,4as 

856 339,60-$ 

205170,38 s 
62 771,41 $ 

o,Oo$ 
O,OOl 
0,00$ 

20 250,00 $ 
1 628,29 $ 

0,00 $ 
0,00$ 

.932,67 $ 

1 813,74 $ 
0,00 $ 

! /67942$ 

J 0$ 

,,,.24625$ 

/ 
l 

J 
56! 713 $ 

9 432,20 $ 
715,34 $ / 

1911,35 $ 
907,19 $ 

2 906,65 s 
5 243,96 $ 
4 70112$ 

0,00$ 
628,46 $ 

8 070.75 $ 
6 213,38 $ 

.ru!.134 25 s 

3n100,ob$ I 
29132,25 s 

4 G33,19 $ 
190,26 $ 1 

fF'' 333211 $ 

6 006.41 $ 
1 253,65 $ 

40 291,63 $ 
2!1300:87; 

119158.48 $ 

150 000,00 $ 

. 6 769,61 $ 

695189,09 $ 

jcoût's f9rm9tlJJ'e · 
ümbreuse 

audit 15·16otferm. 
pén.bail 1 

002 a35 si 

42!1#3,99$) 426895,e1 $\ ftS6331!.60$\ 856340$ 1 971107,18 $ 



Sommaire du bilan de fermeture au 15 février 2016 (ÇRÉ Lanaudière) 

Monlanl des liquiditës disponibles (déficit) au 1" décembre 2014 • 

Avances de fonds du FOR reçues entre le 1~ décembre jusqu'à la liquidation 

Autres scurces de financement (actif net moins taxes remb. à venir) 

Somme disponible totale 

Sommes utilisées du 1" décembre 2014 • jusqu'à la liquidation de la CRË 

Pour la liquidaüon des ententes spéciftques 

Pour la llquldaUon des pmjets et aulres activités 

Pour les opéralions courantes (incluant coOt fenneture bail FDR 333 211,25) 

Pour la rémunérallon des employés (incluant Mn.marginaux et vacances) 

Somm"" utlllsées totales 

Encaisse de la CRÉ à sa fermeture le 15 février 2016 

Somme à recevoir du MAMOT 

Somme à recèvoir d'autres partenaires (MTQ-mandat VHR et remb TPS TVQ ) 

Comptes i; payer 

Maniant de liquidité devaht êlra distribué aux MRC (municipalités) 

•Les chiffres demandé« au 1er décembre 2014 ne peuvent être exacts, la date du 
demlerexercice vérifié étant/e 31 mars 2015. 

634955 $ 

1476615 $ 

95 717 $ 

2207 288 $ 

716 303 $ 

204831 $ 

643 962 $ 

366723 $ 

1931 319 $ 

275469 $ 

- $ 

63345 $ 

72635 $ 

266179 $ 

Le comité de transition a convenu lors du comité du 18 janvier 2016 de partager la liquldlté restante se/on la 
répart!Uon établie par le MAMOT pour le FOT enlre les territoires de MRC (voir encadré selon la giUie de calcul 

fournie par le MAMOT) 

Liquidité restante à distribuer 

MRC Montant 

D'Aulray 41831,27 $ 

L1Assomption 44 563,94 $ 

Joliette 45 010,59 $ 

Malawinle 42951,18 $ 

Montcalm 42975,15 $ 

Les Moulins 48 836,87 $ 

fa.fa/ 266179,00 $ 

Note du MAMOT : Le montant de liquidité pouvant être distribué doit correspondre aux données apparaissant aux états financiers de la CRÉ. 

Préparé et signé par : 

Une Painchaud, Directrice générale de la CRË 



SOMMAIRE BILAN DE FERMETURE 2014-2015 ET2015-.2016 

WX;lgppe g!gbale EpR :au 1er 9yd! 2014 

Donnéesré~Jles 

MARS2016 

"" 2014-2015 

698708,00 s Solde d'engagemenu FOR :antérieurs au !Il mars 2014 
Solde d'enveloppe disponible FOR 2013-2014 
ErtveloppeFDR2014"2015 

1885 llll,OO $ peut varier fégèrem~nl 
19340!U,OO S 

~Jljl0em1mts. l!gu!di!~ au 31 mars..201.S 

Sommes V'!rsée~ pour la période du ler avrl] au 30 novembre 2014 
EntentesspéclfiquesetadmJnlstratives 
Atrtresac:tlvltés 

Sommes versées du lcr décembre 2014 au 31mars2015 

Ententesspéclllquesetadmlnlmatlves 
Autresactwrtés 

Coût de fonctionnement- budget W14-201S (document annexe 0; 
Sornmes versées pour ta période du 1er avril au 30 novcmbre2Dl~ 
Sommes versées du Ier déi:embr& 2014 au 31 mus 2015 

Llqulditê totales FOR utilisées en 2014-2015 

SQlde d'flnye!appylpbflr ~PR au 31man2015 

4s1soso.oo s 

849 629,70 $ 
~u 

1160407,71 s 

249957,48 $ 

-~~ 
322665,80 s 

611424,00 $ 
__ 154 345,19 s 

~65769,19 $ 

2248842,70. $ 

2169207,30 s 

R~el 

2015-2016 

envelqepr EQR 20J.S-jQ16 l5D" a .. f'!!nyelope2Ql4-2Q151 fmo!os mppraCLMW: 591863,00 S 

E.njlelgepg elpha!e FQR vu ler ijl[,ll 2.Ql:i 2 861070,30 S 

~11~eravrll2Q~~-~~ 
~rmirtmedg!aCR~-doc:umentpoEaççomcagn.!""tlezah;rltduMAMOTcolonneo· 

Ententcsspêciftquesetadmlnlstratives 4(iG345,79 $ 
Au'Cres activités ----1:E... U:Z,64 S 

598468,43 $ 

Cnùtdefonctionnem0nt 84"/363,U S Expllcatronsécart 
nouvel argenr sur déf)enses 

Liquidité totales. FOR ~tnis~es en 2015-2016 
13285,00Sfralsçourus 

1445891,SS S 1~osrevepu vente 

14950,50$ 
;;p!s!s d';gvclqppC d!599gjb!1tsm Hu d'wrcrcy ?Q, 5-?P' E 141.5238,75 s 

Esrlm.t!- solde rr.lnlmum à redistribuer dr.1 FDR avant les liqu1dltès restantes de lii cRq 1415 238,75 $ 
Coffre MAMOT 127'4 548,66 s 

FORrcrtantàlaCRt 140690,0~ S lvs156~5,79$ 



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

l""\1 "b n'-<.Ue eC:nn 
Le sous-ministre 

Québec, le 30 septembre 2016 

Monsieur Mario Provencher 
Président 
Comité de transition de la 
Conférence régionale des élus 
de l'Abitibi-Témiscamingue 
170, avenue Principale, bureau 1 o2 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4P7 

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 (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 aux 
procès-verbaux des séances n°13 et 14 du comité de transition de la CRÉ de 
l'Abitibi-Témiscamingue, ayant eu lieu les 1er et 12 septembre 2016, ont été 
approuvées par le ministère ·des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire. Par la même occasion, le Ministère prend acte du bilan de liquidation 
de la CRÉ (C.T. 20160901-003) 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. 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 O, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1 R 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 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 . 
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Deloitte. 

Rapport de l'auditeur indépendant 

Au comité de transition de ' 
Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.L 
155, avenue Dallaire 
Rouyn-Noranda QC J9X 4T3 
Canada 

Tél.: 819-762-5764 
Téléc.: 819-797-1471 
www.deloitte.ca 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Conférence régionale des élus de l'Abitibi
Témiscamingue, qui comprennent le bilan au 31 mars 4016, et les états des résultats, de l'évolution des actifs 
nets et des flu.x 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 fmanciers 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 fmanciers, 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 confonnions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'aUdit 
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états fmanciers 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 notarrunent 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 inte!"lle de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des 
états fmanciers 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. 

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



Opinion 

À notre avis, les états :fmanciers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue au 31 mars 2016 ainsi que des 
résultats de ses activités et de ses flu.x de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

<\J.Jô{lk SGJJC fl0AJ 1 

Le 20 mai 2016 

1 CPA auditeur, CA, pennis de comptabilité publique n°Al18014 



Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 
État des résultats · 
Exercice terminé le 31 mars 2016 

Produits 
Fonds de développement régional 
Intérêts 
Remboursement de frais et autres 
Mandats spéciaux (annexe C) 

Charges 
Rémunération du personnel (annexe A) 
Frais de fonctionnement et de concertation (annexe B) 
Mandats spéciaux (annexe C) 
Projets (Ententes spécifiques et Partenariat) 

Excédent des charges sur les produits 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fmancfors. 

Page3 

2016 
$ 

780 345 
5 799 

39 819 
1463 434 
2 289 397 

68250 
661111 

1463 434 
96 602 

. 2 289 397 

2015 
$ 

1TI7~4 

33862 
58484 

6~6~5 

. 8 806 515 

1 163 133 
511 593 

6 936 545 
626 137 

9 237 408 

(430 893) 



Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 
État de l'évolution des actifs nets 
Exercice terminé le 31 mars 2016 

Solde au début 
Excédent des charges sur les E_roduits 

Solde à la fin 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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2016 2015 
$ $ 

118 953 

118 953 

549 846 
(430 893) 

118 953 



Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 
Bilan 
au 31mars2016 

'' 

20i6 
$ 

Actif 
À court terme 

Encaisse 671923 
Dépôts à terme -
Débiteurs (note 3) 425 294 

1097217 

Immobilisations coœorelles (note 4) -
1097 217 

Passif 
À court terme 

Créditeurs et charges à payer 159 103 
Fonds réservés à la liquidation (note 6) 819 161 
Subventions reportées (note 5) -

978 264 

Actifs nets 118 953 
1 097 217 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 

Au nom du conseil 

-,r''-----,---T+-----~"---~~-~' administrateur 

Pages 

2015 
$ 

402 706 
1 025 815 
l 937 723 
3 366 244 

159 214 

3 525 458 

445 948 

2 960 557 
3 406 505 

11,8 953 

3 525 458 



Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 
État des flux de trésorerie 
Exercice terminé le 31 mars 2016 

Activités d'exploitation 
Excédent des charges sur les produits 
Élément sans effet sur la trésorerie: 

Perte sur radiation des immobilisations corporelles 
Amortissement des immobilisations corporelles 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 
de fonctionnement 

Activités d'investissement 
Variation des dépôts à tenne 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie 

Trésorerie et éguivalents de trésorerie au début 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états fmanciers. 
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2016 
$ 

159 214 

159 214 

(915 812) 
(756 598) 

1025 815 

269 217 

402 706 

671923 

2015 
$ 

(430 893) 

39 804 
(391 089) 

(370 408) 
(761 497) 

(60) 

(761 557) 

1164 263 

402 706 



Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 
Notes complémentaires· 
31mars2016 

1. Description de l'organisme 

Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue (la« Conférence») est une personne morale légalement constituée :1 

en vertu de la Loi 34 (2003, chap. 29) sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche et a été 
reconnue l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional pour le territoire de la région 

·administrative de l'Abitibi-Témiscamingue. 

La Conférence a principalement pour mandat d'évaluer les organismes de planification et de développement aux paliers 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. 

Le 13 novembre 2014, une annonce a été faite dans laquelle le ministère des Affaires municipales et de l'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 œuvre 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 institué 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 charge par les MRC de leurs nouvelles responsabilités en matièrè de développement économique et 
régional. Selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition de la Conférence, la date de liquidation finale a été 
établie au 31mars2016. La Conférence a jusqu'au 20 juin 2016 pour effectuer les paiements de la liquidation. 

2. Méthodes comptables 

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du secteur 
public (NCOSBLSP) et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes : 

Principe de consolidation 

À partir du 21 avril 2015, l'Observatoire - entité distincte n'est plus consolidée à la Conférence car les 2 entités n'ont plus le 
même conseil d'administration. Au 21 avril 2015, tous les actifs et passifs de !'Observatoire - entité distincte ont été 
transférés à la Conférence dans le projet Observatoire. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse et les dépôts à terme échéant dans un délai de moins de 
3 mois au moment de leur acquisition. 

Instruments financiers 

Les actifs et les passifs financiers sont évalués initialement au coût ou au coût après amortissement selon la méthode du taux 
d'intérêts effectif à l'exception des dérivés et des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés 
sur un marché actif. Ces instruments financiers sont évalués à la juste valeur, le cas échéant. 

Dans le cas des actifs financiers, lorsqu'un placement de portefeuille ou un prêt subit une moins-value durable ou que la 
valeur de recouvrement nette est moindre que le coût leur valeur comptable doit Je refléter et cette réduction est présentée à 
l'état des résultats. Elle ne doit pas être annulée s'il se trouve que la valeur du placement remonte par la suite sauf si 
l'élément est classé à la juste valeur. La provision pour moins-value constituée à l'égard du prêt peut être réduite par la suite 
si des événements le justifient. 

Page7 



Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 
Notes complémentaires 
31mars2016 

2. Méthodes comptables (suite) 

Constatation des produits 

La Conférence applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de 
produits de l'exercice au colll"s 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 fuire l'objet d'une estimation raisomiable. 

Les produits de placements sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont gagnés. 

Ventilation des charges communes 

La Conférence ventile certaines de ses charges par mandats. Les charges de rémunération du personnel et les frais de 
fonctionnement sont répartis aux différents mandats selon les heures travaillées par les différents membres du personnel pour 
chaque mandat. Le détail de cette répartition est présenté à l'annexe C. 

Utilisation d'estimations 

Dans le cadre de la préparation des.états financiers,.confonnément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif du secteur public, la direction doit 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. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations. 

3. Débiteurs 
2016 2015 

$ $ 

Subventions : 
FDR - Ententes spécifiques - 872 501 
FJAT- Fonctionnement 18696 37 939 
Engagement jeunesse - 12 930 
MAPAQ - 12 500 
Entente égalité entre les hommes et les femmes - 16 828 
Fonds Québécois d'initiatives sociales . - 545 627 
CRRNT 368 881 416 569 
VAT 8603 

TPS etTVQ 24 760 12 385 
Autres 4354 10444 

425 294 l 937 723 

4. Immobilisations corporelles 
2016 2015 

Amortis- Valeur Valeur 
sement comptable comptable 

Coût cumulé nette nette 
$ $ $ $ 

Mobilier, équipement et agencement 159 214 

L'amortissement des immobilisations corporelles se chiffre à 0$ (2015, 39 804 $). 
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Conférence régionale des élus de l' Abitibi-Témiscamingue 
Notes complémentaires 
31mars2016 
- ·~~~-----·---·---

5. Subventions reportées 

' Les subventions reportées représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d'affectations d'origine interne, sont. 
destinées aux différentes activités confiées à la Conférence par le Gouvernement du Quebec ou par d'autres organismes, pour 
les exercices subséquents. 

