
Ministère des 
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du tetritoire 
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Le sous-ministre 

Québec, le 25 novembre 2016 

Madame Paulette Lalande 
Porte-parole 
Comité de transition de la 
Conférence régionale des élus de !'Outaouais· 
266, rue Viger 
Papineauville (Québec) JOV 1 RO 

Madame, 

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 21avril2015. Comme le prévoit cette loi, le 
ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire doit approuver 
les décisions prises par' le comité de transition qui a pour mandat la liquidation 
de la conférence régionale des élus (CRÉ). 

Par la présente, je vous confirme que la décision électronique du 29 mars 2016, 
de même que les décisions consignées aux procès-verbaux des séances n° 6 et 
n° 7 du comité de transition de la CRÉ de !'Outaouais, ayant eu lieu les 11 avril 
et 4 novembre 2016, ont été approuvées. Par la même occasion, le Ministère 
prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ (C.T. 20161104-0003) adopté à 
l'unanimité par les membres du comité de transition. · 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/ Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1R 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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RAPPORT DE L'AUDITEUR IND~PENDANT 

Aux administrateurs de la 
Conférence régionale des élus de !'Outaouais 

Nous avons effectué l'audit des états financiers de fermeture ci-joints de la Conférence 
régionale des élus de !'Outaouais, qui comprennent le bilan de fermeture au 31 mars 2016, les 
états des résultats, de l'évolution des soldes des fonds et des flux de trésorerie pour le dernier 
exercice de l'organisme, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres 
informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états fina_nciers de fermeture 

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

Responsabilité de /'auditeur 

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

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



3 

Opinion 

À notre avis, les états financiers de fermeture donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l'organisme la Conférence régionale des élus de 
!'Outaouais, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 
clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Autre point 

Sans assortir notre opinion d'une réserve, nous attirons l'attention sur la Note 1 des états 
financiers qui indique que l'organisme sera dissout au plus tard le 31 mars 2016 selon les 
objectifs de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du 
discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016 
(L.Q. 2015-C-8) sanctionnée le 21 avril 2015. Cette situation est la raison principale de la 
fermeture de l'organisme en date du 31 mars 2016. 

Société de comptables professionnels agréés 

Gatineau (Québec) 
Le 11 avril 2016 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n°A133603 



CONF~RENCE ~GIONALE DES ~LUS DE L'OUTAOUAIS 

~TAT DES RÉSULTATS 
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 4 

Fonds de Fonds Maison Fonds Fonds Table 
développement de !'Outaouais Forestiers jeunesse Total Total 

régional CRRNTO Outaouais 2016 2015 

PRODUITS 

Subventions du gouvernement du Québec 
Fonctionnement et concertation 162,431 $ - $ - $ - $ 162,431 1,532,662 $ 
Fonds de développement régional 415,067 - - - 415,067 1,061, 165 
Ententes spécifiques et autres activités 
à incidence régionale 1,904,884 - - 1,904,884 4, 116,457 
Commission régionale sur les ressources naturelles et 
le territoire - - 254,012 - 254,012 717,936 

Table jeunesse de l'Outauouais 395,446 395,446 717,936 
Revenus de location - 56,787 - - 56,787 234,332 
Amortissement des apports reportés affectés aux 
immobilisations - 3,750 - - 3,750 15,000 
Intérêts 3,803 - - 2,865 6,668 20,053 
Autres revenus liés à la gestion du bâtiment - 4,536 - - 4,536 23,556 
Gain sur disposition d'actifs {note 13) 36,785 780,962 - - 817,747 
Divers 4,658 - 150 382 5,190 39,108 

2,527,628 $ 846,035 $ . 254,162 $ 398,693 $ 4,026,518 $ 7,760,269 $ 



CONF~RENCE RÉGIONALE DES ~LUS DE L'OUTAOUAIS 

tTAT DES !ŒSULTATS 
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 5 

Fonds de Fonds Maison de Fonds Fonds Table 
développement !'Outaouais Forestiers jeunesse Total Total 

régional CRRNTO Outaouais 2016 2015 

CHARGES 

Subventions 1,651,949 $ - $ 99,189 $ 124,687 $ 1,875,825 $ 5,895,558 $ 
Contribution aux MRC (transport collectif) 50,940 - - - 50,940 
Contributions aux MRC et à la ville de Gatineau 60,554 600,000 - - 660,554 
Contribution à la MRC du Pontiac (PDRF) (note 14) - - 145,570 - 145,570 
Contribution au Ministère des Finances - - - 207,183 207,183 
Instances démocratiques 9,688 - 2,854 1,463 14,005 95,734 
Rémunération du personnel 485,809 - 3,208 69,298 558,315 1,513,184 
Locaux 51,600 - - 1,368 52,968 132,561 
Déplacements et représentation 2,589 - 378 - 2,961 15,850 
Frais de bureau 24,672. - 617 877 26,166 44,312 
Télécommunications 12,875 - 1,134 450 14,459 20,350 
Publicité et information 11 - - 12 23 22,649 
Formation et perfectionnement 247 - - - 247 2,528 
Cotisations - - - - - 10,043 
H<:moraires professionnels 26,313 - 1,212 2,800 30,325 27,665 
Résiliation de contrat (photocopieuse) 35,000 - - 35,000 
Compensation liés à la vente du 394-410 Maloney 83,030 - - 83,030 

394-410 Maloney Ouest, Gatineau (note 10) - 71,964 - - 71,964 248,425 

Diverses 2,171 44,206 46,377 

Provision pour fermeture 15,000 - - - 15,000 
Amortissement des immobilisations 2,684 20,519 - - 23,203 88,517 

2,432,102 819,719 254,162 408,138 3,914, 121 8,117,376 

EXC~DENT (INSUFFISANCE).DES PRODUITS 
PAR RAPPORT AUX CHARGES 95,526 $ 26,316 $ - $ (9,445) 112,397 $ (357,107) $ 



CONF~RENCE R~GIONALE DES ~LUS DE L'OUTAOUAIS 

~VOLUTION DES SOLDES DE FONDS 

EXERCICE CLOS LE 31MARS2016 6 
Fonds de Fonds Maison Fonds Fonds Table 

développement de !'Outaouais Forestiers jeunesse Total Total 
régional CRRNTO Outaouais 2016 2015 

SOLDES AU D~BUT DE L'EXERCICE (105,497) $ (16,345) $ - $ 9,445 $ (112,397) $ 244,710 $ 
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux 
charges 95,526 26,316 - (9,445) 112,397 (357, 107) 

SOLDE À LA FIN (9;971) $ 9,971 $ - $ - $ - $ (112,397) $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 
BUAN DE FERMETURE 

EXERCICE CLOS LE 31MARS2016 7 
Fonds de Fonds Maison de Fonds Fonds Table 

développement !'Outaouais Forestiers jeunesse Total Total 
régional CRRNTO Outaouais 2016 2015 

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 
Encaisse 84,807 $ - $ - $ - $ 84,807 $ 1,512,732 $ 
Débiteurs - - - - - 67,515 
Subventions gouvernementales à recevoir - - - - - 1,738,522 
Frais payés d'avance - - - - - 31,532 
Avances des différents fonds (note 4) - 9,971 9,253 - 19,224 20,511 

104,031 3,370,812 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5 et 
note 13) - - - - - 947,161 

84,807 $ 9,971 $ 9,253 $ - $ 104,031 $ 4,317,973 $ 

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

---------------------,administrateur 

____________________ ,administrateur 



CONF~RENCE ~GIONALE DES ~LUS DE L'OUTAOUAIS 
BILAN DE FERMETURE 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 8 

Fonds de Fonds Maison de Fonds Fonds Table 
développement ('Outaouais Forestiers jeunesse Total Total 

régional CRRNTO Outaouais 2016 2015 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 
Comptes .fournisseurs et frais courus {note 6) 75,554 - 9,253 - 84,807 90,828 
Portion de la dette à long terme échéant au cours 
du prochain exercice {note 7) - - - - - 50,793 
Apports reportés afférents aux opérations 
courantes (note 8) - - - - - 3,258,360 
Avances aux différents fonds (note 4) 19,224 - - - 19,224 20,511 

94,778 - 9,253 - 104,031 3,420,492 
DETTE À LONG TERME (note 7) - - - - - 964,878 

SUBVENTIONS REPORT~ES AFFECT~ES AUX 
IMMOBILISATIONS (note 9) - - - - - 45,000 

104,031 4,430,370 
SOLDES DE FONDS 
Non affectés (déficit) (9,971) - - - (9,971) 1, 113 
Investis en immobilisations - 9,971 - - 9,971 (113,510) 

(9,971) 9,971 - - - (112,397) 
84,807 $ 9,971 $ 9,253 $ - $ 104,031 $ 4,317,973 $ 



CONFÉRENCE ~GIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 

FLUX DE TRÉSORERIE 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 9 

2016 2015 

ACTIVIT~S DE FONCTIONNEMENT 

Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges 112,397 $ (357, 107) $ 

~léments sans incidence sur la trésorerie 

Gain sur cession des actifs (780,962) 
Amortissement des immobilisations 23,203 88,517 
Amortissement des subventions reportés aux immobilisations 

(3,750) (15,000) 

(649,112) (283,590) 
Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement 

(Note11) (1,426,812) (974,205) 

(2,075,924) (1,257,795) 

ACTIVIT~S DE FINANCEMENT 
Produit de la dette à long terme 

Remboursement de la dette à long terme (1,015,671) (51,260) 

(1,015 ,671) (51,260) 

ACTIVIT~S D'INVESTISSEMENT 
Produit de la cession d'actifs 1,704,920 
Radiation de la subvention affectée aux immobilisations (41,250) 
Encaissements de placements - 1,784,877 

. Acquisitionsd'immobilisations - (52,886) 

1,663,670 1,731,991 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (1,427,925) 422,936 

TRÉSORIE ET ~QUIVALENT DE TRÉSORIE AU D~BUT 1,512,732 1,089,796 

TR~SORIE ET ~QUIVALENT DE TRÉSORIE À LÀ FIN 84,807 $ 1,512,732 $ 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse et du découvert bancaire. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 

NOTES COMPL~MENTAIRES 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 

1. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION ET OPÉRATIÔN DE RESTRUCTURATION 

10 

Les états financiers ont été préparés à partir des Normes comptables canadie.nnes pour le secteur 
public qui s'appliquent à un organisme en exploitation. Ceci présuppose que l'organisme poursuivra 
son exploitation pendant l'avenir prévisible et qu'elle sera capable de réaliser ses actifs et de 
s'acquitter de ses dettes dans le cours normal de ses activités. 

Le 26 novembre 2014, l'Assemblée nationale du Québec a proposé un projet de loi visant 
notamment à entériner la mise en place du nouveau modèle ·de gouvernance de proximité et 
confirmer l'abolition des conférences régionales des élus. Cette loi fut sanctionnée le 21 avril 2015. 
L'organisme cessera donc ses activités au plus tard le 31 mars 2016. Les états financiers du 31 mars 
2016 sont les derniers états financiers de l'organisme. 

Un comité de transition formé des quatre préfets des MRC de !'Outaouais et du Maire de la Ville de 
Gatineau et de la direction régionale du MAMOT a été mis en place conformément aux objectifs et 
principes de la Loi concernant principalement la mise. en œuvre de certaines dispositions du discours 
sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016 (L.Q. 2015-C-8) 
sanctionnée le 21 avril 2015. L'article 357 du Code civil prévoit que la personnalité juridique de la 
personne morale subsiste àux fins de la liquidation et peut effectuer la liquidation de l'organisme sans 
créer une nouvelle personne morale. 

Au niveau .financier, l'organisme a acquis les actifs nécessaires pour couvrir l'ensemble de ses 
engagements et ses passifs financiers. L'actif net résiduel de l'organisme sera transféré aux quatre 

. MRC de !'Outaouais et à la ville de Gatineau selon le modèle (FOT) convenu avec le Ministère des 
Affaires municipales et de !'Occupation du territoire. 

2. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS 

L'organisme, constitué en vertu de la Loi sur le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
!'Occupation du territoire (L.R.Q., chapitre M-22.1), a pour objectif de concevoir, planifier et 
promouvoir les orientations et priorités socioéconomiques de la région de !'Outaouais. Au sens des 
lois fédérales et provinciales de l'impôt sur le revenu, il est exempté de l'impôt sur les excédents. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

EXEl~.CICE CLOS LE 31 MARS 2016 

3. PRINCIPALES M~THODES COMPTABLES 

Base de présentation 

11 

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. 

Utilisation d'estimations 

La préparation d'états financiers selon selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public requiert l'utilisation de certaines estimations et hypothèses faites par la direction ayant une 
incidence sur les actifs et les passifs présentés et sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la 
date des états financiers ainsi que sur les postes de produits et de charges constatés au cours de la 
période visée par les états financiers. Les montants réels pourraient être différents de ces estimations. 

Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile des 
immobilisations corporelles. 

Comptabilité par fonds 

Les états 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 (FOR) présente les actifs, les passifs, les produits et les charges 
afférents au fonctionnement de l'organisme et à la gestion et l'attribution des ententes spécifiques, de 

. partenariat et autres ententes. 

Le fonds Maison de !'Outaouais présente _les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents à 
l'immeuble et à sa gestion. L'immeuble a été vendu au cours de l'exercice. 

Le fonds forestiers CRRNTO présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents à la 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de !'Outaouais. 

Le fonds TJO présente les actifs, les passifs, les produits et les charges exclusif à la mise en œuvre des 
priorités et du plan d'action déterminés par la Table jeunesse Outaouais. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 

3. PRINCIPALES M~THODES COMPTABLES (SUITE) 

Comptabilisation des produits 

12 

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 la réception est 
raisonnablement assurée. 

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 placement incluent les produits d'intérêts, et sont constatés en fonction du temps 
écoulé. 

Les produits de loyer sont constatés sur une base mensuelle conformément aux baux. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique de l'organisme consiste à 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. 

Dépréciation d'actifs à long terme 

Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. 
Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de 'trésorerie 
non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur 
comptabilisée est mesurée comme étant l'~xcédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste 
valeur. 

Subventions reportées 

Les subventions relatives aux immobilisations sont comptabilisées à titre de subventions reportées 
puis amorties de la même façon que les immobilisations auxquelles elles se rapportent. Les 
subventions relatives aux charges sont comptabilisées en déduction de celles-ci. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 

3. PRINCIPALES M~THODES COMPTABLES (SUITE) 

Immobilisations 

13 ' 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de leur durée de vie 
estimative selon la méthode de l'amortissement dégressif aux taux annuels indiqués ci-dessous. 

Bâtiment 
Mobilier et équipement 
Équipement informatique 

Réduction de valeur 

Taux 

6,7 % 
20,0 % 
30,0 % 

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. 

~valuation des instruments financiers 

Évaluation initiale 

L'organisme comptabilise un actif financier ou un passif financier au bilan lorsqu'il devient partie aux 
dispositions contractu~lles de l'instrument financier. Sauf indièation contraire, les actifs et passifs 
financiers sont initialement évalués au coût. 

Évaluation ultérieure 

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



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OÙTAOUAIS 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 

4. AVANCES AUX DIFFÉRENTS FONDS 

14 

Avance de fonds du Fonds de développement régional au Fonds Maison Outaouais pour une somme 
de 9 971$(20511$en2015). 

Avance de fonds du Fonds de développement régional au Fonds forestier CRRNTO pour une somme 
de 9 253 $ .. 

Les avances aux différents fonds ne portent pas intérêt, et ne comportent pas de modalités de 
remboursements précises. · 

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Amortissement 
CoOt cumulé 2016 2015 

Immobilisations 

Fonds Maison de !'Outaouais 
Terrain - $ - $ - $ 396,000 $ 
Bâtiment - - - 534,808 

930,808 
Fonds de développement régional 
Mobilier et équipement - - - 5,958 
Équipement informatiquE - - - 10,395 

16,353 

$ - $ - $ 947,161 $ 

6. COMPTES FOURNISSEURS ET FRAIS COURUS 

2016 2015 

Fonds de développement régional 
' 

Frais courus pour la fermeture 15,000 $ - $ 
Salaires et vacances à payer - 58,532 

Sommes à verser aux MRC et à la ville de Gatineau 60,554 
75,554 58,532 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 

6. COMPTES FOURNISSEURS ET FRAIS COURUS (SUITE) 

Solde reporté 

Fonds Maison de !'Outaouais 

Contribution à verser 
Taxes de ventes à payer 
Intérêts courus 

Fonds forestiers - CRRNTO 

Contribution à verser à la MRC du Pontiac (PADF) 

Salaires et vacances à payer 

Fonds Table jeunesse Outaouais 
Comptes fournisseurs 

Salaires et vacances à payer 

7. DETTES À LONG TERME 

Effet à payer, 5,71 %, garanti par une 
hypothèque sur l'immeuble, remboursé au 
cours de l'exercice, remboursable par 
versements mensuels de 8 901 $, incluant 
capital et intérêts,(note 13) . 

Portion de la dette à long terme échéant au 
cours du prochain exercice 

15 

2016 2015 

75,554 58,532 

- 315 

- 1,750 
2,065 

9,253 

- 11,636 

9,253 11,636 

- 3,000 

- 15,595 

18,595 

84,807 $ 90,828 $ 

2016 .2015 

$ 1,015,671 $ 

50,793 

$ 964,878 $ 
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8. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES 

16 

Les apports reportés afférents aux opérations courantes représentent des subventions du 

gouvernement provincial destinées à couvrir les charges des différents projets du prochain exercice. 

Les montants engagés et non versés pour les projets sont indiqués pour chacun des projets. 

Fonds de développement régional 
MAMOT - FOR (Entente CRÉO-MAMROT) 

Solde d'ouverture 
Subvention FOR 
Désengagement 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MFFP - Volet Il 
Solde d'ouverture 
Subvention 
Désengagement 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MTQNHR 
Solde d'ouverture 
Subvention 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MF - Amélioration des conditions de vie des aînés 
Solde d'ouverture 
Subvention MF 

Désengagement 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

2016 2015 

608,139 $ 
375,077 

(568,149) 
(415,067) 

758,996 $ 
910,308 

(1,061, 165) 
608, 139 

""'"'"""'"""'""""""""'"'"""'"'""'"""'"'""""""'""""""""'"""""""'"~'9.?!..~ ... ~ •. ?. ............ ... 

450 

(450) 

237,799 
183,170 
(64,376) 

(356,593) 

450 

450 

43,243 

(40,000) 
3,243 

38,863 
629,431 

(430,495) 
237,799 

"""""""'"'"'"'"'"""'""""""'"""'"'""""""": ... ~ ............................... ~ .. 9.?.~.~ .. J ... ?. ...... ~ ..... , 
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8. APPORTS REPORT~S AFF~RENTS AUX OP~RA TIONS COURANTES (SUITE) 

MTQ - Transport collectif régional 
Solde d'ouverture 
Subvention MTQ 
Subvention FOR 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MIDI - Régionalisation de l'immigration 
Solde d'ouverture 
Subvention MICC 
Subvention FRIJ 
Subvention FOR 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MCC - Jeune relève amateur 
Solde d'ouverture 
Subvention MCC 
Subvention FOR 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MCC - Mise en valeur du patrimoine bâti 
Solde d'ouverture 
Subvention MCC 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

2016 2015 

83,078 $ 220,761 $ 
100,000 
lOÙ,000 

(83,078) (337,683) 
83,078. 

""""""'""""""""""'"""""'"""""""""'"""""""""'"""""'"'"""'"""""""'"'?.~.!. .. ~ •. ?. .. ?. .............. .. 

16,848 197,426 

(16,848) (180,578) 
16,848 

...................................... , ................................................................. ~ .. ~!..?..~.? ................. . 

(2, 109) 
10,010 
(7,901) 

6, 120 

(6, 120) 

(109) 

(2,000) 
(2, 109) 

"""'"""'"'"""""""'""""""'"""""""""""""·"~"""""""""""'""""""'"""""""""'""':."'"""'"""""~"""' 
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8. APPORTS REPORTÉS AFF~RENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES (SUITE) 

MCC/ASSSO - Égalité hommes/femmes 
Solde d'ouverture 
Subvention MCC 
Subvention TJO 
Subvention FOR 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MT/ATR-Tourisme 
Solde d'ouverture 
Subvention FOR 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MAPAQ - Oév. durable du secteur agroalimentaire 
Solde d'ouverture 
Subvention FOR 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MCC Entente régionale en Culture 
Solde d'ouverture 
Subvention MCC 
Utilisation 

Solde reporté 

2016 2015. 

102,590 $ 83,892 $ 

190,000 
(102,590) (171,302) 

102,590 
68,870 ..................... ,, ... ,,, .................... , .................................... ,, ......................................................... ... 

55,390 
30,000 

(85,390) 

209,015 
30,000 

(183,625) 
55,390 

"""""""'""''"""""'"""""""'"""""'"""'""""'"'""'""""""""""'""""""'"""?..'.'.!:r..Q9..9. ............... . 

23,163 25,102 
100,000 

(23,163) (101,939) 
23, 163 

"""""""'""'""""'"""""""'"""""""""""""""""""'"""""""""'""""'."'"""~"?.r..?..?..~ ............... . 

154,880 
161,110 

(315,990) 
$ 

210,000 
(55, 120) 

154,880 $ 
19,780 

"""'""""'"''"""""'"''"'"'"'""""""''''""'""''"""""""'""''"'"'"""'""""'"''"'"'""""''"'"'"'""""""'"""""'"""'" 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016 19 

8. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES (SUITE} 

FQIS - Alliance pour la solidarité 
Solde d'ouverture 
Subvention MESS 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

ASSSO/LSO - Coordination en loisir et sport 
Solde d'ouverture 
Subvention Loisir Sport Outaouais 
Subvention FDR 
Utilisation 

Solde reporté 
Engagements 

Ville de Gatineau - Amélioration des conditions de vie des aînés 

Solde d'ouverture 
Désengagement 
Utilisation 
Solde reporté 

Québec en forme 
Solde d'ouverture 
Subvention 
Désengagement 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

2016 

523,286 $ 
95,510 

(618,796) 

2015 

568,690 $ 
1,009,591 

(1,054,995) 
523,286 

..................................................................................................... ~J.~t.i~.?. ................ . 

29,534 33,001 

(29,534) (3,4°67) 
29,534 

............................................................................................................ ~!.'.'.!:~.?. ............. ... 

$ 

19,298 

(11,998) 

16,738 $ 
(16,738) 

83, 116 

(7,300) (63,818) 
19,298 

9,298 
...................... , ... , ... ,,:!.''"'-''""""""'"""''"'"'""'""'"'"'"'"''"'""""''""""'"'"'""'"""''~''''"'"''"'"'"'"""""' 
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8. APPORTS REPORT~S AFF~RENTS AUX OP~RA TIONS COURANTES (SUITE) 

MAMOT - Économie sociale 

Solde d'ouverture 
Subvention MAMOT 
Subvention FOR 

Subvention TJO et autres 
Utilisation 

Solde reporté 
Engagements 

Réunir Réussir - Persévérance scolaire 
Solde d'ouverture 

Subvention Réunir Reussir 

Utilisation 
Solde reporté 

Engagements 

CRCO/MCC/Gatineau - Diagnostic culturel 
Solde d'ouverture 
Désengagement 

Uti li sati on 

Solde reporté 
Engagements 

2016 

94,598 

(94,598) 

2015 

83,651 
50,000 
17,280 

(56,333) 
94,598 

"""""""'""""""""'""""""'""""""''""""'"'""""""'"'""""""'"""""""'""""""~!..~.~.9. ........ , ....... 

119,946 
43, 157 

(163,103) 

317,770 
943,770 

(1,141,594) 
119,946 

"""""""'""""""""'"""""""'"""""""""'"'"'""~"""'"'"""""'"""""""') .. 9.~.!..~.~ .. ?. ...... ~ ...... 

$ 
(3,386) $ 

3,886 $ 
(3,886) $ 
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8. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES (SUITE) 

Fonds forestiers - CRRNTO 

MFFP - C.R.R.N.T.O. 
Solde d'ouverture 
Subvention 
Désengagement et fonds libérés 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

MFFP - Prog. Éducation forestière 
Solde d'ouverture 
Subvention 
Désengagement et fonds libérés 
Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

Fonds TJO 

FRIJ 
Solde d'ouverture 
Subvention du gouvernement du Québec 
Désengagement et fonds libérés 
Utilisation 
Solde reporté 

Engagements 

2016 

413,983 

(178,020) 
(235,963) 

2015 

464,628 
644,351 

(694,996) 
413,983 

"""""""""""'"'"""'"'""'""""""'"'"""""""""""'""""""""""""""""'3.~ •• ~ .. 1..2.~9. .............. ... 

64,281 . 
3,473 

(49,705) 
(18,049) 

33, 156 
54,065 

(22,940) 
64,281 

"""""""'""""""""""""""""""'""""""'"""""~"""""""""'"""""""'"""""~"~!..~..!..~ ...... ~ ...... 

671,613 $ 
3,098 

(297,239) 
(377,472) 

85l,944 $ 
485,812 

(666, 143) 
671,613 
615,015 

l•••m•Ht11011111111"a'""""''"""'o111••1•11nHH•llllllOIHl•"''"'''""''''""''"'''""""'"'"'""""'""d'""""'"""'""''""'""""' 
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8. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES (SUITE) 

Participation citoyenne 
Solde d'ouverture 
Subvention ASSSO 

Désengagement et fonds libérés 
Autres subventions 

Uti 1 isation 
Solde reporté 

MCC - Égalité hommes/femmes 
Solde d'ouverture 
Désengagement 

Utilisation 
Solde reporté 
Engagements 

TOTAL DES APPORTS REPORTÉS 
Fonds de développement régional 
Fonds Forestiers CRRNTO 

Fonds Table jeunesse Outaouais 

9. SUBVENTIONS REPORTÉES AFFECTÉES AUX IMMOBILISATIONS 

2016 

38,350 

(20,376) 

(17,974) 

- . $ 

22 

2015 

39,765 
22,300 

6,700 

(30,415) 
38,350 

6,085 
(6,085) 

2,070, 133 
478,264 

709,963 
3,258,360 $ 

Des subventions ont été obtenues lors de l'acquisition du bâtiment. Elles sont amorties au même 
rythme que la propriété. 

2016 2015 
Solde au début 45,000 $ 60,000 $ 
Amortissement de l'exercice (3,750) (15,000) 
Vente de l'immobilisation (note 13) (41,250) . 

Solde à la fin - $ 45,000 $ 
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10. DÉTAIL DES CHARGES DU 394-410 MALONEY OUEST, GATINEAU 

Intérêts sur la dette à long terme 
Taxes foncières 

Chauffage et électricité 
Assurances 
Conciergerie 

Entretien et réparations 
Aménagements 
Intérêts et frais de service 
Fournitures et sécurité 
Honoraires professionnels 

2016 
17,05_7 $ 

8,557 

18,235 
5,053 
6;495 

8,961 
2,348 

-

160 
5,098 

71,964 $ 

11. VARIATION NETTE DES SOLDES HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT 

Débiteurs 

Subventions gouvernementales à recevoir 

Frais payés d'avance 

Créditeurs et frais courus 
Apports reportés afférents aux opérations courantes 
Avances interfonds 

2016 

67,515 $ 

1,738,522 

31,532 
(6,021) 

(3,258,360) 

(1,426,812) $ 

23 

2015 
50,046 $ 
56,597 

37,388 
10,232 
19,500 

37,900 
4,077 
2,612 
3, 166 

26,907 
248,425 $ 

2015 

23,113 $ 

(148,336) 

(2,316) 
(37,362) 

(827,829) 
18,525 

(974,205) $ 
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12. INSTRUMENTS FINANCIERS 

24 

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour autant 
être exposé à des concentrations de risques. L'analyse suivante indique l'exposition de l'entité aux 
risques à la date du bilan, soit au 31 mars 2016. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu'une partie manque à l'une de ses obligations et amène de ce fait 
l'autre partie à subir une perte financière. 

L'organisme consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. L'organisme évalue 
la condition financière de ses clients sur une base continuelle et n'a pas pratiquement jamais de 
mauvaises créances. 

Les débiteurs de l'organisme se composent principalement de loyers à recevoir. L'organisme est 
d'avis qu'il n'y a aucun risque de crédit important découlantdes comptes clients. 

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

Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'ils sont détenus dans 
une institution financière dont la notation externe de crédit est de bonne qualité. 

11 n'y a aucun actif financier déprécié au 31 mars 2016 et au 31 mars 2015. 

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 gestion prudente du risque de liquidité suppose le maintien d'un 
niveau de liquidités suffisant, l'accès à des facilités de crédit appropriées et la capacité de liquider des 
positions prises sur le marché. L'organisme est d'avis que ses ressources financières récurrentes lui 
permettent de faire face à toutes ses dépenses. 

L'organisme 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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13. INFORMATION SUR LES RÉSULTATS 

25 

_ Au cours de l'exercice, l'immeuble et la plupart des meubles de l'organisme o_nt été vendus lors de la vente 

de la maison de !'Outaouais pour la somme de 1 700 000 $. De ce montant une somme de 1 650 000 $a été 

allouée à l'immeuble selon le contrat de vente. 

14. INFORMATION CONCERNANT LE PROGRAMME DE D~VELOPPEMENT RÉGIONAL ET 
FORESTIER {PDRF) 

Encaisse du PDRF-CRRNTO au 1er février 2016 

Somme versé à la MRC du Pontiac : 

Dépenses engagées du CRRNTO entre le 1er février et le 31 mars 2016 

Somme à remettre à la MRC du Pontiac au 31 mars 2016 

151,317 
(136,317) 

(5,747) 

9,253 $ 
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ACCRONYMES 

ASSSO : Agence de la santé et des services sociaux de !'Outaouais 
ATR : Association touristique régionale 
CRCO: Conseil régional de la Culture de !'Outaouais 
CRÉO : Conférence régionale des élus de !'Outaouais 
CRRNTO : Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de !'Outaouais 
FQIS : Fonds Québécois d'initiatives sociales 
FRIJ : Fonds régional d'investissement jeunesse 
LSO : Loisir Sport Outaouais 
MAMOT: Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
MAPAQ: Ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec 
MCC : Ministère de la Culture et des Communications 
MESS : Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale 
MF : Ministère de la Famille 
MIDI : Ministère de !'Immigration, de la Diversité et de !'Inclusion 
MT: Ministère du Tourisme 
MFFP :Ministere des Forêts de la Faune et des Parcs 
MTQ : Ministère des Transports 
VHR: Véhicules hors-route 
TJO: Table jeunesse Outaouais 
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COMITÉ DE 
TRANSITION 

CrÊl9 
BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 
Nom de la CRÉ: CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOÙAIS (CRÉO) 
Date: 11 avril 2016 (modifié les 10 juin 2016et12juillet 2016) 
Période : 1°' AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
1ÊRE PARTIE: BILAN QUALITATIF 

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 Je 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 Je 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. À cet égard, il faut souligner qu'une version originale a été 
adoptée par Je Comité de transition à l'occasion de sa 6° et dernière rencontre tenue le 11 avril 2016 par la résolution no: C.T. 20160411-0006, et qu'à la demande 
du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, une version modifiée est déposée le 1 o juin 2016. 

Nota bene - 1 : Il faut prendre note que l'Annexe 3 du Plan de fermeture daté du 9 mars 2015 et approuvé par le Sous-ministre le H avril 2015, a été modifiée en 
date du 30 mars 2015 et du 11 mai 2015 et lors des différentes séances du Comité de transition tenues aux dates précisées ci-après. Les différentes versions de 
cette annexe sont disponibles auprès de la Direction régionale de !'Outaouais du Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) et 
ont été remises à l'occasion de la dernière rencontre régulière du Conseil d'administration de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais (CRÉO) tenue le 9 
mars 2015, préalablement à la date de la sanction, le 21 avril 2015 de la Loi 28, Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du 
discours sur le budget du 4 juin 2014 et visantle retour à /'équl/ibre budgétaire en 2015-2016 (L.Q. 2015, C-8), d'une part, et lors des différentes séances du 
Comité de transition tenues les.11 mai, 9 jÙin, 22 juin, 24 août, 16 septembre, 16 novembre et 30 novembre 2015 et les 15 février et 11 avril 2016, d'autre part. 