Le détail est le suivant : 
Montants 
transférés 

Montants Montants aux fonds 
alloués au transférés réservés à la 

Mandats spéciaux et Solde au cours de Montants à d'autres · liquidation 
Fonds de développement 31mars2015 l'exercice utilisés projets (note 6) 
régional $ $ $ $ $ 

Observatoire de !'Abitibi-
Témiscamingue - projet 309 821 - 430 37 782 347173 
Observatoire.de l'Abitibi-
Témiscamingue - entité distincte 37 782 - (37 782) 
Fonds de développement régional 410 871 - 96 601 - 314270 
Fonds régional d'investissement 
jeunesse 239 327 (51160) 9 314 (178 853) 
FJAT - Fonctionnement (annexe D) 886 28 487 27 601 
AJS - Engagement 61 419 9 050 66 050 (4 419) 
Engagement jeunesse 518 (7 709) - - (7191) 
ComaxAT 105 489 - - - 105 489 
CRRNT 239 247 (47 687) 175 657 - 15903 
VAT 286 729 17 642 331 282 137 080 110 169 
Entente agroalimentaire 418 025 (64 467) 230 861 - 122 697 
Entente sur le transport 15 805 68 366 - - 84171 
Entente Aînés 3 263 16 738 - - 20 001 

· Culture entrepreneuriale 160 633 (7 208) 134 375 18 591 37 641 
Tourisme 24 858 - - - 24858 
Réussite éducative 106 768 506 - - 107 274 
Entente égalité entre les hommes et 
les femmes 11 070 - 9 070 - 2 000 
Économie Sociale 10 000 - 10 000 
Fonds Québécois d'initiatives 
sociales 389 410 78 500 467 910 
Entente VHR 100 740 (100 740) 
Plan Stratégigue 27 896 - - - 27 896 

2 960 557 (88 169) 1560037 - 1312351 

Le montant de 1 312 351 $a été transféré dans les fonds réservés à la liquidation, tel qu'énoncé par la Loi 28 (voir note 6). 
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Conférence régionale des élus de l' Abitibi-Témiscamingue 
Notes complémentaires 
31mars2016 

6. Fonds réservés à la liquidation 

Pour respecter la Loi 28, tous les argents restants du FDR doivent être redistribués aux MRC et à la Ville-MRC de la région. 
Voici la composition des fonds qui seront distribués aux MRC et à la Ville-MRC. 

Transfert des revenus reportés résiduels des projets (note 5) 
Remboursement des argents non utilisés de la part des promoteurs 
Revenus du fonds de fonctionnement 
Dépenses du fonds de fonctionnement 
Montant présenté au passif 
Actifs nets au début 

7. Instruments financiers 

Risque de crédit 

2016 
$ 

1312 351 
190 553 

42 934 
(726 677) 
819 161 
118 953 
938114 

Le risque de crédit est le risque découlant de la possibilité qu'une contrepartie ne s'acquitte_pas de ses obligations. La 
Conférence est exposée au risque de crédit imputable à ses débiteurs. 

La Conférence évalue périodiquement le risque de pertes sur ses débiteurs et maintîent des provisions pour mauvaises 
créances qui sont représentatives de ce risque. De plus, près de 1 OO % des comptes à recevoir proviennent d'organismes 
gouvernementaux ce qui diminue de beaucoup le risque de crédit. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Conférence ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières à leur 
échéance. La Conférence 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 31mars2016, les principa~ passifs financiers de la Conférence étaient les 
suivants : les créditeurs et charges à payer. 
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Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 
Renseignements complémentaires 
Exercice terminé le 31 mars 2016 

Rémunération du personnel - Annexe A 

Salaires et avantages sociaux 
Remboursement des salaires - mandats SE,éciaux 

Frais de fonctionnement et de concertation -Annexe B 

Locaux et frais rattachés aux locaux 
Entretien et réparations 
Amortissement des immobilisations corporelles 
Instances politiques 
Frais des permanents 
Services professionnels 
Communications et publicité 
Commandites 
Biens non durables 
Frais de financement 
Mauvaises créances 
Perte sur radiation des inunobilisations corporelles 
Remboursement des charges - mandats spéciaux 
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2016 
$ 

82 914 
(14 664) 

68 250 

2016 
$ 

464 490 
14198 

-
14 699 
3 052 

97 314 
15 350 

-
7 

512 
-

159 214 
(107 725) 

661111 

2015 
$ 

1 338 860 
(175 727) 

1163 133 

2015 
$ 

205 047 
33 178 
39133 
74 181 
53 516 

188 798 
70 290 

1 250 
6 429 
2 318 

10 000 

(172 547) 

511 593 



Conférence régionale des élus de l' Abitibi-Témiscamingue 
Renseignements complémentaires 
Exercice terminé le 31 mars 2016 

Mandats spéciaux - Annexe C 

2016 2015 
Charges Produits Charges 

Rémuné-
ration du I>épenses Adminis-

·Produits J!ersonnel SJ!écifigues tration Total Total Total 
$ $ $ $ $ $ $ 

Fonds régional d'investissement jeunesse 9 314 - 9 314 - 9314 193 240 193 240 
FJA T - Fonctionnement (annexe D) 28 487 17 419 5 518 5 550 28 487 223 749 223 749 
AJS - Engagement 66 049 - 66 049 - 66 049 229 036 229 036 
Engagement jeunesse - - - - - 78 491 78 491 
ComaxAT - - - - - 116 15 i 116151 
CRRNT 175 656 - 175 656 - 175 656 1 852 724 1 852 724 
VAT 331282 - 331 282 - 331 282 449 894 449 894 
Entente agroalimentaire 230 861 - 230 861 - 230 861 337 862 337 862 
Entente sur le transport - - - - - 52 862 52 862 
Entente Aînés - - - - - 575610 575 610 
Entente environnementale - - - - - 137 188 137 188 
Culture entrepreneuriale 134 375 - 134 375 - . 134 375 111 379 III 379 
Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue - projet 430 - 430 - 430 236 260 236 260 
Observatoire de l'Abitibi-Témiscarningue - entité 
distincte - - - - - 671 671 
Réussite éducative - - - - - 916 306 916 306 
Entente égalité entre les hommes et les femmes 9070 - 9070 - 9 070 156 113 156 113 
Jeunes en milieu rural - - - - - 906 906 
Économie Sociale 10 000 - 10 000 - 10 000 . 51 500 51 500 
PDRF - - - - - 22000 22 000 
MAPAQ - - - - - 25 000 25 000 
Fonds québécois d'initiatives sociales 467 910 - 345 521 122 389 467 910 l 121 332 1 121 332 
Plan stratégique - - - - - 12 671 12 671 
Transport collectif - - - - - 35 600 35 600 

l 463 434 17 419 1 318 076 127 939 1 463 434 6 936 545 6 936 545 
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Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 
Renseignements complémentaires 
Exercice terminé le 31 mars 2016 

FJAT ~Fonctionnement-Annexe D 

Produits 
Subvention protocole SAJ · 
Remboursement - table de concertation des forums 
jeunesse régionaux du Québec 
AJS - Pa1iicipation citoyenne 
FRIJ pour projet 

Charges 
Salaires et avantages sociaux 
Gestion 
Communications (publicités, outils promotionnels) 
Déplacements et frais de réunion 
Assurances 
Honoraires professionnels 
F oumitures de bureau 
Activités spécifiques 

Excédent des charges sur les produits 
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2016 2015 
$ $ 

886 196 065 

- 4 127 
4419 

23182 23 557 

28487 223 749 

17 419 . 147 478 
5 550 31 660 

- 331 
2 877 21 299 
2 587 

- 785 
54 715 

- 21 481' 

28487 223 749 



BILAN DE LIQUIDATION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ABITIBl·TÉMISCAMINGUE-AU 31JUILLET2016 

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. . . 
A 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 engagement$ de la CRÉ pour les dépenses de subvention impliquant le Fonds de développement régional (FOR} : 

Nom de l'entente spécifique 

Conseil des arts et des lettres 

.. · :i:Jilandeii9Ùld11t1on 

·Mo<1e;,-d~'."onC:t1~~ne~menfc:!~J~'e~11t1cïn.d11s'81\têntes· par lè·c~m~é de transition : 
Av:ant:sQn êlépatt,· 1* juin 2015~:1è.dirèctetir.géi1éral de la CRI;· A T'a déposé au 

· comité- élètrànsitron ·un'outll Clé•stilvl des vérsementS à éffeètüer êlans 'le!cadre des 
. eritent&s:i=o~,,projets;efentënte~dC)ntlaiGRÉ était.lefiau~ialre; èé tableau de•suivi 
était présanté:et•déposéà:éhacune-des 'renèontres pour ador:itlôn; ·.· · · ... 
Entente.2014-2015, se terminait le 31mars2015. Partenaires: CALQ, Conseil de la 
culture de l'A-T el MCCQ. Entente réalisée comme prévu. Dernier versement effectué le 
30 mars 2015. Dossier clos. 

Montant adopté pàr la 
CRË:pour liquider les. 
engagements.dans le 

)iaii'dè feiméture 

90 000 $ 

25 000 $ 

Montai:it réel utilisé 
pour llquidèr·les 
engagements. 

90 000 $ 

25 000 $ se rétar'at aux alliances économi ues 1 Entente 2?1~·2015, se terminait le 3~ mars 2015. Parte:naires: CRÉ-AT et SAENCAT. 
c -'-····-·--·------·····-.. --·---- q . Entente reahsée comme prévu. Dossier clqs_.______ __ 

Entente prévue sur trois ans (2014-2017). Entente impliquant le créne_a_u_A_N_P,_...B-------+------------+--- -·~---···· .. -------·--·-··· 

Agriculture nordique 

Coalition gais et lesbiennes 

seulement L'entente a pris fin en décembre 2015 avec le dépôt du rapport final. Le 
créneau d'excellence n'ayant pas été renouvelé, l'organisme n'a pu réaliser la totalité de 
ses engagements. Dernier versement de 2 603 $effectué en décembre 2015 sur une 
subvention de 20 000 $prévue pour l'exercice 2015-2016. Le montant résiduel de 
17 397 $non versé est inclus dans l'encaisse et au produit de liouidation de la CRÉ-AT. 
Entente administrative impliquant le promoteur seulement. Dernier versement effectué le 
11 février 2015. Entente réalisée comme orévu. Dossier clos. 

22 000 $ -

5000$ 

30 000 $ l 
48• N d · t t'o 1 I Entente administrative impliquant le promoteur seulement. Dernier versement effectué le 

. or in erna 1 na . 29 mai 2015. Entente réalisée comme prévu Dossier clos. 
Entente dont l'échéance était prévue le 31 mars 201i'""ao..::pc...ri_s_fin_a_u_3_1_m_a_r_s_2_01-6-.~L-a--+--------

Valorisation Abitibi-Témiscamingue gestion du projet a été transférée à la conférence des préfets de l'A-T pour 2015c2016. 130 000 $ 
Partenaires: FJAT, Table interordres en éducation de l'A-T, VAT et E-0. La somme de 

- 1 -

-4603 $ 

5 000 $ 

30 000 $ 
- --- ··-

0$ 



Nom de l'entente spécifique 

Observatoire de l'A-T 

UQAT 

Conseil première nation Abitibiwinni 

MISA 

Entente Économie sociale 

UQAT Paces-2 

Sous-total- Entente spécifique 

Bilan de llquldation 

Mode de fonctionnement de la gestion des ententes par le comité de transition : 
Avant son départ, en juin 2015, le directeur général de la CRÉ-AT a déposé au 
comité de-transition un outil de suivl'des veraements à effectuer dans le cadre des 
ententes FOR, projets et ententes dont la CRÉ était le fiduciaire. Ce tableau de suivi 
était nrésenté et déposé à.chacune des renÇontres nour adoDtlon. 

J 130 000 $n'a pas été versée puisque des revenus reportés de 286 729 $ (déjà engagés) 
figuraient aux états financiers pour ce projet au 31 mars 2015. Voir désengagement â la 
section 3. Dossier clos. 
Puisque ce projet était réalisé par les employés de la CRE-AT et qu'il ne faisait l'objet 
d'aucune entente spécifique ou de partenariat, la somme de 95 000 $ n'a pas été 
engagée ni dépensée pour ce projet. L'Observatoire de l'A-T détient toutefois sa propre 
charte dont la responsabilité a été transférée a l'UQAT. L'état du produit de liquidation de 
la CRÉ-AT mis à jour au 8 mai fait mention de ce désengagement (C.T.20150511-003). 
Entente 2014-2015 se terminant le 31mars2015. Dernier versement effectué le 
15 ianvier 2015. Entente réalisée comme prévu. Dossier clos. 
Entente 2012-2014 a été prolongée. Entente administrative impliquant le promoteur 
seulement. Rapport final reçu et dernier versement effectué le 30 novembre 2015. 

·-----+--E_ntente réalisée comme prévu. Dossie_r_c_lo_s_. __ _ 
Eniente adm-infstrative prévue sur 3 ans, 2014 à 2017, frïi-pn(îüant le promoteur 
seulement. L'échéance a été devancée au 31 mars 2016. Une somme de 38 000 $ 
prévue pour l'exercice 2016-2017 n'a donc pas été versée et est incluse au produit de 
liquidation de la CRÉ-AT. L'état du produit de liquidation de la CRÉ-AT mis à jour au 
26 mai 2015 fait mention de ce désengagement de 38 000 $ (C.T.20150601-003). 
Dossier clos. 
Entente se terminant le 31mars2015. Partenaires: MEIE, MAMOT, CRÉ-AT, GRÉSAT. 
Dernier versement effectué le 13 février 2015. Entente réalisée comme prévu. Dossier 
clos. 
Entente se terminant le 31 mars 2015. Dernier versement effectué le 30 mars 2015. 
Entente réalisée comme prévu. Dossier clos. 