Nota bene -2 : Aux fins de la présente, veuillez prendre note des définitions suivantes : 

Désengagement : Ce terme signifie, dans Je cadre d'un montant originalement autorisé par le conseil d'administration de la CRÉO, une somme qui n'a pas à être 
versée à un promoteur suite à l'abandon total du projet par celui-ci ou dans Je cadre d'un projet dont le coût de réalisation s'est avéré moins élevé que celui 
originalement estimé. 
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Financement d'une entente spécifique : Cette expression réfère à la création d'un « pool » ou d'un montage financier, composé de la contribution de plusieurs 
partenaires, ministériels et autres, identifiés à cette entente spécifique, et dont le total du montage financier constitué représente le total du montant alloué à cette 
entente spécifique. Aussi, chaque partenaire financier a dcinc contribué à un certain pourcentage de ce montage financier total. 

Comptes bancaires : En cours d'opérations normales de ses activités, la CRÉO utilisait quatre comptes bancaires comme suit : 

(1) Le compte bancaire« CRÉO-FDR »,compte bancaire principal de la CRÉO, était utilisé en lien avec ses opérations courantes associées aux ententes 
spécifiques, ententes administratives, projets régionaux et autres ententes ainsi que pour les activités de gestion et d'administration nécessaires à ses 
activités courantes (ressources humaines - FOR, loyer, télécommunications, etc.). Ainsi, comme le démontre la Note complémentaire no. 8 des États 
Financiers Audités 2015-2016 de la CRÉO, une comptabilité distincte par entente ou par projet était tenue au grand livre comptable de la CRÉO. Au 
moment d'écrire le présent bilan qualitatif de fermeture, ce compte bancaire est toujours actif. 

(2) Le compte bancaire« CRÉO-T JO» était utilisé en lien avec les opérations associées aux ententes entre la CRÉO et le Secrétariat à la Jeunesse, dans le 
.cadre des projets« Jeunessè »de la CRÉO. Toutes les activités de gestion et d'administration nécessaires à ces activités coùrantes (ressources humaines 
-TJO, loyer, télécommunications, etc.) étaient assumées à partir de ce compte. Ce compte a été fermé auprès de la Caisse populaire Hull-Aylmer de 
Gatineau le 29 mars 2016. À la date.de fermeture de ce compte, aucun montant résiduel additionnel n'a alors été transféré au compte« CRÉO-FDR », 
conformément à la résolution adoptée le C.T. 20160215-0004 adoptée le 15 février 2016 (voir annexe 1). · ' 

(3) Le compte bancaire « CRÉO-CRRNTO » était utilisé en lien avec les opérations associées aux ententes entre la CRÉO et le Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Pacs, dans le cadre des projets «Ressources naturelles et territoire J> de la CRÉO. Toutes les activités de gestion et d'administration 
nécessaires à ses activités courantes (ressources humaines - CRRNTO, loyer, télécommunications, etc,}, étaient assumées à partir de ce compte. Ce 
compte a été fermé auprès de la Caisse populaire Hull-Aylmer de Gatineau le 16 mars 2016. À la date de fermeture de ce compte, aucun montant résiduel 
additionnel n'a alors été transféré au compte « CRÉO-FDR », conformément à la résolution C.T. 20160215-0005 adoptée le 15 février 2016 (voir annexe 2). 

(4) Le compte bancaire« CRÉO-Maison de !'Outaouais» était utilisé en lien avec les opérations requises par la gestion de l'immeuble« Maison de 
!'Outaouais», immeuble localisé au 394-410 boui. Maloney, Gatineau, propriété de la CRÉO jusqu'au 29 juin 2015 (date de la transaction de vente de 
l'immeuble). Ce compte a été fermé auprès de la Caisse populaire Hull-Aylmer de Gatineau I.e 16 mars 2016. À la date d~ fermeture de ce compte, aucun 
montant résiduel additionnel n'a alors été transféré au compte « CRÉO-FDR », conformément à la résolution C.T. 20160210-0003 adoptée le 15 février 
2016 (voir annexe 3). 

Enfin, comme le confirme les États financiers audités (EFA) 2015-2016 adoptés par le Comité de transition le 11 avril 2016, tenant compte de la description 
mentionnée ci-dessus, le principe de la Comptabilité par fonds était suivi dans la préparation, la production et la consolidation des états financiers de la CRÉO, et 
ce, conformément aux Normes comptables canadiennes s'appliquant aux organismes sans but lucratif du secteur public. 
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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) 

.Bi.lan de liquidation Affectation du FOR cour hau1der l'entente 
(identifier, notamment, le mode de fonctionnèmeht de l'entent~, les ministères et · Montant adopté par 

Nom de l'entente spécifique organismes concernés, les étapes réali.sées pour y mettre fin, telles la date la .CRÉ pour liquider Montant réel utilisé 
d'obtention des éléments de reddition de comptes, la date du traitement final de la les engagements 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 adootés oar la CRÉ et le rnontantréel, etc.) fermeture 

Aucun montant en provenance du FOR n'était prévu à cette entente pour l'année 
201!)-2016, selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 94 598 $au 31 mars 2015 dont 
8 380 $était engagé (voir la note 8 des États financiers audités (ci-après« EFA ») 
du 31mars2016). 

E.S. Économie sociale 2010-
Cette somme fait partie de la dépense inscrite aux résultats de la CRÉO au 31 mars 
2016. Les versements n'avaient pas d'incidence sur l'affectation du FOR pour 

2016 liquider l'entente. 

Les versements de 94 598 $ ont été réalisés pendant l'année financière 2015-2016 
(voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Ainsi, cinq projets ont été appuyés au 
cours de la période et les projets étaient terminés au 12 juin 2015. 

À l'occasion d'une rencontre tenue en mars 2015, et à titre de reddition de compte, 
les partenaires de l'entente .ont convenu et accepté les dernières étapes pour la 
conclusion de cette entente spécifique. 

E.S. Égalité 
Aucun montant en provenance du FOR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016, selon le plan dè fermeture adopté par le comité de transition. 

Femmes/Hommes 2013-
2015 Cette entente disposait d'un montant résiduel de 102 590 $au 31mars2015 dont68 

870 $ était engagé (voir note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). 
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Cette somme fait partie de la dépense inscrite aux résultats de la CRÉO au 31 mars 
2016. Les versements n'avaient pas d'incidence sur l'affectatiçm du FDR pour · 
liquider l'entente. 

Le.s versements de 102 590 $ont été réalisés pendant l'année financière 2015-2016 
(voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Ainsi, onze projets ont été appuyés au 
cours de la période et les projets étaient terminés au 18 septembre 2015. 

À l'occasion d'une rencontre tenue en juin 2015, et à titre de reddition de compte, les· 
partenaires de l'entente ont convenu et accepté les dernières étapes pour la 
conclusion de cette entente spécifique. 

Selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition, deux versements de 
40 000$ du FDR étaient prévus à cette entente pour les années 2015-2016 et 2016-
2017 respectivement. Avec le transfert de l'entente au Ministère de la Famille au 15 
septembre 2015, le versement de 40 000 $ du FDR pour 2016-2017 a été. 
dés1:mgagé. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 237 799 $au 31 mars 2015 dont 
107 916 $était engagé (voir note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Cette somme fait 
partie de la dépense inscrite aux résultats de la CRÉO au 31 mars 2016. À ce solde 

E.S. Amélioration de la s'est rajoutée la somme de 183 170 $, dont un montant de 143 170 $en provenance 
80 000 $ (40 000 $ 40 000 $ (2015-condition de vie des ainés du Ministère de la Famille (MF) et 40 000 $ du MAMOTIFDR, contribuant ainsi au 

2013-2017 montage financier de cette entente spécifique. De plus, des désengagements pour en 2015-2016 et 2016) 

un montant de 64 376 $ont été effectués en cours d'année 2015-2016. 40 ooo $ en 2016-
2017) 

Ainsi, une somme totale de 356 593 $a été effectivement versée en 2015-2016 
(comprenant la somme de 40 000 $reçu du MAMOT en 2015-2016) (voir la note 8 
des ÉFA du 31 mars 2016), en appui à 31 projets, dans le cadre des 1er et 2• appels. 
à projets de cette entente spécifique. Tous ces projets étaient terminés en date du 
15 septembre 2015. Vers le 25 septembre 2015, tous les dossiers ont été transférés 
au Ministère de la Famille, Secrétariat aux ainés pour la poursuite de cette entente 
spécifique, tel que le confirme les documents no. 8.2.1 daté du 22 iuin 2015 et 5.2.1 
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E.S. Persévérance scolaire 
2013-2015 

daté du 24 août 2015 joints à la présente en annexe 4. Ces documents font partie 
des documents soumis aux membres du Comité de transition lors des séances 
tenues à ces dates. Enfin, le MF s'est également engagé à réaliser le 3° appel à 
projets, ce qui n'a pas encore été effectué à ce jour. 

Enfin, les dossiers transférés au Ministère de la Famille ainsi que la correspondance 
en date du 25 septembre 2015 à l'attention de la Directrice, Direction du 
vieillissement actif, développement des politiques et des programmes, Secrétariat 
des ainés du Ministère de la Famille sont disponibles auprès des autorités de ce 
ministère. Ceux-ci tiennent lieu de reddition de compte auprès de ce ministère, 
conformément aux orientations du Ministère de la Famille et à la résolution C.T. 
20150622-0007 adoptée par le Comité de transition le 22 juin 2015. 

Aucun montant en provenance du FOR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016, selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 119 946 $au 31 mars 2015 dont 
102 885 $ était engagé (voir note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). 

Cette somme, à laquelle s'est ajoutée une subvention de 43 157 $ de l'organisme 
Réunir Réussir en 2015-2016, fait partie de la dépense inscrite aux résultats de la 
CRÉO au 31 mars 2016. Les versements n'avaient pas d'incidence sur l'affectation 
du FOR pour liquider l'entente. 

Les versements de 163 103 $ont été réalisés pendant l'année financière 2015-2016 
(voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Ainsi, 24 projets ont été appuyés au cours 
de la période et les projets étaient terminés au 18 novembre 2015. Suite à 
différentes rencontres tenues avec les représentants de la Table Éducation 
Outaouais (TÉO) et Réunir Réussir, dont la dernière a eu lieu en septembre 2015, et 
à titre de reddition de compte, les partenaires de l'entente ont convenu et accepté 
les dernières étapes pour. la conclusion de cette entente spécifique. 
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De plus, il faut souligner que la CREO a reçu du Ministère de !'Education et de 
!'Enseignement supérieur un chèque de 35 000 $le 29 mars 2016. Conformément 
aux dispositions de !'Entente spécifique sur la persévérance scolaire (les clauses 
6.4, 9.1 et 10.1), ce montant aurait dû être envoyé directement à la TÉO. Après 
validation auprès du MÉESR, ce montant a donc été entièrement versé à la TÉO. 

Aucun montant en provenance du FOR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016, selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 83 078 $ au 31 mars 2015 dont 32 
136 $était engagé (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). 

Cette somme faii partie de la dépense inscrite aux résùltats de la CRÉ au 31 mars 
2016. Les versements n'avaient pas d'incidence sur l'affectation du FOR pour 
liquider l'entente. 

Les versements de 83 078 $ont été réalisés pendant l'année financière 2015-2016 
(voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Ce solde a permis d'appuyer trois projets, 
qui se sont terminés au 14 juillet 2015. Un montant résiduel de 50 940 $a aussi été 

E.A. Transport collectif versé à parts égales entre les 4 MRC rurales de !'Outaouais, conformément à 
régional 2014-2015 l'orientation reçue à cet égard du Ministère des transports du Québec (MTQ) et à la 

résolution C.T.20151116-0005 adoptée par le Comité de transition le 16 novembre 
2015 et approuvée par le sous-ministre dans sa lettre au directeur général datée du 
14 janvier 2016. 

Enfin, les correspondances aux quatre MRC rurales de !'Outaouais en date du 2 
décembre 2015 (voir annexe 5) confirment le versement de la somme totale de 
50 940 $ aux MRC rurales et les copies à l'attention du Directeur, Direction de 
!'Outaouais du Ministère des transports du Québec tiennent lieu de reddition de 
compte auprès de ce ministère, conformément aux orientations de ce ministère. 
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Un montant de 40 000 $ en provenance du FOR était prévu à cette entente pour 
l'année 2015-2016, selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 154 880 $ au 31 mars 2015 dont 19 
780 $était engagé (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). 

Cette somme, à laquelle se sont ajoutées les sommes du Ministère de la Culture et 
des Communications et du FOR en 2015-2016, pour un total de 161 110 $compte 
tenu du montage financier de cette entente spécifique, fait partie de la dépense 
inscrite aux résultats de la CRÉO au 31 mars 2016. 

E.S. Développement de la 
Aussi, des versements totaux de 315 990 $ont été réalisés pendant l'année 
financière 2015-2016 (voir la note B des ÉFA du 31 mars 2016). 19 projets ont été 40 000 $ (2015-2016) 40 000 $ (2015-

culture 2013-2016 appuyés au cours de la période et les projets étaient terminés au 22 février 2016. 2016) 

Enfin, les documents no. B.2.2 daté du 22juin 2015 et 5.2.2 daté du 24 août 2015 
joints à la présente en annexe 6 font partie des documents soumis aux membres du 
Comité de transition lors des séances tenues à ces dates, confirmaient la poursuite 
des activités dans le cadre de cette entente spécifique, soit par Culture Outaouais ou 
la direction régionale du ministère, selon le volet de l'entente, tenant ainsi lieu de 
reddition de compte auprès de ce ministère, plus particulièrement de la Directrice, 
Direction régionale de !'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec du Ministère de la Culture et des Communications, conformément aux 
orientations de ce ministère, et à la résolution C.T. 20150622-0008 adoptée par le 
Comité de transition le 22 juin 2015. 

Aucun montant en provenance du FOR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016, selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition. 

E.A. Agroalimentaire 
Cette entente disposait d'un montant résiduel de 23 163 $au 31 mars 2015 dont 15 
696 $était engagé (voir la note B des ÉFA du 31 mars 2016). 
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Cette somme fait partie de la dépense inscrite aux résultats de la CREO au 31 mars 
2016. Les versements n'avaient pas d'incidence sur l'affectation du FOR pour 
liquider l'entente. 

Les versements de 23 163 $ont été réalisés pendant l'année financière 2015-2016 
{voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Ainsi, dix projets ont été appuyés au 
cours de la période et les projets étaient terminés au 29 juin 2015. 

À l'occasion d'une rencontre tenue en mai 2015, et à titre de reddition de compte, les 
partenaires de l'entente ont conven.u et accepté les dernières étapes pour la 
conclusion de cette entente spécifique. 

Aucun montant en provenance du FOR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016, selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition. Ce plan ne 
tenait cependant pas compte d'un versement de 30 000 $ du FOR qui devait être 
effectué conformément à la résolution CA-14-15-075 prise par le conseil 
d'administration de la CRÉO le 6 octobre 2014. 
Après les vérifications et confirmations requises à ce sujet, ce montant a donc été 
ajouté à l'affectation du FOR pour liquider l'entent!'l. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 55 390 $au 31 mars 2015 dont 54 
000 $était engagé (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). 

E.A. de partenariat régional 30 000 $ (2015-
en tourisme 2014-2015 Cette somme, à laquelle s'est ajouté le montant de 30 000$ en provenance du FOR 2016) 

pour l'année 2015-2016, fait partie de la dépense inscrite aux résultats de la CRÉO , 

au 31 mars 2016. 

Les versements de 85 390 $ ont été réalisés pendant l'année financière 2015-2016 
(voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Ainsi, trois projets ont été appuyés au · 
cours de la période et les projets étaient terminés au 14 juillet 2015. 

À l'occasion d'une rencontre tenue en mai 2015, et à titre de reddition de compte, les 
partenaires de l'entente ont convenu et accepté les dernières étapes pour la 
conclusion de cette entente soécifiaue. 
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Fonds québécois d'initiatives 
sociales (PAGSIS) 

Aucun montant en provenance du FDR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016, selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 523 286 $ au·31 mars 2015 alors 
gue des engagements d'un montant de 618 497 $étaient prévus (voir la note 8 des 
EFA du 31 mars 2016). 

Cette somme de 523 286 $,à laquelle il faut ajouter la somme de 95 510 $reçue en 
subvention du Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale, fait partie de la 
dépense inscrite.aux résultats de la CRÉO au 31 mars 2016. Les versements 
n'avaient pas d'incidence sur l'affectation du FDR pour liquider l'entente. 

Les versements de 618 796 $ ont été réalisés pendant l'année financière 2015-2016 
(voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Ainsi, 7 projets régionaux de même que 
des projets locaux gérés et suivis par les quatre MRC de !'Outaouais et la Ville de 
Gatineau ont été appuyés au cours de la période et les projets étaient tenminés au 
17 février 2016. 

Enfin, la correspondance en date du 14 avril 2016 à l'attention de la Directrice, 
Direction des politiques de lutte contre la pauvreté du Ministère du Travail, de 
!'Emploi et de i'!I Solidarité sociale (voir annexe 7) tient lieu de reddition de compte 
auprès de ce ministère, conformément aux orientations de ce dernier. 

Autres ententes spécifiques ou ententes administratives terminées en 2015-2016 

Nota bene : Compte tenu des instructions fournies aux directions générales des CRÉ en novembre 2014, les quatre ententes spécifiques et administratives 
mentionnées ci-dessous n'avaient pas été incluses dans les versions préliminaires du plan de fermeture, dont la première version avait·été remise au MAMOT en 
janvier 2015. Il était attendu, initialement, que tous les projets appuyés par ces ententes seraient terminés au cours de l'exercice financier 2014-2015. Cependant, 
compte tenu que certains projets dans le cadre de ces ententes n'ont pu être complétés au 31 mars 2015, et se sont poursuivis au cours de l'exercice financier 
2015-2016, nous nous devons d'inclure, dans le cadre du présent bilan ·de liquidation, ces ententes, puisqu'elles apparaissent aux États financiers audités 2015-
2016. 
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Dans le contexte de la fermeture des activités de la CRÉ, aucune activité particulière de reddition de comptes n'a été effectuée en 2015-2016 dans le cadre de 
ces quatre ententes, compte tenu que ces ententes avaient fait l'objet d'une démarche finale de reddition de comptes dès 2014-2015. Elles sont incluses aux 
présentes vu les délais dans la finalisation des projets par les promoteurs. 

E.S. en régionalisation de 
l'immigration 

E.A. en mise en valeur du 
patrimoine bâti 

Aucun montant en provenance du FDR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 16 848 $ au 31 mars 2015 dont 14 
362 $était engagé (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). 

Cette somme fait partie de la dépense inscrite aux résultats de la CRÉO au 31 mars 
2016. Les versements n'ont eu aucune incidence sur l'affectation du FDR pour 
liquider l'entente. 

Les versements de 16 848 $ont été réalisés pendant l'année financière 2015-2016 
(voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Ainsi, deux projets ont été appuyés au 
cours de la période et les projets étaient terminés au 12 juin 2015. 

Aucun montant en provenance du FDR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016. 

Cette entente présentait un manque à gagner de 2 109 $au 31 mars 2015 (voir la 
note a des ÉFA du 31 mars 2016). · 

Ce manque à gagner, auquel s'ajoute la somme de 7 901 $ qui a permis de 
compléter les quatre derniers projets, ont été entièrement compensés par la 

.subvention de 10 010 $reçue du Ministère de la Culture et des Communications, tel 
que confirmé aux résultats de la CRÉO au 31 mars 2016. Ces versements n'ont pas 
eu d'incidence sur l'affectation du. FDR pour liquider l'entente. 

Aussi, les versements de 7 901 $ont été réalisés pendant l'année financière 2015-
2016 (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Les quatre projets appuyés au cours 
de la période et les projets étaient terminés au 15 janvier 2016. 
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E.A. Québec en forme 

Aucun montant en provenance du FDR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 19 298 $ au 31 mars 2015 dont 9 
298 $était engagé (voir note 8 des ÉFA.du 31 mars 2016). 

Un montant de 11 998 $ a été désengagé en cours d'année 2015-2016. Aussi, une 
somme de 7 300 $ a été effectivement versée en 2015-2016 (voir la note 8 des ÉFA 
du 31 mars 2016), en appui à deux projets, tel que confirmé aux résultats de la 
CRÉO au 31 mars 2016. Ces projets étaient terminés au 10 juillet 2015. 

Après entente avec les partenaires, le résiduel de 11 998 $ (qui résultait du 
désengagement ci-dessus) a été entièrement viré et versé au compte FDR. 

Aucun montant en provenance du FDR n'était prévu à cette entente pour l'année 
2015-2016. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 29 534 $au 31 mars 2015 dont 3 
467 $était engagé (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). 

E.A. ASSO-LSO . 1 Cette somme fait partie de la dépense inscrite aux résultats de la CRÉO au 31 mars 
Coordination en loisir et sport 2016. Ces versements n'ont eu pas d'incidence sur l'affectation du FDR pour liquider 

l'entente. 

Les versements de 29 534 $ ont été réalisés pendant l'année financière 2015-2016 
(voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Ainsi, trois projets ont été appuyés au 
cours de la période et les projets étaient terminés au 12 juin 2015. 
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.Autres ententes de la CRËO n'impliquant pas le FOR 

Nota bene : Ces ententes étaient inscrites à la section «Autres engagements de la CRÉ n'impliquant pas le FOR » en page 15 de l'annexe 3 au Plan de 
fermeture de la CRÉ, adopté par le conseil d'administration de la CRÉO le 9 mars 2015 et approuvé par le Sous-ministre des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire le 17 avril 2015. 

À cet égard, il faut rappeler qu'avant que le gouvernement ne confirme définitivement l'abolition des forums jeunesse (Conseil exécutif- Secrétariat à la 
Jeunesse) et des commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire (Ministére des Forêts, de la Faune et des Parcs}, il était prévu de 
mettre en place deux organisations sans but lucratif (OSBL}, pour prendre la relève de ces mandats respectifs. Ces deux organisations avaient même reçu 
de la part du Registraire des entreprises du Québec, leurs lettres patentes de création. Cependant, à partir du moment où le gouvernement confirmait 
l'abolition de ces programmes, soit le 12.mars 2015 par le Ministére des Forêts, de la Faune et des Parcs et le 22 avril 2015 par le Secrétariat à la 
Jeunesse, respectivement, il a fallu revoir toute cette planification : soit de résilier la création de ces OSBL, conformément à la résolution C.T. 20150511-
0009 adoptée le 11 mai 2015 et prévoir la fin des activités de ces programmes conformément aux orientations fournies par les ministères concernés. 

Enfin, le Registraire des entreprises du Québec a confirmé les dissolutions de ces OSBL aux dates suivantes: le 17 juillet 2015 dans le cas de la Table 
Jeunesse Outaouais (T JO) et le 25 juin 2015 dans le cas de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNTO). 

Fonds forestiers - CRRNTO 
et projets locaux 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de 41 3 983 $ au 31 mars 2015 dont 
281 020 $était engagé (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). 

Cette somme fait partie de la dépense inscrite aux résultats de la CRÉO au 31 mars 
2016. . 

À noter qu'un montant de 178 020 $, (voir le tableau «État des désengagements 
CRRNTO en annexe 8), a été désengagé en cours d'année 2015-2016. Aussi, une 
somme de 235 963 $ a été effectivement versée en 2015-2016 (voir la note 8 des 
ÉFA du 31 mars 2016), en appui à 31 projets. Ces projets étaient terminés au 24 
septembre 2015. 

Conformément aux orientations ministérielles du Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) à ce sujet, les correspondances datées du 18 février 2016 et 
du 14 avril 2016, respectivement, à l'attention du Directeur général, Direction 
générale du Secteur sud-ouest du MFFP, font foi de reddition de compte auprès de 
ce ministère (voir annexe 9). Enfin, comme le démontre cette correspondance, il faut 
soulioner les faits suivants : 
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. Il y a eu renonciation par la CRÉO à recevoir un montant de 82 155 $ du 
MFFP dans le cadre du dernier versement dû pour l'exercice 2014-2015; 

. Une encaisse de 151 317 $demeurait au compte bancaire CRÉO-CRRNTO 
après que tous les versements qui étaient dûs en appui aux projets 
mentionnés ci-dessus eurent été versés; 

. La somme de 151 317 $a été distribuée comme suit: 

(1) Une somme totale de 145 570 $a été versée à la MRC de Pontiac (en 
deux versements, soit de 136 317 $et de 9 253 $,respectivement), aux 
fins du nouveau programme de développement forestier du MFFP; 

(2) Une somme de 5 747 $a été u_tilisée par la CRÉO à titre de paiement (en 
partie) pour la production des Etats financiers audités 2015-2016 de la 
CRÉO, comprenant les données financières pour la CRRNTO. 

Cette entente disposait d'un montant résiduel de.64 281 $au 31mars2015dont18 
27 4 $ était engagé (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). 

Cette somme, à laquelle s'est ajoutée une subvention de 3 473 $ reçue en 2015-
2016, fait partie de la dépense.inscrite aux résultats de la CRÉO au 31 niars 2016. 

Fonds forestiers - ~ noter qu'un montant de 49 705 $, (voir le tableau « État des désengagements· 

Programme éducation Education forestière » en annexe 10), a été désengagé en cours d'année 2015-

forestière 2016. Ainsi, une somme de 18 049 $ a·été effectivement versée en 2015-2016 (voir 
la note 8 des ÉFA du 31mars2016), en appui à 15 projets. Ces projets étaient 
terminés au 12 juin 2015. 

En ce qui concerne la reddition de compte, voir le texte concernant la reddition de 
compte au MFFP ci-dessus. 
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Cette entente disposait d'un montant résid~el de 709 963 $au 31 mars 2015 dont 
615 015 $était engagé (voir la note 8 des EFA du 31mars2016). Cette somme, à 
laquelle s'est ajoutée une subvention de 3_D98 $reçue en 2015-2016, fait partie de 
la dépense inscrite aux résultats de la CREO au 31 mars 2016. 

1 À noter qu'un montant de 317 615 $,(voir le tableau« État des désengagements 
Table jeunesse Outaouais » en ·annexe 11) a été désengagé en cours d'année 
2015-2016. Ainsi, une somme de 395 446 $ a été effectivement versée en 2015-
2016 (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2.016), en appui à 58 projets. Ces projets 
étaient terminés au 18 février 2016. 

Conformément aux orientations ministérielles du Secrétariat à la Jeunesse -
Ministère du Conseil exécutif à ce sujet, les correspondances datées du 18 février 
2016 et du 14 avril 2016, respectivement, à l'attention du Secrétaire adjoint au 

FRIJ- Projets jeunesses Secrétariat à la Jeunesse (voir annexe 12), font foi de reddition de compte auprès de 
locaux (PJL) et Actions ce ministère. Enfin, comme le démontre cette correspondance, il faut souligner les 
jeunesses structurantes faits suivants : 
(incluant Participation 

Une encaisse de 207 183 $demeurait au compte banc13ire CRÉO-TJO après citoyenne) . 
que tous les versements qui étaient dus en appui aux projets mentionnés ci-
dessus eurent été versés et après virement d'une somme de 65 901 $ allouée 
aux fins de la finalisation des opérations CRÉO-TJO au 31mars2016, 
conformément au Deuxième Avenant à la Convention de subvention 
intervenu entre la CRÉO et le Secrétariat à la Jeunesse, tel que confirmé à la 
CRÉO le 5 octobre 2015 (voir annexe 13). 

. La somme de 207 183 $ a été versée au Ministre des Finances du Québec 
conformément aux directives de ce ministère. 

Enfin, une somme de 44 531 $a été requise aux fins des opérations de cette 
entente pour la période du 1 "'avril au 31 mai 2015 (attendu la présence de trois 
ressources humaJnes et les dépenses courantes d'opération). 

Sous-total - Ententes soécifiaues, ententes administratives et autres ententes $ 120 000 $110 000 
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1.2 - Projets et autres activités 

Biian de liquidation 
Affet:tatiè>ri du FDR pour liquider les projets 

et activités 
(identifier, riotammen~ les partenaires, le mode de fonctionnement du projet, les 

Mont~_ht aqopté par étapes réalisées pour y mettre fin, telles la date d'obtention des éléments de Montant réel ûtili~é Nom du projet 
reddition de comptes, la date du traitement final de la reddition de comptes, la date la CRE pour liquider 

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

par la CRÉ el le montant réel, etc.) dans le plan de engàgements 
fermeture 

Selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition, un montant additionnel 
totalisant 36 915$ du FDR était prévu en 2015-2016 pour compléter les appuis de la 
CRÉO à des projets régionaux (en plus de ceux mentionnés ci-dessous). 

Ce fonds disposait d'un montant résiduel de 608 139 $au 31 mars 2015 dont 307 
112 $était engagé (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016). Cette somme fait 
partie de la dépense inscrite aux résultats de la CRÉO au 31 mars 2016. À ce solde 
s'est rajoutée la somme de 375 077 $en subvention du FD~ pour l'année 2015-
2016. De plus, un montant de 568 149 $,(voir le tableau« Etat des 

Fonds de développement désengagements FDR » en annexe 14), a été désengagé en cours d'année 2015-
régional - projets 2016. 36 915 $ (2015-structurants et régionaux 36 915 $ (2015-2016) 2016) (excluant ceux mentionnés Ainsi, une somme totalisant 415 067 $ a été effectivement versée en 2015-2016 
ci-dessous) (voir la note 8 des ÉFA du 31 mars 2016), en appui aux 11 projets (incluant les trois 

projets ci-dessous). Les projets étaient terminés en date du 18 novembre 2015. 

Aussi, comme le montre l'État des résultats audités des EFA 2015-2016, et compte 
tenu du principe C!e l'appariement des fonds en comptabilité d'exercice, le volet 
« Produits » des EFA montre une somme de 415 067 $ au FDR pour les projets 
régionaux, correspondant à la note 8 des EFA. En ce qui concerne l'excédent de 
568 149 $, il se trouve donc réparti à travers les différents postes montrés au volet 
«Charges » des ÉFA, conformément aux principes comptables généralement 
reconnus {PCGR). 
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Selon le plan de.fermeture adopté par le comité de transition, deux versements de 
29 550$ du FDR étaient prévus pour ce projet pour les années 2015-2016 et 2016-
2017 respectivement. 

Afin de permettre la liquidation des engagements de la CRÉO avant le 31 mars 
2015, ces deux versements totalisant 59 1 OO $ ont été déboursés en 2015-2016, 
conformément à la résolution no. C.T. 20150511-0013 adoptée par le Comité de 59 100 $ (29 550 $ 

RESBO - Collectif Bois - transition le 11 mai 2015. Le projet était terminé au 30 octobre 2015. en 2015-2016 et 59 100 $ (2015-
2014-2017 29 550 $en 2016- 2016) 

Ce montant est inclus aux ÉFA 2015-2016 sous la rubrique Fonds de 2017) 
développement régional (FOR) de la note 8 des EFA, compte tenu qu'il s'agissait 
d'un projet appuyé dans le cadre des activités normales du FDR (et non d'une 
entente spécifique ou d'une entente administrative particulière). Ce projet est 
mentionné aux présentes compte tenu de son incidence sur le FDR pour l'année 
2015-2016. 

Selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition, deux versements de 
15 000$ du FDR étaient prévus pour ce projet pour les années 2015-2016 et 2016-
2017 respectivemei;it. 

Afin de permettre la liquidation des engagements de la CRÉO avant le 31 mars 
2015, ces deux versements totalisant 30 000 $ont été déboursés en 2015-2016, 
conformément à la résolution no. C.T. 20150511-0014 adoptée par le Comité de 
transition le 11 mai 2015. Le projet était terminé au 30 octobre 2015. 30 000 $ (15 000 $ 

L'ATINO 
en 2015-2016 et 30 000 $ (2015-
15 000 $en 2016- 2016) 

Ce montant est inclus aux ÉFA 2015-2016 sous la rubrique Fonds de 2017) 
développement régional (FOR) de la note 8 des EFA, compte tenu qu'il s'agissait 
d'un projet appuyé dans le cadre des activités normales du FDR (et non d'une 
entente spécifique ou d'une entente administrative particulière). Ce projet est 
mentionné aux présentes compte tenu de son incidence sur le FDR pour l'année 
2015-2016. 
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Selon le plan de fermeture adopté par le comité de transition, un versement de 22 
000$ du FOR était prévu pour ce projet pour l'année 2015-2016. 

Un versement de 22 000 $a été effectivement versé en 2015-2016. Le projet était 
terminé au 30 octobre 2015. Aucune résolution particulière n'a été adop.tée par le 
Comité de transition, puisque ce projet était déjà prévu au Plan de fermeture adopté 
le 9 mars 2015 et a été rêalisé tel que prévu. 