- 2 -

Affectation du FOR pour liquider l'entente 

Montant adopté -par la 
CRÉ pour liquider les 
engagements dans le 

0 lan de fermeture 

95 000 $ 

100 000 $ 

17 000 $ 

84 000 $ 

5 000$ 

30 000 $ 

633 000 $ 

Montant réel utilisé 
pour liquider les 

engagements 

0$ 

100 000 $ 

17 000 $ 

46 000 $ 

5000$ 

30 000 $ 

352,603 $ 



·· Jl!om dy, prôjet , 

176- UQAT - Staae autochtone 
174- Réseau muséal Abitibi-Témiscaminaue 
202- UQAT- Université entrepreneurî_ale 
204- GIRAT - Gestion de l'inforoute 
222- Cégep Abitibi-Té111iscamingue 
233- SOT - Focus stratégie 

FJAT-Environnement 

217 - Ville d'Amos 

013 - Fondation communautaire 

,·~é:>Us~t~~l,:-·~r'§J~t8iet111,flra)·actlv1tés · · 

•·• ·<idèntrÀ;r:"~~1:fu,iht1:i~~eJ~~w~r~i~~*~iç1i~~J;~~ti~~-~f~j~!i 1ès·~~pes .• ·J\trect~,n:'dù .f:bRa~t~~~g 111d~(les pr~jetS.'et 
· ... •· .. rê~l[s,é~s1ppj:ïjiy piêtt~.~11i1fèU~s;laJqat~'.d'.abtifü~oJ1'ii:l~$·.;~lëfi1êi:ii~"'1êf$lr!fi:l~!ti9ndé ·: i . Montaritadë té aria .. · •.... , ..... , . 
·· :êërT:lptes;"~~d.âtê~êlü;.traitem~rïffin.è!IÇlei;1aifoo_diti§n a:~:ç0m~tê~.~1a'i'âate'l'ëtJê'môntântd\f · • · CRE .·····êur·n Ptiia~r ·1a5. Mont~~ti~ef'.~ti!1sé 

.derjliet~pâièïJJèïît,:e~plisation.dè1(~~·~r1t[e·l~s:rTf6ii~rits:.JàâoptéSJ>af~:c~r;et.1e· .-engé:emeri~;ê:ians-lè· ·pour-h<W~der)f'!s 
~- .i .. ;._ ·_::~ <:: ... -- -~-~<:>?~ny~~-~~c·~- ::_-_ ;_;--:C".'~ •. :~ .•.. --· . plan·él~te@èt~rE! engager:nents 

Versement final effectué le 6 ianvier 2015. L'entente s'est déroulée comme prévu. 
Versement final effectué le 31 mars 2015. L'entente s'est déroulée comme orévu. 
Versement final effectué le 29 mai 2015. L'entente s'est déroulée comme prévu. 
Versement final effectué le 8 mai 2015. L'entente s'-est déroulée comme prévu. 
Versement final effectué le 1 O aoat 2015. L'entente s'est déroulée comme prévu. 
Versement final effectué le 29 mai 2015. L'entente s'est déroulée comme orévu. 
La somme de 5 000 $,déjà engagée mais non versée au 1°' décembre 2014, n'avait pas 
été inscrite au plan de fermeture. Versement final effectué le 5 décembre 2014. L'entente 
s'est déroulée comme orévu. Dossier clos. 
La somme de 2 000 $, déjà engagée mais non versée au 1•r décembre 2014, n'avait pas 
été inscrite au plan de fermeture. Versement final effectué le 5 décembre 2014. Projet 
réalisé comme orévu. Dossier clos. 
La somme de 10 000 $,déjà engagée mais non versée au 1"' décembre 2014, n'avait 
pas été inscrite au plan de fermeture. Versement final effectué le 18 décembre 2014. 
Proiet réalisé comme orévu. Dossier clos. 

·,. 

-3-

2 000 $ 1 2000 $ 
2 000 $ 1 2000 $ 
6 000 $ 1 6000 $ 
7 000 $ 1 7000 $ 
5 000 $ 1 5000 $ 
1 000 $ 1 1000 $ 

0$ 5000$ 

0$ 2 000 $ 

0$ 10 000 $ 

2fôoo:$ 4~0cfü$, 



Section 2 : Liquidation des engagements de la CRÉ pour les dépenses d'opérations courantes et la rémunération des employés impliquant le FOR : 

Contrats de service et de location et autres dépenses 
d'opération 

Entretien ménager 

(Préciser, notamment, pour chaque élément les mesures prises pour mettre fin au 
contrat, les sommes payées à titre de pénalité, la date de fin du cont~at, les 

modalités convenues avec le fournisseur, expliquer les dépassements 
des coOts, etc.) 

Dépense plus élevée que prévue, l'entretien ménager ayant été maintenu jusqu'en 
février 2016. 

Montant adopté par la 
CRË pour liquider les 
engagements dans le 

plan de fermeture 

12488 $ 

Montant réel utlllsé pour · 
liquider les 

engagements 

14 055 $ 

S r . f f Les frais de fermeture du serveur ont été diminués en compensation 23 074 $ 20 663 $ 1 _L 
ys eme m orma ique d'équi ements informati ues (C.T.20160229-006 . <lA.f" 

f---- Les services téléphoniques et Internet ont été maintenus jusqu'en mars 2016 donc "I \ ·A 
beaucoup plus longtemps que prévus au plan de fermeture pour le local de ~ J l \ 

Services téléphoniques et Internet (RN, VLD, Amos) 

Contrat de location espaces de travail/Rouyn-Noranda 

Contrat de location des espaces de travail/Amos 

Contrat de location des espaces de travailNal-d'Or 

" Comptables 

Site Web 

Rouyn-Noranda. Frais de conférences téléphoniques plus importants que prévus 
en remplacement de la visioconférence. Reconduction du service du GIRAT 
jusqu'au 31 mars 2016. 
Dépense moins élevée que prévue explicable par les taxes remboursables qui 
avaient été incluses au plan de fermeture. Le comité de transition a fait appel à un 
agent immobilier pour favoriser la sous-location jusqu'au 31janvier2016 mais 
sans résultat. Avis de résiliation du bail at"' av. ri! 2.01. 6.a é.té transm. i.s au 
orooriétaire et paiement d'une somme de 

JC.T.20160229-007). Lettre d'a -eptatlon de Ja qùittànce dul5ail parle 
prbpnét e déoosée au comité de transition du 11 avril 2016. 
Dépense moins élevée que prévue car une entente de quittance de bail dont 
l'échéance était orévue le 30 seote.mbre 2019 est intervel avec le propriétaire. 
Une somme del été versée au lieu de 
frais couvrant 1ai:otalîté des mensualifés dü oail ·(cT201· 622-008). · · 
La différence à la hausse est due à une erreur constatée au plan de fermeture. Le 
coût du lover me~uel aurait dO être def l 
(· · . _ LJRésolution de mettre\mi au bail et de payer ie{oot du loyer de 

usqi.i'à son échéance, soit en avril 2016 (C.T.20150622-009). 
Des frais-d'honoraires comptables ont été prévus pour les vérificateurs 
comptables pour l'exercice financier 2014-2015 et 2015-2016. Les honoraires liés 
aux états financiers ultérieurs aux 31 mars 2016 et autres frais de support à la 
liauidation n'étaient pas prévus au plan de fermeture. 
La différence à la hausse est liée aux honoraires rendus nécessaires afin de 
modifier le site web en vue de la fermeture mais qui n'avaient pas été prévus au 
plan de fermeture. 

-4.: 

22 069 $ 30 885 $ 

420 000 $ 396 641 $ 

172318$ 86 092 $ 

19 958 $ 30 232 $ 

33 000 $ 37 917 $ 

1144 $ 4133 $ 



Contrat Arts infographique 

Photocopieur (RN-VLD-Amos) 

Timbreuse 

Assurance 

Services professionnels 

Communication et publicité 

Les frais indiqués au plan de fermeture étaient sous-évalués. Soumission à 
1 810 $pour les frais de conception et impression du rapport annuel 2014-2015 
étaient inscrits à 1 410 $ au plan de fermeture. Contrat réalisé comme Prévu. 
Frais moins élevés que prévus au plan de fermeture car la fin de l'utilisation des 
hotocooieurs a été devancée à mai 2015. 

Dépenses surévaluées au plan de fermeture car les taxes remboursables avaient 
été incluses. 

··-··----··---··· Dépenses moins élevées que prévues car elles avaient été estimées po1,1r une 
année entière en 2015-2016 au lieu de 7 mois. Un remboursement a été reçu en 
mars 2016. 
Une partie de ces frais avait été prévue en 2.2) rémunération, mais a plutôt été 
comblée en honoraires professionnels (ex: technicienne-comptable). 
Frais soutenus par une décision du CA de la CRÉ-AT (avant le 21 avril 20151: 
Frais juridiques et services spécialisés en GRH liés à la mise à pied, à 
l'accompagnement aux employés et à l'évaluation des primes de départ et à l'avis 
juridique (68 388 $). 
Frais soutenus par une décision du comité de transition : 
Frais d'honoraires de 23 600 $ adoptés le 22 juin 2015 (C.T.20150601-008). 
Frais d'honoraires en comptabilité de 8 600 $ (C.T.20150622-010). 
Frais d'honoraires en comptabilité de 2 775 $ (C.T.20151208-010). 
Entente et frais de gestion des archives de 7 000 $ adoptés le 28 janvier 2016 
(C.T.20160128-008). 
Entente de maintenance et d'entreposage des archives avec la Ville de 
Rouyn-Noranda au coût de 12 000 $adoptée le 29 février 2016 
(C.T.20160229-010). 
Frais supplémentaires en honoraires liés à la liquidation de la CRÉ-AT de 4 000 $ 
(C.T.2060411-003) 

. Total des dépenses autorisées sont de 57 975 $, dépenses réelles 56 262 $. 
Frais reliés aux communications liées à la fermeture. Non prévus au plan de 
fermeture. 

Frais des permanents (déplacement et hébergement). 
Frais de déplacement, repas et hébergement jusqu'en juin 2015. Non prévus au 
lan de fermeture. 

Instances politiques 
Frais de CA et du comité de transition et de ses membres. Selon les règles de 
réaie interne du CA et du comité de transition de la CRÉ-AT (C.T.20150427-0045. 
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1 040 $ 2 025 $ 

5 093 $ 3 072$ 

10 237 $ 9 386$ 

3 896$ 1 218 $ 

0$ 124 650 $ 

0$ 5 066 $ 

0$ 15 061 $ 

0$ 38 151 $ 



Contrats de servlèe et de. location et autres dépenses 
d'opération 

. snàn ëie 1iqùiclauon 

(Prééiser, notamméht!péurchaque élément·lesmesures prises pourmettrefin·au 
céritrat, les sommes payées àtltre de-pénalité; la date .de fin du contrat, les 

mOdalités corwenues avec .le•foUmisseur, -expliquer les dépassements 
· · · . des coôts, etc.) 

Non prévus au plan de fermeture. 

Montant !!dopté par la 
CRÉ pou(liquidet les 
engagements dans le 

plan· de femieture 

Montant réel utilisé pour 
liquider les 

engagements 

E t f t . f Comprend les fournitures de bureau et l'entretien des équipements et biens. Non \ 0 $ \ 9 748 $ 
n re 1en e repara ions révus au plan de fermeture. . 

t-----------------------t-'----,-~,-----.,..,,------=--~----------------1-----------+ ----------···-·---J 
i Mauvaise créance de 10 000 $du FME-AT non prévue au plan de fermeture. 

~ 
Frais administratifs L'excédent de 4 245 $ consiste en des frais bancaires, frais de poste, journaux, 

revues et autres frais administratifs non révus au plan de fermeture . 
.......... _ Dépense non prévue au plan de fermeture. Les modalités de liquidation des 

immobilisations de la CRÉ-AT à l'effet de disposer des actifs au bénéfice des 

Perte et radiation 
OBNL et des MRC, adoptées par le comité de transition, soutiennent toutefois 
cette perte sur disposition des actifs. Dépôt du bilan de répartition des biens 
(C.T.20151208-011 et C.T.20160128-007). Malgré que cette dépense n'ait aucune 
incidence sur les liquidités de la CRÉ-AT, elle doit être considérée au bilan de 
liquidation puisqu'elle constitue une dépense réelle aux.états financiers et a une 

0$ 14 216 $ 

0$ 159 214 $ 

1 1 incidence sur l'utilisation du FDR et. par conséquent, sur le solde du FOR. 1 -----1 

Poste en diminution des dépenses non prévu au plan de fermeture. Ce poste de 

Remboursement des charges 

Amortissement des immobilisations 

dépense fut créé par la firme comptable afin de justifier des remboursements de 
dépenses des années antérieures dans la cadre de la réalisation de certains 
projets et ententes qui n'ont pas été régularisés dans les états financiers 
antérieurs. Ce poste est donc présenté en diminution des dépenses de la CRE-AT 
en 2014-2015 et 2015-2016. 
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0$ -198 925 $ 

0$ 39132 $ 



Salaires et avantages sociaux 

Dépenses comprenant les salaires, avantages sociaux et inderm1_ités de départ des 
employés de la CRÉ-AT. Tous les employés ont été mis à pied lei ·Jsauf le 
directeur général et l'adjoint au directeur général qui ont terminé en ma1 ;!Ul O. 

Prolongation de l'entente avec le directeur général pour maintenir ses services du 18 mai 
au 22juin 2015 (C.T.20150427-006-Section 2.2). 

I: Les primes et indemnités de départ évaluées à 417 313 $ ont été versées en mars 2015, 
et ce. conformément à l'opinion iuridiaue. 
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907128,13 $ 

907129 $ 
c :~f63H46 $." 

1 ·Mô}ïtal'.li-réel -ùtilhs~,pot1r·' 
· JiquiêlerJes. · 

·eng~gernerits 

S1LA.I 

566 709 $ 

! 
1 

566 709 $ 
·1':409·14~0$";; , . " 



Nom du projet / Description 

Transport 

CRRNT (PDRF) 

Engagement jeunesse 

Entente égalité 

Fonds agroalimentaire 

Entente spécifique sur le développement de 
l'agriculture et de l'agroalimentaire 

Entente aînés 

Engagements et rôle de la CRÉ et des partenaires, budget total, modalité ~e 
llquidation et de transfert 

Entente 2011-2014, se terminant le 30 septembre 2014. Partenaires : MTQ, MAMOT et 
CRÉ-AT. Adoption du rapport de conciliation du grand livre pour le projet et la somme 
résiduelle à désengager par le comité de transition (C.T.200411-007). Le montant estimé 
en date du dépôt du plan de fermeture avait été sous-évalué. Rapport final déposé au 
MTQ en juin 2015. Entente réalisée comme prévu. Dossier clos. 

Entente 2013-2015, se terminant le 31 mars 2015. Rapport d'activité annuel 2014-2015 
adopté Je 22 juin 2015 (C.T.20150622-007). Rapport de reddition de comptes final du 
PDRF adopté Je 3 septembre 2015 (C.T.20150903-006). Montant résiduel à désengager 
non prévu au plan de fermeture constitué de revenus d'intérêts sur la durée de l'entente. 
Entente réalisée comme prévu. Dossier clos. 

Entente se terminant le 31 mars 2015. Dernier versement de la subvention reçu est de 
5221 $au lieu des 12 930 $attendu. Dépôt et adoption de la recommandation d'assumer 
le déficit pour ce projet à même Je FOR (C.T.20160519-004). Montant résiduel à 
désengager non prévu au plan de fermeture. Entente réalisée comme prévu. Dossier clos. 

Entente 2011-2015. Partenaires: MCCCF, MDEIE, E-Q, MAMOT, ASSSAT, CRÉ-AT. 
Adoption du rapport de reddition de comptes finale (C. T.20160411-006). La somme de 
2 000 $a été désengagée suite à l'aval du MCCCF afin de rembourser à la CRÉ-AT une 
partie des frais reliés à la gestion de l'entente. Montant résiduel non prévu au plan de 
fermeture. Entente réalisée comme prévu. Dossier clos. 

Entente se terminant le·31 mars 2015. Partenaires: MAPAQ, MAMOT, CRÉ-AT. Adoption 
de l'état du produit de liquidation de la CRÉ-AT en date du. B mai 2015 précisanfon 
désengagement corrigé à 72 154 $ {C.T.20150511-003). De plus, un montant en trop de 
50 000 $ avait été transféré du FDR dans ce projet. 500k au lieu de 450k, ce qui en 
résulte un montant réel à désengager à hauteur de 122 697 $. Le montant estimé en date 
du dépôt du plan de fermeture avait été sous-évalué. Entente réalisée comme prévu. 
Dossier clos. 

Entente 2013-2017. Partenaires: MSSS, MAMOT, CRÉ-AT, ASSSAT, TRCPA-AT. Dépôt 
du rapport final au 31 mars 2015 au comité de transition du 22 juin 2015. Le MESS s'est 
retiré de l'entente et celle-ci a pris fin au 31 mars 2015. Le montant estimé en date du 
dépôt du Plan de fermeture avait été sous-évalué. Entente réalisée comme orévu. Dossier 
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Sommes réslduelles 
ou. désengagement du 

FOR à la fin 

43 000 $ 

0$ 

0$ 

0$ 

31 500 $ 

B 000 $ 

Montants· réels 
désengagés 

84172 $ 

15 903 $ 

(7191) $ 

2 000 $ 

122 697 $ 

20 001 $ 



i COMAX-AT 

Fonds culture entrepreneuriale 

Tourisme - projets 

Valorisation Abitibi-Témiscamingue 

Observatoire de l'A-T. 

Plan stratégique régional 

Réunir réussir/Action réussite 

Engagements et rôle de· la CRÉ et des partenaires, budget total, modalité de 
liquidation et de transfert · 

clos. 

'I Entente administrative se terminant au 31 mars 2014. Partenaires: CRÉ-AT, COMAX-AT. 
Adoption de l'état du produit de liquidation de la CRÉ-AT par le comité de transition le 
8 mai 2015 précisant le désengagement de 105 489 $ (C.T.20150511-003). Le montant 

; estimé en date du dépôt du plan de fermeture avait été sous-évalué. Entente terminée. 
i Dossier clos. 

Entente se terminant au 31 mars 2016. Partenaires : CRÉ-AT, Table interordres en 
éducation de l'A-T, FJAT. Adoption du rapport d'activité final des 5 MRC et du rapport de 
conciliation de la somme résiduelle du FDR à désengager (C.T.20160411-005). Le 
montant estimé en date du dépôt du plan de fermeture avait été sous-évalué. Entente 
réalisée comme prévu. Dossier clos. 

Somme résiduelle qui était engagée mais lion dépensée. Puisqu'aucune entente n'a été . 
renouvelée en date du 1"' décembre 2015, cette somme a donc été désengagée. 

{C.T.20150427-006-Section 3). Montant résiduel non prévu au plan de fermeture. Dossier 
clos. 

Entente dont l'échéance était prévue le 31 mars 2017 a pris fin au 31 mars 2016, cette 
somme résiduelle du FDR a donc été désengagée à cette date. Partenaires: FJAT, Table 
interordres en éducation de l'A-'r, VAT et E-Q. La gestion du projet a été transférée à la 
Conférence des préfets de I' A-T pour 2015-2016. Résolution d'utiliser les locaux de la 
CRÉ-AT en 2015-2016 (C.T.20150622-011). Dépôt et adoption du rapport d'activité final 
au 31mars2016 (C.T.20160411-004). Dépôt et adoption de la recommandation de 
désengagement des sommes résiduelles (C.T.20160519-004). Dossier clos. 

Somme résiduelle qui était engagée mais non dépensée en date du 31 mars 2015. Le 
projet a pris fin à cette date puisqu'elle ne faisait l'objet d'aucune entente. Les ressources 
de ce projet étaient celles de la CRÉ-AT et leur emploi a pris fin le 27 mars 2015. Le 
montant estimé en date du dépôt du plan de fermeture avait été sous-évalué. Dossier 
clos. 

Somme -résiduelle qui était engagée mais non dépensée au 1°' décembre 2014. Le projet 
a pris fin à cette date puisqu'aucune entente ne soutenait ce projet. 

Entente 2014-2015, se terminant au 30 juin 2015. Partenaires: ASSSAT, CRÉ-AT, FJAT, 
MAMOT, Table lnterordres en éducation de l'A-T. MELS. Le montant estimé en date du 
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· 'S°Q1'nri1eisj'ésidllëlln .. 
oud6aangàgément du •. 

. fDRàlafln· 

94 940 $ 

2 300 $ 

0$ 

0$ 

' 305 000 $ 

28 192 $ 

175 000 $ 

105489$ 

37 641 $ 

24 858 $ 

110 169 $ 

347 173 $ 

27 896 $ 

107 274 $ 



Nom du projet I Description 

Résiduels FOR non engagés 

MISA (déjà inscrit en 1.1) 

"total des solTltnas dés'en9agées 

Engagements et rôle de la CRÉ et des partenaires, budget total, modalité de 
liquidation et de transfert 

dépôt du plan de fermeture avait été surévalué. La gestion de l'entente a été transférée à 
la Table interordres en éducation de l'A-T pour la période d'avril à juin 2015. Dépôt et 
adoption du rapport d'activité final du projet Action-réussite (C.T. 20160128-006): Dépôt et 
adoption de la recommandation de désengagement des sommes résiduelles 
(C.T.20160519-004). L'entente s'est réalisée comme prévu. Dossier clos. 

Solde selon les états financiers audités au 31 mars 2016. Montant résiduel à désengager 
non prévu au plan de fermeture. 

Voir projet cité en 1.1. 
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·SommS.<résiduellas 
ou désengagement du 

FDRà Iilfin 

0$ 

38 000 $ 

725 932 $ 

314 269 $ 

Non versé 

1;312351$' 



Sommaire du bilan de fermeture 

·;Pii11rêi&fermfl~tlr9 'Riel 

-566 230 $ -566 230 $ 
1872501 $ 1872501 $ 

1,3oe211c$ 1.30627~ $. 

• 352 603 $ 

• 40 000 $ 

• 842 186 $ 
566 709 $ 

·• i(itaol!T-Wlï'sr 
1 312 351 $ 

•. · . ._ :11~,t~1~~s. 
118 953 $ 

0$ 
0$ 
0$ 

1 531 $ 
937'.608$: 

-- ~ ~- .. -·' . -·:. 

255 243 $ 

·11ôü.1··d•sommes'i:tevânt6tl'e:d1Sti'lbuus·awd.'îRc" 
. -~ --~· -- ·2~'--' .: -: -.,:.< :~.- >~~ - ' .. . - - - ' 

1192851$ 

Note : Le montant de liquidité pouvant être distribué doit correspondre aux données apparaissant aux états financiers de la CR 
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Inscrire la décision du comité de transition sur le partage de la liquidité: 

RÉSOLUTION C.T. 20160519-007- Modalités de répartition du Fonds de liquidation de la CRÉ·AT 

Il EST PROPOSÉ PAR PIERRE CORBEIL 
APPUYÉ PAR ARNAUD WAROLIN 

De répartir, au terme de sa liquidation, le produit de la liquidation de la CRÉ-AT entre les 5 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, et ce, à part égale entre elles, et de procéder au versement équivalent à 20 % du 
produit final de la liquidation de la CRÉ-AT à chacune des cinq MRC de la région de J'Abitibi-Témiscamingue. · 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION C.T. 20160519·008- Demande de versement au MAMOT du solde de 255 243 $du FOT 2015·2016 

Considérant que selon les états financiers présentés, les sommes de 255 243 $ du FDT réservées par le MAMOT pour la liquidation de la CRÉ-AT ne seront pas nécessaires et qu'un produit de liquidation positif 
est prévu au terme de la liquidation; 

Il EST PROPOSÉ PAR JACLJN BÉGIN 
APPUYÉ PAR MARTIN ROCH. 

D'adresser une demande de versement au MAMOT concernant les sommes réservées pour la liquidation de la CRÉ-AT, et ce, selon la même répartition que celle du Fonds de développement des territoires, soit : 

MRC 
Montant à 

retourner aux 
MRC 

Témiscamingue 49411 $ 

Rouyn-Noranda 50 216 $ 

Abitibi-Ouest 54 824 $ 

Abitibi 46 304$ 

Va!lée-de-l'Or 544BB $ 

. . " • .. .... . • ...• . • ... :; .. :,<' .. ili©Jhi_b,~ ~-.\~26.$~243~$, 
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LISTE DES ANNEXES AU BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ-AT 

1. États financiers de la CRÉ-AT au 31 mars 2016 
2. États de banque de la CRÉ-AT au 31juillet2016 
3. Procès-verbal du comité de transition attestant l'adoption du bilan de liquidation de la CRÉ-AT 

Approuvé le : :?.01<;; -o 9 -o I 
r 

PAR: /~ 
M.<rvfdlitrPî'ovencher, président 

Pour le comité de transition de la CRÉ-AT 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec eu 
le sous-ministre 

Québec, le 22 décembre 2016 

Monsieur Arthur Fauteux 
Représentant du comité de transition de la 
Conférence régionale des élus 
de Montérégie Est . 
Préfet de la Municipalité régionale 
de comté de Brome-Missisquoi 
7 49, rue Principale 
Cowansville (Québec) J2K 1J8 

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 décisions consignées au 
procès-verbal de la séance n° 10 du comité de transition de la CRË de 
Montérégie Est, qui a eu lieu le 21 avril 2016, ont été approuvées. Par la même 
occasion, le Ministère prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ 
(C.T. 2016-04-21-0004) 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 Chauveaa, 4" étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec {Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 4 l8 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE fST 

RAPPORT DE L
1
AUDl1?EUH INDÉPENOÂNT 

ÉTATS FINANCIERS 

Résultats 

Évolution dè l'actif net 

Bilan 

Flux de trésorerie 

Notes complémentaires 

- • ÉTATS FINANCIERS 

------------------------------

2-3 

4 

5 

6 

7 

8 - 16 



,-,-,F·--e----L 
~ 

~êf'IC.R;_ 

S.OCIÉTË DE COM!>T..:..~ll~$: 
?ROFESS10h'NËL. S AGRS Ë S. 

Rapport de l'auditeur indépendant 

Au comité de transition 
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci•joints de CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE 
EST, 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 a 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 
con;me 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 Io base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit se/on 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 /'assurance raison noble 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. Dons /'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 dons le but d'exprimer 
une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également /'appréciation du 
caract:ère ·approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par Io direction, de même que l'appréciation 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. 

400, RUE 60NIN 1 ACTON VALE, QUÉllEC 1 JOH 1AO l ïÉL : 450.546.3247 TÉLÈÇ, : 450.546.7515 FBL.COM 
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Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous Jeurs aspects significatif!i~ une image fidèle de la situation 
financière de CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST au 31 mors 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.:f>L s.e:JV.e.te.L. 

Acton Vole, le 21 avril 2016 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A109271 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

RÉSULTATS 
exercice terminé le 31 mars 

Produits 
Subventions gouvernementales (note 3) 
Sous-location 
Honoraires de gestion 
Intérêts 
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles 
Autres 

Charges 
Salaires et charges sociales - Fonctionnement 
Salaires et charges sociales - Ententes spécifiques et de partenariat 
Mobilisation et concertation 
Jetons de présence aux administrateurs 
Loyers 
Assurances 
Entretien et réparations 
Fournitures de bureau et impression 
Location de salles et d'équipements 
Cotisations et abonnements 
Représentation et déplacements 
Réunions 
Télécommunications 
Communications et promotion 
Honoraires professionnels 
Formation 
Poste et messageries 
Site internet 
Activités structurantes 
Archivage 
Créances douteuses 
Amortissement - Immobilisations corporelles 
Frais bancaires 

Excédent des produits sur les charges avant contribution à des 

organismes 

Contributions à des organrsmes (note 6) 

Excédent des produits sur les charges 

2016 

1574 260 $ 
14 219 

4 2.32. 
16 044 
15 474 

1 624 2.29 

264 495 

248 261 
39 502 

9 476 
240 713 

1102.9 
23 532 

3 916 
5 841 

564 
7 478 
1185 

17109 
18 368 

47 184 
1 715 

2. 422. 
(149) 

1 786 
30 217 

4 351 
4412 
2832 

986 239 

637 990 

(637 990) 

- . $ 

4 

2015 

7 489 652 $ 
48 120 
15 000 

9 623 

7 562 395 

1135 345 
994161 

63 597· 

16 393 
233 742 

8 923 
26 700 

5 637 
6 910 
8 864 

61580 
21907 
24 981 

125 004 
22 070 
15 985 
5118 
1677 
6 706 

8 361 
3 585 

2 797 346 

4 765 049 

(4 765 049) 

- $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
exercice terminé le 31 mars 

Solde au début 

Excédent des produits sur les charges 

Solde à la fin 

Investi 
en immobi-

lisations 

12 102 $ 

(12 102) 

- $ 

Non 
affecté 2016 

(12 102) $ - $ 

12 102 --··------

$ - $ 
-------

5 

2015 

- $ 

- $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

BILAN 
1 mars 

ACTIF 

Actif à court terme 

Encaisse 

Débiteurs (note 7) 

Apports à recevoir 
Frais payés d'avance 

Participation dans une filiale 
- action de catégorie« A>> (1 action en 2015), FONDS D'AIDE À 

L'ENTREPRISE DE LA RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE INC. 