RESBO - Créneau Accord 
22 000 $ (2015-2016) 

22 000 $ (2015-
Bois Ce montant est inclus aux ÉFA 2015-2016 sous la rubrique Fonds de 2016) 

développement régional (FOR) de la note 8 des EFA, compte tenu qu'il s'agissait 
d'un projet appuyé dans le cadre des activités normales du FOR (et non d'une 
entente spécifique ou d'une entente administrative particulière). Ce projet est 
mentionné aux présentes compte tenu de son incidence sur le FOR pour l'année 
2015-2016. 

Sous-total - Proiets et autres activités $ 148 015 $ 148 015 
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Conformément aux suivis convenus à l'occasion de la 6° et dernière 
séance du Comité de transition de la CRÉO le 11 avril 2016 (point 5.1.1 
de l'ordre du jour), une Déclaration du Directeur général sur l'utilisation 
des fonds après la fermeture des ÉFA 2015-2016, à partir du montant 
de la trésorerie de la CRÉO au 31 mars 2016, sera produite lors de la 3° 
et dernière distribution de fonds aux MRC et à la Ville de Gatineau. 

Cette déclaration tiendra compte : 
(1) De mouvements de.fonds qui n'ont pas d'impact sur l'utilisation 

du FDR; 

(2) Du versement de la 2• distribution aux MRC et à la Ville de 
Gatineau pour un montant total de 60' 554 $, lequel montant 
n'avait pas été versé au 31 mars 2016 mais était inclus aux États 
financiers audités 2015-2016;· 

B. Autres activités post-États 
financiers audités 2015-2016 - (3) Des déboursés effectuées pour la période du 1 "'avril 2016 
Déclaration du Directeur général . jusqu'à la fermeture complète de la CRÉO; 

(4) Des recettes de fonds reçues par la CRÉO pour la_ période du 1 "' 
avril 2016 jusqu'à la fermeture complète de la CREO; 

(5) Des honoraires professionnels versés pour la même période 
auprès des professionnels dont les services ont été retenus au 
cours de cette période; et 

(6) De la 3° et dernière distribution aux MRC et à la Ville de 
Gatineau, préalablement à la fermeture du dernier compte 
bancaire actif de la CRÉO (CRÉO-FDR) et à l'expédition de la 
résolution de dissolution de la· CRÉO au Registraire des 
entreprises du Québec. 

Une version « document de travail » est iointe en annexe 15. 
Sous-total - Ooérations courantes $ 42123,78 $ 
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2.2 - Rémunération des personnes dont le salaire est assumé par le FDR à même le budget de fonctionnement de la CRÉ 

Poste de l'employé 

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 

coQt, les nouveaux contrats accordés ou la prolongation d'un poste, etc.) 

Les états financiers audités 2015-2016 montrent, pour l'exercice terminé au 31 mars 2015, une masse 
salariale totale des employés de la CRÉO (comprenant la CRÉO, le FOIS, Transport collectif, T JO et CRRNTO 
- soit 15,5 équivalents temps complets (ETC)) de 1 513 184 $.Cette somme comprend Je versement 
d'indemnités de départ totalisant 452 457 $ pour les 12 employés rémunérés et regroupés sous le Fonds FDR 
(CRÉO, FOIS, Transport collectif) (voir Annexe 48 du Plan de fermeture daté du 9 mars 2015). 

Ces états financiers audités montrent pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, une masse salariale totale des 
employés de la CRÉO (comprenant la CRÉO - volet« FDR », TJO et CRRNTO-soit 4,75 ETC, tel que 
détaillé ci-dessous) de 558 315 $. Cette somme comprend le versement d'indemnités de départ totalisant 
169 363 $ pour les 5 employés rémunérés et regroupés sous les fonds CRRNTO et T JO. Il faut se rappeler 
que suite à la décision du Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire datée du 12 août 
2015, cette dernière somme a été entièrement versée à partir du Fonds FDR. 

A cet égard, il faut rappelkr que deux changements importants se sont produits entre la présentation de la 
version du 9 mars 2015 du Plan de fermeture de la CRÉO et la réalité vécue dans le cadre du processus de 
fermeture, comme suit : 

1) A l'occasion de la 3• séance régulière du Comité de transition tenue le 24 août 2015 et de la 2• séance 
spéciale tenue le 16 septembre 2015, sur demande des partenaires régionaux et recommandation de la 
direction générale, les membres du Comité de transition ont accepté, en adoptant les résolutions 
numéros C.T 20150824-0003 le 24 août 2015 (relocalisation pour une période de six mois au Centre de 
services d'Aylmer de la. Ville de Gatineau et prolongation de six mois du Directeur général) et C. T. 
20150916-0004 le 16 septembre 2016 ( prolongation de six mois de la Contrôleur de gestion) de 
prolonger la période requise pour effectuer la fermeture de la CRÉO de septembre 2015 à mars 2016, 
accroissant ainsi la masse salariale du volet« FDR » d'une période supplémentaire de six mois pour 
deux ressources humaines. Les ressources humaines requises dans le cadre du volet« FDR » ont donc 
totalisé 3,5 ressources, soit 2 ressources pour un total de 12 mois chacune, deux pour un total de 6 
mois chacune et deux oour un total de 3 mois chacune : et 
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·Affectation du FDR oour mettre fin aux contrats 
Mon.tant adopté par la 
CRE pour liquider les 
engagements dans le 

nlan de fermeture 

220816$ 

Montant réel utilisé 
pour liquider les 
engagements 

558315$ 



2) Avant que le gouvernement ne confirme définitivement l'abolition des forums jeunesse (Conseil exécutif· 
- Secrétariat à la Jeunesse) et des commissions régionales sur les ressourcés naturelles et le territoire 
(Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs), il était prévu de mettre en place deux organisations 
sans but lucratif (OSBL), pour prendre la relève de ces mandats respectifs. Ces deux organisations · 
avaient même reçu de la part du Registraire des entreprises du Québec, leurs lettres patentes de 
création. Aussi, dans le cadre de la version du 9 mars 2015 du Plan de fermeture de la CRÉ, aucun 
montant en masse salariale n'était budgété en relation avec la réalisation de ces mandats. 

Cependant, à partir du moment où le gouvernement confirmait l'abolition de ces programmes, il a fallu 
revoir toute cette planification : soit de résilier la création de ces OSBL et prévoir la fin des activités de 
ces programmes sur une courte période. Ainsi, l'équivalent de 0,25 ETC a été requis dans le cadre de la 
CRRNTO (1 ressourc~ humaine) et de 1,0 ETC dans le cadre de la T JO (3 ressources humaines, dont 
1 sur 3 mois, 1 sur 4 mois et 1 sur 5 mois). 

Par conséquent, le détail de la masse salariale versé en 2015-2016 est donc comme suit: 

a) Masse salariale - Volet « FDR » (3,5 ETC) {payé par une combinaison de fonds 
« FDR, T JO, CRRNTO, Ministère de la famille - ainés; MESS - plan de lutte à la 
pauvreté, autres sources»): 

b) Masse salariale-Volet TJO (1,0 ETC) (payé par enveloppe TJO): 
c) Masse salariale - Volet CR.RNTO {0,25 ETC) (payé par enveloppe CRRNTO) : 
d) Indemnités de départ- Équipes T JO et CRRNTO (payé par enveloppe 

« FDR » suite à l'orientation du Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT) du 12 août 2015: 

Total de la masse salariale - 2015-2016 (conformément aux ÉFA 2015-2016) : 

316 446 $ 
43 900 $ 
28 606.$ 

169 363 $ 

558 315 $ 

D'autre part, il faut se rappeler que la masse salariale comprend les salaires de base aux employés, les 
avantages sociaux et bénéfices marginaux (part de l'employeur à la CARRA, CNESST, assurance-emploi, 
etc), les assurances collectives, etc. 
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Ainsi, à la date de la signature du Pacte fiscal transitoire, le 5 novembre 2014, 17 personnes étaient à l'emploi 
de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais (CRÉO). A partir de la présentation du Projet de loi no. 28, 
Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 
2014 et visant/e retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016, le 26 novembre 2014, il faut souligner les mises 
à pied successives des employés de la CRÉO comme suit: 

31 décembre2014: 
28 février 2015 : 
31 mars 2015 : 

30 juin 2015 : 

31 juillet2015: 
30 août 2015: 
30 septembre 2015 : 

31 mars 2016: 

r 

L-

1 
_J 

Il faut rappeler que ce cheminement quant aux mises à pied successives des employés de la CRÉO a tenu 
compte des dispositions de la Convention collective intervenue entre la CRÉO et le Syndicat des travailleuses 
et des travailleurs de la CRÉO-CSN le 15 février 2013 et qui concernait, au 28 février 2015, 11 salariés de la 
CRÉO (voir Section B.5 « Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Conférence régionale des élus de 
!'Outaouais - CSN ») ainsi que du respect des termes et conditions des contrats de travail des autres 
employés de la CRÉO (voir Section B.6 « Ressources humaines » du Plan de fermeture _daté du 9 mars 2015). 
A cet égard, .il faut mentionner qu'un avis juridique avait été reçu le 17 juin 2015 de la firme R.P.G.L., Avocats, 
quant au respect des termes et modalités ainsi qu'en lien avec le cheminement proposé dans le cadre de ce 
processus. Aucune contestation ou grief n'a été déposé par le Syndicat sur le processus soumis par la 
direction aénérale. 
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Enfin, une Déclaration du Directeur général viendra fournir l'ensemble des informations financières réalisées 
après le 31 mars 2016 et jusqu'à la fermeture complète de la CRÉO (soit la fermeture du compte bancaire 
« CRÉO - FOR» et l'envoi de la résolution de fermeture au Registraire des entreprises du Québec et au 
Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du Territoire) (voir le point 8 de la page 21). 

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 : Voir la section 1.1 du présent Bilan de liquidation - Autres ententes de la CRÉO n'impliquant pas le FDR (pages 11, 12 et 13) 
Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Nil 
Identifiez les différents partenaires : Nil 
Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : Nil 
Précisez les modalités de liquidation ou de transfert : Nil 
Toutes autres informations utiles : Nil 

Sommaire du bilan de fermeture : 

N.B. : Ces données sont tirées de l'information aux dossiers de la CRÉO et des États financiers audités 2015-2016. Seuls les États 
financiers audités 2015-2016 adoptés par le Comité de transition de la CREO le 11 avril 2015 et confirmés par la résolution C.T. 
20160411-0003 font foi des résultats financiers vérifiés de la CRÉO pour l'exercice terminé le 31 mars 2016. 

Montant des liquidités FD_R disponibles (déficit) au 31 mars 2015 (selon Annexe 2 datée du 11 août 2015) (N.B. : la 744 657 $ 
somme ici indiquée comprend le montant de 331 194 $reçue le 1 ••juin 2015, mais réclamée en mars 2015 et 
s'aooliauant à l'exercice financier 2014-2015- cette somme apparait donc aux EFA 2014-2015) 
Avances de fonds du FOR reçues entre le 31 mars 2015 jusqu'à la liquidation de la CRE (N.B.: la somme ici indiquée a 428 775 $ 
été reçue en deux versements: soit 345 744 $le 28 septembre 2015 et 83 030 $le 19 ianvier 2016) 
Autres sources de financement (préciser) 
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. Secrétariat à la Jeunesse - fonds Jeunesse 395 446 $ . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - fonds CRRNTO 254012$ . Ministère de la Famille (Condition de vie des ainés) 143 170 $ . Ministère de la Culture et des Communications (Patrimoine bâti) 10010$' . Ministère de la Culture.et des Communications (Entente régionale en culture) 161110 $ . Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale 95 510 $ . Réunir Réussir (Persévérance scolaire) 43157 $ . Fonds Maison de !'Outaouais 846 035 $ . Encaisse de la CRÉO autre que le FDR au 31 mars 2015 
815 993 $ . Autres revenus 

88 643 $ 

Somme disoonible totale au 31 mars 2016 !soit le Total des Produits selon EFA 205-20161 4 026 518 $ 
Sommes utilisées dans la oériode du 31 mars 2015 iusciu'à la liciuidation de la CRE . Pour la liciuidation des ententes soécificiues 1 875 825 $ . Pour la liquidation des oroiets et autres activités 126 347 $ . Pour les opérations courantes (CRÉO) 141 160 $ . Pour les opérations courantes (Maison de !'Outaouais) 71 964 $ . Autres charges 43 730 $ . Pour la rémunération des emolovés 558 315 $ . Remboursement à des ministères, des entités municipales ou autres, de fonds de programmes, selon les 

orientations ministérielles concernées ou les ententes de compensation : 
1. Ministère des Finances du Québec (Secrétariat à la Jeunesse - fonds Jeunesse) 207183 $ 
2. MRC de Pontiac (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - fonds CRRNTO) 145 570 $ 
3. Quatre MRC rurales de !'Outaouais (Ministère des transports du Québec- transport collectif) 50 940 $ 
4. Distribution aux 4 MRC et à la Ville de Gatineau (selon modèle Fonds de développement des territoires) 660 554 $ 

(ce montant comprend deux distributions aux MRC et à la Ville de Gatineau, soit une 1 ère distribution d'un 
montant de 600 000 $le 2 décembre 2015 et une 2• distribution au montant de 60 554 $le 11 avril 2016). 

5. Ville de Gatineau - compensation pour résiliation de bail - Photocopieuse Sharp 35 000 $ 
6. Patrv Poulin Trahan & Associés - comoensations liées à la vente de l'immeuble 85 677 $ 

Sommes utilisées totales 4 002 265 $ 
Encaisse de la CRE au 31 mars 2016 (après 2• distribution aux MRC) (selon projet de Déclaration du Directeur général 24 253 $ 
en annexe 151 
Somme à recevoir du MAMOT 0,00 $ 
Somme à recevoir d'autres partenaires (préciser) (voir le projet de Déclaration du Directeur général en annexe 15) 
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Comptes à. paver (fournir les détails et précisions) (voir le proiet de Déclaration du Directeur oénéral en annexe 15 
Montant de liquidité devant faire l'objet d'une 3• distribution aux 4 MRC et à la Ville de Gatineau (voir le projet de 
Déclaration du Directeur oénéral en annexe 15 

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

Voir la résolution no. C. T. 20151116-0004 adoptée le 16 novembre 2015, répertoriée au Procès-verbal .de la 4• séance régulière du Comité de transition 
tenue à la Maison du Citoyen à Gatineau, autorisant le directeur général à procéder à une première répartition d'une somme de 600 000 $ et au 
versement de cette somme aux quatre MRC de /'Outaouais et à la Ville de Gatineau, résultant de l'usufruit de la vente de /'immeuble Maison de 
/'Outaouais, quant à la décision du Comité de transition de la CRÉO sur le partage de la liquidité. 

Note : Le montant de liquidité pouvant être distribué doit correspondre aux données apparaissant aux états financiers de la CRÉ. 

Voir les états financiers audités 2015-2016, au 31 mars 2016, confirmant la contribution de 600 000 $aux MRC et à la Ville de Gatineau (cette 
information étant inscrite aux chargês de l'État des résultats) et les liquidités totalisant 94 060 $au 31 mars 2016, laquelle somme est répartie comme 
suit: 

2° distribution FDR versée aux MRC et à la Ville de Gatineau (inclus aux EFA 2015-2016): 
2• contribution versée à la MRC de Pontiac-PDRF-CRRNTO (inclus aux EFA 2015-2016): 
Provision pour frais courus de fermeture après le 1•r avril 2016 (voir 

projet de Déclaration du Directeur général joint en annexe 15 : 

Total des liquidités au 31 mars 2016 : 
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60554$ 
9253$ 

24253$ 

94 060$ 



Enfin, tel que mentionné ci-dessus, il faut souligner qu'une Déclaration du Directeur général viendra fournir l'ensemble des informations financières réalisées 
après le 31 mars 2016 et jusqu'à la fermeture complète de la CRÉO (soit la fermeture du compte bancaire« Fonds de développement régional - FOR» et l'envoi 
de la résolution de fermeture au Registraire des entreprises du Québec et au Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire) (voir annexe 15). 

Bilan préparé par : 

Laurent Lampron 
Ex- directeur général 
Conférence régionale des élus de !'Outaouais (CRÉO) 

Date: 

Bilan approuvé par le Comité de transition de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais (CRÉO) en date du 11 avril 2016 par la résolution no. C.T. 
20161104-0006 et modifié les 10 juin 2016et12 juillet 2016, conformément aux exigences du MAMOT 
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COMITÉ DE 
TRANSITION 

"' creo 

COMITÉ DE TRANSITION 
PROCÈS.VERBAL 

SÉANCE NO 5 DU COMITÉ DE TRANSITIONDE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
DE L'OUTAOUAIS DU 15 FÉVRIER 2016 À 12 H OO À LA MAISON DU CITOYEN, 25, RUE 
LAURIER, SALLE GATINEAU, GATINEAU, QUÉBEC - EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION NO. 
C. T.20160215-0004 

Sont présents : 

Monsieur Robert Bussière, préfet de la MRC des Colllnes-de-l'Outaouais 
Monsieur Raymond Dur'ocher, préfet de la MRC de Pontiac 
Madame Paulette Lalande, préfet de la MRC de Papineau 
Monsieur Michel Merleau, préfet de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
Madame Catherine Bellemare, directrice régionale par Intérim du MAMOT 

Est absent : 

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobln, maire de la Ville de Gatineau 

Est aUssl présent : 

Monsieur Laurent Lampron, directeur général de la CRÉO 

5.5 Ententes et mandats n'impliquant pas le Fonds de développement régional (FDR). 

5.5.1 Table Jeunesse Outaouais· Proposition de résolution pour reddition de comptes au Secrétariat 
à la Je~nesse et fermeture du compte bancaire << Table Jeunesse Outaouais - T JO >> 

ATTENDU les séances du Comité de transition de la CRÉO tenues les 11 mai, 9 juin, 22 juin. 24 aoü!, 16 
septembre, 16 novembre et 30 novembre 2015; · 

ATTENDU le Deuxième Avenant à la Convention de subvention intervenue le 13 novembre 2009, confirmant 
l'octroi d'un montant de 65 901 $ en provenance du Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ) pour 
appuyer les travaux de fermeture et les activités du Forum Jeûnesse de !'Outaouais du 30 juin 2015 au 31 
mars 2016 ainsi que les modalités de reddition de comptes auprès du Secrétariat à la Jeunesse, dans le 
contexte de fermeture des activités des CRÉ au 31 mars 2016, 

ATTENDU qu'au 1°' février 2016, l'encaisse du compte bancaire <(Table Jeunesse Outaouais n est de 
282 933 $ et qu'il faut tenir compte des opérations suivantes à venir : 6 projets (< jeunesse 11 sont toujours 
actifs pour des déboursés de de 41 349 $, d'une part, et un dernier viremenl au compte cc Fonds de 
développement régional » pour fins de fonctionnement et honoraires professionnels au montant de 34 401 $; 

ATTENDU qu'après ces transactions, il demeurera un résiduel de 207 183 $ à verser au Ministre des 
Finances du Québec, dans le cadre de la reddition de comptes finale au Secrétariat à la Jeunesse : 

ATTENDU qu'après la réalisation de ces transactions, aucune autre transaction additionnelle ne sera prévue 
sur ce compte bancaire et qu'il y aura lieu alors de procéder à la fermeture du compte bancaire no 815-
30092-0036781-EOP: . 



C.T. 20160215· 
0004 

RÉSOLUTION NO. C.T. 20160215-0004 

COMITÉ DE TRANSITION 
PROCÈS-VERBAL 

Table Jeunesse IL EST PROPOSÉ PAR M. Raymond Durocher, 
Outaouais : 
Reddition de 

·comptes au
Secrétariat à la 
Jeunesse et 
fermeture du 
compte 
bancaire 
<< TJO >> 

APPUYÉ PAR M. Robert Bussière, 

D'autoriser le directeur général de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais à : 

ET 

(i) Procéder aux versements des dernières sommes dues dans le cadre des 6 projets «Jeunesse 11 

toujours actifs pour un montant total de 41 439 $ ; 

(ii) Procéder au virement de la somme de 34 401 $du compte bancaire « Table Jeunesse Outaouais » 

au coniple bancaire « Fonds de développement régional» au 16 février 2016 (tel que montré au 
point 5. 1 de l'ordre du jour de la présente séance) ; 

(iii) Procéder au versement de la somme de 207 183 $ au Ministre des Finances du Québec, dans le 
contexte de la reddition de comptes finale au Secrétariat à la Jeunesse; et 

(iv) Demander à la Caisse populaire Desjardins, succursale de Hull-Aylmer, de procéder à la fermeture 
du compte bancaire no. 815-30092-0036781-EOP, au plus tard au 10 mars 2016 

Que cette résolution soit transmise à : 
Madame Gisèle Demers, directrice régionale, direction régionale, ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire (MAMOT). 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 

oate ?Jlziv1 /, 

2 
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COMITÉ DE 
TRANSITION 

"' crec 
t42,~ 

COMITÉ DE TRANSITION 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE No 5 DU-COMITÉ DE TRANSITION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
DE L'OUTAOUAIS DU 15 FÉVRIER 2016 À 12 H OO À LA MAISON DU CITOYEN, 25, RUE 
LAURIER, SALLE GATINEAU, GATINEAU, QUÉBEC - EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION NO. 
C.T.20160215-0005 

Sont présents : 

Monsieur Robert Bussière, préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 
Monsieur Raymond Du rocher, préfet de la MRC de Pontiac 
Madame Paulette Lalande, préfet de la MRC de Papineau 
Monsieur Michel Merleau, préfet de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
Madame Catherine Bellemare, directrice régionale par intérim dù MAMOT 

Est absent : 

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau 

Est aussi présent : 

Monsieur Laurent Lampron, directeur général de la CRÉO 

5.5 Ententes et mandats n'impliquant pas le Fonds de développement régional (FOR). 

5.5.2 Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de !'Outaouais 
(CRRNTO) : Proposition de résolution pour reddition de comptes au Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs et fermeture du compte bancaire« CRRNTO » 

ATTENDU les séances du Comité de transition de la CRÉO tenues les 11 mai, 9 juin, 22 juin, 24 août, 16 
septembre, 16 novembre et 30 novembre 2015; 

ATTENDU l'entente intervenue le 25 janvier 2016 entre la CRÉO et la Direction générale du secteur sud
ouest du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), tel que confirmée par la lettre du directeur 
général du MFFP en date du 29 janvier 2016, quant à !'utilisation du résiduel du Programme de 
développement régional et forestier (PDRF) 2014-2015, ainsi qu'en lien avec les dernières modalités de 
reddition de comptes auprès MFFP, dans le contexte de fermeture des activités de la CRÉO au 31 mars 
2016, . 

ATTENDU qu'au 1°' février 2016, l'encaisse du compte bancaire« CRRNTO »est de 151 317 $et qu'il faut 
tenir compte des opérations suivantes à venir: réserver une somme de 15 000 $ et effectuer un. virement de 
cette somme au compte << Fonds de développement régional » pour pourvoir à la quote-part des coûts 
associés à la vérification des activités « CRRNTO >> dans le cadre de la préparation et de la production des 
états financiers audités de la CRÉO pour la période du 1•1 avril 2015 au 31 mars 2016 et que le solde non
utîlisé soit versé à la MRC de Pontiac, d'une part; et verser immédiatement la somme de 136 317 $ à la 
MRC de Pontiac, à titre de délégataire désigné de la gestion du PADF 2015-2016, d'autre part; 

ATTENDU qu'après la réalisation de ces transactions, aucune autre transaction additionnelle ne sera prévue 
sur ce compte bancaire et qu'il y aura lieu alors de procéder à la fermeture du compte bancaire no 815-
30092-0140021-EOP: 



C.T. 20160215· 
0005 
CRRNTO
Reddltion de 
compte au 
Ministère des 
Forêts, de la 
Faune et des 
Parcs et 
fermeture du 
compte 
bancaire 
CRRNTO 

COMITËDETRANsmoN 
PROCËS~ERBAL 

RÉSOLUTION NO. C.T. 20160215·0005 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Michel Merleau, 

APPUYÉ PAR Mme Paulette Lalande, 

D'autoriser le directeur général de la Conférence régionale des élus de l'Outaouals à : 

ET 

(i) Procéder au versement de la somme de 136 317 $ à l'attention de la MRC de Pontiac, à titre de 
délégataire désigné de la gestion du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 2015-
2016, au 16 février 2016, tel que précisé dans la lettre du MFFP datée du 29 janvier 2016, et un 
projet de lettre proposé par la CRÉO; et que cette lettre et ce chèque soient expédiées à la 
direction générale de !'Outaouais du MFFP ; 

(il) Procéder au virement de la somme de 15 000 $ du compte bancaire << CRNNTO 11 au compte 
bancaire « Fonds de développement régional 11 aux fins de pourvoir à la quote-part (33,3 %) des 
coûts associés à la vérification des activités « CRRNTO 1> dans le cadre de la préparation et de la 
production des états financiers audités de la CRÈO pour la période du 1•• avril 2015 au 31 mars 
2016 et que le solde non-utilisé soit ultérieurement versé à la MRC de Pontiac, au 16 février 2016 
(tel que montré au point 5.1 de l'ordre du jour de la présente séance) ; 

(i) Finaliser la reddition de comptes finale convenue avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs; et 

(li) Demander à la Caisse populaire Desjardins, succursale de Hull-Aylmer, de procéder à la fermeture 
du compte bancaire no. 815-30092-0140021-EOP, au plus tard au 31 mars 2016 

Que cette résolution soit transmise à : 
• Madame Gisèle Demers, dlreclrice régionale, direction régionale, ministère des Affaires municipales 

et de l'Occupation du territoire (MAMOT) ; 

• Monsieur Pierre Mènard, directeur général, direction générale du sud-ouest, Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP) · 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Date Jilz_,(24/ 6 
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SÉANCE N-0 5- DU COMITÉ-DE TRANSITION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 
DE L'OUTAOUAIS DU 15 FÉVRIER 2016 A 12 H OO À LA MAISON DU CITOYEN, 25, RUE 
LAURIER, SALLE GATINEAU, GATINEAU, QUÉBEC - EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION NO. 
C. T.20160215·0003 

Sont présents : 

Monsieur Robert Bussière, préfet de la MRC des Collines·de·l'Outaouals 
Monsieur Raymond Durocher, préfet de la MRC de Pontiac 
Madame Paulette Lalande, préfet de la MRC de Papineau 
Monsieur Michel Merleau, préfet de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
Madame Catherine Bellemare, directrice régionale par intérim du MAMOT 

Est absent : 

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau 

Est aussi présent : . 

Monsieur Laurent Lampron, directeur général de la CRÉO 

C.T. 20160215· 
0003 
Fermeture du 
compte 
bancaire 
Maison de 
!'Outaouais 

5.2. Fermeture du compte bancaire << Maison de !'Outaouais >> 

ATTENDU les séances du Comité de transition de la CRÉO tenues les 11 mai, 9 juin, 22 juin, 24 août, 16 
septembre, 16 novembre et 30 novembre 2015; 

ATTENDU la vente de l'immeuble localisé au 394-410, boui. Maloney Ouest, Gatineau, le 29 juin 2015, 

ATTENDU la répartition d'un montant de 600 000 $ entre les 4 municipalités régionales de comté de 
!'Outaouais et la Ville de Gatineau vers le 18 janvier 2016, conformément à la résolution no. C.T. 20151116-
0004 adoptée le 16 novembre 2015 et approuvée par le Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire (MAMOT), le 14 janvier 2016; 

ATTENDU le versement d'un montant de 45 000 $à la firme Patry, Poulin, Trahan & Associés inc. (7003200 
Canada lnc.), vers le 18 janvier 2016 conformément à la résoluüon no. C.T. 20151130-0002 adoptée le 30 
novembre 2015 et approuvée par le Ministre du MAMOT, le 14 janvier 2016; 

ATTENDU qu'au 1°' février 2016, l'encaisse aprés l'ensemble des opérations mentionnées ci-dessus, est de 
41809$; 

ATTENDU qu'aucune lransaction addltlonnelle n'est prévue sur ce compte bancaire el qu'il y a lieu de 
procéder à la fermeture du compte bancaire no 815-30092-0034635-EOP: 

RÉSOLUTION NO. C,T. 20160215·0003 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Robert Bussière, 

APPUYÉ PAR M Raymond Durocher, 

D'autoriser le directeur général de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais à : 



ET 

COMITÉ DE TRANSITION 
PROCÈS-VERBAL 

(i) Procéder au virement de la somme de 41 809 $du compte bancaire« Maison de l'Outaouais >;au 
compte bancaire <c Fonds de développement régional>> au 16 février 2016 (tel que montré au point 
5.1 de l'ordre du jour de la présente séance); et 

{ii) Demander à la Caisse populaire Desjardins, succursale de Hull-Aylmer, de procéder à la fermeture 
du compte bancaire no. 815-30092-0034635-EOP, au plus tard au 10 mars 2016; 

Que cette résolution soit transmise à : 
Madame Gisèle Demers, directrice régionale, direction régionale, ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire {MAMOT). 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 

Date /V/ V ( 2-eJ/ fi 

2 
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COMITÉ DE 
TRANSITION .., 

creo 
'rc.-·. 

PRÉSENTATION DE DOSSIER 

Date : 22 juin 2015 

Point à l'ordre du jour : 

Responsable du dassier : 
Laurent Lampron 
Directeur général 

Décision : [X] 
Information : [ ] 
s~~: [ l 

8.2.1 
PROJET: Entente spécifique sur l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des 

personnes ainées dans la région de !'Outaouais 2013-2017: Échanf:JeS téléphoniques et de 
courriels entre le Secrétariat des ainés, Ministère de la famille, et la CREO 

Destinataire 
[X] Comité de transition 

[] Autre: _______ _ 

Provenance 
[XI Permanence: ________ _ 

[ ] Autre: __________ _ 

RÉSOLUTION 

ATTENDU la 1è<• séance réguliére du Comité de transition de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais (CRÉO) tenue Je 
11 mai 2015 et la 1ère séance spéciale de ce Comité tenue le 4 juin 2015 

ATTENDU !'Entente spécifique sur l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes ainées dans la 
région de !'Outaouais 2013-2017 datée du datée du 19 mars 2014 ; 

ATTENDU un projet de protocole d'entente relativement à une délégation de gestion d'ententes spécifiques entre ta CRÉO et 
Centraide Outaouais, notamment dans le cadre de l'entente spécifique mentionné ci-dessus, lequel projet de protocole d'entente 
est joint au point 7.2 de l'ordre du jour de la présente séance ; 

ATTENDU la lettre du Syndical des Travailleuses et des Travailleurs de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais 
(STTCRÉO·CSN) datée du 23 mai 2015, laquelle lettre est jointe au point 7.4 de l'ordre du jour de la présente séance ; 

ATTENDU l'avis juridique reçu le 17 juin 2015 de Me Isabelle Carpentier-Cayen de la firme R.P.G.L. Avocats, lequel avis juridique 
est joint au point 7.5 de l'ordre du jour de la présente séance ; 

ATTENDU la recommandation du directeur général de la CRÉO en date de ce jour et adoptée au point 7.6 de l'ordre du jour de 
la présente séance ; 

ATTENDU les échanges téléphoniques et de courriels qui se sont déroulés entre le 10 et le 15 juin 201.5 entre des représentants 
de la Direction du vieillissement actif- Développement des politiques et des programmes, Secrétariat aux ainés , Ministére de la 
famille, et la CRÉO en lien avec la poursuite-de la mise en œuvre de cette entente spécifique, copie desdits courriels étant joints 
en annexe de la présente ; 

ATTENDU qu'il y a lieu de statuer sur la poursuite de la mise en œuvre de cette entente spécifique conformément aux termes et 
modalités convenus le 15 juin dernier ; 

IL EST PROPOSÉ PAR~----

ET APPUYÉ. ____ _ 

Que le Comité de transition confirme : 

a) Le maintien de la continuité de la mise en œuvre de cette entente spécifique par les ressources internes de la CRÉO, 
conformément au plan de fermeture adopté Je 9 mars 2015 {et, par conséquent, de mettre fin a toute discussion sur un 
projet d'entente de délégation entre la CRÉO et Centraide Outaouais); 

Titre du projet: E.S. sur l'adaptation rêgonale pour l'amèlioratlôn des conditions de vie des personnes ainèes 2013-2017 
Responsable du dossier : Lauren\ Lampron, directeur général, CRÊO Page 1 de 2 



ET 

b) Son appui à la demande formulée et confirmée par les courriels mentionnés ci-dessus par le directeur général de la 
CRÉOauprés du Secrétariat des ainés, Ministère de la famille, de recevoir/a somme de 103116 $dans un proche avenir 
pour compléteret terminer /es 12 projets approuvés dans le cadre du 1•• appel à projets, d'ici au 30 septembre 2015 au 
plus tard; 

c) Son appui à la demande formulée et confirmée par les courriels mentionnés ci-dessus par le directeur giméral de la 
CRÉO auprès du Secrétariat des ainés, Ministére de la famille, pour que la CRÉO assure le suivi des 18 projets 
approuvés dans le cadre du 2° appel à projets et de recevoir la somme de 177 870 $ pour permetlre de faire progresser 
ces 18 projets, d'ici au 30 septembre 2015 ; et 

d) Lors de la cessation des activilé~'cie la CRÉO ou au plus tard le 30 septembre 2015, de transférer les dossiers alors 
actifs au Secrétariat aux ainés, Ministère de la famille, pour la continuité de la mise œuvre de cette Entente spécifique, 

Que cette résolution soit transmise à : 

• Madame Marie-Jasée Poulin, directrice, direction du vieillissement actif, développement des politiques et des 
programmes, Secrétariat des ainés, Ministère.de la famille; 

• Madame Gisèle Demers, directrice régionale, direction régionale, ministère des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire (MAMOT) . 