Immobilisations corporelles (note 3) 

PASSIF 

Passif à court terme 

Créditeurs (note 9) 
Apports reportés (note 10) 

ACTIF NET 

Investi en immobilisations 

Non affecté 

· POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

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

----------------------,,administrateur 

2016 2015 

1442 076 $ 3 697 305 $ 
87 227 115 709 

1 404 147 

7 935 

1529 303 5 225 146 

- 1 

12 102 ------

1 529 303 $ 5 237 249 $ 

1529303 $ 4 188 747 $ 
1 048 502 

1 529 303 5 237 249 

12 102 

- (12 102) 

1 529 303 $ 5 237 249 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

FLUX DE TRÉSORERIE 
xercice terminé le 31 mars 

FONCTIONNEMENT . 

Excédent des produits sur les charges 
Ajustement pour: 

Amortissement - Immobilisations corporelles 
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles 

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement 
Débiteurs 
Frais payés d'avance 
Apports à recevoir 
Créditeurs 
Apports reportés 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 

INVESTISSEMENT 

Encaissement d'une participation dans une filiale 
Produit de la cession d'immobilisations corporelles 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 

Diminution de la trésorerie 

Encaisse au début 

Encaisse à la fin 

2016 2015 

- $ - $ 

4412 8 361 
(16 044) 

(11632) 8 361 

28 482 (2 970) 

7 985 55 074 
1404147 316 225 

(2 659 444) 1222094 
{1 048 502) (1 795 096) 

{2 278 964) (195 312) 

1 
23 734 

23 735 ---

(2 255 2.29) (195 312) 

3 697 305 3 892 617 

1442 076 $ 3 697 305 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
1mars2016 

NOTE 1. STATUTS, ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ D1EXPLOITATION 

B 

L'organisme, constitué 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. 

Le 21 avril 2015, l'organisme a été dissout par la Loi 28 de l'ASSEMBLÉE NATIONALE. Un comité de transition a été 
institué pour agir en tant que liquidateur jusqu'au 31 mars 2016. Conséquemment, les états financiers de 
l'organisme au 31 mars 2016 ne sont pas établis selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation. Cependant, 
au 31 mars 2016, il n'existe aucun écart significatif entre la valeur comptable historique et la valeur de liquidation 
des actifs de l'organisme. 

NOTE 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Référentiel comptable 

L'organisme établit ses états financiers selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public, incluant 
les directives des chapitres SP 4200 à SP 4700 des normes comptables s'appliquant uniquement aux organismes 
sans but lucratif du secteur public. 

Utilisation d'estimations 

Pour préparer les états financiers non consolidés conformément aux 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 non consolidés, ainsi que sur les montants présentés au titré.des produits et des charges 
au cours de la· période de présentation de l'information. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

Les principales estimations portent sur la valeur de liquidation des actifs de l'organisme. 

Comptabilisation des apports 

Les apports, incluant les subventions gouvernementales, 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. 

Les apports relatifs à l'acquisition d'immobilisations corporelles sont comptabilisés à titre d'apports reportés puis 
amortis de la même façon que les immobilisations corporelles auxquelles ils se rapportent. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
1mars2016 

NOTE 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) 

Comptabilisation des produits 

9 

Les produits tirés des honoraires de gestion sont comptabilisés lorsque les services sont rendus et que le 
recouvrement est raisonnablement certain. 

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

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

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont. comptabilisées au coût. Les 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 linéaire et les périodes indiquées ci-dessous : 

Mobilier et agencements 
Équipement informatique 

5 ans 
3 ans 

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



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

OTES COMPLÉMENTAIRES 
1mars2016 

NOTE 3. SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES 

Fonds de Développement Régional et Partenaires 
Fonctionnement - CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 
Femmes et développement régional 
Culture 
Immigration 
Tourisme 
Innovation 
Exportation 
Bioalimentaire 
Réussite scolaire 
Forum Jeunesse Montérégie Est (note 4) 
CRRNT 
Aînés 
Économie sociale 
Solidarité et inclusion sociale 
Route du Richelieu 
Loisirs et sports 
Mo ntérégiennes 
Autres projets 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Économie sociale 
Montérégiennes 

Secrétariat aux aînés 
Aînés 

Emploi-Québec (Fonds québécois d'initiat\ves sociale!i) 
Solidarité Inclusion sociale · 

Secrétariat à la jeunesse 
Engagement jeunesse 
Fonctionnement - Forum Jeunesse Montérégie Est {note 4) 
Fonds Régional d'investissement Jeunesse (note 5) 

Actions jeunesse structurantes (FRIJ) (note 5) 
Aînés 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
CRRNT 

Secrétariat à la Condition féminine 
Femmes et développement régional 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Montérégiennes 

2016 

436 668 $ 
7 603 

15 965 

10 449 
45 794 

1246 

80 221 

429 968 

44009 
4 838 

24 723 

22491 

7 603 

10 

2015 

1008220 $ 
182 030 

53 974 
41358 
30 000 
44 250 
66100 
71250 
84 000 
45 553 
21921 
29 004 
57 477 
26 251 
1552 
8 361 

10 926 
28 735 

50000 
2 000 

757 225 

2 263 909 

78 204 
248 485 

27 401 

198 071 
3pooo 

825 955 

160 730 

7 50ô 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
1mars2016 

NOTE 3. SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES {SUITE) 

Fonds Régional d'investissement Jeunesse 
Femmes et développement régional 
Réussite scolaire 
Économie sociale 

MRC / Municipalités/ Villes/ CLD 
Route du Richelieu 
AJS / Participation citoyenne 

Réunir - Réussir 
Réussite scolaire 

Conférence Régionale des Élus - Partenaires 
PAG - Volet cour d'école 

Québec en forme 
PAG - Volet cour d'école 
PAG - Volet milieu de garde 

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
Table intersectorielles 

Ministère de !'Économie, de la Science et de l'innovation 
Économie sociale 

Ministère des transports, de la mobilité durable et de !'Électrification des 
transports 

Transport collectif 
Coopérative de développement régional de la Montérégie 

Économie sociale 

2016 

370 243 
27 921 

16 640 

(100 693} 

11828 

50 000 

61743 

5000 

1574 260 $ 

2015 

53 000 

102 079 

16 640 
3 500 

727 848 

49 775 

11 739 
36654 

27 975 

7 489 652 $ 
---------



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
1mars2016 

NOTE 4. FORUM JEUNESSE MONTÉRÉGIE EST 

Produits 

S'ubventions gouvernementales provinciales (note 3) 
Intérêts 

Charges 

Salaires et charges sociales 
Formation 
Charges locatives 
Services informatiques 
Publicité et promotion 
Fournitures de bureau 
Location d'équipements 
Cotisations et abonnements 
Représentation et déplacements 
Télécommunications 
Poste et messagerie 
Honoraires professionnels 
Projets spéciaux 
Réunions 
Assurances 
Frais bancaires 
Autres 

Excédent des produits suries charges 

2016 

44009 $ 
877 

44 886 

22 485 

5 506 
1092 

64 
150 

64 
638 

1 666 
43" 

10 796 

213 

468 
621 

1080 

44 886 

- $ 

12 

2015 

294 038 $ 
215 

294 253 

240 779 
3130 

22 863 
4649 
1296 
1470 
1 713 

150 
6 711 
4 461 

410 
1988 
1932 
1506 

709 
486 

294 253 

- $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
1mars2016 

NOTE S. FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE 

Produits 

Suoventions gouvernementales provinciales (note 3) 

Charges 

Salaires et charges sociales 

Formation 

Location d'équipements 

Réunions 
Poste et messagerie 
Représentation et déplacements 
Site internet 

Honoraires professionnels 

Communications et promotion 

Télécommunications 

Fournitures de bureau 
Soutien d'une entente 

Financement de projets 

Autres 

.Excédent des produits sur les charges 

2016 2015 

___ 29_5_6_1 $ ___ _128 9_?_:!_ $ 

9 594 

435 

4 696 
801 

224 
1924 

11583 
304 

29 561 

- $ 

134 432 
1487 

269 
3 391 
2 935 

12 647 
490 

2 300 
6151 
1325 

80 
31000 
32 068 

399 

228 974 

- $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
1mars2016 

NOTE 6. CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES 

Fonds de Développement Régional et Partenaires 
Projets subventionnés 

Ententes administratives et spécifiques 
Femmes et développement régional 
Culture 
Innovation 
Exportation 
Bioalirnentaire 
Réussite scolaire 
Aînés 
Engagement jeunesse 
CRRNT 
Charte de développement durable 
Solidarité et inclusion sociale 
Tourisme 
Route du Richelieu 
Économie sociale 
PAG - Volet milieu de garde 
PAG - Volet cour d'école 
Loisirs et Sports 
Transport collectif 
Forum Jeunesse Montérégie Est 
Charte de développement durable 
Autres projets structurants 

Fonds Régional d'investissement Jeunesse 
Projets subventionnés 

NOTE 7. DÉBITEURS 

Taxes à la consommation 
Autres 

2016 

(105 041) $ 

731 

227 436 
5 882 

-
344010 

15 965 
17 886 
60 000 

-
-

61 743 

134 
{2 339) 

626 407 

11583 

637 990 $ 

2016 

28 965 $ 
58 262 

87 227 $ 

14 

2015 

(193 599) $ 

344 088 
16 500 
48 000 
73 600 
75 000 

638 223 
727 288 

4 846 
561824 

2 388 
2172 723 

30000 
17 886 
25 000 
36 654 

48 936 
7 635 

45 553 

19 736 

2 126 762 

63 068 

4 765 049 $ 

2015 

40 768 $ 
74941 

115 709 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
31mars2016 

NOTE 8. IMMOBILISATIONS CORPORELL~S 

Amortissement Valeur nette 
Coût cumulé 2016 2015 

Mobilier et agencements 
Équipement informatique 

NOTE 9. CRÉDITEURS 

Surplus du Forum Jeunesse Montérégie Est à remettre 
Surplus du fonds de développement régional à remettre 
Salaires et vacances 
Retenues à la source et charges sociales 
Contributions à des organismes 
Autres comptes fournisseurs 

. NOTE 10. APPORTS REPORTÉS 

- $ 

- $ 

Le tableau suivant présente les variations des apports reportés : 

Solde au début 

Montants constatés aux résultats 

Montants transférés aux créditeurs 

Montants encaissés 

Solde à la fin 

- $ 

- $ 

- $ 

- $ 

2016 

709 519 $ 
-,~ 

75 

111510 

1 529 303 $ 

2016 

1048 502 $ 

2 481308 

709 519 

{2142 325) 

z 142 325 

- $ 

5 977 $ 
6 125 

12 102 $ 

2015 

- $ 

541679 
7 224 

3 463 827 
176 017 

4188 747 $ 

2015 

2 843 597 $ 

7 489 652 

--

(4 646 055) 

5 694 557 

1048 502 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS MONTÉRÉGIE EST 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
1niars2016 

NOTE 11. OPÉRATIONS ENTRE APPARËNTÉS 

16 

Le tableau qui suit présente un sommaire des opérations conclues dans le cours normal des activités par 
l'organisme avec des apparentés : 

2016 2015 

Charges 

Jetons de présences aux administrateurs 9 476 $ 16 393 $ 

Ces opérations sont évaluées à la valeur d'échange, qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par 
les apparentés. 

NOTE 12. RISQUES FINANCIERS 

Risque de crédit 

L'organisme évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la base des montants dont la réception finale 
est raisonnablement assurée. Au 31 mars 2016, l'organisme n'est exposé a aucun risque à l'égard des apports à 
recevoir (trois subventionna ires-représentaient 76 % en 2015). 

Risque de liquidité 

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



BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 
Nom de la CRÉ : Montérégie Est. 

Date :31 mars 2016 

Tel que prévu par les dispositions législatives adoptées récemmenf au regard de la nouvelle gouvernance municipale en matière de développement local et 
régional, un qilan de la liquidation doit être élaboré par le comité de transition. · 
À cet effet, vous trouverez un gabarit poÜr 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 parles 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) : 

Nom de l'entente spécifique 

Alliance régionale pour la solidarité 

Bilan de liquidatfon 
(identifier, notamment, le mode de fonctionnement de l'entente, les ministères et 

organismes concernés, les étapes réalisées pour y mettre fin, telles la date 
d'obtention des éléments de reddition de comptes,. la date du traitement final de la 
reddition de comptes, la date et le montant du dernier paiement, explication des 

écarts entre les montants ad0ptés par la CRÉ etle montant réel, etc.) 
Fonctionnement: Enveloppe de 3 079 632 $ financée par le Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) du 
MESS et gérée par la CRÉ par l'entremise du Comité régional de concertation (CRC) Lutte contre la pauvreté 
(CSSS, agents ruraux, COC, Centraide (2), GASP, Emploi-Québec, OSP, CRÉ (élus d'une municipalité urbaine et 
rurale et adjointe au développement). Le FDR n'est pas impliqué financièrement dans cette entente. la CRÉ 
agit à titre de fiduciaire 

Ministères et organismes cimcernés: Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale 

Nombre de personnes et les salaires affectés : Une ressource professionnelle financée à 100% par le FQIS. La 
CRÉ met une portion du FOR afin de combler le manque à gagner pour la ressource et les frais afférents 
jusqu'en juin 2015. 
En juin 2015, le comité de transition a décidé que le FOR ne payait plus le salaire de la pe.rsonne responsable 
du dossier. La contribution du FQIS pour le salaire était comprise 

- 1 -

Affectation du, FOR pour liguidef l'ènt~nte 
Montant adopté par ' · · 
la CRÉ pour liquider 

les engagements 
dans le plan de 

fermeture 

15 505 $ 

Le FOR a payé du erl:i~e] 
pour un montant d 
$du 1er décembre au -
mars 2015. Du 1er avril 
2015 au 30 juin 2015 
c'est le fonds de l'ATI qui 
a comblé le manque à 
gagner. 

Montant réel 
ut.i1isép0ur 
liquider les 

engagements 

0$ 

G.-.. l- . "5 ::t 
<-A ( 



Programme de développement 
régional et forestier (2013·2015) 

Entente spécifique sur l'égalité entre 
les femmes et les hommes (ZOll· 

Reddition de compte :Les promoteurs ont été informés par lettre et par courriel que les rapports finaux ] 
devaient remis au plus tard le 31 janvier 2016 s'ils voulaient recevoir leur versement> finaux. Tous les j 
promoteurs ont fait parvenir leurs rapports et les versements ont été faits selon les montants dépensés. 1 

Étapes réalisées: Un bilan final sera remis au MESS en date du 31 mars 2016. 18 projets seront transférés au 
MESS pour assurer la reddition de compte finale puisque l'entente se poursuit jusqu'en septembre 2017. Le 
bilan est joint en annexe. 

Fonctionnement: la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) est une table 
de concertation responsable de la mise en œuvre du Plan régional de développement intégré des ressources 
naturelles et du territoire (PRDIRT). Elle est composée de 22 commissaires et six personnes ressources :le 
Conseil régional de l'environnement, l'OBV Yamaska, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, le 
Groupement forestier du Haut-Yamaska, Nature Action Québec, J'Agence forestière de la Montérégie, le 
Syndicat producteurs de bois du Sud du Québec, l'UPA Montérégle et Je Regroupement Québec Oiseaux, le 

. MFFP, le MAMOT, le MDDELCC, le MAPAQ, les MRC Haute-Yamaska, Pierre-De Saure!, Brame·Missisquoi, 
/ Acton, Les Maskoutains, Rouville, Marguerite d'Youville, La Vallée-du-Richelieu, Le Haut-Richelieu, le CLD 

Brome-Missisquoi. 

Étapes réalisées: Du 1•' avril au 30 juin 2015, finalisation des dossiers, des ententes de financement, des 
validations et de la reddition de compte. Planifier la liquidation. 

Ministères et organismes concernés: Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

Nombre de personnes et les salaires affectés: 3 employés à temps plein jusqu'au 31 mars 201S. Du 1"' avril 
au 30 juin 2015 une ressource pour assurer la fin de l'entente et la production des documents rapport 
d'activités et des états financiers vérifiés. Le salaire pour la ressource jusqu'au 30 juin était assumé par 
l'entente PDRF. 

Reddition de compte: le MFFP a demandé la production des états financiers vérifiés. La ressource désignée 
pour assumer la fermeture de l'entente a quitté au 30 mars 2015. les ressources permanentes de la CRÉ ont 
assumées le plan de fermeture. États financiers vérifiés en date du 30 juin 2015 envoyés au MRNF. Aucun 
surplus à l'entente. 

Fonctionnement: L'entente est financée à part égale par le FOR et par le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine. Le FOR et le ministère ont chacun investi 218 000 $pour la durée 
de l'entente de 4 ans. Elle se terminait en décembre 2015. Le Forum Jeunesse a également investi une somme 

- 2 -

7 307 $ (Avril-Juin 2015) 

Salaire et locaux pour Y, 
ressource pour les 
Montérégiennes et local 
de la ressource affectée 
au pôle d'économie 
sociale à Cowansville 

59 312 $ 
Salaire + projets à payer 
pour terminer l'entente 

0$ 

Les salaires et les 
projets étaient 
entièrement payés 
par .l'entente avec le 
MRNF. L'entente a 
été prolongée 
jusqu'en juin 2015 
avec l'octroi d'une 
ressource à temps 
plein pour fermer 
l'entente. La 
ressource a quitté en 
mars 2015 et ce sont 
les employés de la 
CRÉ qui ont assuré 
la fermeture de 
l'entente avec les 
fonds de l'entente. 
L"entente a permis 
de payer toutes les 
dépenses 

59 312 $ 



2015) 

Entente spécifique portant sur le 
soutien à la création artistique et sa 
diffusion en lien avec la collectivité 
de la Montérégie Est 2014-2017 

[ CMÂ-c S-:/ \.Al ) 

de 63 000 S pour un total de 499 000 $. 
Les projets qui ont été financés ont été ciblés lors de la 1'" année de l'entente (Déc 2011 -Déc 2012)) et les 
montants ont également été fixés. Il n'y a eu aucun appel de projets pour cette entente. La gestion de 
l'entente en matière d'égalité entr~ les femmes et les hommes sur le territoire de ·la Montérégie Est est 
effectuée par deux comités. Le comité de gestion a pour responsabilités d'administrer l'entente et faire des 
recommandations à la CRÉ pour l'affectation des sommes provenant du FOR et prendre les décisions 
nécessaires concernant les sommes d'argent provenant des autres parties, dont celle de procéder à des 

1

. réajustements du budget de l'entente. Approuver, dans les 30 jours suivant la première signature de l'entente, 
le plan d'action et le cadre d'évaluation de l'atteinte des objectifs de l'entente. Contribuer à procéder 
annuellement à l'évaluation des résultats obtenus en fonction des objectifs initiaux prévus à l'entente et faire 
un bilan global quant à l'atteinte des objectifs. 

Ministères et organismes concernés :Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, le Ministère des Affaires municipales et dé !'Occupation du territoire, Le Forum Jeunesse Montérégie 
Est. 

Nombre de personnes et les salaires affei;tés : 1/2 personne à raison l -r 
de 16 hrs /se111aine. Le salaire de la ressource permis à l'entente soit 'a été affecté pour les 
9 mois de l'année 2015 soit de mars à décembre 2015 qui est la date aerrndê' l'entente à 16 
hresfsem. 

Étapes réalisees: Les promoteurs ont été informés que la CRÉ poursuivait ses activités jusqu'au 31 mars 2016. 
Les promoteurs devaient produire leurs rapports finaux en date du 31 janvier pour être en mesure de recevoir 
leur dernier versement. Les rapports finaux ont été analysés et les versements ont été faits en fonction des. 
redditions de compte des partenaires. Tous les partenaires ont remis le1,1rs rapports finaux et tous ont été 
remboursés. Un projet réalisé avec le Forum Jeunesse a dû être annulé, c'était le forum sur 
l'hypersexualisation. Ce projet devait être réalisé en septembre 2015 et financé à même le surplus de 
l'entente. Suite l'abolition des FJME et de la CRÉ, le projet a été annulé. 

Reddition de compte : Une redditiQn de compte complète de l'entente en Égalité à été envoyée aux deux 
partenaires financiers MCCF et Forum Jeunesse en date de 31 mars 2016. Le solde de l'entente au montant de 
16 514, 29$ a été divisée entre la CRÉ et li Ministre des Finances, selon les termes de l'entente. Un montant , 
final de 8 257 $a été envoyé au Ministre un montant de 8 257 $est retourné au FOT · 

L'entente se termine le 31 
décembre 2015. 

Fonctionnement: Entente de trois ans qui vise à soutenir financièrement les projets d'artistes et écrivains 15 000 $ 
professionnels en lien avec la Route du Richelieu et ses collectivités ainsi que les artistes et écrivains 
professionnels de la jeune relève. Le montant total de l'entente est de 114 000 $pour 3 ans 

Étapes réalisées-: l)n premier appel de projets (un de trois) a été lancé le 6 novembre 2014. La réception des 
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En avril 2015 nous avons 
reporté un solde de 
15 000 $ prévu à l'.~r:!~!'.!!e 

Le salaire de la 
ressource élirle à 
l',,ntente soit · Ja été affecte pour 
les 9 mois de l'année 
2015 soit de mars à 
décembre 2015 qui 

· est la date de fin de 
l'entente à 16 
hrès/sem. 

Les projets étaient 
déjà inscrits aux 
livres donc pas de 
nouvelles dépenses. 

Il y a un solde de 
16 514,29 $dont la 
rrioitié reviendra au 
FOT soilB 257 $ 

15 000 $ 

___ J 



Adaptation régiona,le pour 
l'amélioration des conditions de vie 
des personnes aînées dans la région 
de la Montérégie Est {2014-2017) 

dossiers se fait à la CRÉ {date limite le 19 janvier 2015); envoi des documents au CALQ; participation au comité 
de sélection; convocation des partenaires financiers de l'entente pour déterminer les montants d'aide 
financière à accorder aux projets recommandés; dépôt de la recommandation au C.A. de la CRÉ; octroi des 
subventions conjointement avec le CALQ. -

Ministères et organismes concernés: ministère de la Culture et des Communications, ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire; Conseil des arts et des lettre du Québec, Conseil montérégien de 
la culture et des communications, Forum jeunesse Monté régie Est. 

Nombre de personnes et les salaires affectés : Une ressource professionnelle devait être affectée 35 heures 
de travail au suivi de cet appel de projets d'ici le 31 mars 2015. Ce qui n'a pas été le cas 

Reddition de compte :Une lettre en date du 31 mars 2015 a été envoyé au CAlQ pour leur mentionner que la 
CRt maintenait sa participation financière pour l'année 2014-2015 uniquement. Elle s'est retirée pour les 
exercices financiers 2015-2016 et 2016-2017. Le comité de transition a recommandé au conseil 
d'administration cette décision. Une résolution du comité exécutif a été envoyée au CALQ. Le CALQ nous a 
remis sa reddition de compte en date du 7 décembre 2015 qui démontre que le montant de 15 000 $ a été 
dépensé tel que prévu. Aucun solde. -

Fonctionnement: La gestion de l'entente pour l'amélioration des conditions de vie des personnes ainées est 
effectuée par trois comités: le comité de suivi qui examine annuellement les résultats en lien avec les objectifs 
spécifiques; le comité d'analyse sélectionne les projets admissibles, et soumet des recommandations au C.A. 
de la CRÉ. Finalement, le comité de concertation dont le mandat est de mettre en œuvre un plan d'action i 
régional en lien avec les objectifs de l'entente. 

Ministères et organismes concernés: le Ministère de la Santé et d_es Services sodaux, le Ministère de la 
Culture et des Communications, le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, !'Agence 
de la santé et des services sociaux de la Montérégie. 

Nombre de personnes et les salaires affectés: Une personne à raison de 32hrs/semaine. 

Étapes réalisées: Le processus d'appel de projets a été amorcé à l'automne 2014 et se terminait avant le 31 
mars 2015. il fallait prévoir la sélection de projets et leur adaptation budgétaire au besoin, formuler les 
recommandations au CA pour approbation, élaborer et signer les protocoles afin d'assurer les premiers 
décaissements aux promoteurs 

Orientations dans le contexte de la fermeture: L'entente prenait fin le 22 avril 2015 ou à la date de 
l'adoption de la loi (le plus rapide des deux). Comme l'entente a pris fin le 20 juin 2015, la CRÉ devait assumer 
la gestion de l'entente jusqu'à la fermeture de la CRÉ, soit jusqu'au 31 mars 2016. La CRÉ a l'autorisation de 
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pour des projets culturels 
en lien avec la route du 
Richelieu que nous avons 
transférés au CALO. 

78 590 $ 
Salaire et projets 

10 449 $ 

Compte tenu que le 
montant Investi par le 
ministère n'est pas ,

1

. 
tout dépensé à cause 
du contexte de 
fermeture, le montant 
est suffisant pour 
payer le salaire de la 
ressource. Toutefois, 
le FOR devait 
également participer 
à payer une partie du 
salaire, mais à cause 
du contexte de la 
fermeture nous 
avons pris le montant 
réservé au salaire 
pour payer 
l'indemnité. 



1 
1 faire l'appel de projets et de faire le l"versement si possible. La CRÉ a conservé la ressource jusqu'à la Il y a un solde à 

fermeture officielle de la CRÉ en mars 2016. Le ministère va assurer le suivi de l'entente après le 31 mars2016. l'entente qui n'a pas 

Le bilan de l'entente à été remis au ministère le 31 mars 2016. Tous les protocoles et les projets ont été été dépensé d'un 

retournés au ministère Je 31 mars. montant de a 883 $. 

Reddition de compte: Un rapport complet a été remis.au ministère à la suite de l'adoption de la loi 28 tel que \ 
stipulé à l'entente. Un projet est encore suivi par la CRE et un dernier versement a été versé en mars 2016 . 
Tous les projets vont être transférés au ministère de la Santé et des Services sociaux pour le suivi des projets 
puisque l'entente se termine en 2017. Les montants octroyés par Je ministère et ceux de la CRÉ n'ont pas été 
dépensé puisque les activités du comité ont été réduites suite à l'abolition des CRÉ. il y a donc un montant de 
59 976 $provenant du ministère qui n'est pas dépensé et qui peut servir à payer la ressource et le FOR affecté 
à l'entente qui n'est pas dépensé, peut servir à payer l'indemnité au montant de 21808,64 $. 

1 

Un solde de 8 883 $est disponible. 

l Fonctionnement: L'entente a comme objectif la mise en œuvre du plan d'action régional qui vise à soutenir et 1 
accompagner les acteurs supralocaux et locaux qui travaHle~t à l'amélioration des environnements favorables 
aux saines habitudes de vie. Une somme de 179 320 $ est affectée à cette entente afin de couvrir le salaire de 
·1a ressource professionnelle et la mise en œuvre des actions du plan. Un comité régional de concertation a étê 

Entente de partenariat relative au 
mis en place (composition et mandat) 

plan de mise en œuvre du plan Étapes réalisées : La réalisation du plan 
d'action montérégien en soutien aux 0$ 0$ 
actions ·supra locales et locales en Ministères et organismes concernés: Direction de la santé publique de !'Agence de la santé et des services 
matière de saines habitudes de vie sociaux de la Montérégie. 

Nombre de personnes et les salaires affectés: Une ressource professionnelle est affectée à ce dossier à raison 
de 2 jours par semaine. Le salaire de cette ressource est financé à 100 % par l'entente. 

Fonctionnement: Partenariat entre le Forum jeunesse Montérégie Est, le Conseil de développement du Solde de 11 989 $ 

bioalimentaire de la Montérégie Est et la CRÉ. Pour 3 projets qui n'ont 
pas reçu le dernier 

Entente de partenariat en Étapes réalisées: L'entente est terminée mais il reste un solde de 28 670 $dont un montant de 16 681 $non versement. Solde de 28 670 $ 
matière de saines habitudes utilisé et une somme de 11.989 $ qui sont des sommes non dépensées pour trois projets. 

Solde non utilisé de 

de vie 2009-2012 16 681 $ 
Un solde de 28 670 $ devrait être retournée au FOT 

Solde de l'entente : 
28 670 $ i 

Action jeunesse structurante en Fonctionnement: Le Forum jeunesse Montérégie Est (FJME) est un organisme de concertation régional basé 25 000 $ 0$ 1 

participation citoyenne sur le membership, dont le mandat est dédié à la participation ·citoyenne des jeunes. Il s'occupe de la Suite à l'annonce de i 
(20i4-2015 à 2019-2020) réalisation de l'action jeunesse structurante en participation citoyenne. Le conseil d'administration du FJME l'abolition de la CRÉ, l 
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Entente régionale en réussite 
éducative et persévérance scolaire 

est composé de 15 jeunes du.territoire, âgés de moins de 35 ans, dont 13 représentent des secteurs d'activités 
et 2 sont élus par les membres. 

Étapes à réaliser : Mise en œuvre des actions prévues a l'Action jeunesse structurante pour les années 2014-
2015 à 2019-2020 incluant annuellement: la création d'un comité de suivi, la réalisation d'un conseil municipal 
jeunesse par MRC, l'intégration de 28 jeunes sur des conseils d'administration, la réalisation de deux projets 
communautaires jeunesse par MRC, cinq ateliers d'initiation a la participation citoyenne par MRC, deux visites 
de l'Assemblée nationale qui sont précédées de deux ateliers préparatoires sur les institutions démocratiques, 
la réalisation d'un guide d'animation et d'une formation en participation citoyenne pour les animateurs des 
camps de jour. L'entente prévoit aussi le soutien de la participation des jeunes aux congrès de la 'FQM, UMQ et 
de l'INM, la participation électorale des jeunes. 