. i. Courriels datés du 10 au 15 iuin 2015 

ntre du projet: E.S. sur l'adaptation régonale pour l'amélloralion des conditions de vie des personnes ainées 2013-201'7 
Responsable du dossier : Laurent Lampron, directeur général, CRËO Page 2 de 2 



COMITÉ DE 
TRANSITION •• 

·PRÉSENTATION DE DOSSIER 

[)ate : 24 août 2015 

Point à l'ordre- du jour : 

crec 
'·'. ~ 

Responsable du dossier : 
Laurent Lampron 
Directeur général 

Décision : [X] 

5.2.1 

PROJET: 

Information : [ ] 
Su~i: [] 

Ministère de la Famille - Secrétariat aux ainés - Entente spécifique sur l'adaptation régionale 
pour l'amélioration des conditions de vie aux personnes ainées dans la région de !'Outaouais 
2013-2017 

Destinataire 
[X] Comité de transition 

Provenance 
[X] Permanence: ________ _ 

[ ] Autre: ________ _ [ ] Autre: __________ _ 

INFORMATION 

La présente vise à confirmer l'entente intervenue entre le Ministére de la Famille, Secrétariat aux ainés, d'une part, et la CRÈO. 
d'autre part, en date du 4 août 2015 et confirmée par courriel en date du 5 août 2015 (voir annexe 1 ). 

Cette entente stipule notamment : 

1) Le transfert physique de tous les dossiers, actifs (24 projets) et non-actifs (7 projets), au plus tard le 15 septembre 2015. 
de la CRÉO au Secrétariat aux ainés à Québec. Les informations transmises seront également sur une plate-forme 
informatique (clef USB) pour en faciliter la consultation. Une copie de tous ces dossiers seront également transférés aux 
MRC selon le lieu d'origine du promoteur, pour en faciliter le suivi ; 

2) Tel que démontré au courriel joint en annexe 1, une somme de 40 054 $ demeurait à recevoir par la CRÉO, au 5 août 
2015. Sur réception de cette somme, la CRÉO pourra alors fermer ses livres en ce qui concerne le cas particulier de 
cette entente spécifique ; el 

3) Une lettre de confirmation de transfert sera expédiée sous la signature du directeur général aux promoteurs locaux el -
régionaux pour les informer de ce transfert de responsabilité et de la personne qui assurera la continuité de ces projets 
a Québec (soit Mme Marie-Claude Audy du Secrétariat aux Ainés), notamment pour ce qui concerne la production de 
rapports finaux et le versement des derniers montants dûs dans le cadre de cette entente spécifique pour les 1 ers el 2es 
appels à projets. Cette lettre sera également en copie conforme au préfet ou au maire de la MRC concernée. 

Annexe 1 : Courriel de la CRÉO à /'attention de Mme Marie-Jasée Poulin et Marie-Claude Audy du Ministère de la Famille, 
Secrétariat aux ainés, en date du 5 août 2015. 

Titre du projet: Ministère de la Famille - Secrétariat aux ainés - Entente spécifique condition de vie des ainés 
Responsable du dossier: Laurent Lampron, directeur général, CRËO Page 1de1 
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CONFERENCE 
RÉGIONALE DES ÉLUS 

·DE L'OUTAOUAIS k 

Cr(;tO 
DEMANDE DE VERSEMENTS- MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ) -

TRANSPORT COLLECTIF 

Date 26 novembre 2015 

Nom du fonds de l'entente ou 
Compte bancaire - Fonds de développement régional du programme 

Objet: Partage du résiduel en transport collectif aux I\1R_C rurales 

Numéro de la résolution C.T.20151116-0005 

Montant total à verser 50 940 $ 

MRC Les Collines-de-l'Outaouais: 12 735 $ 
MRC Papineau : 12 735 $ 

Bénéficiaires et montants MRC Pontiac : 12 735 $ 
MRC Vallée-de-la-Gatineau: 12 735 $ 

Total: 50 940 $ 

CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des élus de !'Outaouais cessera ses activités au plus tard le 31 
mars 2016; 

CONSIDÉRANT les séances du Comité de transition de la CRÉO tenues à Gatineau les 11 mai, 4 juin, 22 juin, 
24 août, 16 septembre et 16 novembre 2015 ; 

CONSIDÉRANT QU'à l'occasion de ces rencontres, il a été convenu de procéder à la fermeture des dossiers, 
projets, ententes actifs de la CRÉO, conformément aux états des obligations de la CRÉO, de la TJO ou de la 
CRRNTO déposés lors de ces rencontres, notamment les dossiers concernant les aspects administratifs de la 
CRÉO; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro C.T. 20151116-0005 adoptée le 16 novembre 2015 autorisant le 
directeur général à procéder à la répartition d'une somme de 50 940 $ et au versement de cette somme aux 
quatre municipalités rurales de !'Outaouais, à condition que ces montants soient dédiés exclusivement au. 
transport collectif rural; 

CONSIDÉRANT QUE cette résolution autorise le directeur général de la CRÉO à puiser les fonds nécessaires 
au versement de la somme en question à même le solde du compte bancaire «Fonds de développement 
régional»; 

PAR CONSÉQUENT, il est recommandé de procéder aux versements des sommes suivantes: 

l) A l'ordre de la MRC Les Collines-de-l'Outaouais: 
2) A l'ordre de la MRC Papineau : 
3) A l'ordre de la MRC Pontiac : 
4) A l'ordre de la MRC Vallée-de-la-Gatineau: 

Vérifié par : 

RO~,, 
Directeur général, C'.RE 

Date: 

Signataire autorif par lè Comité de transition 

Date :k (cr f 2d! j . 

12 735 $ 
12 735 $ 
12 735 $ 
12 735 $ 

CodeGlL 



CONFtRENCE 

cr~D 
ANSm~ 

Monsieur Michel Merleau 
Préfet 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
7, rue de la Polyvalente 
Gracefield (Québec) 
JOX lWO 

Gatineau, le 2 décembre 2015 

Objet: Versement à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de sa quote-part du partage 
1lfiés!duel en transport collectif aux MRC rurales 

fê~nte s'inscrit en suivi à la 4' séance régulière du Comité de transition de la Conférence 
régionale des élus de !'Outaouais (CRÉO) tenue à Gatineau le 16 novembre 2015. Elle s'inscrit 
également en suivi à l'adoption de la résolution no, C.T. 20151116-0005 au coljrs de cette 
séance, autorisant le directeur général de la CRÉO à procéder au partage du résiduel en 
transport collectif aux quatre municipalités régionales de comté rurales de !'Outaouais. 

Par conséquent, vous trouverez joirit à la présente, un chèque au montant de 12 735 $, 
représèntant la quote-part attribuable à votre MRC, conformément à la décision répertoriée à 
ladite résolution. Nous vous rappelons également que ce montant vous est versé conformément 
à l'orientation applicable à cet effet émise par le Ministère des transports du Québec. 

Espérant le touYà"i!Ptre satisfaction, nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos 
salutatJOns di.sflaluées. 

c.c. : Mme Gisèle Demers, directrice régionale, 
Direction régionale de ['Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

M. Jacques Henry, lng., directeur 
Direction de !'Outaouais 
Ministère des transports du Québec 

concerter • appuyer • représenter 
394, boulevard Maloney ouest bureau 101, Gatlnsau (Ouêboe) JBP 1Z5 ~ Tèl 819 663·2460 • Téléc 819 663·9950 ' lnto@cre-o,qc.ca • www.cre-o qç ca 
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Monsieur Raymond Durocher 

Préfet 

MRC de Pontiac 
602, R'oute 301 

Campbell's Bay (Québec) 
JOX lKO 

Gatineau, le 2 décembre 2015 

Objet: Versement à la MRC de Pontiac de sa quote-part du partage 

du résiduel en transport collectif aux MRC rurales 

~'~f,~-
~sente s'inscrit en suivi à la 4• séance régulière du Comité d~ transition de la Conférence 

gionale des élus de !'Outaouais (CRÉO) tenue à Gàtineau le 16 novembre 2015. Elle s'inscrit 

également en suivi à l'adoption de la résolution no. C.T. 20151116-0005 au cours de cette 

séance, autorisant le directeur général de la CRÉO à procéder au partage du résiduel en 

transport collectif aux quatre municipalités régionales de comté rurales de !'Outaouais. 

Par conséquent, vous trouverez joint à la présente, un chèque au montant de 12 735 $, 
représentant la quote-part attribuable à votre MRC, conformément à la décision répertoriée à 
ladite résolution. Nous vous rappelons également que ce montant vous est versé conformément 

à !'orientation applicable à cet effet émise par la Ministère des transports du Québec. 

votre satisfaction, nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos 

guées. 

c.c.: Mme Gisèle Demers, directrice régionale, 

Direction régionale de !'Outaouais 
Ministère des Affaires munlclpales et de !'Occupation du territoire 

M. Jacques Henry, ing., directeur 

Direction de !'Outaouais 

Ministère des transports du Québec 

concerter • appuyer • représenter 
394. boulevard Maloney Ouesl bureau 101, Gatineau (Ouébuc) JBP 7Z5 • Ti!I 819 663·Z4EIO • Télt!ç 819 663~9950 • lnfo@cre·o.qi:.ca 1 www,cre·o.qc.ca 



CQN~~tEcgES ËLUS 

~~~OUTAOUAI~. D 
cr~ ÂNS.'i.~ 

Monsieur Robert Bussière 

Préfet 

MRC des Collines-de-l'Outaouais 

216, Chemin Old Chelsea 

Chelsea (Québec) 

JBB 1J4 

Gatineau, le 2 décembre 2015 

Objet: Versement à la MRC des Colllne~-de-l'Outaouafs de sa quote-part du partage 
du résiduel en transport collectif aux MRC rurales 

~
Mo~ . . 

-~ ,.-présente s'inscrit en suivi à la 4' sé?nce régulière du Comité de transition de la Conférence 

r gionale des élus de !'Outaouais (CREO) tenue à Gatineau le 16 novembre 2015. Elle s'inscrit 

également en suivi à l'adoption de la résolution no. C.T. 20151116-0005 au cours de cette 
séance, autorisant le directeur général de la CRÉO à procéder au partage du résiduel en 

transport collectif aux quatre municipalltés régionales de comté rurales de !'Outaouais. 

Par conséquent, vous trouverez joint à la présente, un chèque au montant de 12 735 $, 
représentant la quote-part attribuable à votre MRC, conformément à la décision répertoriée à 
ladite résolution. Nous vous rappelons également que ce montant vous est versé conformément 

à l'orientation applicable à cet effet émise par le Ministère des transports du Québec. 

Espérant ie'tout à votre satisfaction, nous vous prions d'acc.epter, Monsieur, l'expression de nos 

salutatioos di.stliiiàuées. 

c.c. : Mme Gisèle Demers, directrice régionale, 

Direction régionale de !'Outaouais 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

M. Jacques Henry, lng., directeur 

Direction de !'Outaouais 

Ministère des transports du Québec 

concerter • appuyer • représenter 
394, boulevard Maloney Ouest bureau 101, Gattnoau (Québec) JeP 7Z5. Tél 019 663·2480. reléc 819 663·9950 • lnfo@i::re-~o.qc.ca • www.cre·O.qc.ca 



Madame Paulette Lalande 

Prêfet 

MRC de Papineau 

266, rue Viger 

Papineauville (Quêbec) 

JOV lRO 

Objet: 

Gatineau, le 2 dêcembre 2015 

sente s'inscrit en suivi à la 4• sêance régulière du Comitê de transition de la Conférence 

gionale des élus de !'Outaouais (CRÉO) tenue à Gatineau le 16 novembre 2015. Elle s'inscrit 

également en suivi à.l'adoption de la résolution no. C.T. 20151116-0005 au cours de cette 

séance, autorisant le directeur général de la CRÉO à procêder au partage du résiduel en 

transport collectif aux quatre municipalités régionales de comté rurales de !'Outaouais. 

Par conséquent, vous trouverez joint à la présente, un chèque au montant de 12 735 $, 
représentant la quote-part attribuable à votre MRC, conformément à la décision répertoriée à 
ladite résolution. Nous vous rappelons également que ce mo.ntant vous est versé conformément 

à l'orientation applicable à cet effet émise par le Ministère des transports du Québec. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'accepter, Madame, l'expression de nos 

c.c. : Mme Gisèle Demers, directrice régionale, 

Direction régionale de !'Outaouais 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

M. Jacques Henry, ing., directeur, 

Direction de !'Outaouais 

Ministère des transports du Québec 
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PRÉSENTATION DE DOSSIER 

COMITÉ DE 
TRANSITION 

.k crac 
Date : 22 juin 2015 

Point à l'ordre du jour: 

Responsable du dossier : 
Laurent Lampron 
Directeur général 8.2.2 

'{'.i\- Décision : [X] 
Information : [ ] 
Suivi: [] 

PROJET: Entente spécifique visant le développement de la culture en Outaouais 2013-2016 : Discussions 
et courriels échangés entre le Ministère de la Culture et des Communications et la CRÉO 

Proven an.ce Destinataire 
[X] Comité de transition [X] Permanence : ________ _ 

[] Autre: _______ _ [ ] Autre: __________ _ 

RÉSOLUTION 

ATTENDU la 1m• séance réguliére du Comité de transition de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais (CRÉO) tenue le 
11 mai 2015 et la 1ére séance spéciale de ce Comité tenue le 4 juin 2015 

ATTENDU !'Entente spécifique visant le développement de la culture en Outaouais 2013-2016 datée du 18 mars 2014 ; 

ATTENDU un projet de protocole d'entente relativement à une délégation de gestion de cette entente spécifique entre la· CRÉO 
ét Culture Outaouais, notamment en lien avec la mise en œuvre du 3° volet de cette entente, soit le volet« Patrimoine», lequel 
projet de protocole d'entente est joint au point 7 .1 de l'ordre du jour de la présente séance; 

ATTENDU la lettre du Syndicat des Travailleuses et des Travailleurs de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais 
(STTCREO-CSN) datée du 23 mai 2015, laquelle lettre est jointe au point 7.4 de l'ordre du jour de la présente séance ; 

ATTENDU l'avis juridique reçu le 17 juin 2015 de Me Isabelle Carpentier-Cayen de la firmeRP.G.L. Avocats, lequel avis juridique 
est joint au point 7 .5 de l'ordre du jour de la présente séance ; 

. \ 

ATTENDU la recommandation du directeur général de la CREO en date de ce jour et adoptée au point 7.6 de l'ordre du jour de 
la présente séance : · 

ATTENDU les discussions et les courriels qui se sont échangés entre le Ministére de la Culture et des Communications et la 
CRÉO depuis le 15 juin 2015 en lien avec la poursuite de la mise en œuvre de cette entente spécifique, copie desdits courriels 
étant joints en annexe de la présente ; 

ATTENDU qu'il y a lieu de statuer sur la poursuite de.ta mise en œuvre de cette entente spécifique conformément aux termes et 
modalités convenus le 15 juin dernier; 

IL EST PROPOSÉ PAR. _____ _ 

ET APPUYÉ. ____ _ 

Que le Comité de transition confirme : 

a) Le maintien de la continuité de la mise en œuvre de cette entente spécifique par les ressources internes de la CRÊO, 
conformément au plan de fermeture adopté le 9 mars 2015 (et, par conséquent, de mettre fin aux discussions entre la 
CRÉO et Culture Outaouais en ce qui concerne le 3• volet de cette entente, soltle volet« Patrimoine ll; tout en maintenant 
cependant un projet de protocole FDR pour les volets 1, 2 et 4 déjà prévus à cette Entente spécifique entre la CRÉO et 
Culture Outaouais); 

Titre du projet; E.S. visant le développement de la culture en O.utaouais 2013-2016 
Responsable du dossier: Laurent Lampron, directe.ur général, CRÉO Page 1de2 



1 Son appui au processus suivant, convenu entre les représentants des parties concernées à l'occasion d'une premiere 
rencontre du Comité d'analyse tenu le 15 juin 2015, en suivi au 2° appel .à projets dans le cadre du volet 3 « Patrimoine >> 

comme suit: 

ET 

i) Une seconde rencontre du Comité d'analyse dans le cadre du suivi au 2• appel de projets. qui se tiendra d'ici 
au 23 juin prochain, pour recommandation au Comité de gestion de l'entente spécifique qui lui tiendra sa 
rencontre d'ici à la fin du mois de juin 2015 ; 

ii) Compte tenu du contexte de liquidation de la CRÊO, le Comité d'analyse a proposé et le MCC accepté, que ie 
ministère de la Culture et des Communications rédige, conclut et gére lui-même les_protoco/es d'eniente avec 
les promoteurs retenus, à /'exception ·du versement de la subvention accordée aux promoteurs dans le cadre 
de chacun de ces protocoles d'entente ; et 

îii) Sur recommandation du ministère de la Culture et des Communications et sur disponibilité des fonds à cet effet, 
que la CRÊO procède au versement de la subvention accordée aux promoteurs dans le cadre de chacun de 
ces protocoles d'entente (une pratique ayant déjà été expérimentée dans le cadre du Programme de 
développement touristique de !'Outaouais avec Tourisme Outaouais), d'ici au plus tard le 30 septembre 2015 ; 
et 

c) Lors de la cessation des activités de la CRÊO ou au plus tard le 30 septembre 2015, de transférer les dossiers alors 
actifs au Ministère de la Culture el des Communications pour la continuité de la mise œuvre de cette Entente spécifique 

Que cette résolution soit transmise à : 

Madame Anne-Marie Gendron, directrice, direction de /'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
Ministère de la Culture et des Communications ; 

• Madame Gisèle Demers. directrice régionale, direction régionale, ministère des Affaires municipales et de /'Occupation 
du territoire (MAMOT) . 

. i. Courriels datés du 15 iuin 2015 

Titre du projet: E.S. visant le développement de la culture en Outaouais 2013-2016 
Responsable du dossier : Laurent Lampron, directeur général, CRÉO Page 2 de 2 



PRÉSENTATION DE DOSSIER 

COMITÉ DE 
TRANSITION 

Date : 24 août 2015 

Point à l'orcjre du jour : 5.2.2 • creo Responsable du dossier : 
Laurent Lampron 
Directeur général 

Décision : [X] 

PROJET: 

Information : [ ] 
Su~i: [] 

Ministère de la Culture et des Communications • Entente spécifique visant le développement de 
la culture en Outaouais 2013-2016 

Destinataire 
[X] Comité de transition 

Provenance 
[X] Permanence : ________ _ 

[] Autre.: _______ _ [ ] Autre:------------

INFORMATION 

La présente vise à confirmer les orientations entendues entre le Ministère de la Culture et des Communications, la CRÊO, Culture 
Outaouais et la Ville de Gatineau, en ce qui a trait au suivi de !'Entente spécifique visant le développement de la culture en 
Outaouais 2013-2016. Cette entente spécifique conclut en mars 2014 comprend quatre volets, comme suit: 

:>:- Volet 1 (Culture - Éducation) pour un montant total de 102 500 $ sur trois ans ; 
~ Volet 2 (Partage de ressources pour les organismes culturels) pour un montant total de 144 000 $ sur trois ans ; 
~ Volet 3 (Patrimoine) pour un montant total de 115 000 $sur trois ans; et 
:>:- Volet 4 (Médiation culturelle et développement entrepreneurial culturel) pour un montant total de 105 200 $sur trois ans. 

pour un montant total de l'entente spécifique de 466 700 $. Ce dernier montant comprend notamment les contributions des 
partenaires majeurs à l'entente comme suit : 
Ministère de la Culture et des Communications : 160 000 $; 
CRÉO (Fonds de développement régional) : 120 000 $ 
Table Jeunesse Outaouais (FRIJ) : 25 000 $ 
Ville de Gatineau : 95 000 $ 
Autres partenaires (Culture Outaouais, Culture pour tous, FALCO, Télé-Québec): 66 700 $ 

Du montant de 400 000 $ investi dans cette entente par les quatre premiers partenaires, une somme de 62 000 $ avait déja été
engagée au 31 mars 2015, laissant un montant disponible aux fins de cette entente de 328 000 $. Compte tenu que cette entente 
était dftment signée et engagée au 5 novembre 2014 (date du Pacte fiscal transitoire 2015), toutes les sommes sont demeurées 
disponibles aux fins de cette entente spécifique. 

Par conséquent, il a été entendu entre les partenaires à celte entente spécifique, de procéder pour assurer le suivi de' la réalisation 
des projets et des redditions de compte résultant de cette entente comme suit, et ce, conformément aux orientations adoptées par 
le Comité de transition par la résolution no. C.T. 20150622-0008 à l'occasion de la séance du 22 juin dernier: 

1. Un protocole d'entente a èté conclu entre la CRÉO et Culture Outaouais en lien avec la continuité des volets 1, 2 et 4 de 
l'entente. Une copie de cette entente est incluse en Annexe 1 de la présente ; 

2. Quant au volet 3 (Patrimoine), il faut se rappeler qu'un appel à projets a eu lieu en mai dernier. Sur recommandation du 
comité d'analyse de l'entente spécifique, le comité de gestion a retenu treize (13) projets pour un montant total accordé 
dans le cadre de l'entente de 75 000 $. 

Il a été convenu entre les partenaires, qu'aux fins de ce volet, le Ministère de la Culture et des Communications rédigerait. 
et gèrerait lui-même les protocoles d'entente convenus avec les promoteurs, d'une part, et que la CRÊO demeurerait 
fiduciaire des fonds (soit pour le montant de 75 000 $) et serait autorisé à verser les montants accordés à chacun des 
promoteurs, sur recommandation du Ministère de la Culture et des Communications et sur signature d'un protocole 
d'entente avec chacun des promoteurs, pour un total de 75 000 $,d'autre part. Ainsi, un modèle-type de ces prolocoles 
d'entente est joint en Annexe 2 de la présente.' 

Titre du projet: Ministère cle la Culture et des Communications - Entente spécifique sur le développement de la culture 
Responsable du dossier : Laurent Lampron, directeur génèral, CRÊO . Page 1 de 2 



Les engagements de la CRÉO dans ce cadre de ces ententes seront donc terminés au moment du versement du dernier montant 
dans le cadre de cette seconde entente. 

Annexe 1: Protocole d'entente dans le cadre de /'Entente spécifique visant le développement de ta culture en Outaouais 2013-
2016 entre la CRÉO et Culture Outaouais daté du __ août 2015 (en lien avec les volets 1, 2 et 3 de /'Entente spécifique) 

Annexe 2 : Modele-lype d'un protocole d'entente intervenu entre la CRÉO, un promoteur (Municipalité ile CamplJel/'s Bay, dans 
ce cas) et le Ministére de la Culture el des Communications (en lien avec le volet 3 de /'Entente spécifique). 

Titre du projet: Ministère de la Culture et des Communications - Entente spécifique sur le développement de la culture 
Responsable du dossier : Laurent Larnpron, directeur général, CRÉO Page 2 de 2 



SISO\td -Sl\tnO\'f J.no N3 

31\1NOl9~H ~J.IH\101105 \11 HnOd 3JNVl11'1 

L 3X3NN'1 



C:ONFèl!O:~s ELUS 

=r~D C ~ANsr.~ 
Madame Caroline Depokornandy-Morin 

Directrice 

Gatineau, le 14 avril 2016 

Direction des politiques de lutte contre la pauvreté 

Ministère du travail, de !'Emploi et de la Solidarité sociale 

425, rue Saint-Amable, 4' étage 
Québec (Québec) GlR 4Zl 

Objet ; Alliance pour la solidarité régionale en Outaouais - reddition de comptes 2015-2016 

Madame 

La présente s'inscrit en suivi à notre courriel du 2 décembre 2015 auprès de votre collègue, M. 

Martin Chiasson, et à nos nombreux échanges à l'égard de la reddition de comptes 2015-2016 

dans le cadre de !'Alliance pour la solidarité régionale en Outaouais. Elle s'inscrit également en 

suivi à la 5• et dernière séance régulière" du Comité de transition de la Conférence régionale des 

élus de i'Outaouais (CRÉO) tenue le 11 avril 2015. 

Aussi, vous trouverez joint à la présente : 

a) Un extrait original de la résolution no. C.T. 20160411-0003 confirmant l'adoption _des 

États financiers audités 2015-2016 de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais, 

adoptée le 11 avril 2016 par les membres du Comité de transition; 

b) Un original des États financiers audités 2015-2016 de la Conférence régionale des élus 

de !'Outaouais, comprenant l'ensemble des informations relatives aux opérations de la 

CRÉO pour l'exercice terminé le 31mars2016, y compris en lien avec !'Alliance pour la 

solidarité régionale en Outaouais {Plan d'action Outaouais pour la solidarité et 

l'inclusion sociale - PAOSIS); 

c) Un extrait original de la résolution no. C.T. 20160411-0007 confirmant l'adoption de !a 

reddition de comptes 2015-2016 de l'Alliance pour la solidarité régionale en Outaouais 

(Plan d'action Outaouais pour la solidarité et l'inclusion sociale), comprenant la syntl1èse 

de la reddition de comptes régionale et la liste des personnes ressources par territoire 

(annexe 1) ainsi que i'ensemble de la documentation remise par les partenaires 

territoriaux (les annexes 2 a 6j. 

1 
concerter ' appuyer • 1·eprèsc-:!nter 
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Enfin, le dépôt de ces états financiers audités, tel qu'adoptés par le Comité de transition de la 

CRÉO, ainsi que de la documentation relative à la reddition de comptes, répondent aux 

dernières exigences de votre ministère concernant la reddition de comptes finale de la CRÉO 

auprès du Ministère du Travail, de !'Emploi et de la Solidarité sociale. Nos obligations a l'égard 

de votre ministère sont maintenant complétées. De plus, je vous confirme que la résolution 

officialisant formellement la dissolution de la CRÉO a également été adoptée lors de la séance 

du 11 avril 2016. 

Enfin, compte tenu de la dissolution de la CRÉO, toute question que vous pourriez formuler à 
l'égard de la présente documentation devra être soumise auprès de la Direction régionale de 

l'Outaoua!s, Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du t_erritoire, s'il y a lieu. 

Vous souhaitant la meilleure chance dans vos projets actuels et futurs, et espérant le tout à 
votre satisfactio?"veulllez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

c.c.: Mme Gisèle Demers, directrice régionale, Direction régionale de !'Outaouais, Ministère 

des Affaires municipales et de l'occupation du territoire; 

M. Martin Chiasson, analyste-Conseil, Direction des politiques de lutte contre la 

pauvreté, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale; 

Mme Claire Gendro.n, directrice régionale, Direction régionale de !'Outaouais, Emploi· . 

Q\1ébec 

p.j.: Extrait des résolutions numéros C.T. 20160411-0003 et C.T. 20160411-0007, adoptées 

par le Comité de transition de la CRÉO, le 11 avril 2016; · 

~~~~~~----~ 

Original des États financiers audités pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 adoptés le 
11 avril 2016; 

Documentation relative à la reddition de comptes 2015-2016 de I' Alliance pour la 

solidarité régionale en Outaouais (PAOSIS) 

2 
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COMlTE DE 
Tl!MISITION 

k cre·c 
REDDITION DE COMPTES 2015-2016 

Mise en œuvre des A11iances pour la solidarité pour la région de !'Outaouais 

Directives : Cette reddition de comptes porte sur les interventions et projets EN COURS ET/OU FERMES ENTRE LE 1•• AVRIL 2015 ET LE 31 MARS 2016 

1. Engagements : 

FINANCEMENT 

s CRE AUTRES TOTAL 
PARTENAIRES F 

., 

---- --
1. Montant total des sommes versées dans des projets régionaux en cours etl ou fermés 125 610 $ 0$ $ 125 fi10 $ 

pendant la période du 1•• avril 2015 au 31 mars 2016 Une somme totale de 125 610 a été versée dans le cadre du PAGSIS en appui à cinq projets régionaux, 
en lien avec des priorités régionales concernant la sécurité alimentaire (banque alimentaire régionale, 
escouade antigaspil/age alimentaire)·et la complicité sociale (équipe mobile en itinérance). Tous les 

1 

projets soc! tennlnès. 1 

MRC de La-Vallée-de- MRC de La-Vallée-de- MRC de La-Vallée-de- ·' MRC de La-Vallée-de-····· 
l•-Gotlneau la-G•line'" . la-G,,neau la-Galin"8u l 

' 189 019 $ ' 0 $ 455 025 $ 644044 $ 
Liste des projets pour la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau : Voir rapport de reddition de compte reçu de 
la MRC en date du 29 janvier 2016 et de la résolution no. 2016-R-AG037 adoptée par le Conseil des 
Maires de la MRC Je 16 février 2015, en annexe B. 
MRC des Collines-de· MRC des Collines-de- 1 MRC des Collines-de- MRC des Collines-de-

1 
!'Outaouais !'Outaouais ! !'Outaouais !'Outaouais 

s 273 234 $ 0 $ 278 490 $ 551 724 $ 
Liste des projets pour la MRC des Collines-de-l'Outaouais : Voir rapport de reddition de compie reçu de 

2. Montant total des sommes versées dans des projets locaux en cours etlou ferme 
pendant la période du 1•r avril 2015 au 31 mars 2016 

la MRC en date du 1er février 2016 et de la résolution no. 16-01-018 adoptée par le Conseil des Maires 
de la MRC le 21janvier2016, en annexe C. 

1 MRC d• Ponti" 1- MRC de Pontiac MRC de Pontiac MRC de Pontiac 

1 128 047 $ ·- 0 $ 220 944 $ 348 991 $ 

·-· ·-Liste des projets pour la MRC de Pontiac : Voir rapport de reddition de compte reçu de la MRC en date 
j du 6 janvier_~.016 et de la résolution no. C..:~· 201~-0'.:20 dat~e du 19 ja~~!~r 2016, en Ann_:._xe_D_. __ _ 

Mise en œuvre des Alliances pour la solidarité pour la région de !'Outaouais- Reddition de comptes annuelle 2015-2016 



FQIS CRE 

FINANCEMENT 

AUT_RES 
PARTENAIRES 

TOTAL 

· - 1 MRC de Papineau ji MRC de Papineau MRC de Papineau MRC de Papineau · 
,___ ___ . 250 715 $ . 47 000 $ 1 . 104 649 $ 402 364 $ 

3. Montant affecté aux activités de mobilisation et de concertation (régional et local) 

Liste des projets pour la MRC de Papineau : Voir rapport de reddition de compte reçu de la .MRC en date 
du 8 mars 2016 et de ia résolution no. CA-2016-03-064 adoptée par le Comité administratif de la MRC 
en date du 2 mars 2016, en Annexe E. 
Ville de Gatineau : 

Dans le cas de la Ville de Gatineau, il y a eu entente entre la Ville de Gatineau et la Conférence 
régionale des élus de !'Outaouais à l'effet que la VHle de Gatineau s'engageait à poursuivre la gestion du 
Plan d'action de Gatineau pour la solidarité et l'inclusion sociale (PAGSIS} jusqu'à la fin des projets et à 
assurer la reddition de comptes auprès des autorités du Ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale . 1 

pour la dernière année. 

Par conséquent, voir les correspondances suivantes : Lettre du Maire de Gatineau, monsieur Maxime 
1 Pedneaud-Jobin datée du 25 janvier 2016 confirmani cette entente et l'engagement de la Ville de 
1 Gatineau; copie de courriels entre des représentants de la Ville de Gatineau et la CRÉO datés du 20 
janvier 2016 (3 courriels) et du 2 février 2016 (1 courriel) en Annexe F. 