Ministères et organismes concernés: Le Secrétariat à la Jeunesse, les MRC Vallée-du-Richelieu, Marguerite
D'Youville, Les Maskoutains, Rouville, Haut-Richelieu, Brome-Missisquoi, le CLD de la Haute-Yamaska. À venir 
les M RC d' Acton et de Pierre-De Saurel. 

Nombre de personnes et les salaires affe~tés: 3 employés avec des salaires de 38 000 $ annuellement par 
personne. 

Étapes réalisées: Suite â l'annonce de l'abolition des CRÉ, il a été décidé de ne pas financer ce projet. 

Fonctionnement: Mission persévérance Montérégie Est est Je comité régional de concertation intersectorielle 
en réussite éducative de la CRÉ dont le mandat est dédié â la lutte au décrochage scolaire et à la persévérance 
scolaire. Sa mission consiste à réunir et arrimer les efforts concertés des acteurs de la région pour valoriser la 
culture de !'Éducation et favoriser la réussite éducative au bénéfice du développement économique, social et 
culturel de la Montérégie Est. Pour cela, il élabore et met en œuvre le plan d'action régional en réussite 
éducative pour le territoire. Il est composé d'une quinzaine de représentants des différents réseaux 1 

d'organismes et d'institutions interpellés par la persévérance scolaire et la réussite éducative (commissions 1 9 
$ 

scolaires, santé, CJE, maison de jeunes, employabilité, petite enfance, Forum jeunesse,. .. ). 1 
6
3 1

2?8 

Ministères et organismes concernés: Forum jeunesse Montérégie Est, Direction régionale de la santé 
publique de la Montérégie, Réunir Réussir, Emploi-Québec, direction régionale du MEL5 et CRÉ Montérégie 
Est. 

Nombre de personnes et les salaires affectés : Du 1" décembre 2014 au 4 février 2015, il y a deux ressources 
affectées et du 4 février au 31 mars 2015, il y a une ressource seulement. Pour 2015-2016, une ressource 
s'occupera du-suivi de l'entente jusqu'en septembre 2015. 

"6" 

a aires 

Les projets étaient 
assumés par l'entente 

il a été décidé de ne 
pas financer le projet 

62 658 $ 
Le salaire de la 
ressource de la CRË 
qui a servi à assurer 
le suivi des projets du 
FRIJ a été facturé au 
FJME pour,.un -, 
montant d~ > 
Les projets étaient 
·payés par l'entente 
du FRIJ. .. 
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Étapes réalisées : Suivi et analyses des rapports tape et finaux des 26 projets financés par les fonds de Réunir 
Réussir provenant" de l'entente en réussite éducatlvé et persévérance scolaire · (2013-2017). Coordination 
J'évaluation de 4 projets (2locaux et 2 régionaux). Reddition de compte finale auprès de Réunir Réussir- bilan 
et analyses. 

Engagement des sommes résiduelles (410 000 $) de l'entente. Ce montant provenait du FRIJ et il devait 
financer des projets en lien avec la persévérance scolaire. Suite ~ l'abolition du FJME, Je Forum nous a 

·ftansfété Je montant de 410 000 $ afln que la CRÉ puisse assurer Je suivi de toute l'entente. La ressource a suivi 
. un total de 18 projets .. 

.. 
Reddition de •o.mpte: En juin, lors de J'a~olltion des FJME, Je montant de 410 000 $a été transféré à la CRÉ 
pour en assumer la gestion. Au total 18 projets ont nécessité un su1vl et uri versement à recevoir. le dernier 
versement a été fait le 29 février. Une reddition complète de ce projet sera transmise au -Secrétariat à la 

1 

Jeunesse le 31 mars 2016. Pour assumer ce mandat de coordination, il a été entendu que la ressource de .Ja 
CRÉqui devait terminer en mai, poursuivait son mandat jusqu'au 31 août pour termlnert:proje~ que son 
salaire de mal au 31 aoOt 2015 serait assumé par le FRIJ. Le montant du salaire est évalué · 
Un solde non utilisé de 37 000$ sera transféré au Secrétariat à la Jeunesse. . · · ---

' 

Fonctionnement: Partenariat entre le ministère de la €ulture et des Communications et la CRÉ. Quatre axes 
d'Intervention: Je positionnement de la culture dans le développement durable du· territoire; le réseautage, la 1 

concertation et l'établissement de partenariat; l'amélio.ration des conditions de pratique des artistes, des 
1 

organismes et des travailleurs culturels; la promotion de la culture auprès de tous les segments de la 
1 

population. Fonctionne habituellement par appel de projets. ' 

'- -
' 

Nombre de personnes et les Si! laires affectés: Une ressource professionnelle est affectée à la mise en œuvre 
1 

Entente administrative sur le 
de cette entente en raison de 2 jours par semaine (14 heures) . Le salaire est assumé ~ar la CRÉ et son FOR 

~ 1 développement de la culture [ '""' 
· pour le territoire de la Montérégl~ 

Étapes réalisées : Un. premier versement de 118 000 $ du MCC a été reçu en mai 2014. Un deuxième j'saralréclü 1er décembre ) 
versement est prévu d'ici le 31 mars 2015 de 55 000$. Un comité régional de concertation qui a comme · 2014 au 31 mars 2015. 

Est 2013-2016 
mand-at sp~cifique d'assurer la réalisation de l'entente a été mis sur pied en juin 2014. Aucune somme n'a 

1 

encore été dépensée. Suite à l'annonce de l' abolition des CRÉ, le ministère et la CRÉ ont décidé de ne pas 
signer l'entente. 

. . 
Reddition de compte: Un brian a été remis au ministère et la somme de 118 000 $ a été remise au ministère. 
la ressource affectée à ce dossier a quitté ses fonctions eri mars 2015. 
Aucun solde. 
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Fonctionnement: Partenariat entre le ministère de la Culture et des Communications et la CRÉ. 

Entente administrative sur le 0$ 0$ 
développement de la culture Étapes réansées: L'entente s'est terminée et un solde non utilisé de B 932$ devait être retourné dans la 
pour le territoire de la Montérégle deuxième entente 2013-2016 qui ne s'est.pas réalisée. . Solde de 8 932 $ 

Solde de 8 93.2 $ 
Est 2.009-2012 Un solde de 8 932 $retourne au FDT Retourne au FDT 

Retourne au FDT 

Fonctionnement: Le pôle régional d'économie sadaie est un comité régional de concertation, composé. de 27 
membres, dont 9 CLD, 9 entreprises (une par territoire de MRC) 8 représentants régionaux (CRÉ; MAMOT; 

J ô• MElE; FJME; Agence SSS; Emploi QC; CDC; COR) et un représentant du c.a. de la CRÉ. Lorsque le MElE s'est -
: joint comme partenaire financier, il a Investi un montant de 50 000 $à l'entente. Le pla_n de 

fermeture aurait dQ 
Ministères et organismes concernés: MAMOT, CRÉ, FJME, les 9 CLD du terrftoire. Le MElE s'est ajouté à titre être de 132 022 $ 
de partenaire de l'entente en 2014. En fait, Je transfert du dossier de J'économie sociale du MAMDTau MElE 

... s'est fait en juin 2014 . 103 271 $ 

Nombre de personnes et les salaires affecttls: Une personne à temps plein ~la coordination du Pôle régional 52 477$ Déc 2014-

d'économie sociale et du support administratif à la CRE . 120522$ mars 2015 (salaire et 

r- - projets) 

Étapes réalisées: Finaliser les projets du .plan d'action régional 2011-2015 qui comporte une série de 10 ,...~ \salafre (mars 
.50 794$ Avril2015-

webinaires (septembre à juin 2015), un projet de stages avec le Cegep de Sorel-Tracy, un atelier sur les emplois 
2015) ~ 

Pôle d'économie sociale en économie sociale, un kiosque promotionnel de l'économie sociale, projet A Go on change Je Monde dont la 
,.... Jalaire et projets 

juin 2015 (salaire et 
projets) inclus les 2 

(2011·2015) porte-parole est Laure Waridel : Volet 2, formation en février et mars 20151 Volet 3, lauréats le 27 mars 2015, 
1usqu n JUin 2015 . bourses de 5 000 $ 

une formation avec .Emploi Québec, un soutien aux entreprises d' aide à domicile (EESAD) et le financement de 
projets nouveaux créneaux en économie sociale. Le montant à c:e moment 132 022 $ 
Dans le contexte de la fermeture de la CRÊ, la CR~ a terminé les projets en cours et a fait une réflexion ne comptabilisait pas les -103 271 $ 
sur la suite du Pôle regional, soit une incorporation, soit une a·ffillation avec un autre organisme. Le pôle a 2 bourses de 5 000 $ 28 751 $ 
décidé de ne pas s'incorporer pour Je moment et 11 a décidé de nommer comme mandataire la COR pour une 

.. durée. à déterminer . Un. solde de 28 751$ 
Incluant le retour de 

Reddition de compte: Un rapport d'activités a été iéalfsé pour la période couvrant avril 2014 à juin 2015, la bourse de 5 ooo $ 

date de fin de l'entente. En ralson du contexte de fermeture de ia CRÉ au 30 juin 2015, ce rapport fait office du est retourné au FOR 
rapport final de J'entente 2010-2ois. Un rapport financier a également été realisé. Suite à la décision du Pôle 
de ne pas s'incorporer mais plutôt de nommer la COR comme mandataire, la CRÊ a transféré â la COR un 

· montant de 60 ooo $,soit le 50 000$ du MElE et un montant de 10 000$ pour les deux bourses dans Je cadre 
du projet «A go on change le monde o. La lettre et le chèque de 60 000$ ont été envoyés à la CDRle 2015. En 
janvier 2016, un lauréat a refusé la bourse de 5" 000$ donc ce montant a été retourné à la CR~ et sera 
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Entente administrative avec le Forum 
jeunesse Montérégie Est 

1

. Fonds dé développement de l'offre 
touristique (FOOT) 2009-2012 

1 

transféré au FDT. Un solde non utilise de 28 751 $retourne au FDT 

1 
Fonctionnement: Entente administrative entre la CRÉ Montérégie Est et le Forum jeunesse Montérégie Est j 
'pour aider consolider le Forum jeunesse et apporter une aide pour la réalisation de ses activités. 

Étapes réalisées: L'entente se terminait le 31 mars 2015. Il reste un dernier versement de 45 553 $. Un 
montant de 25 553 $ est facturé au Forum pour les services comptables offerts par la CRÉ Montérégie. Il reste 
donc un montant de 20 000 $ donné au Forum pour aider à financer ses frais de fonctionnement 

Orientations dans le contexte de la fermeture: Le Forum jeunesse Montérégie Est fait des démarches en vue 
de son incorporation du 1"' avril 2015. En date du le Secrétariat à la Jeunesse mettait fin à son entente avec 
les Forums Jeunesse. Le Forum jeunesse de la Montérégie Est a terminé ses activités en date du 30 juin 2015. 
Un processus a été mis en place transférant tous les dossiers actifs du Forum à la CRÉ pour assurer le suivi des 
projets et honorer tous les protocoles d'entente. 

Reddition de compte :La reddition de compte est assurée par la CRÉ. Une reddltion complète sera remise au 
Secrétariat et les sommes non utilisées seront retournées au Secrétariat. Tous les frais reliés au transfert des 
dossiers et ceux liés à la reddition de compte et au processus de fermeture sont assumés par le Secrétariat 

Fonctionnement: Entente de partenariat régional en tourisme pour renouveler l'offre touristique en région. 

Ministères et organismes concernés: Ministre du tourisme, ministre de la Culture et des Communications, 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire, Tourisme Cantons-de-l'Est, CRÉ 
de !'Estrie 

Nombre de personnes et les salaires affectés : 2 personnes à raison de 4 jours par année chacune. 

Étapes réalisées : Le 13 juillet 2015, dans le contexte de la fermeture de la CRÉ, il a été entendu de transférer 
le solde de l'entente du Fonds de développement de l'offre touristique à Tourisme Cantons-de-l'Est afin de 
s'assurer que les sommes en provenance du FOR déjà engagées dans l'entente soient disponibles aux projets 
identifiés. Un montant de 76 965 $ a été transféré. Les projets devaient se terminer avant Je 29 février 2016. Il 
était également entendu que Tourisme Cantons-de-l'Est nous fasse une reddition complète pour chacun des 
projets. 

Reddition de compte : le 21 mars 2016, Tourisme Cantons-de-l'Est nous a remis la reddition de compte des 4 
projets retenus. Le projet Sentier Village Montagne Sutton est complété pour un montant de 29 000 S 
verser pour un projet total au coût de 57 O~O $._Le projet est co_mplété, le rapport des travaux reçu et 
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20 000 $ 
fonctionnement 

29 000 $ 
(Projets) 

20 000 $ 

29 000 $ 
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en attente de la mission d'examen. 

Fonctionnement: Entente de partenariat régional en tourisme pour renouveler l'offre touristique en région. 

Ministères et organismes concernés: Ministre du Ttourisme, ministre de la Culture et des Communications, 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire, Tourisme Cantons-de-l'Est, CRÉ 
de !'Estrie 

Nombre de personnes et les salaires affectés: 2 personnes à raison de 4 jours par année chacune. 