MRC de La-Vallée-de-la
Gatineau 

MRC de la Vallée-de-la 1 MRC de la Vallée-de-
Gatineau la-Gatineau 

1 14952$' 1 35000$ 49952$ 
MRC des Collines-de- 1 - MRC des Collines-de-
l'Ouiaouais !'Outaouais 

60 000 $ 60 000 $ 

MRC de Pontiac ' MRC de Pontiac 
15 000 $ 15 000 $ 

f--~~~~~~~t- --··~~~~~~-+-~~~~~~~J---- -~~~~--l 

MRC de Papineau MRC de Papineau 
0$ 

~ - - - - - 12000$ 1 i°RÉ :::J 
0$ 

CRÉ 
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····--- -- ·····-··-· 

I · FINANCEMENT 

1 

FQrS 
1 

CRE 1 AUTRES TOTAL 
1 PARTENAIRES ... -·---- _ .. ,. ·-

MRC de Pontiac 1 

4. Montant affecté aux frais de gestion (à la CRÉ et dans les MRC) 
MRC de Pontiac 

--- 5~$~ 5 000 $ 
CRE CRE 

··--'--

20 085 $ 20 085 $ 

1 061 577 $ 1 

: 

TOTAL 
1 

1 094108 $ f 79085$1 2 234 770 $ 
1 1 
1 1 

2. Liste des projets financés (organisée selon le niveau régional, les MRC, les communautés autochtones et les localités, le cas échéant) : 

a. Nombre de projets adoptés en 2014-2015: 31 

b. État des projets en cours eUou fermés au cours de la période du 1•r avril 2015 au 31 mars 2016: 

Toutes les sommes allouées dans le cadre du PAGSIS 2010-2016 en Outaouais avaient été engagées au 31 mars 2015, tel que confirmé dans la demiére reddl!îon de comptes. Aucun nouveau projet 
n'a été adopté au cours de la période du 1er avril 2015 au 31mars2016. Voir les annexes jointes à la présente pour l'état de situation de chacun des projets au cours de la période concernée. 

3. Commentaires 

Voir ci-dessus. 

4. Signatu~e d'approbation de la reddition de comptes : 

Préparé par : 

Laurent Lampron 
Directeur général 

Mise en œuvre des Alliances pour la solidarité pour la région de !'Outaouais - Reddition de comptes annuelle 2015-2016 3 



Annexe A 
Liste des personnes responsables par territoire 

Pour tout suivi à cette reddition de comptes après le 1er avril 2016, nous vous invitons à communiquer ~veç les personnes suivantes: 

MRC de la Vallée de la Gatineau : 

M. Marc Dupuis 
Table de développement social de la Vallée-de-la-Gatineau 
Maniwaki (Québec) 
Numéro de téléphone: 819-441-7649 
Courriel : duprna@outlook.com 

MRC des Collines-de-l'Outaouais : 

Mme Catherine Kammer-Mayer 
Directrice générale 
Responsable du CIEL 
Cantley (Québec) 
Numéro de téléphone: 819-457-4480, poste 234 
Courriel : CKammer-Maver@cielcollines.org 

MRC de Pontiac : 

M. Michel Vallières 
Commissaire au développement 
MRC de Pontiac 
Campbell's Bay (Québec) 
Numéro de téléphone: 819-648-5689, poste 122 
Courriel : m.vallieres@mrcpontiac.qc.ca 

Mise en œuvre des Alliances pour la solidarité pour la règion de !"Outaouais- Reddition de comptes annuelle 2015-2016 4 



MRC de Papineau : 

Mme Fanny Si-Amour 
Agente de développement jeunesse et développement social 
MRC de Papineau 
Papineauville (Québec) 
Numéro de téléphone: 819-4276243, poste 1406 
Courriel : mrcpapineau26@mrcpapineau.com 

Ville de Gatineau : 

Mme Agathe Lalande 
Chef de division 
Qualité de vie et développement communautaire 
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés 
Ville de Gatineau 
Gatineau (Québec) 
Numéro de téléphone: 819-243-2345, poste 2424 
Courriel : ialande.agathe@gatineau.ca 

Mise en œuvre des Alliances pour la solidarité pour la région de l'Outaouais - Reddition de comptes annuelle 2015-2016 5 
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ÉTAT DES DÉSENGAGEMENTS CRRNTO 
Au 31 mal'5 2016 

CRRNT0-13-43 

AëQUTsIBOTi ·dëëo0riiil5sances ecoforest1eres d-Siïiles strateS-âYàrif:Su 

~~~~~~~
3

~-~J.::~:::;ë~~:;.:::ïle5roussaITfâgëTehètreà granCeSfëullfes.en'·-------
CRRNT0-14-51 -!érablières 

CRRNTO·l4-SZ 

1 

Rencensement des projets de recherche et d'expérimentation , 

---.. --···.·--·· .~éra.tionnels ~~!~ultur~_r.éalisés depuis 30 ans 1-3014-0S-OS 
PDRF-14-16 Club Quad Papineau 

-· · ·---- - -- App~i-~ux.parte~âires dans le but de favoriser une participation -··-------

PDRF-14-24 active au processus de gestion intégrée desRN 
i'iiiii=14-Z5 • ·· ····-rs~pÏ)ort technique aux sous comités de la TRGIRT 

PDRF-14-26 

PDRF-14-30 

PDRF-14-31 

Sondage auprès des chasseurs d'orignaux des zones 10 et 12 en 
Outaouais 
Workshop and field Site Tour Phase 1 

Workshop and field Site To~r Phase li 

TOTAL 

2014·10·31 
2014-10-31 

2014-10-31 
2015-03-09 

2015-03-09 

15000 15000 

64300 G4300 

20500 20500 

12000 12 000 

40000 40000 

(15 000) 
·········-·--··-~-·--·-----····-'-···········-··-·· - . 

(64 300) 

(20 500) 

--~~~'-
(40000). 

···········-···--r-···· 
9 000 4 200 

16000 16000 

18 500 7400 
9344 s 594 

9320 9 320 

114164 94 514 

Page 2 de 3 

_ _!3 ~o_ol 

(7400) 

=-=-[l]~ff 

(900) 

(16 000) 

(9 320) 

(178 OZO) 

0 

4 216 

0 

0% 

0% 

0% 

0% 

45% 

0% 
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CONFi!.RENCE . 
P.ÉGIONAl.E DES ÈLUS 

DE L'cofi hl ô? 
~~D 

".. Af\JS~g~: 

Monsieur Pierre Ménard. 

Directeur général 

Direction générale du secteur sud-ouest 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

16, Impasse de la Gare-Talon, RC100 
Gatineau (Québec) J8T OBl 

Gatineau, le 18 février 2016 

Objet: · Programme de développement régional et forestier {PDRF) 2014-2015 

Monsieur, 

la présente s'inscrit en suivi à votre correspondance du 17 septembre 2015, à notre 

conversation téléphonique du 25 janvier 2016, à votre lettre du 29 janvier 2016 et votre 

message téléphonique du 17 février 2fü6, ainsi qu'à la 5• séance régulière du Comité de 

transition de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais tenue le 15 février 2016. 

Tel que convenu, nous vous confirmons que : 

a) Les obligations, y compris les derniers versements dus aux promoteurs locaux et 

régionaux de la région de l'OutaoL1ais dans le cadre du PDRF 2014-2015, sont 

maintenant entièrement complétées. Toutes les Informations relatives à la reddition de 

compte concernant ces projets seront mises à jour, en tenant compte des informations 

qui vous ont été fournies au 30 juin 2015, répondant ainsi à deux des trois exigences 

prévues au 1er paragraphe de votre lettre du 29 janvier 2016; 

b) l'encaisse du compte PDRF-CRRNTO, après avoir complété l'ensemble de ces 

obligations, est d'un montant de 151 317 $au 1"'février 2016; 

c) La CRÉO confirme qu'elle renonce à recevoir le dernier versement du MFFP en faveur de 

la CRÉO au montant de 82 155 $, qui lui était dû à titre de dernier versement dans le 

cadre du PDRF 2014-2015; 

d) Du montant de l'encaisse de 151 317 $et tel que convenu lors de notre conversation 

téléphonique, un montant.de 15 000 $est retenu aux fins de finaliser l'ensemble des 

engagements de la CRÉO d'ici au 31 mars 2016, notamment surie plan de la production 

d'états financiers audités touchant tout particulièrement le PORF pour la période du 1e• 
avril 2015 au 31 mars 2016. 

1 
( .c,nu~rler , appuy1':'i' reorésentGr 

394, bc;i:;lt?1.'il•d Mcl~ne:y OlH.•\l Oi.·re.a;~ 1C:l. Ga!ina<1u (C.\1é!·r~c} J8f> ~Z.S • T1H 819 663-2480 • T<Jléc BFJ 663-9950 • lnlo@cre-·o qc ca • 'NW\'t cre-o q·: -:-a 
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Ces états financiers audités sont présentement en préparation et vous seront expédiés 

dès qu'approuvés par le Comité de transition de la CRÉO, lors de sa séance prévue pour 

le 21 mars 2016, répondant ainsi à la 3• e)(lgence prévue au 1 •r paragraphe de votre 

lettre du 29 janvier 2016; 

e) Du montant de l'encaisse de 151317 $,un montant de 136 317 $est versé à la MRC de 

Pontiac à titre de délégataire désigné de la gestion du Programme d'aménagement 

durable des forêts (PADF) 2015-2016 pour la région de !'Outaouais. Une copie de la 

lettre de présentation à l'attention d_u préfet de cette MRC ainsi que du chèque sont 

joints à la présente, tel que convenu et confirmé par votre message téléphonique du 17 
février dernier; 

D'autre part, un second chèque sera expédié à cette MRC lorsqu'auront été précisés les 

coûts attribuables au PDRF de l'audit des états financiers de la CRÉO, dans.le cadre du 

processus actuel de fermeture de la CRÉO. 

f) Enfin, il est entendu qu'une note sera inscrite aux états financiers audités 2015-2016 de 

la CRÉO/CRRNTO, en lien avec la présente entente. 

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations 

distinguées. ) 

~~~~c~ral, . 

L.- -~p;'?v ,,1 -------
. Lo ceollornpq 

p.j.: Originaux de la lettre à la MRC de Pontiac d,atée du 15 février 2016 et du chèque 

numéro 2071 au montant de 136 317 $; 

Extrait de la résolution numéro 'c.r. 20160215-0005, adoptée par le Comité de transition 

de la CRÉO, le 15 février 2016. 
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~~~;~;~cgES~ËLUS 
DE L'OUTAOfi ~ D 
c ANSF~l 

Monsieur Pierre Ménard 

Directeur général 

Direction générale du secteur sud-ouest 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

16, Impasse de la Gare-Talon, RClOO 

Gatineau (Québec) J8T 081 

Gatineau, le 14 avril 2016 

Obiet: Programme de développement régional et forestier (PDRF) 2014-2015 

Monsieur, 

La présente s'inscrit en suivi à votre correspondance du 18 février 2016, ainsi qu'à la 6° et 
dernière séance régulière du Comité de transition de la Conférence régionale des élus de 

!'Outaouais (CRÉO) tenue le 11 avril 2016, 

Tel que convenu, vous trouverez joint à la présente : 

a) Un extrait original de la résolution no. C.T. 20160411-0003 confirmant l'adoption cles 

États financiers audités 2015-2016 de la Conférence régionale des éÎus de !'Outaouais, 

adoptée le 11 avril 2016 par les membres du Comité de transition; 

b) Un original des États financiers audités 2015-2016 de la Conférence régionale des élus 

de !'Outaouais, comprenant l'ensemble des informations relatives ~ux opérations de la 

CRÉO pour 1' exercice terminé le 31 mars 2016, y compris en lien avec le Pro-gramme de 

développement régional et forestier (PDRF) 2014-2015 et les activités de ia Commission 

régionale sur les ressources naturelles et le territoire de !'Outaouais (CRRNTO); 

c) Un extrait original de la résolution no. C.T. 20160411-0004 concernant la 2" répartition 

du résiduel du Fonds de développement régional (FOR) et le versement à la rvtRC de 

Pontiac d'une somme de 9 253 $à titre de 2• versement du résiduel du PDRF, tel que 

convenu par notre entente du 25 janvier 2016 et par notre correspondance du 18 
février 2016; 

d) Copie de la lettre à la MRC de Pontiac et du chèque no. 6594 confirmant le versement 

de la somme de 9 253 $à cette MRC. 

1 
concerter , appuyer ' r'~présenl'<cèl' 

3911, IJoulGvard 1'i.:'3ionay Oul!st t>llrea\J Wl. Gab1~eav (Q.:.1e,1Jec) J8P TZ5 • Hl 819 663 42~00 • 'h!!léc 6i9 653-99~(.\ • \n!o@<:rii:!-o.qc.ca • www crn-o qo. en 
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Enfin, tel que précisé dans notre correspondance précédente, le dépôt de ces états financiers 

audités, tel qu'adoptés par le Comité de transj_tlon de la CRÉO, et la copie de la correspondance 

à la MRC de Pontiac répondent à la 3e exigence prévue au 1"' paragraphe de votre lettre du 29 

janvier 2016. 

Par conséquent, je vous confirme que l'ensemble de nos obligations de reddition de comptes à 
l'égard du Ministère des Forêts, de !a Faune et des Parcs sont maintenant complétées. De plus, 

je vous confirme que la résolution officialisant formellement la dissolution de la CRÉO a 

également été adoptée lors de la séance du 11 avril 2016. 

Enfin, compte tenu de la dissolution de la CRÉO, toute question que vous pourriez formuler à 
l'égard de la présente documentation devra être soumise auprès de la Direction régionale de 

l'OL1taoua1s, Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, s'il y a lieu. 

Vous souhaitant la meilleure chance dans vos projets actuels et futurs, et espérant le tout à 
votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées . 

.. t1 
~

eur enéral, ,,,... V--(__ .~(""' 

ron 

c.c. :1/'""Mme Gisèle Derners, directrice régionale, Direction régionale de l'Outaouais, Ministère 

des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

p.j.: Originaux de la lettre a la !YIRC de Pontiac datée du 13 avril 2016 et du chèque 

numéro 6594 au montant de 9 253 $; 

Extrait des résolutions numéros C.T. 20160411-0003 et C.T. 20160411-0004, adoptées 

par Je Comité de transition de la CRÉO, le 11 avril 2016; 

Original des États financiers audités pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 adoptés le 

11 avril 2016 
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ÉTAT DES DÉSENGAGEMENTS ÉDUCATION FORESTIÈRE 
Au 31 mars 2015 

EDUC-12-05 Camp forestier des professeurs 2013 25000 1 (19 656) 1 (5 344) -------·---

EDUC-13-23 ---·-·-- -~~-E!_l~er_~l!!1e_~_P_'._C'..P'.!_é~ __ p_~ysi9_~.:~!!'._ ~éc~~-ig_~_es d_!: __ ':.~l_2_01_3_-_12_-_o_s 7000 
0 0% 

(1 622) -- (2 346) 

EDUC-13-24 Camp forestier des professeurs 2014 2013-12-09 
,_,_ ...... ----············· ·······-·•·:-·····--····· ····--····- _________ ,, _____ _ -------- 15 000 

3 969 

15 000 

l 050 

-------------~--- s·ooo -~(1_0_0_00~1-1----- 0% 

EDUC-14·26 La forêt pour tous 2014-02-03 1 750 ----
EDUC-13:_2_7_fl_~-~!?!êt et des riviènJ:_à_l_'é_c_ol_e sec?_n_d_~_ir_l! ... ~.'.~~-~-:__8.ivi~_r:__--i·------t-------1--------1-2013-12-09 4 765 4 765 

EDUC-14-28 A quoi peuvent seNir les diverses essences de bois 

EDUC-14-29 Les actions humaines sur le territoire forestier 
m m• •ï4-20 . • ••• m m ------ m• -- m "" 

· EDUC-14-35 

EDUC--14-42. 

EDUC-14-43 

EDUC-14-45 

TOTAL 

Camp forestier des profs 2015 

Forêts La Blanche 

_?_u __ ~in_sU.'.i~ pl~~c_!!: __ _ 
Protégeons nos écosystèmes 
Res~·;·ü-;ë:eshumai;;~ ------- · -- -

1 ~ ~~! 1 . +~~~ ' 2014-02.-03 

2014-02-03 
--+-----

2014-03-02 

2014-03-02 -------
2015-05-11 

1954-10-03 

628 

1417 

19800 

21845 

20 000 

378 

1417 

1200 

2995 

Page 3 de 3 

(962) • _i88) 

(4 765) 

(999) 

_ (193)_ 

.P?6l 
J~~3!. -

(1077) 

(113) 

(1061) 

_ !20 OO~) 

(22) 

iS.?.~=·--
1~~?.L. 

--- ---·-- (?268) -~--

{2275) (49 705)-

850 

O"' " 

0% 

40% 

0% 

0% 

0% 
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ÉTAT DES DÉSENGAGEMENTS TABLE JEUNESSE OUTAOUAIS 

Au 31 Mars 2016 

---------·---------·-··-··-·····--··-·------·-···-···-·· 

_PJ_L_-1_2_-1_0 __ . __ J'_'P_r_op_.~1.s_·i·o.~·· .. :.~.?..~!-~.~:~?.E:_1 ·_in_tê!_l'e aux Serres urbaioe Notr Dame 
-~·12::!!_?_ .. JDY"._~_l!••lt_·h_y_F_o_od_Ca_f_e _________________ _ 

PJL-lZ-84 

PJL-12-98 

Les savons du Draveurs 

JoursJ-SMR -·---·--·1 . --·----·······,···-·········--··----···· 
PJL-13-lŒ·-· Jeun_!_Wl::).P_~.<:>.ly_:;::_~_i:e._1.'..~'.~~lière ·--
PJL-13-113 

PJL-13-119 
~~perle ·~~u_:l_?_~---
Des forets~ des gens __ 

PJL-14-130 _1surri.111er ~i'.rn camp:CIT training and stage 

.. ~.? ___ J Hip Hop 2~~~c Décroche pas! 

AJS-09-02 ... îa~.les 1eu.nes.~~~?-~-~!L~.:: ...... --· 
AJS-09-03 Bouffée d'oxygène -An 3 (2012) 

--~-13-01 __ ..J~eux de i.:1 franc.aphonie canadienne 201.4 

AJS-13-04 lPliJn de comrnunicatmn 2013-2014 ACESO 

AJS-13-08 1 r-orce Avenir - volet secondaire 

_ ~-AJS-l~t 1 Batisseurs. en création 

AJS-14-19 [Animateurs e-ri participation citoyenne 

Participation citoyenne 

TOTAL 

2011-12-05 ____ .. _______ .. _,,,, 

2012-05-07 

2012-05-07 

2012-05-07 

2012-12-03 

2013-05-06 

2013-05-06 

2013-12-09 

··--· 2014-12-0! 
2015-03-02 

2009-12-14 -·----
W09-02-15 

2013-08 19 

2014-03-17 

2014-06-16 

2015-03 09 

15 000 

7 500 ...... -····-··-···-··--·-·····-! .. ·-~ .......... . 
5000 

7 500 
3900 

5000 

12 8!2 

7 000 

5000 

756000 

23 332 

55000 

25000 

37 500 

38 GOO 

155 000 

1187144 
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1500 

3150 

7355 

10090 

14500 

25000 

31670 

155 000 

343 710 

0% 

0% 

·-------+-·-- ~OO) ------- -~ g_~~~) -·--·=t··· ·---·· ~--· 

(70 670) 

~:::.:····ffij~~ . --·--- ... ·-- -=···· ~~. 
··-·-- (2 ~~3.l_j ·-·---E~ ..... . 

_, ___ . _ _Q_?~l 
-~- 1100.f!L 
___ __(15~L 

~8-~3-~L 
j~~5.L 
[10090) 

114 _?_D.f!J _-_~' 
(6250) 

... __ .• ïïii:~aL:' 
_(l.4B~.60J 

_[~575) 

l· --
' 

(317 61S) 

0% 

0% 

0% 

0 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
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COl"FËAENCE 
P.ÊGIONP..Lf DES ELUS 

orncofi ~ ô! CJ 
~A1'·s200• 

1 \.J 2014 

Monsieur Nikolas Ducharme 

S.ecretaire adjoint 

Secrétariat à la jeunesse 

Ministère du Conseil exécutif 

875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) GlR 4 Y8 

Gatineau, le 18 février 2016 

Objet: Fonds régional d'lnvestissemenJÈunesse (FRIJ) - Table Jeunesse Outaouais 

lv:onsieur, 

La présente s'inscrit en suivi à votre lettre du 5 octobre 2015, à notre correspondance du 11 

novembre 2015, confirmant la signature du Deuxième Avenant à la Convention de subvention 

intervenue le 13 novembre 2009, à ma conversation téléphonique du 25 janvier 2016 avec M. 

Alexandre Gagné, Analyste-conseil au Secrétariat à la Jeunesse et à las• séance régulière du 

Con1itf de transition ;de la Conférence régionale des éius de !'Outaouais tenue le 15 février 2016. 

Dar io présente, nous vous confirmons que: 

a) Les ob1igations envers les promoteurs et les projets de la région de !'Outaouais dans le 

cadre du Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ) -Table Jeunesse Outaouais 

sont maintenant entièrement complétées. Ainsi, !e Rapport annuel d'investissement du 

F~JJ ~0,09-201:, c~mplété pu 18 février 2016, ~r.ésentant la reddi.tio~ de compte 
deta1Jlee relative a ces projets, vous sera expédie dans les prochains Jours. 

b) l'encaisse du compte FRU-TJO, après avoir complété l'ensemble de ces obligations, est 

d'lln,mcntant de 207 183 $au 16 février 201ti; après avoir tenu compte de la somme de 

65 901 $allouée aux fins de la finalisation ::Jes op~rations de la CRÉO/TJO au 31 mar' 

2016', conformément au Deuxième ;'.l.venant ~la Convention de subvention mentionnée 

ci-dessus; 

c) .Des dats financiers audités, comprenant' notarrHj1ent ies informations financières· pour 

le FRIJ-TJO pour l<:l période dL: .1er i'll.'ril' 2015. au 3~ mars 2.0~6 sont présentement en 

pré?<irat,ion·et vm15 seront expédiés dès qu'appr7uvés.par le Comité de transition de la 

CREO; !ors des.a séance prévue pour le 21 mars 21016; . 

d) Un chèque au montant de 207 183 $ pay~b1e à l'ordre du. Ministre des Finances du 
Québec.es\ joint 

1 
. cmcerter • apouver ' 1jepre:,e11ter . 
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e) Les obligations de la CRÉO/TJO à l'égard du Secrétariat à la Jeunesse seront terminées, 
dans le contexte ·actuel de dissolution de la CRÉO au plus tan:! le 31 mars 2016, sur 
expédition du table<Ju mentionn-é ilU paragraphe a.)·ci-dessus et des états financiers 

audités mentionnés au paragraphe c) plus haut. 

Espérat"\t le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations 

distinguées. , /) 

v .. / 
Le dire&~ur .!fépéral, ,#/ 

y/J 

~--.. ------·---

p.j.; Chèque numéro[ ju montant de 207 183 S 

2 
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CONFERENC~- . ' US 
RËGIONALE OtS E" 

œ·-~~6.6.J D 
cr~NSf.:: Gatineau, le 14 avril 2016 

' ;'. ~· •• f .: 

Monsieur Nikolas Ducharme 

Secrétaire adjoint 

Secrétariat à la Jeunesse 

Ministère du Conseil exécutif 

875, Grande-Allée Est 

Québec (Québec) GlR 4Y8 

Q!l_[et : Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ) - Table Jeunesse Outaouais 

Monsieur, 

La présente s'inscrit en suivi à notre correspondance du 18 février 2016, ainsi qu'à la 6' et 

. dernière séance régulière du Cornité de transition de la Conférence régionale des élus de 
!'Outaouais (CRÉO) tenue le 11 avril 2016. 

Tel que convenu, vous trouverez joint à la présente: 

a) Un extrait original de la résolution no. C.T. 20160411-0003 confirmant l'adoption des 

États financiers audités 2015-2016 de la Conférence régionale des élus de !'Outaouais, 

adoptée le 11 avril 2016 par les membres du Comité de transition; 

b) Un original des États financiers audités 2015-2016 de la Conférence régionale des élus 

de !'Outaouais, comprenant l'ensemble des inform~tions relatives aux opérations de la 

CRÉO pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, y compris en lien avec le Fonds régional 

d'investissement jeunesse (FRIJ) et les activités de la Table Jeunesse Outaouais (TJO); 

c) Une copie du courriel daté du i3 février 2016 et du tableau de reddition de comptes qui 

l'accompagnait, tel qu'expédié à votre collègue M. Alexandre Gagné et déposé aux 

membres du Comité de transition de la CRÉO à l'occasion de cette G' séance. 

Enfin, tel que précisé dans notre correspondance précédente, le dépôt de ces états financiers 

audités, tel qu'adoptés par le Comité de transition de la CRÉO, répond à vos dernières exigences 

en terme de reddition de comptes de la CRÉO à l'égard du Secrétariat à la Jeunesse. De plus, je 

vous confirme que la résolution officialisant formellement la dissolution de la CRÉO a également 
été adoptée lors de la séance du 11 avril 2016. 

concerter • appuyr~r • représenter 

394, boulevard Moloney Ouest bure-ac 101, .Ga~~"=.~~-~~~êbec) J
0
8P 725 • Têl 819 5•6·3~·2it8~0 · .Téi

1
éç 819 663-9950 • lnfo@.cre-o.qc •. .:::D • \''Uti~-~)~;}?~j~}i'·,,"-:,i;,.'·:· ,·, 
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OONFÉi;iENCE.RÊGIONALE ·IJES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 
394 BOUL. i\\ALONEY OUEST 
GATINE~U \QUEBEC) J8P lZS 

Tif: 1819166'J.2~00 

PAYEZ . 

C,l\ISSE DESJARDINS DE.<!l:JLL 
SIEGE SOCIAL 

~52Ti~,i% F6'/S1j~~"NJ' 
NO. CHÈQUE 

[ J DATE 

"Deux Cent Sept Mille Cent Quatre-Vingt Trois et 00/100 

À . 
L ORDREMinistre des finances du Québec 
DE 

r-- ) 

1 6 0 2 2 o[ 6J 
J JMMAAAf, 

$*'207 183,00 

7 . 
,, .......-r 5~c·-x-~··'-\_o JI~ X-.~("-.:-·::!.!..-;.... 

[ 
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAO!JAIS 

Ministre des finances du Québec 2016-02-16 
CH[UENj [ ;] 

2015-2016 207 183,00 

a.v+. 23 LÀ) 

Total 207 183,00 



Enfin, compte tenu de la dissolution de la CRÉO, toute question que vous pourriez formuler à 
l'égard de la présente documentation devra être soumise auprès de la Direction régionale de 

!'Outaouais, Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, s'il y-a lieu. 

Vous souhaitant la meilleure chance dans vos projets actuels et futurs, et espérant le tout à 
votre satisfacr} veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

c.c.: Mme Gisèle Demers, directrice régionale, Direction régionale de !'Outaouais, Ministère 
des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

p.j.: Extrait de la résolution numéro C.T. 20160411--0003 adoptée par le Comité de transition 
de la CRÉO, le 11 avril 2016; 

Original des États financie"rs audités pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 adoptés Je 
11 avril 2016 ; 

Tableau de la reddition de comptes soumise au Secrétariat à la Jeunesse le 23 février 
2016. 

2 
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Sei:rétariat 
à la jeunesse 

fi, 'b aa '-<.ue ec a mu Av ,,Ff_'ff :.1 "Cl (~~~~?i,,-t S, ~ / 

Québec, le 5 octobre 2015 

Monsieur Laurent Lampron 
Directeur général 

-·-·----- ... __ . 

Conférence régionale des élus de !'Outaouais 
394, boulevard Maloney Ouest, bureau 101 
Gatineau (Québec) J8P 725 

Monsieur le Directeur général, 

La présente est pour vous informer qu'en vertu de la clause 6.2.8. de la 
convention de subvention signée entre le Secrétariat à la jeunesse et votre 
organisme, le 13 novembre 2009, il vous sera possible d'utiliser un 
montant de soixante-cinq mille neuf cent un dollars (65 901 $) du Fonds 
régional d'investissement jeunesse (FRIJ) pour la fermeture du Forum. 

Les modalités relatives à l'utilisation de ce montant se trouvent dans 
l'avenant joint à cet envoi. Ce dernier spécifie les attentes et les éléments 
de reddition de comptes liés à la fermeture et au suivi des ententes du 
FRIJ. Nous vous saurions gré de bien vouloir signer les deux exemplaires 
et de nous retourner le tout dans les meilleurs délais. 

Nous vous remercions de votre collaboration dans le dossier et vous prions 
d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le secrétaire adjoint, 

~--
NIKOlAS DUCHARME 

p. j. 

Minlslè1e du Conseil exécu!lf 875, Grande Allée Est 
Secrélallat à la jounesse Québec (Québec) G 1 R 4YB 

Téléphone : 418 643-8864 
Télécopieur: 418 646-8104 
www.jeunes.gouv.qc.ca 
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ÉTAT DES DÉSENGAGEMENTS FOR 

Au 31 mars 2016 

EA - lmmigr:a"'t'"'io-"n-=20;:;1=2'-----------
1 F9_R·EA·0~.0!:0..B .. s_Rn- Pion de .!!_évelop.!'..~~!!_t 2008-2010 

1FOR07-0~347 Tables ]eun!_~Se locales ·-··-.. ·-·-··-·------·---------· ····-··· -·· .. ----·----··· ··--·-•-----· _ .. -··•-·--·-
! FDR-07-1Q-413. lmplantatlon de communai::~~~ne~rlales en O~ -----___ -----__ ___ ·--·· _.-1Q~!:Q.~~ 

1 

FDR-07-11-432 COET· Pions d'action 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 <011-05-16 
FOP.-01-12-03"F~~~-;~;n-;·vat-Gat1no1s 20~3. 4è ~dit~-- - _ .. - .. ·- ~1_=- . ___ . ·- ;--

' ~~:~~:~~~~~ ~~:,~~~;~~~~~i ~~ïé~~~i~• et~e~~~ tr•~~~~~~ouais ·--..... · -- ~. ;~~~~;:~~ --~-±-·= 25~ ~~~ 1 
1 
FDR-07-10-404 Vestîges <iutochtones .le long du trace proposé ~sentier interrégiom;t quadn sur le territoire de la Réserve fauni.qu 2010-12-06 · - ---
~..iOs~P";.~tég;:-é-de''d~;~t-de la pratlq~rc de la motoneige-Système GPS~-deï;~~otio.. 2010-12-06 ······-

~±-~9 Reposit1onnement s!'.'.~.~~~~!,È.~_?..~I~.n du livre..2!:,!:9.1!~~-------·····-------:~ _ -·-~0"1-=1'-'-i"'O·-'l"-7---+-
PDR-07-lZ--486 Mise â jour des ~rganlsn:~ de soutien au portrait du ,~~_!~e!!.~t: .. ?!veloppen:_~t ~ocial ~-~du site we~ , --·-- 2012-1~~ .... 
FDR-07-U-SOlAgent d1ntégration des nouveaux arrivants :2013-03-25 

1 FDR-07-12-507 Rivages.en Hé°Mtage ....... -···--- -· ... - ·- - 2013-05-06 -· 

fFDR--07-13-szo Essai-ctê-;&ôitë'decha~1'Piiinon~·s.;;;ag.S:~;;;i.-Ci;·;;;~iais•bllité -"·- ·--- " - · · -Toù-06-~ 

\~~~f;~~§t~~Ii~&:~~~'"-====--==~:;--: -- ~1f~1~El -~= 0% 

J Prsévérance scolaire 

horAL __ __ .. ___ ____ _ _ _I 1 _ 1 2so900 1 1 -1 (ssrnoi 1 " I~ 
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COMITÉ DE 
TRANSITION 

"" 

Date : 20 octobre 2016 

Point à l'ordre du jour : 

Responsable du dossier : PROJET 

creo Laurent Lampron 
Directeur général Version du 

20 octobre 2016 

DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'UTILISATION DES FONDS APRÈS LA 
FERMETURE DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2015-2016 ET LA FERMETURE DU COMPTE 
BANCAIRE « FOND DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - FOR » 

Par la présente, je déclare et confirme que Je tableau ci-dessous présente 1' information juste et .complète 
quant à l'utilisation des fonds du Compte bancaire « Fonds de développement régional - FDR », après 
la fenneture des États financiers audités (ÉFA) 2015-2016 adoptés par le Comité de transition par la 
résolution no. C.T.20160411-0003, le 11avril2016 et en date de la fermeture du compte bancaire 
«Fonds de développement régional -CRÉO-FDR », le __ novembre 2016 : 

Date . Objet 
01-04-2016 Montant de la trésorerie au 31mars2016 

Flux de trésorerie sans impact sur l'utilisation des fonds FDR 
21-03-2016 Virement inter-fonds du Compte TJO au Compte FDR (pour 

remplacement de chèques perdus) 
31-03-2016 Ministère de !'Education et de !'Enseignement supérieur -

Persévérance scolaire 
27-03-2016 Waltham Recreative Association -remplacement d'un chèque 

perdu (TJO) (chèque numéro 6593) 
27-03-2016 Municipalité de Chelsea - Remplacement d'un chèque perdu · 

. (TJO) (chèque numéro 6592) 
11-04-2016 Versement à Table Education Outaouais - Persévérance scolaire 

(chèque numéro 6600) 
Montant net de la trésorerie après mouvement de fonds mentionné ci-dessus 
11 avril 2016 Montants versés aux 4 MRC et à la Ville de Gatineau et inclus 

aux ÉFA 2015-2016 -2e distribution FDR selon modèle FDT et 
résolution no. C.T.20160411-0004: 

MRC des Collines de ]'Outaouais (chèque no. 6595): 9 488,81 $ 
MRC de Papineau (chèque no. 6596): 10 766,50 $ 

1 MRC de Pontiac (chèque no. 6597): 10 421,34 $ 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (chèque no. 6598):10 681,73 $ 
Ville de Gatineau (chèque no. 6599): 19 195,62 $ 

Total: 60 554 $ 
11 avril 2016 Montant versé à la MRC de Pontiac (2e versement 

PADF/CRRNTO·et inclus aux ÉFA 2015-2016 et résolution.no. 
C.T. 20160411-0004) (chèque no. 6594) 

Montant résiduel avant provision pour la fermeture de la CREO et 3• 
distribution aux MRC et Ville (conformément aux séances des 24 et 29 mars 
2016 et 11 avril 2016) 

Titre du projet: Déclaration du directeur général après fermeture des ÉFA 2015-2016 
Responsables : Laurent lampron, directeur général, CRÉO 

Montant 
93 875.48 $ 

4 800 $ 

35 000 $ 

{2 400 $) 

(2 400 $) 

(35 000 $) 

93 875.48 $ 

(60 554 $) 

(9 253 $) 
24 068.48 $ 
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Détail de l'utilisation du montant résiduel de 24 068.48 $ 

11 avril 201.6 Versement à M. Laurent Lampron pour honoraires 
professionnels (25 h X 130 $/h) (résolution adoptée le 29 mars 
2016) (chèque no. 6601) 

11 avril 2016 Versement à Mme Lyne Aubé pour honoraires professionnels (5 
h X 90 $ /h) (résolution adoptée le 29 mars 2016) (chèque no. 
6602) 
Déboursés de la période : fonctionnement, frais de 

Période du 29 déplacement, etc. : 
mars au 19 
octobre 2016 

26-04-2016 Bell Mobilité - facturation mars 2016 
(paiement direct) : 263.28 $ 

16-05-2016 Bell Canada - correction de facturation 
.(dépôt au comptoir) : (77,41 $) 

27-04-2016 Bell Canada - mensualité mars 2016 
(paiement direct) : 238,44 $ 

03-07-2017 Bell Canada- trais de facturation (chèque# 6604): 7,21 $ 

19-05-2016 Bell Canada - pénalité de fermeture de compte-
(paiement direct): 943,79 $ 

13-05-2016 Visa-Desjardins: 
31-03-2016 • Encre - Canon Toner 120 (paiement direct): 264.43 $ 
06-04-2016 • Frais de représentation (3 personnes} 

(paiement direct}: 34'.96$ 

15-04-2016 • Postes Canada- frais Express Post 

{paiement direct} : 154,44$ 

03-04-2016 • Press Reader {paiement direct) : 2,30$ 

19-04-2016 • Visa (paiement direct} : 61,14$ 

29-03-2016 Desjardins - Frais de fenneture ~Compte TJO 
(paiement direct) : 15,22 $ 

07-04-2016 Desjardins - frais bancaire (relevés) (paiement direct) 
au net, soit: 96.72$ - 44.91 $ = 51,81 $ 

31-03-2016 Laurent Lampron : Frais de déplacement 
(chèque no. 6603): 88.15 $ 

31-03-2016 Laurent Lampron -·Frais de déplacement 
(chèque no. 6609) : . 149,70 $ 

21-06-2016 Revenu Québec - Relevé Sommaire -- RRQ 
(chèque no. 6606): 42,31 $ 

09-09-2016 Lyne Aubé- Frais de déplacement 
(chèque no. 6610): 118,66 $ 

09-09-2016 Revenu Québec- Frais de recouvrement 
(chèque no. 6611): 103,00 $ 

19-10-2016 Lyne Aubé - Frais de déplacement : 
(chèque no. xxxx): 25,80 $ 

19-10-2016 Laurent Lampron - Frais de déplacement 
(chèque no. xxxx): 204,10 $ 

Total des déboursés : 

Période du 29 Recettes de la période : 
mars au 19 
octobre 2016 

26-04-2016 Revenu Québec-Avis de crédit- RRQ, RQAP 
(remboursement) : 62,14 $ 

26-04-2016 Agence du revenu du Canada (ARC) - avis de crédit 
assurance-emploi (remboursement) 2 585,94 $ 

28-04-2016 Hydro~Québec - Remboursement suite à fermetures 
de comptes -Maison de !'Outaouais 3 918,62 $ 

19-05-2016 Desjardins - Ristourne Épargne : 193,72 $ 

15c06-2016 Revenu Québec - Remboursement de TPS-TVQ ( 4" 
trimestre 2015): 708,00 $ 

---···-·-----· --~~~~---~~-~~-----

Titre du projet : Déclaration du directeur général après fermeture des ÉFA 2015-2016 
Responsables : Laurent Lampron, directeur général, CRÉO 

(3 250 $) 

(450 $) 

(2 691.33$) 
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15-06-2016 ARC- Crédit impôt 2015: 207,24 $ 
08-10-2016 Revenu Québec - Remboursement de TPS!TVQ : 590.94 $ 

Total des recettes : 
6 juin 2016 2• versement à M. Laurent Lampron pour honoraires 

professionnels (20 h X 130 $/ h) (courriels datés du 20 et 25 mai 
2016} (chèque no. 6608) 

6juin 2016 2° versement à Mme Lyne Aubé pmi.r honoraires professionnels 
(15 h X 90 $/h) (courriels datés du 20 et 25 mai 2016) (chèque 
no. 6607) 

19 octobre 3° versement à M. Laurent Lampron pour honoraires · 
2016 professionnels (30 h X 130 $/h) (courriels datés du xx octobre 

2016 et facture finale) (chèque no. xxxx) 
19 octobre 3° versement à Mme Lyne Aubé pour honoraires professionnels 
2016 (14,5 h X 90 $/h) (courriels datés du xx octobre 2016 et facture 

finale) (chèque no. xxxx} 
19 octobre Résiduel de la provision pour fenneture de la CREO à répartir 
2016 entre les 4 MRC et la Ville de Gatineau, selon modèle FDT : 

MRC des Collines-de-l'Outaouais (chèque no xxxx): 
MRC de Papineau (chèque no. xxxx): 
MRC de Pontiac (chèque no. xxxx): 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (chèque no. xxxx): 
Ville de Gatineau (chèque no. xxxx) : 

Montant net après 3• répartition aux 4 MRC et à la Ville de Gatineau du 
résiduel de la provision pour fermeture de la CRÉO 

Signé et certifié conforme par ; 

M. Laurent Lampron 
Ex- Directeur général 
Conférence régionale des élus de !'Outaouais 

Date 

Titre du projet : Déclaration du directeur général après fennelure des ÉFA 2015-201 fi 
Responsables : Laurent Lampron, directeur général, CRÉO 

8 266.60 $ 
(2 600,00 $) 

(1 350,00 $) 

(3 900,00 $) 

(1305,00 $) 
16 788.75 $ 

(2 630.80 $) 
. (2 985.04 $) 

(2 889.34 $) 
(2 959.77 $) 
(5 323.80 $) 

0,00$ 
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ANNEXE 
Total des sommes distribuées par MRC et à la Ville de Gatineau 

dans le contexte de la dissolution de la CRÉO 
2015-2016 

MRC-Ville 
1 

Date de la distribution _I__ Montants 
1 

Collines de !'Outaouais 1 15 mars 2015 (Loi 28-
FDT- budget FDR) 70 557,15 $ 
16 novembre 2015 94 032,00 $ 
16 novembre 2015 
(MTQ-tr. collectif) 12 735,00 $ 

11 avril 2016 9 488,81 $ 
19 octobre 20 !.§__ 2 630,80 $ I 

Papineau j 15 mars 2015 (Loi 28-
FDT- budget FDR) 

1 

80 057,83$ 
16 novembre 201.5 106 662,00 $ 
16 novembre 2015 
(MTQ-tr. collectif) 12 735,00 $ 

11 avril 2016 10 766,50 $• 
19 octobre 2016 2 985,04$ 

Pontiac l 15 mars 2015 (Loi 28-
FDT- budget FDR) 77 491,30 $ 
16 novembre 2015 103 227,00 $ 
16 novembre 2015 145 570,00 $ 
(P ADF-MRNF-1 •') 
16 novembre 2015 
(MTQ-tr. collectif) 12 735,00 $ 
11avril2016 10 421,34 $ 
11 avril 2016 9 253,00 $ 
(P ADF-MRNF-2•) 

Total 

--

189 443,76 $ 

213_ 206,37 $ 

19 octobre 2016 2 889,34 $ 1 361 586,98 $ 

Vallée-de-la-Gatineau 115 mars 2015 (Loi 28-. FDT- budget FDR) 79427,45 $ 
16 novembre 2015 105 852,00 $ 
16 novembre 201 5 
(MTQ-tr. collectif) 12 735,00.$ 
11 avril 2016 10 681,73 $ 
19 octobre 2016 2 959,77 $ 1 211 655,95 $ 

Ville de Gatineau l 15 mars 2015 (Loi 28-
FDT - budget FDR) 142 735,27 $ 
16 novembre 2015 190 227,00 $ 
11 avril 2016 19 195,62 $ 
19 octobre 2016' 5 323.80 $ 357 481,69 $ 

Total - Outaouais 1 15 mars 2015 (Loi 28 -
FDT - budget FDR) 450 269,00 $ 
16 novembre 2015 (immeuble-Ière distribution) 600 000,00 $ 
16 novembre 2015 (PADF-MRNF-ler) 145 570,00 $ 
16 novembre 2015 (MTQ-transport collectif) 50 940,00 $ 
11 avril 2016 (2° distribution) 60 554,00 $ 
11 avril 2016 
(P ADF-MRNF-2•) 9 253,00 $ 
19 octobre 2016 (3° distribution) 16 788,75 $ 

Total _ _J 1 333 374,75$ 

----~-~----- ·---------------~--------·-----·-----~-.-..... ..,.,.....~~·· ~~-~------~---~~ ~ ....... __ ---~---- -~·- --= 

Titre <lu projet: Déclaration du directeur général après fenneture des ÊFA 2015-2016 
Responsables ; Laurent Lampron, directeur général, CRÉO Page 4 de4 



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

Québec au 
Le sous-ministre 

Québec,ïe 17 juin 2016 

Monsieur Michel Byette 
Directeur général adjoint 
Services de proximité 
Ville de Laval 
Case postale 422, Succursale Saint-Martin 
1, place du Souvenir 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Monsieur le Directeur général .adjoint, 

La Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines 
dispositions du discours .sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à 
l'équilibre budgétaire en 2015-2016 a été sanctionnée le 21 avril 2015. 
Comme le prévoit cette loi, le ·ministre des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire doit approuver les décisions prises par le comité 
de transition qui a pour mandat la liquidation de la conférence régionale des 
élus (CRÉ). 

Par la présente, je vous confirme que les 'décisions consignées au 
procès-verbal de la séance du comité de transition de la CRÉ de Laval, 
ayant eu lieu le 2 juin 2016, ont été approuvées. Par la même occasion, le 
Ministère prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ (C.T. 2016-06-
02.0007) adopté à l'unanimité par les membres du comité de transition. 

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

~-----
Sylvain Boucher 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphooe: 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 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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0 
Raymond Chabot 
Grantîhornton 

Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux administrateurs de 
Conférence régionale des élus de Laval 

Raymond Chabot Grant Thornton 
U.N.C,R.L. 

Bureau 300 
Les Tours Triomphe 
2500, boulevard Daniel·Johnson 
Laval (Québec) H7T 2P6 

Téléphone: 514 382-0270 
Télécopieur: 514 875·9797 
www.rcgt.com 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'organisme 
Conférence régionale des élus de Laval, qui comprennent l'état de la situation 
financière 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 J?OUr les états financiers 

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

ResponsabiHté 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'audtt 
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous 
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit 
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d'anomalies significatives. 

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

Mernb1~ de Grant Tborn!on lntemationol Lld 
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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 l'organisme Conférence régionale des 
élus de Laval 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 le secteur public. 

Observation 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 1 des 
états financiers, qui indique que l'organisme est en processus de cessation des 
activités et éventuellement de dissolution. 

R~ rrnd.. <!:!Â~ ~'f' -rt/~ ~ S..€, ,./, (!. ·~. L, 1 

Laval 
Le 2 juin 2016 

1 GPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A122487 



Conférence régionale des élus de Laval 
Résultats 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Produits (annexe A) 

Charges de fonctionnement (annexe B) 
Charges reliées aux projets (annexe C) 
Charges retiées aux fonds et ententes (annexe D) 

Excédent des produits par rapport aux charges 

2016 
$ 

8108 264 _"'!' __________ 

1800580 
615100 

5134 045 

7 549 725 

558 539 

4 

2015 
$ 

6 740 029 ____ ....................... 

1699957 
481 310 

4 493 713 

6 674 980 

65 049 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers et fa note 3 fournit d'autres informations 
sur les résultats. 

r 



Conférence régionale des élus de Laval 
Évolution de l'actif net 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 

Non affecté 

$ 
Solde au début 1183 561 
Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux chàrges 592 384 
Investissement en immobilisations 1 001 

Solde à la fin 1776946 

Investi en 
immobilisations . 

$ 
61 540 

(33 845) 
(1 0011 

26 694 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 

5 

2016 2015 

Total Total 
$ $ 

1 245101 1 180 052 

558 539 65049 

1803640 1 245 101 



Conférence régionale des élus de Laval 
Flux de trésorerie 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Excédent des produits par rapport aux charges 
Éléments hors caisse · 

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

Flux de trésorerl.e liés aux activités de fonctfonnement 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 
Immobilisations corporelles 
Cession d'immobilisations corporelles 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 

Diminution nette de 1'.encaisse avant activités de placement 
ACTIVITÉS DE PLACEMENT 
Variation nette de l'avance à la VJlle de Laval et flux de trésorerie liés 
aux activités de placement 

Diminution nette de l'encaisse 
E:ncaisse au début 

Encaisse à la fin 

6 

2016 2015 
$ $ 

558 539 65 049 

33 845 37 056 
(800) 

(5136141} (464 327} 

- _ j~ -~'!~ !~_7) ---_ {~~~ 9?_2) 

(3 642) 
1 001 1 150 

1 001 -- -- _ j~ jp_2) ------------
(4 542 756) (365 514) 

(1 200 000) 

(5 742 756) (365 514) 
·6 749 253 7 114 767 

1006497 6 749 253 

Les intérêts encaissés au cours de l'exercice s'élèvent à 37 258 $ (74 664 $en 2015). 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 



Conférence régionale des élus de Laval 
Situation financière 
au 31 mars 2016 

ACTIF 
Court terme 

Encaisse 
Débiteurs (note 5) 
Avance à la Ville de Laval, sans intérêt ni modalités 
d'encaissement (note 6) 
Frais payés d'avance 

Long terme 
lmmobqisations corporelles (note 7) 

PASSIF 
Court terme 

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 8) 
Apports reportés (notes 9 à 32) 

ACTIF NET 
Non affecté 
Investi en immobilisations 

Les notes complémentaires el les annexes font partie intégrante. des états financiers. 

Pour le conseil, 
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2016 2015 
$ $ 

1006497 6749 253 
948 975 3 620 464 

1200000 
1 566 

3155 472 10 371 283 

26694 61 540 

3 182 166 10 432 823 

203 802 163 952. 
1174 724 9 023 770 

1 378 526 9187 722 

1776946 1183 561 
26 694 61 540 

1803640· 1 245101 

3182166 10 432 823 

~ <-~ · .... /" ~?~-- .. 
A<ib ~ Administrateur 



Conférence régionale des élus de Laval 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

1- STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME 

8 

L'organisme, constitué en vertu de la Loi st.ir le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire (R.L.R.Q., c. M-22.1), a été reconnu par le gouvernement du Québec comme l'instance 
régionale représentative de la région de Laval en matière de développement régional. Il est reconnu 
comme une personne morale selon l'article 21.5 défini par la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) et est exempt d'impôt. 

Conférence régionale des élus de Laval a comme principal 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 à la Ministre responsable de la région de Laval sur le développement de fa 
région. 

Le 26 novembre 2014, le gouvernement du Québec a déposé le projet de Loi no 28, Loi concernant 
principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discollrs sur le budget du 4 juin 2014 et 
visant le retour à J'équilibre budgétaire en 2015-2016. Le 21 avril 2015, ce projet de loi a été 
sanctionné. Ainsi, il est prévu que les conférences régionales des élus soient dissoutes sans autres 
formalités, que le conseil d'administration soit également dissout et qu'un comité de transition soit 
institué. 

Le produit de la liquidation de la Conférence régionale des élus de Laval (CRÉ de Laval) incluant ses 
dossiers et autres documents sera au bénéfice de Ville de Laval. Toutefois, toute entente prise par la 
CRÉ de Laval, en vertu du quatrième alinéa de l'article 21.7 de la Loi sur le ministère des Affaires 
municipales et de /'Occupation du territoire, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 
240 de la présente loi, continue de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2016, jusqu'à la date prévue pour sa 
fin ou jusqu'à ce que le comité de transi!ion en décide autrement, selon la première de ces 
éventualités. La CRE de Laval a produit un plan de fermeture et a revu les effets de la Loi sur ses 
engagements ainsi qt,1e l'estimation des coûts liés prîncîpçilement à la liquidation des oblfgatîons dans 
le cadrë des ententes spécifiques, les coûts liés à la résiliation des contrats des employés ainsi que les 
coûts ltés au Régime de retraite des employés de la Ville de Laval qui est un régime interentreprises 
auquel la CRÉ de Laval est un employeur participant En juin 2015, la Ville de Laval a accepté de se 
substituer· à la CRÉ de Laval, relativement au régime de retraire, en tant qu'employeur. Certaines 
conséquences de la dissolution sont reflétées dans les présents états financiers. Les états financiers 
ont été étabfis selon les mêmes bases qu'au cours des exercices antérieurs. 

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. · 



Conférence régionale des élus de Laval 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

2 M PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Estimations comptables 

9 

Pour dresser les états fînanciers, 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, les notes y 
afférentes et les annexes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède 
des événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourraît prendre à l'avenir. Les résultats 
réels pourraient être différents de ces estimations. 

Actifs et passifs financiers 

Évaluation initiale 

L'organisme comptabilise un actif financier ou un passif financier dans l'état de la situation financfèré 
lorsqu'il devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument financier, et seulement dans ce 
cas. Sauf indication contraire, les actifs et passifs financiers sont initialement évalués au coût. 

Évaluation ultérieure 

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

L'organisme détermine s'il existe une Indication objective de dépréciation des actifs financiers. Toute 
dépréciation des actifs financiers est comptabilisée à l'état des résultats. 

Constatation des produits 

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les 
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits au cours 
de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés sont 
constatés 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 d'intérêts 

Les produits d'intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice et sont 
constatés en fonction du temps écoulé. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. Lorsque l'organisme reçoit des 
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coOt de celles-ci correspond à la juste valeur à la 
date de l'apport ou à la valeur symbolique de 1 $ si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un 
effort raisonnabfe. 



Conférence régionale des élus de Laval 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

2 ~PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Immobilisations corporelles (suite) 

Amortissement 

10 

Les immobiHsations corporelles sont amorties en fonctîon de leur durée probable d'utilisation selon la 
méthode de l'amortissement linéaire et les périodes qui suivent : 

Équipement inform;:itique 
Mobilier et agencements 
Améliorations locatives 

Réduction de valeur 

Périodes 

5 ans 
10 ans 

5 ans 

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

Régime de retraite interentreprises 

L'organisme dispose d'un régime de retraHe interentreprises à prestations définies pour lequel les 
informations disponibles ne lui permettent pas d'appliquer la comptabinté des régimes à prestations 
défînies. Pour cette raison, l'organisme applique la méthode de comptabilité pour les régimes à 
cotisations définies. 

3 ·INFORMATIONS SUR /,.ES RÉSULTATS 

Subventions provinciales 
Subventions municipales 
Autres subventions 
Produits d'intérêts 
Charges du régime de retraite interentreprises 

4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 

2016 
$ 

6 668 042 
262 603 
631 990 

37 258 
629 700 

La variation nette d'éléments du fonds de roulement se détaille comme suit : 

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

2016 
$ 

2 671 489 
1 566 

39 850 
{7 849 046) 

(5136141) 

2015 
$ 

5 297 633 
209 637 

1 157 148 
75 610 

117 910 

2015 
$ 

676 059 

1 643 
(1 142 029) 

(464 327) 



Conférence régionale des élus de Laval 
Notes corn plémentaires 
au31 mars2016 

5 • DÉBITEURS 

Subventions à recevoir 
Provinciales 
Municipales 
Autres 

Taxes à la consommation à recevoir 

11 

1016 2015 ----
$ $ 

906 290 

42 685 

948 975 

3 289 658 
292 000 

10 664 
28142 

3 620 464 

6 ·OPÉRATION DE RESTRUCTURATION ET AVANCE À LA VILLE DE LAVAL 

Au cours de l'exercice, l'organisme a versé en avance à la Ville de Laval un montant de 1 200 000 $. 
Ce montant est une partie du produit de dissolution anticipé de la CRÉ de Laval, soit l'opération de 
restructuration prévue. Cette opération résulte de l'application de la loi adoptee le 21 avril 2015 
(Note 1 ). Selon l'entente, ce montant servira à financer les initiatives de développement régional. Cette 
avance a été approuvée par le MAMOT. 

De plus, au cours de l'exercice, un montant total de 523 371 $précédemment constaté àtitre d'apports 
reportés a été constaté à titre de produits, soit le produit résultant d'opération de restructuration, 
puisque l'organisme n'a plus d'affectation d'origine externe imposée à l'égard des sommes en cause 
(Notes i2, 22 et 26). 

La direction de la CRE de Laval est d'avis que si l'opération de restructuration avait eu lieu au 31 mars 
2016, l'actif net de 1 803 640 $ aurait été transféré à •a Ville de Laval. L'actif net, les apports reportés, 
les espèces et autres éléments transférés se détailleraient comme suit : 

Effet attendu de l'opération de restructuration 

Actif net 
Apports reportés 

Actif net à être transféré en espèces 
Encaisse 
Taxes à la consommation à recevoir (Note 5) 
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (Note 8) 

Actif net à être transféré autre qu'en espèces 
Immobilisations corporelles (Note 7) 
Subventions à recevoir du gouvernement provincial (Note 5) 

Sous-total 

Avance à la Ville de Laval sur l'opération de restructuration 

$ 

1803640 
1174 724 

2 978 364 

1006497 
42 685 

(203 802) 

845 380 

26 6_94 
906 290 

932 984 

1778364 

1200000 

1200000 



Conférence régionale des élus de Laval 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

7 -1MMOBIL(SAT/ONS CORPORELLES 

Coût 

$ 
Équipement informatique 263 694 
Mobilier et agencements 156 959 
Améliorations locatives 141194 

561 847 

2016 
Amortis- Valeur 

s.ement comptable 
cumulé nefü1 

$ $ 
241171 22 523 
152 788 4171 
141194 

535153 26 694 

8 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT 

Comptes fournisseurs et charges à payer 
Salaires à payer 

9 ·APPORTS REPORTÉS • FONDS INTERVENTIONS RÉGIONALES 

2016 
$ 

203 802 

203 802 

12 

2015 
Valeur 

comptable 
nette 

$ 
33 982 
12 153 
15 405 

61 540 

2015 . 
$ 

23 921 
140 031 

163 952 

Ce fonds est investi dans le cadre d'un protocole d'entente avec la Corporation Centre d'expositions 
horticoles et commerciales de Laval pour la réaUsation des travaux inhérents à l'édification d'un centre 
de foires à Laval. Ce protocole a été résilié par les parties au cours de l'exercice et un montant de 
325 060 $ a été retourné au fonds de développement régional non-engagé, provenance initiale des 
fonds. L'organisme a obtenu l'accord du MAMOT. · 

Solde au début 
Transfert des programmes 
Montant encaissé et à recevoir 

Solde au début et à la fin 

2016 
$ 

300 000 
(325 060) 

25 060 

2015 
$ 

300 000 

300 000 



Conférence régionale des élus de Laval 
. Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

·' 
10 ~APPORTS REPORTÉS· FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

13 

Au cours de l'exercice, l'organisme s'est vu octroyer des apports de 109 972 $ du ministère des Affa_ires 
municipates et de !'Occupation du territoire visant les mesures ·prévues pour la dissolution de la CRE de 
Laval. Un montant de 906 290 $est toujours à recevoir au 31 mars 2016. Il est prévu que le montant 
sera encaissé directement par la Ville d~ Laval suite à la dissolution de l'organisrne. 

2016 
Transfert Montant Montant 

aux fonds encaissé constaté à titre 
Solde au début et ententes et à recevoir de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ 
Fonctionnement 1 280 080 (1 280 080) 
Engagé 2011-2012 10 000 (10 000) 
Engagé 2012-2013 
Engagé 2013-2014 201 000 (201 000) 
Engagé 2014-2015 642 000 (237 900) (404100) 
Non-engagé 1745500 {680 748}· 109 972 1174 724 

2 598 500 361 432 109 972 (1 895180) 1174 724 

2015 

Transfert Montant Montant 

aux fonds encaissé constaté à titre 
Solde fl.U début et ententes et à r('.lcevoir de eroduils Solde à la fin 

$ $ $ .$ $ 
Fonctionnement 754 457 (754 457) 
Engagé 2011-2012 125 000 (115 000) 10 000 
Engagé 2012-2013 42 510 (42 510) 
Engagé 2013-2014 334 800 (133 800) 201·000 
Engagé 2014-2015 (30 000) 862 000 (190 000) 642 000 
Non-engagé . 1 265135 (439 457} 919 822 1 745 500 

1767445 285 000 1 781 822 (1 235 761) 2 598 500 



Conférence régionale des élus de Laval 
Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

11- APPORTS REPORTÉS - FORUM JEUNESSE DE LAVAL 

14 

Au cours de l'exercice, l'organisme s'est vu octroyer des apports ·de 2 090 $ provenant des intérêts 
.générés par le F.R.l.J .. 

De plus, l'organisme s'est engagé à verser un montant de 2 000 $ provenant du F.R.l.J. Au 31 mars 
2016, un montant de 90 $ est non-engagé et sera retourné au ministre des Finances du Québec (voir le 
détail à l'annexe E). 

De plus, le Forum Jeunesse de Laval coordonne l'entente de partenariat de développement sur les 
Coopératives Jeunesses 2013-2015 dans laquelle un fonds de 248 402 $a été constitué. Au 31 mars 
2016, la totalité du solde est engagée. 

2016 
Montant 

Transfert Montant constaté 
des lntêrêts encaissé à titre 

Solde au début programmes sur placement et àrecevoir de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
Fonctionnement 41115 (41 115) 
F.R.l.J 377 096 (200 097) 2 090 (90) (178 999) 
Implication 
Citoyenne 63 388 200 097 (253 485) 
Coop jeunesse 148 018 (148 018) 

619 617 " 2090 (90) {621 617) 
= 

2015 
Montant 

Transfert Montant constatê 
des Intérêts encarssé à litre 

Solde au dêbut programmes sur placement et à recevoir de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
Fonctionnement 79239 (274) 196 776 (234 626) 41 115 
F.R.l.J 165 985 (123615) 7726 511 000. (184 000) 377 096 
lmplicatfon 
Citoyenne 55877 103 889 2122 (108 500) 53 388 
Coop jeunesse 213 562 10 000 (75 544) 148 018 

514 663 (20 000) 7 726 719 898 (602 670) 619 617 
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Notes complémentaires 
au 31 mars 2016 

12-APPORTS REPORTÉS- PROGRAMME« AVEC >J 2011-2014 

15 

Une entente régionale pour le programme «AVEC » 2011-2014 a été signée, dans laquelle la Ville de 
Laval, la Commission scolaire de Laval, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le Forum Jeunesse 
de Laval et l'organisme se sont engagés à verser un montant total de 900 000 $ sur une période de 
3 ans se terminant en octobre 2014. Au 31 mars 2016, le solde non-engagé de 40 807 $a été constaté 
à titre de produits puisque la somme n'est plus affectée à l'entente et -constitue une étape de l'opération 
de restructuration prévue. L'organisme a obtenu l'accord du MAMOT. 

2016 
Montant Montant 

Transfert des Transfert au encaissé et à constaté à titre 
Solde au début programmes fonctionnement recevoir de produits Solde à fa fin 

$ $ $ $ $ '$ 
Immobilisations 510 770 69176 (579 946) 
Coordination 92 661 {59 176} {20 000) (13 485} 

603 431 10 000 (20 000) " (593 431) 

2015 
Transfert des 

programmes et Montant Montant 
à l'actif net non Transfert au encaissé et à constaté à titre 

Solde au début affecté fonctionnement recevoir de eroduits Solde à .la fin 

$ $ $ $ $ $ 
lmmdbîlisations 540 000 21 950 (51 180) 510 770 
Coordination 155 139 {50 000) (12 478) 92 661 

695139 21 950 (50 000) - (63 658) 603 431 

13 - APPORTS REPORTÉS - PROGRAMME « AVEC >J 2008-2009·2010 

Une entente régionale pour le programme c< AVEC» 2008-2009~2010 a été signée, dans laquelle la 
Ville de Laval, la Commission scolaire de Laval, Ja Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le Forum· 
Jeunesse de Laval et l'organisme se sont engagés à verser un montant total de 1 520 000 $ sur une 
période de 3 ans se terminant en 2010. Au 31 mars 2016, la totalité du solde est engagée. 

2016 
Transfert au Montant Montant 

Transfert des fonctionne- encaissé et à constaté à titre 
Solde au début programmes ment recevoir .. de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
AVEC 

Immobilisations 290 000 (10 000) - - (280 000) 
===== ==== 
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13 - APPORTS REPORTÉS - PROGRAMME« AVEC" 2008-2009-2010 (suite) 

AVEC 
lmmobiUsations 

Solde c;iu début 

$ 

898 270 
===== 

Transfert des Transfert au 
programmes fonctionnement 

$ $ 

(21 950) 
-==== 

Montant 
encaissé et à 

recevoir 
-~---- -

$ 

14-APPORTS REPORTÉS- ENTENTE IMMIGRAT/ON 2013-2018 

Montant 
constaté à litre 

de produits 

$ 

(586 320) 

16 

2015 

Solde a la fin 

$ 

290 000 

Une entente spécifique en matière diimmigratîon 2013-2018 ·a été signée, dans laquelle le ministère de 
l'immigration, de la Diversité et de !'Inclusion, le ministère de !'Emploi et de la Solidarité sociale, la Ville 
de Laval, le Centre local de développement de Laval, l'Agence de la Santé et des Services sociaux de 
Laval, le Forum Jeunesse de Laval et l'organisme se sont engagés à verser un montant de 3 125 000 $ 
sur une période de 5 ans se terminant en juin 2018. Cependant, étant donné la cessation des activités 
de l'organisme (Note 1), l'entente prend fin le 31 mars 2016 entraînant une diminution des contributions. 
de 1 797 744 $ dont 140 009 $ retourné.s par l'organisme en 2016, présentés en diminutîon des 
montants encaissés et à recevoir. De plus, Emploi Québec a diminué sa contributîàn de 88 264 $. Au 
~1 mars-2016, la totalité du solde est engagée. 