Étapes réalisées : Le 13 juillet 2015, dans le contexte de la fermeture de la CRÉ, il a été entendu de transférer 20 965 $ 
le solde de l'entente du Fonds de développement de l'offre touristique à Tourisme Cantons-de-l'Est afin de 

! s'assurer que les sommes en provenance du FDR déjà engagées dans l'entente soient disponibles aux projets 
Projets 

identifiés. Un montant de 76 965 $ a été transféré. Les projets devaient se terminer avant le 29 février 2016. Il 
47 965$-27 000 $ 

Fonds de développement de l'offre 
était également entendu que Tourisme Cantons-de-l'Est nous fasse une reddition complète pour chacun des 

47 965$ non réalisé 

touristique (FOOT) 2013-2015 
1 projets. ) (Projets) 

Financement et suivi de projets. · Un solde de 27 000 $ 
Un montant de 15 965 $pour le Parc Équestre de Bromont (réalisé) du projet de la Ferme 
Un montant de 5 000 $pour le projet des Cœurs Villageois (réalisé) Miner retourne au 
Un montant de 27 000 $pour le projet de la Ferme Héritage Miner (non réalisé) FOT 

1 
Total: 4~ 965 $ + 29 000 $(FOOT 2009-2012) = 76 965 $ 

Reddition de compte:. le 21 mars 2016, Tourisme Cantons-de-l'Est nous a remis la reddition de compte des 4 
projets retenus. Le projet du Parc équestre Bromont est approuvé pour le même montant. 
Le projet Cœur Villageois est complété pour le même montant. 
Le projet de la Ferme Miner ne sera pas réalisé 
Un solde de 27 000 $ est retourné au FOT 

Sous-total -_~nten!e SP-écifique ---·-·--. 473 981$ 278 537$ -------------·------------·-·A 
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Nom du projet 

Entente partenariale pour le 
développement local et régional du 
loisir et du sport en Montérégie Est 

Entente en innovation 

Bilan de liquidation 
(identifier, notamment, les partenaires, le mode de fonctionnement du projet, les ' 

étapes réalisé.es pour y mettre fin, telles la date d'obtention des éléments de 
reddition de comptes, la date du traitement final de la reddition de comptes, la date 

et le montant du dernier paiement, explication des écarts entre les montants adoptés 
par la CRÉ et le montant réel, etc.) 

Fonctionnement: L'entente vise à initier une démarche de mobilisation afin de répondre aux besoins 
prioritaires en loisir et préalablement identifiés par le comité régional de concertation qui est composé des 
représentants du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie, des municipalités rurales 
et urbaines, de la Table _des agents ruraux de la Montérégie, de la Direction de Santé publique de la 
Montérégie, de Loisir et Sports Montérégie, du Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire et de la CRÉ Montérégie Est. L'entente était d'une durée de 3 ans et se terminait le 31 mars 2015 

Étapes réalisées: Entamer la mise en œuvre du plan d'action régional en matière de loisir et conclure une 
entente spécifique sur le développement local et régional du loisir en Montérégie Est. L'entente ne s'est pas 
réalisée parce que l'on devait attendre la politique gouvernementale en matière de sport qui n'a pas vu le jour. 

Ministères et organismes concernés : Loisir et Sport Montérégie. 

Nombre de personnes et les salaires affectés: Une personne ii raison-C-
--_ _ .J-11e n'a pas êté remplacée.----- -

Reddition de compte: L'organismr• remi!Sf ne reddition de compte à la CRÉ. Un montant de 100 000 $sur 3 
ans a été investi. Un montant d~l J' pas été remboursé et retourné dans le FDT,. car la ressource a 
quitté et elle n'a pas été remplacé --

Fonctionnement: Accompagnement de PME dans leur développement en innovation. La CRÉ, Développement 
économique Canada (DEC) et Expansion PME sont partenaires dans ce projet. Expansion PME encadre le projet 

• 11 . 

Affectation du FOR pour liquider les projets· 
et activités 

Montant adopté par 
la CRÉ pour liquider 

les engagements 
dans le plan de 

fermeture 

:Jsalaire payé 
ar le FOR 

20 000 $ 

Montant réel utilisé 
pour liquider les 
engagements 

0$ 
lqui n'a 

pas été déboursé 
retourne au FOT 

20 000 $ 

aAf-· )::j 
Uri 



1 
- f Projets2012~2015 ___ T Entente 2012-2015. 

Ministères et organismes concernés: DEC et Expansion PME 1 

1 
Étapes réalisées: Suivi de la journée Innovation, réalisation du banc d'essai (mars 2015), suivi des dossiers ' 
entreprises. 1 

Reddition de compte: L'organisme Expansion PME a remis sa reddition de compte en mars 2015. Tous les 
projets ont été financés 

- ---
Fonctionnement: Concertation et promotion pour les PME du secteur bioalimentaire. Gestion de la campagne 
régionale: La Montérégie, le Garde-Manger du Québec. La CRÉ, le MAPAQ et Expansion PME sont partenaires 1 

dans ce projet. Expansion PME encadre ce projet 

Ministères et organismes concernés: MAPAQ et Expansion PME 
30000$ -

Entente en bioalimentaire Étapes réalisées: Suivi de la campagne régionale du Garde Manger du Québec, réalisation de la formation sur 
Pour les projets 2012-

30 000 $ 
les, réseaux sociaux, rencontres de concertation du secteur. 

2015 

Reddition de compte: L'organisme Expansion PME a remis sa reddition de compte en mars 2015. Tous les 
projets ont été financés 

1 
1 

Fonctionnement: Accompagnement de PME dans le développement de leurs exportations. 

Ministères et organismes concernés: Développement économique Canada (DEC}, le Ministère de l'Économie, 
de !'Innovation et des Exportations (MEIE}, les neufs CLD de la Montérégie Est ainsi qu'Expansion PME sont 
partenaires dans ce projet. 

Étapes réalisées: Suivi des dossiers d'entreprises, début du programme de formation en conformité 22 800 $ 

Entente en exportation douanière, réalisation et suivi de la mission aux États-Unis, réalisation et suivi de la mission Allemagne, 33 600 $ 
Un montan1de10 BOO 

l 
réalisation et suivi de fa mission Turquie. $ revient au FDT 

Reddition de compte: L'organisme Expansion PME a remis une reddition de compte en mars 2015. La CRÉ a 

1 

remboursé Expansion PME en lui remettant un chèque au montant de 22 800 $ pour financer les projets. 

-----------,.~-

! Un solde~~ 10 s.oo $ est remis dans le FDT 

-· 
___ _L 

-n~~~ 
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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 FDR : 

Contrat de services et de 
location et autres dépenses 

d'opération 

Baux 

Assurances 

Services informatiques 

Mobilier/Equipements 
Fournitures i:Je bureau 
Biens de consommation 

Location d'équipements 

Bilan de liquidation 
(Préciser, notamment, pour chaque élément les mesures prises pour mettre fin au 

contrat, les sommes payées à titre de pénalité, la date de fin du contrat, les modalités 
convenues avec le fournisseur, expliquer les dépàssements des coûts, etc.) 

(1er juillet 2015 au 31 mars 2016) 

Loyer+ frais d'entretien loyer de la CRË à McMasterville (1°r juillet au 31 décembre 
2016) 212 725 $ 

Affectation du FOR pour mettre fin aux 
contrats 

Montant adopté par 
la CRÉ pour liquider 

les engagements 
dans le plan de 

fermeture 

Montant réel utilisé 
pour liquider les 
engagements 

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1232219$ 232 219 $ 
Loyer à Mont-Saint-Hilaire (FJME et Expansion PME) (fin du bail au 31 octobre 
2015) 19 494 $ 
Assurances responsabilité (Mars 2016 - Mars 2017) va payer pour un mois et vont 
nous rembourser 

Assurance des administrateurs Qusqu'au 1 mai 2016) 

Banque d'heures pour entretien et enregistrement des données sur un disque dur. 
Achat d'un disque dur 3 000 $ inclus dans le montant. 

Eau et café 
Photocopieur: 477 $ x 4mois :;;;: 1 908 $ +300 $ pour le déménagement fin de contrat 
au 31 mars 2016. Pas de pénalité 
Timbreuse à Mont-Saint-Hilaire :340 $ 

• 14. 

5 000 $ 

15 000 $ 

·O $ 
400 $ 
500 $ 

4 620 $ 

4273 $ 

4 917 

2 236 $ 
Les frais d'entretien 
n.ont pas été ajusté 
de juin à mars donc 
la CRÉ a été crédité 
pour ces sommes 
versées en trop. 

90 $ 
800 $ 
958 $ 

Comme notre contrat de 
location du photocopieur 



Mini entrepôt (oriflammes+ ancrages): 106 $ x 3 mois =318 $ arrivait à terme au 31 
mars 2016 pas de 
pénalité de 2 500 $ 
prévu. Le 
déménagement au coût 
de 300 $ est à oaver. 

Cotisations/ Abonnements Désabonnement du journal Les Affaires 0$ 0$ 
Frais de déplacements et· Réduction des déplacements. Encouragement pour les rencontres téléphoniques 500 $ 365$ 
représentation 
Frais de comité de salles 0$ 0$ 

Postes et Messagerie 
Beaucoup plus de courrier engendré par la remise des derniers versements et des 

500 $ 1 475 $ 
redditions de comptes aux promoteurs et aux partenaires 
SVI Solutions : salle de réunion virtuelle 1 500 $ 

Télécommunications 5 cellulaires +5 lignes téléphoniques : fin de contrat (1 cellulaire est resté activé 4 520 $ 1 575 $ 
jusqu'au 20 avril 2016) 

Avocat : 1 200 $ 45 800 $ 
Archiviste : 4 300 $ 
Vérification comptable : 15 000 $ 

Honoraires professionnels 
Entreposage et gestion des archives : 25 300 $ en~reposage au Centre d'histoire de 

20 500 $ + 25 300 $(gestion 
St-Hyacinthe. des archives 

Dossiers conservation permanente : 10 000 $ ajoutéè) 
Dossiers semi-actifs : 15 000 $ 
Transport des archives de McMasterville à St-Hyacinthe : 300 $ 

Frais de destruction des Destruction des archives Destruction de 82 boîtes à 3,50 $/ bte plutôt que 1 OO boîtes 
1 500 $ 398 $ 

documents (déchiquetage ) à 8 $/bte. Destruction de 80 
Frais bancaires 1 1 000 $ 1 870 $ 
Honoraires des préfets 10 000 $ 10 000 $ 
Divers et imprévus Livraison des documents et archives de la CRRNT de Cowansville à McMasterville 309$ 
Sous-total • Opérations courantes 296 259$ 307 285$ 
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Poste de l'employé 

Direction générale 

Coordonnatrice administrative 

Bilan de liquidation 
(Préciser pol:lr chaque poste .les informations relatives à la fin de 

l'emploi, telles la date de fin du poste, les indemnités payées, 
expliquer les .dépassements de cofJt, les nouveaux contrats accordés 

ou la prolongation d'un poste, etc.) 

Date de fin du posteiprévu: 30 juin 2015 Date.de fin réelle: 31 mars 2016 
Salaire du 1er déc 2014 au 30 juin 2015 : 71 643 $ 
Salaire du 1 •r juillet 2015 au.31 mars 2016 : 84 479 $ 
Indemnités payées : comptabilisées en 2015 
Dépassements de coûts : 

- 16 -

Affectation du FbR pour mettre fin aux 
contrats 

Montant adopté par 
la CRÉ pour liquider 

les engagements 
dans le plan de 

fermeture 

Salaire :71 643 $ 

Montant réel 
utilisé pour 
liquider les 

engagements 

156122 $ 

84 479 $ salaire + 
ch sociales de juin 
2015 à mars 2016 

G:n..t ~".f L.f-}.\. 
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Autres engagements de la CRÉ n'in:ipliquant pas le FDR (ex. : CRRNT, Commission jeunesse, etc.) : 

Pour chacun de ces engagements, vous devez remplir une fiche distincte qui précise les éléments suivants. 

Nom du projet : Commission régionale sur les ressources naturelles et te territoire (CRRNT)Montérégie Est- Programme de développement régional et forestier (PDRF) 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Entente de délégation. Responsable de la table de concertation, de la mise en œuvre de la planification régionale et de 
l'administration du programme et des fonds 

Identifiez les différents partenaires : Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 409,362 $pour l'année 2014-2015 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert: L'entente devait se terminer le 31 mars 2015. Le Ministère a donné une extension jusqu'au 30 juin 2015 pour terminer 
!,entente et faire le reddition de compte. Un rapport des états financiers vérifiés à été remis au MFFP. 

Toutes autres informations utiles. 

Nom du projet : Programme d'action régionale pour la solidarité et l'inclusion sociale 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Entente de délégation. Responsable des tables de concertation locales, de la mise en œuvre de la planification régionale et de 
l'administration du programme et des fonds · 

Identifiez les différents partenaires : Minlstére de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 3 079 632 $ pour 5 ans 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert : L'entente a été ptolongée jusqu'en septembre 2016 alors que la CRÉ a cessé ses activités en mars 2016. 17 projets ont été 
transférés au MESS pour assurer la reddition finale. Un montant de 60 500 $est retourné au MESS et servira à assurer la reddition de compte des projets non terminés. 

Toutes autres informations utiles. 

- 18 -



Nom du projet : Engagement Jeunesse . 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Embaucher un agent de liaison pour accroître la cohésion et la complémentarité des services offerts aux jeunes sur le territoire 
de la Montérégie Est 

Identifiez les différents partenaires : Secrétariat à la Jeunesse et le Comité directeur régional 

Précision concernant le budget alloué p~r le ou les partenaires : 323 084 $ pour 4 ans 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert: L'entente a pris fin le 31 mars 2015 tel que prévue à l'entente. Aucun renouvellement. 

Toutes autres informations utiles. 
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Sommaire du bilan de fermeture 

Montant des liquidités disponibles (déficit) au 1er décembre 2014 570 895 $ 
Avances de fonds du FDR reçues entre le 1er décembre iusau'à la liauidation de la CR~ 1618718$ 
Autres sources de financement (préciser) 
Sous-location: 14 219 $/Intérêts: 3 354 $/Gains sur cession d'immobilisation: 16 043 $/Autres revenus (FAEl: 15 475 $ 49 091 $ 
Somme disponible totale 2.238 704 $ 
.Sommes utilisées dans la période du 1er décembre iusau'à la liauidation de la CRE 

• Pour la liquidation des ententes soécifiaues 278 537 $ 

• Pour la liauidation des oroiets et autres activités 74 046 $ 

• Pour les ooérations courantes · 410 361 $ 

• Pour la rémunération des employés 743 203 $ 
Sommes utilisées totales 1 506147 $ 
Encaisse de la CRE à sa fermeture 732 557 $ 
Somme à recevoir du MAMOT 0$ 
Somme à recevoir d'autres partenaires (préciser) (Remboursement TPS-TVQ, facturation des villes pour la Route du Richelieu, 87 227 $ 
Tourisme Cantons-de-l'est pour un remboursement de oroiets) 
Comptes à payer (fournir les détails et précisions) (Services informatiques, archivages, solde à retourner au ministre des finances pour 111 585 $ 
!'Alliance en solidarité et l'entente en éoalité) · 
Montant de liquidité devant être distribué aux MRC (municipalités) 708 199 $ 

Inscrire la décision du comité de transition sur le partage de la liquidité : 
50 % en parts égales, 25 % au prorata de la population et 25 % indice de défavorisation 

Note : Le montant de liquidité pouvant être distribué doit correspondre aux données apparaissant aux états financiers de la CRÉ. 

Préparé par : Viviane Tardif 

Approuvé par : Nathalie Ward 
Directrice générale de la CRÉ et Comité de transition 
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