2016 
Transfert Montant Montant 

des Transfert au encaissé constaté à 
Solde au début programmes fonctionnement et à recevoir titre de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
Projet 876 776 45 388 (140 009) (782155) 
Coordination 1.67 766 {45 388) {120 000) (2 378) 

1044542 - (1.20 000) (140. 009! (784 533) 

2015 
Transfert Montant Montant 

des Transfert au encaissé constaté à 
Solde au début programmes fonctlonnement et à recevoir titre de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
Projet 540 000 20 000 459 001 (142 225) 876 776 
Coordination 544 043 {260 000}. (100 000} {16 277~ 167 766 

1084043 {240 000) (100 000} 459 001 (158 502) 1044542 
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15 ~APPORTS REPORTÉS· ENTENTE SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE DE DÉMOCRATISATION DE 
LA CULTURE 2013~2016 

Une entente spécifique en matière de démocratisation de la culture 2013-2016 a été signée, dans 
laquelle le ministère de la Culture et des Communications, le Forum Jeunesse de Laval et l'organisme 
se sont engagés à verser un montant de 565 000 $ sur une période de 3 ans se terminant en mars 
2016. Au 31 mars 2016, la totalité du solde est engagée. 

Solde au début 
Transfert au fonctionnement 
Montant encaissé et à recevoir 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

2016 
$ 

289 625 
(40 000) 

(249 625) 

2015 
$ 

465 000 
(40 000) 
50000 

(185 375) 

289 625 

16 ·APPORTS REPORTÉS • ENTENTE SPÉCIFIQUE EN MA TJÈRE DE CUL TURE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE 2013-2016 

Une entente spécifique en matière de culture scientifique et technique 2013-2016 a été signée, dans 
laquelle le ministère de !'Éducation et de \'Enseignement supérieur, le ministère de !'Énergie et des 
Ressources naturelles, le Forum. Jeunesse de Laval et l'organisme se sont engagés à verser un 
montant total de 870 000 $sur une période de 3 ans se terminant le 31 mars 2016, dont 75 000 $ eri 
2016 présentés en diminution des montants encaissés et à recevoir. Le ministère de !'Énergie et des 
Ressources naturelles a diminué sa contribution d'un montant de 75 000 $.Au 31 mars 2016, la totalité 
du solde est engagée. · 

Solde au débüt 
Transfert au fonctionnement 
Montant encaissé et à recevoir 
Montant constaté à titre de prodults 

Solde à la fin 

2016 
$ 

555 284 
(30 000) 
20 000 

(545 284) 

2015 
$ 

519 000 
(30 ùOO) 
160 000 
(93 716) 

555 284 
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17~ APPORTS REPORTÉS • ENTENTE COMMISSION RÉGIONALE EN LOISIR ET EN SPORT 

Un avenant à l'entente régionale pour la mise sur pied d'une commission régionale en loisir et en sport 
(CRLS) a été signé, dans lequel les parties se sont engagées à verser un montant total de 436 185 $ 
sur une période de 1 an se terminant en mars 2015. De plus, la CRLS conclut des ententes avec 
d'autres partenaires dans le cadre de la réalisation de projets pour avoir_ un .effet levier dans la 
communauté. 

2016 

Transfert au Montant Montant 
Transfert des fonctionne· encaissé et à constaté à titre 

Solde au début programmes ment recevoir de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
Mission de base 78 905 (78 905) 
loisir pour personnes 
handicapées 10 000 (10 000) 
Rendez.vous jeunesse 

15 310 {15 310) du loisir culturel 

88 905 - " 15 310 (104 215) 

2015 
Montant Montant 

Transfert des Tran.sfert au encaissé et à constaté à litre 
Solde au début programmes fonctionnement recevoir de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
Mission de base 88 028 1806 (129 500) 249 500 (130 929) 78905 
Loisir pour personnes 

(128122) handicapées 12 ·150 126 572 10 000 
Jeux du Quêbec 629 2 903 . 60 113 (63 645) 
Secondaire en 
spectacle (4 751) 4 751 
R~ndez-vous de la 
Francophonie 2 500 (2 500) 
Rendez-vous jeunesse 
du loisir culturel 3 827 15 310 (19137) 
Sports Québec 
(Hyundai) 42 10 458 (10 500) 
Brigades culînalres 6 000 (6 000) 

--------

110 634 (6 QOO) (129 500) 469 204· (355 433) 88905 
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Une entente spécifique pour l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées 2013-2017 a été stf}née, dans laquelle le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et la Ministre responsable de la Famille, la Ville de Laval, !'Agence de la Santé et des Services 
sociaux de Laval, la Société de Transport de Laval, le Forum Jeunesse dé Laval et l'organisme se sont 
engagés à verser un montant total de 2 195 118 $ sur une période de 4 ans se terminant le 31 mars 
2017. Au 22 avril 2015, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis fin à l'entente portant les 
contributions totales à 1 204 083 $ .. Au 31 mars 2016, la totalité du solde est engagée. 

Solde au début 
Transferts des programmes 
Transfert au fonctionnement 
Montant encaissé et à recevoir 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

2016 
$ 

792 466 

(100 000) 
27 897 

(720 363) 

19 ·APPORTS REPORTÉS· ENTENTE EN ÉCONOMIE SOCIALE 2014-2015 

2015 
$ 

696 320 
(75 000) 

(100 000) 
471 966 

(200 820) 

792 466 

Une entente spécifique en économie sociale dans la région de Laval 2014-2015 a été signée, dans 
laquelle le ministère de !'Économie, de la Science et de l'innovation, le Forum Jeunesse de Laval et 
l'organisme se sont engagés à verser un montant total de 1 OO 000 $, à laquelle s'ajoute le solde 
résiduel de 61 683 $de l'entente 2013-2014 sur une période de 1 an se terminant le 31 mars 2015. Au 
31 mars 2016, la totalité du solde est engagée. 

Solde au début 
Transfert des programmes 
Transfert au fonctionnement 
Montant encaissé et à recevoir 
Montant const_até à titre de produits 

Solde à la fin 

2016 
$ 

139 439 

{50 000) 

(89 439.} 

2015 
$ 

111 683 

50 000 
(22 244) 

139 439 
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20 - APPORTS REPORTÉS - ENTENTE SPÉCIFIQUE ÉCONOMIE SOCIALE DANS LA RÉGION DE 
LAVAL 2013-2014 

Une entente spécifique en économie sociale dans la région de Laval 2013-2014 a été signée, dans 
laquelle le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, le Forum Jeunesse de 
Laval et l'organisme se sont engagés à verser un montant total de 238 508 $ sur une période de 1 an 
se terminant le 31 mars 2014. Au 31 mars 2016, la totalité du solde est engagée. 

. 2016 
Transferts Transfert au Montant Montant 

Solde au des fonctionne- encaissé et à constaté à titre 
début programmes ment recevoir de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
Projet ·. 7.5 000 - - - (75 000) 

2015 
Montanl Montant 

Transferts des Transferl au encaissé et à constaté à titre 
Solde au début programmes fonctionnement recevoir de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
Projet 139 108 (45 108) (19 000) 75 000 
Coordination 76 985 {16 575) {50 000} po 410} 

216 093 (61 683) (50 000) ~ (29A10) 75 000 

21 • APPORTS REPORTÉS· ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL AT/IRUI 2012-2015 

Une entente admin[strative de partenariat régional pour la mise en œuvre de l'alliance pour la solidarité 
et le déploiement d'approches ATl/RUI à Laval a été signée. L'organisme s'est engagé à transférer un 
montmt total de 600 000 $ du fonds de développement régional pour cette entente spécifique. Cette 
entente a une dl.lrée de 3 ans se terminant te 31 mars 2015. Au 31 mars 2016, un montant de 42 526 $ 
a été transféré au fonds de développement régional non-engagé, provenance initiale des fonds. 
L'organisme a obtenu l'accord du MAMOT. 

Solde au début 
Transfert des programmes 
Transfert au fonctionnement 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

2016 
$ 

208 049 
(4i 526) 

(125 000) 
(40 523) 

2015 
$ 

341 354 

(125 000) 
(8 305) 

208 049 
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Une entente de partenariat sur la revitalisation urbaine intégrér:i a été signée, dans laquelle le ministère 
des Affaires municipales . et de !'Occupation du territoire, le ministère de la Culture et des 
Communications, le Forum Jeunesse de Laval et l'organisme se sont engagés à verser un montant 
total de 1 019 400 $ sur une période de 3 ans se terminant en mars 2010. Au 31 mars 2016, un 
montant de 469 059 $ a été constaté à titre de produits puisque la somme n'est plus affectée à 
l'entente et constitue une étape de l'opération de restructuration prévue. L'organisme a obtenu l'accord 
du MAMOT. 

Solde au début 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

2016 
$ 

469 059 
(46'9 059} 

2015 
$ 

474 059 
(5 000) 

469 059 

23- APPORTS REPORTÉS - ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL EN TOURISME 2012-2015 

Une entente de partenariat régionale en tourisme 2012-2015 a été signée, dans laquelle l'organisme 
s'est engagé à verser un montant total de 150 000 $ sur une période de 3 ans se terminant le 31 mars 
201.5. Cette entente comprend plusieurs partenaires et elle est coordonnée par Tourlsme Laval. Au 
31 mars 2016 1 la totalité du solde est engagée. 

Solde au début 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

24 - APPORTS REPORTÉS - ENTENTE INJTIATl\(E SOCIALE 

2016 
$ 

150 000 
(150 000} 

2015 
$ 

150 000 

150 000 

Une entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiative sociale dahs le cadre des 
alliances pour la solidarité a été signée, dans laquelle le ministère du Travail, de l'Emplol et de la 
Solidarité sociale, gestionnaire du Fonds québécois d'initiatives sociales et l'organisme se sont 
engagés à verser un montant total de 1 685 907 $pour une période de 6 ans se terminant en 31 mars 
2016. Au 31 mars 2016, la totalité du solde est engagée. 

. Solde au début 
Transfert au fonctionnement 
Montant encaissé et à recevoir 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

2016 
$ 

398158 

42147 
(440 305) 

2015 
$ 

. 697 371 
(93 000) 
379 329 

{585 542) 

398158 
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25 - APPORTS REPORTÉS - ENTENTE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUOA TIVE 

Une entente de partenariat en matière de persévérance scolaire et réussite éducative 2010~2015 a été 
. signée, dans laquelle le ministère de l'Êducation et de !'Enseignement supérieur, le ministère de la 
Famille, la Commission scolaire de Laval, la Commission scolaire Sir-Witfrid-Laurier, · le Collège 
Montmorency, l'Université de Montréal, la direction régionale d'Emploi-Québec, l'Agence de la santé et 
des services sociaux de Laval, le Centre local de développement de Laval, Je Carrefour jeunesse 
emploi de Laval, Réunir Réussir, le Forum Jeunesse de Laval et l'organisme se sont engagés à verser 
un montant total de 3 180 000 $ sur une période de 5 ans se terminant en mars 20·1 s. Emploi Québec 
et Réunir Réussir ont diminué leurs contributions pour un montant de 86 261 $.Au 31 mars 2016, la 
totalité du solde est engagée. 

2016 
Transfert au Montant Montant 

Transfert des fonctionne- encaissé et à constaté à titre 
Solde au début programmes ment recevoir de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ $ 
· Persévérance 

scolakè 141 491 (7 167} 95 890 (230 214) 
Coordlnation 109 699 7167 7 834 {124 700) 

251190 - ~ 103 724 (354 914) 

2015 
Montant Montant 

Transfert des Transfert au encaissé et à constaté à titre 
Solde au début programmes fonctionnement reçevoir de produits Solde à la ~n 

$ $ $ $ $ $ 
Persévérance 
scolaire 445 721 53 000 733 096 (1 090 326) 141 491 
Coordination 358 724 {53 000} ~100 000} 3 524 (99 549) 109 699 

804 445 - (100 000) 736 620 (1 189 875) 251 190 
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26 - APPORTS REPORTÉS - ENTENTE ÉGALITÉ ENTRE LE~ FEM,MES ET LES HOMMES 2011· 
2015 

Une entente spécifique sur l'égalité entre les femmes et les ho.mnies 2011-2015 a été signée, dans 
laquelle le ministère de la Culture et des Communications, le ministère du Travail, de !'Emploi et de la 
Solidarité sociale, ta Ministre responsable de la Famille, le ministère de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur, le Centre local de développement de Laval, la Ville de Laval, !'Agence de la 
Santé et des Services sociaux de Laval, le Forum Jeunesse de Laval et l'organisme se sont engagés à 
verser un montant total de 460 000 $ pour une période de 4 ans se terminant en rm:11::; 2015. Emploi 
Québec a diminué sa contribution de 7 896 $. De plus, une convention a été signée avec le Secrétariat 
à la Condition féminine pour un montant total de 50 000 $ pour une période de 2 ans se terminar")t en 
mars 2016. En 2016, le secrétariat a réduit sa contribution de 5 000 $.Au 31 mars 2016, un mont;;tnt de 
13 505 $ a été constaté à titre de produits puisque la somme n'est plus affectée à l'entente et constitue 
une étape de l'opération de restructuration prévue. L'organisme a obtenu l'accord du MAMOT. 

Solde au début 
Transfert au fonctionnement 
Montant encaissé et à recevoir 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

27 - APPORTS REPORTÉS - ENTENTE VÉHICULES HORS ROUTE 

2016- 2015 

$ $ 
135 502 151 369 

3 602 
(139104) 

(15 000) 
139 383 

. (140 250) 

135 502 

Une convention d'aide financière sur la coordination de la' tab.le de concertation régionale sur les 
véhicules hors route a été signée entre le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
!'Électrification des transports et l'organisme. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports s'est engagé à verser un montant total de 60 000 $ sur une période de 
3 ans se terminant en janvier 2016. En 2016, le ministère a diminué sa contribution de 6 154 $. Au 
31 mars 2016, la totalité du solde est engagée. 

Solde au début 
Transfert au fonctionnement 
Montant encaissé et à recevoir 

Solde à la fin 

2016 
$ 

15 000 
(13 846) 
tL154l 

2015 

$ 
20000 

(20 000) 
15000 

15000 
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Une entente régiDnale pour le programme «AVEC» 2005-2006-2007 a été signée, dans laquelle la 
Ville de Laval, la Commfssion scolaire de Laval, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le Forum 
Jeunesse de Lavat et l'organisme, se sont engagés à verser un montant total de 1 320 000 $ sur une 
période de 3 ans se terminant .en mars 2007. 

2016 
Montant Montant 

Transfert des encaissé et à constaté à titre 
Solde au début programmes recevoir de produits Solde à la fin 

$ $ $ $ $ 
AVEC - Immobilisations - . - - . 

2015 
Montant Montant 

Transfert des encaissé et à constaté à titre 
Solde au début programmes recevoir de produîts Solde à la fin 

$ $ $ $ $ 
AVEC - lmmobmsaUons 40 000 - . (40 000) 

29 - APPORTS REPORTÉS - ENTENTE IMMIGRATION 2010-2012 

Une entente spécifique en matière d'rmmlgration 2010-2012 a été signée, dans laquelle le ministère de 
l'lmm.igration, de la Diversité et de !'Inclusion et l'organisme se sont engagés à verser un montant total 
de 280 000 $sur une période de 2 ans se terminant en mars 2012. 

Solde au début 
Montant constaté à titre de produits 
SoJde à la fin 

2016 
$ 

30- APPORTS REPORTÉS - ENTENTE SPÉCIFIQUE CULTURE 2010-2011-2012 . 

2015 
$ 

13 000 
(13 000) 

Une entente spécifique en matière de culture 2009-2012 a été signée, dans laquelle la Ville de Laval, le 
ministère de la Culture et des Communications, le Forum Jeunesse de Laval et l'organîsme se sont 
engagés à verser un montant total de 953 400 $sur une période de 3 ans se terminant en mars 2012. 

Solde au début 
Montant constaté à titre de produits 
Solde à la fin · 

2016 
$ 

2015 
$ 

142 400 
(142 400) 
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31 • APPORTS REPORTÉS · ENTENTE SPÉCIFIQUE AÎNÉS 2007-2012 
1 
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Une entente spécifique pour l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditîons de vie des 
personnes aînées 2007~2012 a été signée, dans laquelle ta Ministre responsable. des aînés et 
l'organisme se sont engagés à verser un montant total de 750 000 $ sur une période de 6 ans .se 
terminant en mars 2013. 

Solde au début 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

2016 
$ 

2015 
$ 

2 000 
(2 000) 

32 - APPORTS REPORTÉS - ENTENTE DE PARTENARIAT EN ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Une entente régionale de partenariat en matière d'activités parascolaires de loisirs culturels- pour les 
écoles secondaires de Laval a été signée, dans laquelle le Forum Jeunesse de Laval, la Commission 
scolaire de Laval et l'organisme se sont engagés à verser un montant total de 235 000 $. Cette entente 
a une durée de 2 ans se terminant le 31 mars 2014. 

Solde au début 
Transfert des programmes 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

33 • ENGAGEMENT 

2016 
$ 

2015 
$ 

63193 
6 000 

(69 193} 

En 2015, l'organisme s'était engagé, d'après un bail pour ses locaux, échéant en 2018, à verser une 
. somme de 289 003 $. En raison de la dissolution, tous les engagements ont été annulés. 
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34 .. JNSTRUMENTS FINANCIERS 

· Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers 

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

Au cours de l'exer"Cice, il n'y a eu a~1cune 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 fimmc.iers 

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 relativement aux aètifs financiers comptabilisés à l'état de la 
situation financière. L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque 
de crédit sont les subventions à recevoir étant donné que te manquement d'une de ces parties à ses 
obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'organisme. 

Le solde des subventions à recevoir 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 à l'état de la situation financière des actifs financiers de l'prganisme exposés au 
r•sque 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 
Subventions à recevoir 
Avance à la Ville de Laval 

2016 
$ 

1006497 
906 290 

1200000 

3112 787 

2015 
$ 

6 749 253 
3 592 322 

10 341 575 

La direction de l'organisme estime que fa 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 pa·r un instrument de garantie ou une autre forme de 
rehaussement de crédit. 

. fi n'y a aucun actif financier déprécié ou en souffrance au 31 mars 2016 (aucun en 2015). 
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Risque de liqu;dité 

27 

Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'H éprouve des diff!cultés à honorer des 
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité 
relativement à l'ensemble des pQssifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. 

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisi;int d'encaisse .et à s'assurer que 
l'organisme dispose de sources de financement de montant autorisé suffisant. L'organisme établit des 
prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'il dispose des fonds nécessaires pour 
acquitter ses obligations. 

Au 31 mars 2016, les échéances contractuelles des passifs financiers de l'organisme se détaillent 
comme suit: 

Comptes fournisseurs èt autres dettes de fonctionnement 

Valeur comptable des actifs et des passifs financiers par catégories 

Moins de 
6mois 

$ 
203 802 

La valeur comptable des actifs financiers de l'organisme qui sont évalués au coût après amortissement 
totalise 3 112 787 $ (10 341 575 $au 31mars2015). 

Les passifs financiers de l'organisme, totalisant 203 802 $ (163 952 $ au 31 mars 2015), ont tous été 
classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût après amortissement. 
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Annexes 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 

PRODUITS 
Fonctionnement 

Fonds de développement régional-fonctionnement (MAMOT) (a) (b) 
Transfert des fonds et ententes {b) 
CLD de Laval (b) · 
Intérêts 

Programmes (b) 
Fonds et ententes (b) 
Produit résultant d'opération de restructuration (Note 6) 

(a) Ministère des Affaires municipales et de l'Occupatîon du territoire. 

{b) Ces produits représentent des apports. 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT. 
Rémunération du personnel 
Administration générale 

Événements spèciaux 
Locaux 

·Télécommunications 
Frais de déplacement, représentation et réunion· 
Frais de bureau et service informatique 
Publicité, promotion et commandite 
Cotisations 
Assurances 
Honora ires. professionnels 
Formation 
Amortissement des immobilisations corporelles 
CLD de Laval 
Imputation au Forum Jeunesse de Laval 

2016 
$ 

1280080 
505 000 

15 500 
35168. 

1835748 
615100 

5 134 045 
523 371 

8108 264 

2016 
$ 

1 219 167 

500 
29 990 
12 945 

1 235 
15 211 

640 

7 382 
494 665 

33 845 

(15 000! 

1800580 
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ANNEXE A 

2015 
$ 

754 457 
852 500 
93000 
65049 

1765006 
481 310 

4 493 713 

6 740 029 

ANNEXE B 

2015 
$ 

1400695 

18192 
119 633 

16 078 
13 029 
29692 
13 920 
7 964 
5182 

103 877 
2636 

36197 
2862 

{70 000} 

1699957 
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pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 

CHARGES RELIÉES AUX PROJETS 
Fonds de développement régional 

Projets 2011-2012 
Projets 2012-2013 
Projets 2013-2014 
Projets 2014-2015 

·• 

CHARGES RELIÉES AUX FONDS ET ENTENTES 
Forum Jeunesse de Laval 

Fonctionnement (annexe F) 
Amortissement des immobilisations corporelles (annexe F) 
lmplicatlon Citoyenne 
F.R.l.J. 
Coop jeunesse 

Programme« AVEC» 2011-2014 
Programme« AVEC» 2008-2009-2010 
Programme« AVEC» 2005-2006-2007 
Entente immigration 2013-2018 
Entente immigration 2010-2012 
Entente spécifique en matière de démocratisation de la culture 2013-
2016 
Entente spéqifique culture 2008-2012 
Entente sur la culture scientifique et technique 2013-2016 
Entente commission régionale en loisir et en sport 
Entente aînés 2013-2017 
Entente spécifique aînés 2007-2012 
Entente économie sociale 2014-2015 
Entente économie sociale 2013-2014 
ATl/RUI 2012-2015 
Entente revitalisation urbaine intégrée 
Entente de partenariat régional en tourisme 2012-2015 
Entente activités parascolaires 
Entente fonds québécois d'initiatives sociales 
Entente persévérance scolaire et réussite éducative 
Entente égalité entre les femmes- et les hommes 2011-2015 
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ANNEXEC 

__ __:;;.20.;;_;1:_::.6 2015 
$ $ 

10 000 

201 000 
404100 

615100 

115 000 
42 510 

133 800 
190 000 

481 310 

ANNEXE D 

2016 2015 ----$ $' 

41115 

. 253 485 
179 000 
148 018 
552 626 
280 000 

784 533 

249 625 

545 284 
104 216 
720 363 

89 439 
75000 
40 523 

150 000 

440 305 
354 914 
125 599 

5134 Q45 

233767 
859 

108 500 
184 000 
75 544 
63658 

586 320 
40000 

158 502 
13 000 

185 375 
142 400 
93 716 

355433 
200 820 

2 000 
22 244 
29410 
8305 
5 000 

69193 
585542 

1189 875 
140 250 

449-3713 
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ENGAGEMENTS PROVENANT DU F.R.l.J. DANS LE FORUM JEUNESSE 

Sous-engagement (surengagement) au début 
Apports des partenaires 

Intérêts générés du F.R.l.J. 
Intérêts générés du F.R.l.J retournés au Ministre des Finances du Québec 

Total des apports 

Engagements du F.R.l.J. 2015-2016 
Montant engagé versé 

Projet 
Total des engagements 

Surengagement (sous-engagement) à l.a fin 

30 

ANNEXEE 

$ 

2 090 
(90) 

2 000 

(2 000) 

(2 000) 
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FONCTIONNEMENT DU FORUM JEUNESSE DE LAVAL 

Produits 
Subvention du Secrétariat pour le fonctionnement du Forum 
Autres produits 

Charges 
Charges salariales 

Salaires 
Contributions de l'employeur 
Avantages sociaux 

Total des charges salariales 

Frais généraux 
Publicités 
Fournitures 
Frais de déplacement et de représentation 
Frais de gestion et d'administration 
Frais bancaires, comptables, juridiques et at,Jtres honoraires 
professionnels 
Frais de communication 
Amortissement 
Autres frais généraux 

Total des frais généraux 

Total des charges 

Surplus (déficit) 

31 

ANNEXE F 

2015 2014 ----
$ $ 

41115 

41115 

17022 
1449 
3 201 

21 672 

771 

346 
15 000 

3 306 
20 

195 402 
39224 

234 626 

127 900 
15443 
15275 

158 618 

1 580 
101 

8003 
60000 

2588 
131 
859 

2746 

19 443 76 008 

41115 234 626 



BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 

CRÉ de Laval : 

Date : 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. 

Seçtion 1 : Liquidation des engagements de la CRÉ pour les dépenses de subvention impliquant le Fonds de développement régional (FOR) : 

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

Bilan de liquidation 
Affectation du FOR pour l1Qu1der 1 entente 

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

Nom de l'entente spécifique organismes concernés, les étapes réalisées pour y mettre fin, telles la date la CRÉ pour liquider Montant réel .utilisé 
d'obtention des éléments de reddition de ci:>mptes, la date du traitement final de la les engagèments 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 adoptés par la CRÉ et le montant réel, etc.) fermeture 

Mode de fonctionnement/ étapes réalisées pour y mettre fin : 
• Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; 
• Recevoir et analyser les rapports finaux et redditions de compte; 

Entente régionale de • Procéder aux versements finaux; 

partenariat en matière • Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 

d'activités parascolaires de ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; 0$ 0$ 

loisirs culturels 2012-2014 • Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval. 

Ministères et organismes concernés : . Commission scolaire de Laval 

-1 - 31 mars 2016 



. Forum Jeunesse Laval . Réussite Laval . Commission Régionale du Loisir et du Sport 

Reddition de comptes finale : 8 décembre 2014 

Aucune contribution FOR 
-

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : 
• Assurer le suivi des projets au(Jrès des promoteurs; 
• Recevoir et analyser les rapports finaux et redditions de compte; 
• Procéder aux versements finaux; 
• Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 

ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; 
• Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 

conservation dé la CRÉ de lavai. 
Entente spécifique en 
matière d'immigration 2010- Ministères et organismes concernés : 0$ 0$ 
2012 . Ministère de l'immigration et des Communautés Culturelles . Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de !'Occupation des 

Territoires . Ville de Laval . Ministre responsable de la région de Laval 

Dernier paiement FOR : 21 000$ le 29 janvier 2013 

Écart : Aucun 

Entente spécifique en 
Mode de fonctionnement / étapes réalisées pour y mettre fin : 
• Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; 

économie sociale dans la 
• Recevoir et analyser les rapports finaux et redditions de compte; 0$ 0$ 

région de Laval 2013-2014 
• Procéder aux versements finaux; 
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• Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 
ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; 

• Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval. 

Ministères et organismes concernés : . Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de !'Occupation des 
Territoires . Forum Jeunesse Laval . Centre Local de Développement de Laval . Ministre responsable de la région de Laval . Ministre responsable de la région de Montréal 

Reddition de comptes finale: mars 2014 

Dernier paiement FDR: 1 391 $le 1•r avril 2014 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Suivre les projets en cours de réalisation; . Tenir des rencontres du comité de gestion de !'Entente afin de : 

- Engager le solde à !'Entente, s'il y a lieu; 
- Procéder à l'analyse des projets; 

Entente spécifique pour la 
- Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 

échéant, au comité de transition. 
mise en œuvre du . Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; 0$ 0$ 
programme« AVEC» 2.011- . Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; 
20~4 . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; . Procéder aux versements; . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente, s'il y a 

lieu; . Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 
ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; 
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. Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . . Transfert du solde de 40 805 $ à l'actif net non-affecté, et ce, suite aux 

décisions du comité de transition (CT.2016-03-10.0005, CT.2016-01-26.0009 et 
CT.2016-01-26.0008). 

Ministères et organismes concernés : . Commission scolaire de Laval . Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier . Ville de Laval . Forum Jeunesse Laval 

Reddition de comptes finale : 11 février 2016 

Dernier paiement FOR : 41 376$ le 18 septembre 2013 

Écart: Aucun 
Mode· de fonctionnement/ étapes réal!sées pour y mettre fin : . Suivre les projets en cours de réalisation; . Tenir des rencontres du comité de gestion de !'Entente afin de : 

- Engager le solde à !'Entente, s'il y a lieu; 
- Procéder à l'analyse des projets; 
- Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 

Entente de partenariat sur la échéant, au comité de transition. 
revitalisation urbaine . Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; 0$ 0$ 
intégrée 2008-201 O . Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; . Procéder aux versements; . Rédamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente, s'il y a 

lieu; . Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 
ministères concernés et oartenaires financiers de !'Entente; 
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. Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . . Transfert du solde de 469 059 $ à l'actif net non-affecté, et ce, suite à une 

décision du comité de transition (CT.2016-03-10.007). 

Ministères et organismes concernés : . Ministère des Affaires Municipales et des Régions . Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale . Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine . Ville de Laval . Forum Jeunesse Laval 

Dernier paiement FOR : 4 635 $ le 22 septembre 2010 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Suivre les projets en cours de réalisation; . Tenir des renco.ntres du comité de gestion de l'Entente afin de : 

- Engager le solde à !'Entente, s'il y a lieu; 
- Procéder à l'analyse des projets; 
- Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 

Entente spécifique sur 
échéant, au comité de transition. . Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; 

l'égalité entre les femmes et . Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; 0$ 0$ 
les hommes dans la région · . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; de Laval 2011-2015 . Procéder aux versements; . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente; . Rédiger les bilans et redditions de compte de l'Entente et les faire parvenir aux 

ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; . Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'exoertise . 
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. Transfert du solde de 13 505 $ à l'actif net non-affecté suite à une décision du 
comité de transition et à l'accord du Secrétariat à la condition féminine 
(CT.2016-03-24.0002). 

Ministères et organismes concernés : . Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de !'Occupation du Territoire . Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale . Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine . Ministère de la Famille et des Ainés . Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport . Centre Local de Développement de Laval . Ville de Laval . Agence de la Santé et des Services Sociaux de Laval . Table de Concertation de Laval en Condition Féminine . Forum Jeunesse Laval 

Reddition de comptes finale: 31mars2016 

Dernier paiement FOR: 15 500 $le 24 avril 2013 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Suivre les projets en cours de réalisation; . Tenir des rencontres du comité de gestion de !'Entente afin de : · 

- Engager le solde à !'Entente, s'il y a lieu; 

Entente spécifique en 
- Procéder à l'analyse des projets; 
- Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 30 000 $ 30 000 $ 

économie sociale 2014-2015 échéant, au comité de transition. . Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; . Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; . Procéder aux versements; 
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. Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de l'Entente; . Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 
ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; . Archiver la documentation relative à l'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . 

Ministèrès et organismes concernés : 

• Ministère des Affaires Municipales et de !'Occupation des Territoires . Ministère de !'Économie, de l'innovation et de !'Exportation . Forum Jeunesse Laval . Centre Local de Développement de Laval . Ministre responsable de la région de Laval . Comité régional en Économie Sociale de Laval 

Reddition de comptes finale : 11 novembre 2015 

Dernier paiement FOR : 7 757 le 1 "'avril 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : .. Suivre les projets en cours de réalisation; . Tenir des rencontres du comité de gestion de !'Entente afin de : 

Entente de partenariat en - Engager le solde à !'Entente, s'il y a lieu; 
- Procéder à l'analyse des projets; 

matière de persévérance - Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 
scolaire et de réussite échéant, au comité de transition. 0$ 0$ 
éducative de la région de . Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; Laval 2010-2015 . Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; . Procéder aux versements; . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente; 
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. Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 
ministéres concernés et partenaires financiers de !'Entente; . Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . 

Ministères et organismes concernés : . Forum Jeunesse Laval . D!rection générale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière du Ministère de 
!'Education, du Loisir et du Sport . Commission scolaire de Laval . Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier . Collège Montmorency . Université de Montréal . Direction générale d'Emploi-Québec de Laval . Agence de la Santé et des Services Sociaux de Laval . Centre Local de Développement de Laval 

• , Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval . Forum Jeunesse Laval . Réunir Réussir 

Reddition de comptes finale: 30 août 2015 

Dernier paiement FOR : 17 464$ le 24 avril 2013 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étap~s réalisées pour y mettre fin : 

Entente pour le 
. Suivre les projets en cours de réalisation; 

développement des 
. Tenir des rencontres du comité de gestion de !'Entente afin de : 

coopératives jeunesse 2013- - Engager le solde à !'Entente, s11 y a lieu; 0$ 0$ 

2015 - Procéder à l'analyse des projets; 
- Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 

échéant, au comité de transition. 
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. Élaborer les protocoles d'entente avec. les promoteurs; . Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; . Procéder aux versements; . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente; . Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 
ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; . Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . 

Ministères et organismes concernés : . Forum Jeunesse Laval . Centre Local de Développement Laval . Fé)dération Québécoise des Coopératives en Milieu Scolaire . Coopérative de développement régional Montréal-Laval 

Dernier paiement FOR: 1 160 $le 24 novembre 2014 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Suivre les projets en cours de réalisation; . Tenir des rencontres du comité de gestion de !'Entente afin de : 

- Engager le solde à !'Entente, s'il y a lieu; 
- Procéder à l'analyse des projets; 

Entente de partenariat - Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 
régional en tourisme 2012- échéant, au comité de transition. 150 000 $ 150 000 $ 
2015 . Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 

conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . 

L'Entente est administrée par Tourisme Laval 
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Ministères et organismes concernés : . Ministère du Tourisme . Tourisme Laval . Ministre responsable de la région de Montréal . Ville de Laval . Laval Technopole 

f?emier paiement FOR: 150 ooo $le 16 avril 2015 
Ecart : Aucun 
Mode de fonctionnement J étapes réalisées pour y mettre fin : -. Maintien des activités de concertation et d'investissement durant le terme 

2015-2016; .. Suivre les projets en cours de réalisation; . Tenir des rencontres du comité de gestion de _!'Entente afin de : 
- Engager le solde à !'Entente; 
- Procéder à l'analyse des projets; 
- Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 

échéant, au comité de transition. . Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; 
Entente spécifique en . Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; 
matière de démocratisation . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; 

78 500 $ 78 500 $ 
de la culture pour la région . Procéder aux versements; 
de Laval 2013-2016 . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente; . Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 

ministères concernés et partenaires financiers de l'Entente; . Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . 

Ministères et organismes concernés : . Ministère de la Culture et des Communications . Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale . Ministre responsable de la réaion de Montréal 

-10 -



• Forum Jeunesse Laval 

Reddition de çomptes finale: 22 avril 2016 

Dernier paiement FOR : 39 625 $ Je 1er avril 2015 

Écart : Aucun 
Moc!e de fonctionnement J étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintien des activités de concertation et d'investissement durant le terme 

2015-2016; . Suivre les projets en cours de réalisation; 
• Tenir des rencontres du comité de gestion de l'Entente afin de : 

- Engager le solde à !'Entente; 
- Procéder à l'analyse des projets; 
- Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 

échéant, au comité de transition. . Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; 

Entente spécifique en 
. Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; 

matière de culture 
. Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; 

scientifique et technique 
. Procéder aux versements; 

155 784 $ 155 784 $ 
pour la région de Laval . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de l'Entente1 

2013-2016 . Rédiger les bilans et redditions de compte de l'Entente et les faire parvenir aux 
ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; . Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
. conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . 

Ministères et organismes concernés : . Ministère de !'Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie . Ministère des Ressources Naturelles . Ministre responsable de la région de Montréal . Collège Montmorency 
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. Ministre responsable de la région de Laval . Forum Jeunesse Laval 

Reddition de comptes finale: 19 avril 2016 

Dernier paiement FOR: 18 284 $le 8 juin 2015 

Écart : Aucun 

Mode de fonctionnement/ étapes réalisées pour y mettre fin : 

• Maintien des activités de concertation et d'investissement durant le terme 
2015-2016; . Suivre les projets en cours de réalisation; . Tenir des rencontres du comité de gestion de !'Entente afin de : 
- Engager le solde à !'Entente; 
- Procéder à l'analyse des projets; 
- Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 

échéant, au comité de transition. 

Entente administrative de . Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; 
partenariat régional pour la . Assurer le suivi des projets auprés des promoteurs; 
mise en oeuvre de !'Alliance . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; 

118 596 $ 76 070 $ 
pour la solidarité et le . Procéder aux versements; 
déploiement d'approches . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente; 
ATl/RUI à Laval 2012-2015 . Rédiger les bilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 

ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; . Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . 

Ministères et organismes concernés : . Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de !'Occupation du Territoire . Ministère de l'immigration et des Communautés Culturelles - Direction régionale 
de Laval, Laurentides et Lan<iudière 
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. Ville de Laval . Agence de la Santé et des Services Sociaux de Laval . Direction régionale d'Emploi-Québec de Laval . Centre de Santé et des Services Sociaux de Laval . Corporation de Développement Communautaire de Laval . Forum Jeunesse Laval 

Reddition de comptes finale : 31. mars 2016 
.• 

Dernier paiement FOR: 5 ooo $le 27 janvier 2016 

Écart : 42 526$, ce montant est transféré au FOR non-engagé suite à la décision 
CT.2016-03-10.0006. 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintien des activités de concertation et d'investissement durant le terme 

2015-2016; 
• Suivre les projets en cours de réalisation; . Tenir des rencontres du comité de gestion de !'Entente afin de : 

- Engager le solde à !'Entente; 
- Procéder à l'analyse des projets; 

Entente administrative sur la 
- Soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 

échéant, au comité de transition. 
gestion du Fonds québécois • Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; 
d'initiatives sociales dans le 0$ 0$ 
cadre des Alliances pour la 

. Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; 

solidarité (FQIS) . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; . Procéder aux versements; . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente; . Rédiger les bilans et redditions. de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 
ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; . Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . 
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Ministères et organismes concernés : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
Sociale 

Reddition de comptes finale : 31 mars 2016 

Aucune contribution FOR 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintien des activités de concertation et d'investissement durant le terme 2015-

2016; . Suivre les projets en cours de réalisation; . Procéder à un appel de projets . 
• Tenir des rencontres du comité de gestion de !'Entente afin : 

- De procéder à l'analyse des projets; 
- De soumettre les recommandations au comité exécutif de· la CRÉ ou, le cas 

échéant, au comité de transition; 
- Poursuivre les activités de !'Entente jusqu'au 31 mars 2016. 

• Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; 
Entente spécifique en • Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; 
matière d'immigration 2013- . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; 129 738 $ 129 738 $ 
2018 . Procéder aux versements; . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente; . Rédiger les Qilans et redditions de compte de !'Entente et les faire parvenir aux 

ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; 
• Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 

conservation de la CRÉ de Laval; . Transmettre l'expertise . 
Ministères et organismes concernés : . Ministère de l'immigration et des Communautés Culturelles et Ministère 

responsable de la Charte de la langue Française . Ministre responsable de la région de Montréal . Ville de Laval 
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. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale . Centre Local de Développement de Laval 

Reddition de comptes finale: 30 septembre 2015 

Dernier paiemènt FOR : 25 541 $ le 1er avril 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintien des activités de concertation et d'investissement durant le terme 2015-

2016; . Suivre les projets en cours de réalisatio~; . Procéder à un appel de ·projets . 
• Tenir des rencontres du comité de gestion de l'Entente afin : 

- De procéder à l'analyse des projets; 
- De soumettre les recommandations au comité exécutif de la CRÉ ou, le cas 

échéant, au comité de transition; 
- Poursuivre les activités de !'Entente jusqu'au 31 mars 2016. 

Entente spécifique pour 
. Élaborer les protocoles d'entente avec les promoteurs; 

l'amélioration des conditions • Assurer le suivi des projets auprès des promoteurs; 

de vie des personnes ainées 
. Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et redditions de compte; 0$ -200 $ 

2013-2017 . Procéder aux versements; . Réclamer les sommes à recevoir des partenaires financiers de !'Entente; . Rédiger les bilans et redditions de compte de l'Entente et les faire parvenir a.ux 
ministères concernés et partenaires financiers de !'Entente; 

• Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval; 

• Transmettre l'expertise. 
Ministères et organismes concernés : . Ministère de la Santé et des Services Sociaux et ministère responsable des 

Ainés . Ministre responsable de la région de Montréal et président du comité ministériel 
de lé! réaion Métropolitaine 
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. Ville de Laval . Agence de la Santé et des Services Sociaux de Laval . Table Régionale de Concertation des Ainés de Laval . Société de Transport de Laval . Forum Jeunesse de Laval 

Reddition de comptes finale : 23 avril 2015 

Dernier paiement FOR: 39 800 $le 6 juin 2014 

Écart: -200$ dû au retrait du ministère, ce montant du FDR 15-16 avait été 
réclamé à l'avance. 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintien des activités de concertation; . Rédiger les bilans de !'Entente et les faire parvenir aux ministères concernés et 

partenaires de !'Entente; . Archiver la documentation relative à !'Entente conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval. 

Entente de partenariat pour 
Ministères et organismes concernés : . Agence de la Santé et des Services Sociaux de Laval 

l'amélioration de la santé . Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval 
globale par la promotion et le . Ville de Laval 0$ 0$ développement de saines . Commission scolaire de Laval 
habitudes de vie à Laval . Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
2012-2015 . Collège Montmorency . Québec en forme . Corporation de Développement Communautaire de Laval . Chambre de Commerce et d'industrie de Laval . Direction du Développement Régional et Métropolitain du Ministère des Affaires 

Municipales, des Régions et de !'Occupation du Territoire . Direction Régionale du Ministère de la Famille . Avenir d'Enfants 
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. Forum Jeunesse Laval .. Commission Régionale du Loisir et du Sport à Laval 

Dernier paiement FOR : Aucun 

Écart : Aucun 
Sous-total - Entente spécifique 662 618 $ 619 892 $ 
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1.2 - Projets et autres activités 

Bilan de liquidation Affectation du FDR pour liquider les 
oroiets et activités 

(identifier, notamment, les partenaires, le mode de fonctionnement du projet, les 
Montant adopté par 

' - Nom du projet étapes réalisées pour y mettre fin, telle la date d'obtention des éléments de 1a CRE pour liquider· Montant réel utilisé 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 les engagements pour liquider les 

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

fermeture 
Mode de fonctionnement / étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; . Procéder au versement final; 

Mise en œuvre du plan Archiver la documenta~ion relative au projet conformément au calendrier de 

d'action - Bois Sie-Dorothée conservation de la CRE de Laval. 10 000 $ 10 000 $ 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement : 1 O 000 $ le 1 o août 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; 

Plan fonctionnel et technique 
. Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; 

(ROCAL) 
. Procéder au versement final; 15 000 $ 15 000 $ . Archiver la documenta~on relative au projet conformément au calendrier de 

conservation de la CRE de Laval. 

Ministères et on:1anismes concernés : MAMOT (FDR) 
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Reddition de comptes finale et dernier paiement: 5 000$ le 16 décembre 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; . Procéder au versement final; 

Plan d'affaires - Salle . Archiver la documenta~on relative au projet conformément au calendrier de 
cabaret à Laval (SAM) conservation de la CRE de Laval. 4 110 $ 4110 $ . 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FDR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement : 4 11 O $ le 30 mars 2015 

Écart: Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; . Procéder au versement final; 

Préparatifs en vue d'une . Archiver la documentation relative au projet conformément au calendrier de 
relocalisation (CIBAF) conservation de la CRÉ de Laval. 30 000 $ 30 000 $ 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FDR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement : 30 ooo $ le 6 février 2015 

Écart : Aucun 
Relocalisation des bureaux Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : 
administratifs (Coopérative . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; 175 000 $ 175000$ 
de soutien à domicile) . Poursuivre l'accomoaanement et le suivi du proiet; 
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. Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; . Procéder au versement final; . Archiver la documentayon relative au projet conformément au calendrier de 
conservation de la CRE de Laval. 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement :175 000 $ le 8 juin 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement/ étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; . Procéder au versement final; 

Guichet unique . Archiver la documentayon relative au projet conformément au calendrier de 
(Regroupement des CPE de conservation de la CRE de Laval. 5 000$ 5 000 $ 
Laval) 

Ministères et orga'nismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement : 5 000 $ le 1 O août 2015 
' 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; 

Implantation Conseil régional . Procéder au versement final; 
de la culture (Bluff . Archiver la documentayon relative au projet conformément au calendrier de 1 000 $ 1 000 $ 
Productions) conservation de la CRE de Laval. 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

- 20 -



Reddition de comptes finale et dernier paiement: 1 000$ le 14 octobre 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; · . Poursuivre l'accompagnement et le suivi au projet; . Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; . Procéder au versement final; 

Ici on recycle 2013-2015 . Archiver la documentayon relative au projet conformément au calendrier de 
(Conseil régional de conservation de la CRE de Laval. 20 000 $ 20 000 $ 
l'environnement) 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FDR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement : 5 000$ le 16 décembre 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projefjusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser 1.a reddition de compte et le rapport final du projet; . Procéder au versement final; 

Marché public Ste-Rose . Archiver la documenta~ion relative au projet conformément au calendrier de 

(Festivités Vieux Sie-Rose) conservation de la CRE de Laval. 3 000 $ 3 000 $ 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FDR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement :3 ooo $ le 16 avril 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement/ étapes réalisées pour y mettre fin : 

MAG 2014-2015 (CCIL) 
. Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; 

29 000 $ 29 000 $ . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du proie!; 
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. Procéder au versement final; . Archiver la documenta~on relative au projet conformément au calendrier de 
conservation de la CRE de Laval. 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement : 4 000 $ le 3 septembre 2015 

Écart Aucun 
Mode de fonctionnement / étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; 

Développement de la . Procéder au versement final; 
commercialisation . Archiver la documenta~on relative au projet conformément au calendrier de 
(Coopérative de solidarité conservation de la CRE de Laval. 3 000 $ 3 000 $ 
Espace gastronome de 
Laval) Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement :3 000 $ le 9 février 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement/ étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et les redditions de 

compte; 
Développement télévision . Procéder au versement final; 90 000 $ 50 000 $ 
communautaire (TVRL) . Archiver la documenta~ion relative au projet conformément au calendrier de 

conservation de la CRE de Laval. 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement :40 000$ le 16 décembre 2015 
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. Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et les redditions de 
compte; . Procéder au versement final; . Archiver la documentation relative au projet conformément au calendrier de 
conservation de la CRÉ de Laval. 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement : 20 000 $ le 22 janvier 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement J étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et les redditions de 

compte; 

Planification stratégique au 
. Procéder au versement final; 

Cosmodôme (Camp spatial . Archiver la documentation relative au projet conformément au calendrier de 20 000 $ 20 000 $ 
canada) conservation de la CRÉ de Laval. 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement: 5 000$ le 16 décembre 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement J étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; 

Entente de cessation 
. Recevoir et analyser la reddition de compte et le rapport final du projet; 

d'activités (TVGL) 
. Procéder au versement final; 22 500 $ 22 500 $ . Archiver la documentation relative au projet conformément au calendrier de 

conservation de la CRÉ de Laval. 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 
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Écart : 40 000$, annulation du solde CT.2015-12-17.0002, transféré au FOR non-
enaaaé 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et les redditions de 

compte; 

Dynamiser la programmation . Procéder au versement final; 

du musée Armand-Frappier . Archiver la documentation relative au projet conformément au calendrier de 177 100 $ 177 100 $ 
(CIBAF) conservation de la CRÉ de Laval. 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement : 87 1 OO $ le 20 août 2015 

Écart : Aucun 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : . Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; . Poursuivre l'accompagnement et le suivi du projet; . Recevoir et analyser les rapports (d'étape et final) et les redditions de 

compte; 
• · Procéder au versement final; 

Implantation du Conseil . Archiver la documentation relative au projet conformément au calendrier de 150 000 $ 150 000 $ 
régional de la culture conservation de la CRÉ de Laval. 

Ministères et organismes concernés : MAMOT (FOR) 

Reddition de comptes finale et dernier paiement : 60 000$ le 15 janvier 2016 

Écart : Aucun 

Assises d'affaires de Laval 
Mode de fonctionnement I étapes réalisées pour y mettre fin : 

(CCIL) 
. Maintenir le financement du projet jusqu'à son terme; 20 000 $ 20 000 $ . Poursuivre l'accomoaanement et le suivi du projet; 
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Reddition de comptes finale et dernier paiement : 22 500 $ le 20 février 2015 

Écart : Aucun 
Sous-total - Proiets et autres activités 774 710 $ 734 710 $ 
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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 : 

2.1 - Opérations courantes de la CRÉ 

Bilari de liquidation Afféctation du FDR pour mettre fin aux 
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 titr~ de pénalité, la date de fin du contrat, les 
-la CRÉ_pour liquider __ Montaotréel utilisé_ modalités convenues avec Je fournisseur,-expliquerles dépassements des coûts, 

d'opération etc.) les engagements pour liquider les 
dans Je plan de engagements 

fermeture 
Plan de fermeture : Renouveler le contrat jusqu'au 31 mars 2016. (renouvelable 
en juillet 2015) 

Mesures pour mettre fin au contrat : Le contrat a été renouvelé jusqu'en juillet 
2016 (1 an) et nous pouvons y mettre fin à la date désirée. 

Sommes payées à titre de pénalité : Aucune 
Assurances biens et 

9 200 $ 5 320 $ 
responsabilité civile Date de fin du contrat: 12 juillet 2016 

Modalités convenues avec le fournisseur: Advenant que le contrat se termine 
avant la date prévue, date de transfert officielle des actifs, un crédit sera octroyé à 
Ville de Laval directement. 

Dépassement de c()ût : Aucun 

Plan de fermeture : Renouveler Je contrat jusqu'en mai 2015 

Assurances responsabilité 
Mesures pour mettre fin au contrat: Le contrat.a été renouvelé jusqu'en mai 
2016 (1 an) (RÉSOLUTION CT.2015-06-18.0006) et nous pouvons y mettre fin à la 172 $ 2 062$ 

des administrateurs date désirée. Suite à cela un run off de 3 ans est prévu. 

Sommes payées à titre de pénalité : Aucune 
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Date de fin du contrat : 30 avril 2016, le renouvellement jusqu'au 30 avril 2017 a 
été payé par la Ville de Laval directement. 

Modalités convenues avec le fournisseur : Advenant que le contrat se termine 
avant la date prévue, date de liquidation officielle, un crédit sera octroyé à Ville de 
Laval directement sur la différence entre le coût de la police et le coût du run off de 
3 ans. 

Dépassement de coût : 1 890 $. Au départ, le contrat se terminait en mai 2015, 
niais suivant une décision du comité de transition (CT.2015-06-18.0006) le contrat 
a été renouvelé jusqu'en mai 2016 dans le contexte où le comité de transition est 
en fonction jusqu'à l'été 2016. 

Plan de fermeture : Renouveler les noms de domaine et leurs hébergements 
jusqu'au 31 mars 2016. 

Mesures pour mettre fin au contrat : 
Les noms de domaines échus à différentes dates: FJL 1"' mars 2016 

CreLav'al, 27 avril 2016 
Laval Scientatstique (2 sites), 30 juin 2016 
Économie sociale 23 octobre 2016 
Réussite Laval(2 sites), 23 novembre 2016 

Si on veut les renouveler, la facture est payée à un gestionnaire de domaine en 
5 sites web janvier 2016 et le coût est de 45 $ par site. Une lettre a été envoyée au fournisseur 1 260 $ 1 272 $ 

mentionnant de rendre inactifs les noms de domaine à compter du 31 mars2016. 

L'hébergement de ces sites vient à échéance en septembre 2015, le prix mensuel 
est de 129.95 $ +taxes/mois. Un renouvellement a été pris jusqu'en mars 2016. 

Sommes payées à titre de pénalité : Aucune 

Date de fin du contrat: 31 mars 2016 

Modalités convenues avec le fournisseur : Aucune requise. 
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Dépassement de coût : 12$ 

Plan de fermeture: Renouveler le contrat jusqu'au 31 mars 2016. 

Mesures pour mettre fin au contrat : Le contrat vient à échéance le 1 "'novembre 
2015, le coût annuel est de 2500 $.Renouvellement jusqu'au 31mars2016. 

Sauvegarde externe des 
Sommes payées à titre de pénalité : Aucune 

données informatiques 
2 500 $ 2 062 $ 

Date de fin du contrat: 31 mars 2016 

Modalités convenues avec le fournisseur : Aucune requise 

Dépassement de coût : Aucun 

Plan de· fermeture: Renouveler le contrat jusqu'au 31 mars 2016. (Changement 
apporté : payable au mois) 

Mesures pour mettre fin au contrat : Avis au fournisseur de notre fermeture 
imminente et changer le mode de facturation au mois pour pouvoir l'arrêter à un 
mois d'avis. Renouvellement jusqu'en mars 2016 et un ajout de services a été fait 
pour sauvegarder et transférer l~s données à la Ville de Laval. CT.1016-02-

Système de gestion 
25.0002. Les archives de la CRE ont été transférées à la Ville de Laval CT.2013-

documentaire 
03-17.0002. 2 700 $ 4460 $ 

Sommes payées à titre de pénalité : Aucune 

Date de fin du contrat: 31 mars 2016 

Modalités convenues avec le fournisseur : Ajout de services de sauvegarde et 
de transfert de données. 
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Dépassement de coût : 1 760$, dû à l'ajout de services de sauvegarde et de 
transfert de données . 

.Plan de fermeture : Conserver les cellufaires jusqu'au 30 juin 2015 et mettre fin 
aux contrats. Payer les pénalités de 400 $au total. 

Mesures pour mettre fin au contrat : Avis verbal au fournisseur. 

Sommes payées à titre de pénalité : 400 $ 

Cellulaires Date de fin du contrat : 7 juillet 2015 2 110 $ 2198 $ 

Modalités convenues avec le fournisseur : Paiement de la pénalité pour ruptu_re . 
de contrat de 400 $. 

Dépassement de coût : 88 $, dû aux frais de déverrouillage des téléphones étant 
donné le rachat des appareils par les usagers. 

Plan de fermeture : Conserver le bail jusqu'au 22 juin 2015. L'édifice appartient à 
Ville de Laval, laquelle devra déterminer de ce qu'il advient du loyer pour la fin du 
terme 2015-2016 et s'il y aura une pénalité pour rupture de contrat étant donné que 
le bail se termine au 30 juin 2017. 

Mesures pour mettre fin au contrat : Discussion avec ville de Laval concernant la 
cessation du bail suite au transfert des employés en tant qu'employé de la ville de 

Bail locatif Laval. 
72 416 $ 69 976 $ 

Sommes payées à titre de pénalité : Aucune 

Date de fin du contrat : 22 juin 2015 

Modalités convenues avec le fournisseur : Arrêt de paiement au 22 juin 2015. 

Dépassement de coût : Aucun 
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Plan de fermeture : Une décision de la Ville de Laval devra être prise concernant 
l'avenir du régime: conservation du Régime de retraite ou abolition du Régime de 
retraite( retrait d'employeur). L'abolition du Régime de retraite entrainera une 
importante pénalité (évaluée selon l'évaluation actuarielle du 31 décembre 2012 à 
682 700 $ par Morneau Sheppel). La pénalité représente le coût pour confier le 
Régime de retraite à un assureur externe afin de maintenir les obligations en 
vigueur: La cotisation employeur représente un montant estimé de 8 200 $ par mois 
(incluse dans la section Rémunération). 

Mesures pour mettre fin au contrat: Il y a deux options envisagées : abolition du 
Régime(retrait d'employeur) ou substitution d'employeur. Concernant la deuxième 
option, la RRQ et la ville de Laval doivent accepter pour qu'elle soit réalisable. La 
deuxième option, soit celle de la substitution d'employeur en date du 20 juin 2015 a 

Régime de retraite été acceptée par les parties et adopté par le comité de transition de la CRÉ 
682 700$ 698 887$ (CT.2016-01-26.004). Une somme pour couvrir la dette et les frais encourus de la 

substitution d'employeur ont é~é calculés par Morneau Sheppel, actuaire du régime,, 
soit un montant de 607 696$. A cela, s'ajoute le montant des frais chargés par 
l'actuaire. 

Sommes payées à titre de pénalité : 607 696$ 

Date de fin du contrat : 20 juin 2015 

Modalités convenues avec le fournisseur : Une somme a été versée à la Ville de 
Laval pour couvrir les coûts de substitution d'employeur. 

Dépassement de coût : Le dépassement de 16 187 $ est dû aux frais requis pour 
calculer le montant de substitution d'emoloveur (CT.2016-01-26.004). 
Plan de fermeture: Conserver le contrat jusqu'au 30 juin 2015. Le contrat se 
terminant le 30 novembre 2018, une pénalité est à envisager. Le contrat de 

Photocopieur location-exploitation est basé sur un coût à la copie.(Vérifier avec Ville de Laval - 4 550 $ 6 264 $ 
contrat obtenu suite à un appel d'offres de Ville de Laval) 
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Mesures pour mettre fin au contrat: Le contrat s'est terminé le 31 décembre 
2015. 

Sommes payées à titre de pénalité : Aucune 

Date de fin du contrat: 31 décembre 2015 

Modalités convenues avec le fournisseur : Accord entre la Ville de Laval et 
- Delcom pour la reprise du contrat et des équipements étant donné que la 

tarification était basée sur l'appel d'offres entre la Ville de Laval et Delcom. 

Dépassement de coût: 1 714$ dû à un plus grand volume d'impression que prévu 

Plan de fermeture : Un contrat est en vigueur, avec la firme RCGT, concernant la 
vérification des états financiers au 31 mars 2015, et ce, pour un montant de 22 
000 $. Étant donné qu'un état financier de liquidation sera requis, un montant de 22 
000 $ est prévu. 

Mesures pour mettre fin au contrat : Le contrat est maintenant caduc. Un nouvel 
engagement a été pris avec la firme RCGT pour la production des états financiers 
vérifiés au 31 mars 2016 pour un montant de 19 750 $taxes en sus: 

Services professionnels 44 000 $ 41 220 $ 
Sommes payées à titre de pénalité : Aucune 

Date de fin du contrat : 30 juin 2016 

Modalités convenues avec le fournisseur : Contrat octroyé pour la production 
des états financiers vérifiés au 31mars2016 (CT.2015-07-21.004) 

Dépassement de coût : Aucun 
Contrat avec Ville de Laval Viens de la section rémunération 329 000 $ 360 462 $ 

Autres dépenses Aucun contrat ne liant la CRE à ses fournisseurs. Les dépenses ont été autorisées 0$ 134 622 $ 
au comité de transition (amortissement des immobilisations, téléphonie, internet, 
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1 honoraires professionnels, fournitures de bureau, fournitures et entretien 
informatiaue, timbres et messaaeries, frais de réunion, frais de oaie) 

Ms frais de aestion (frais assumé par les ententes, % des dépenses) -377 353 $ 
Sous-total - Opérations courantes 1150608$ 951 452 $ 

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

Affectation du FOR pour mettre fin aux 

Bilan de liquidation 
contrats 

Montant adopté par 
Poste de l'employé 

(Préciser pour chaque poste les informations relatives à la fin de l'emploi, telles la 
la CRÉ pour liquider Montant réel utilisé date de fin du poste, les indemnités payées, expliquer les dépassements de coût, 

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

fermeture 
1 L'éauipe de transition est en ooste iusau'au 19 iuin 2015. Voir annexe 1 448 000 $ 399 373 $ 

Ce scénario du délai de congé raisonnable au maximum de l'avis juridique obtenu. 
Le délai de congé raisonnable variera en fonction de la date d'entrée en fonction 

Normes du travail des employés à la Ville de Laval et des différentes négociations contractuelles. 355 053 $ 340 995 $ 
Ce calcul tient compte de la transition au 20 juin 2015 de 8 employés. 
Voir Annexe 2 

Ms Frais de aestion (frais assumé par les ententes, % des dépenses) -210 249 $ 

Total Rémunération FOR 530119 $ 

Contrat de service 
Contrat avec V.ille de Laval 328 610$ (%taxes) (351 500 $ avec 1 OO % des taxes) 
pour le personnel requis afin d'assurer la liquidation de la CRÉ de Laval et la 329 000 $ 360 462 $ 
aestion des ententes actives, ce montant est lié aux salaires FOR ainsi au' aux 
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différentes ententes actives, dont 37 824 $(112 taxes) (40 500 $ avec 1 OO % des 
taxes) est spécifiquement lié à l'entente Implication citoyenne, donc un montant de 
290 786$ lié au FOR. Un montant additionnel de 44 382$ (112 taxes) (47 474 $ · 
taxes incluses) à ce contrat a été approuvé par le Comité de transition pour retenir 
les services de Jean-Pierre Tessier jusqu'en décembre 2015. Un montant 
additionnel de 43 572$(112 taxes) (46 607 $taxes incluses) à ce contrat a été 
approuvé par le Comité de transition pour retenir les services de Jean-Pierre 
Tessier jusqu'en mars 2016. Un montant additionnel de 15 261$ (112 taxes) (16 
324 $ taxes incluses) à ce contrat a été approuvé par le Comité de transition pour 
retenir les services de Nathalie Pelletier jusqu'en mars 2016. La ville de Laval a 
effectué l'évaluation du coût des ressources supplémentaires au contrat initial et a 
établi le coût total du contrat au montant de 398 286$ (112 taxes) (426 460$ 100% 
taxes), 360 462$ (112 taxes) attribuable au FOR. Ces montants ne seront pas inclus 
dans les salaires, mais plutôt dans les opérations courantes. car c'est un contrat de 
services, dans le calcul du sommaire du bilan de la liquidation. Conformément aux 
résolutions: CT.2015-09-08.0001, CT.2015-12-17.0006 et CT.2015-12-17.0007 

Sous-total - Rémunération 1135 053 $ 890 581 $ 
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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 : COMMISSION RÉGIONALE EN LOISIR ET SPORT DE LAVAL ICRLSI 2011-2015 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : Gestionnaire de la convention avec le ministère (MELS) 
• .Soutenir, dans une optique d'intégration, la promotion, la concertation et le développement du loisir et du sport pour les personnes handicapées, et assurer 

la gestion du Programme d'accompagnement en loisir pour les personnes handicapées (PACL) et le Programme d'aide en loisir pour les personnes vivant 
avec un handicap (PAL); 

• Contribuer au développement du sport et du loisir en appui aux associations régionales, ces instances étant généralement membres d'une fédération 
québécoise, ainsi qu.'aux municipalités et aux établissements scolaires; 

• Coordonner la tenue d'une finale régionale des Jeux du Québec d'hiver et d'été chaque année, et préparer et encadrer la délégation régionale aux finales 
provinciales; 

• .Soutenir les entraîneurs et entraîneuses en sport, notamment par la formation et la valorisation; 
• Soutenir les bénévoles intervenant en loisfr et en sport, notamment par la formation et la valorisation; 
• Promouvoir !'Adoption d'un mode de vie physiquement actif par la population, en collaboration avec !'Agence de santé et de services sociaux de Laval; 
• Favoriser l'organisation et la pratique sécuritaire et éthique d'activités de loisir et de sport; 
• Prendre en considération toute autre exigence déterminée au sein de la Table québécoise en concertation, à laquelle participe l'ensemble des URLS du 

Québec et des représentants du ministère. 

Identifiez les différents partenaires : 
• Ministère du Loisir et du Sport (MELS); 
• Ministère de la Culture et des Communications (MCC); 
• Fondation canadienne pour le dialogue des cultures; 
• Corporation Sport-Québec (Jeunes espoirs Hockey Hyundai); 
• Corporation secondaire en spectacle; 
• CRÉ de Laval. 
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Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 

Sommes déboursés 
, 

Budget total attribué Sommes déboursées pour la période du 1er. 
Sommes déboursés 

Nom du partenaire 2014-2015 par la CRÉ au 1er pour l'année Écart 
(Partenaire) décembre 2014 décembre 2014 au 31 financière 2015-2016 

mars 2015 
MELS - Convention d'aide financière 

436 185 $ 317 811 $ 29 468 $ 88 906 $ 
(CAF\ (2015-2016 non-renouvelé\ 
MCC - Rendez-vous jeunesse du 

30 620 $ 0$ 15310$ 
loisir culturel 12013-2016) 45 930 $ 
Fondation canadienne pour le 
dialogue des cultures-Rendez-vous 

0$ 2 500 $ 0$ 
de la francophonie (2015-2016 non-
renouvelé\ 2 500 $ 
Jeunes espoirs Hockey Hyundai 

10 458 $ 10 500 $ 0$ 0$ 
(2015-2016 non-renouvelé) 
Corporation Secondaire en 
spectacle (2015-2016 non- 4 751 $ 0$ 11 269 $ 0$ 
renouvelé) 

Précisez les modalités d'utilisation de ces budgets : 
Selon les modalités définies aux Ententes, 
Les sommes provenant de la fondation pour le dialogue des cultures (Rendez-vous de la francophonie), Jeunes espoirs hockey Hyundai et Corporation 
secondaire en spectacle, sont confirmés annuellement. 

0$ 
0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Les sommes octroyées dans le cadre du Rendez-vous jeunesse du loisir culturel (MCCCF), du Programme d'aide en loisir pour personnes handicapées et 
du Programme d'accompagnement en loisir pour personnes handicapées sont octroyées par la CRÉ à la suite d'un appel de projets dans la région. 

Indiquez le montant des frais de gestion annuel de la CRÉ: Des frais d'opération de 129 500 $ont été pris pour le terme 2014-2015, lesquels incluent le 
. salaire d'un agent de développement, les frais de secrétariat, les frais de bureau, les frais d'activités et d'administration. (2015-2016 Aucun) 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert : Non-renouvellement des ententes avec la CRÉ de Laval pour le terme 2015-2016, c'est Sports Laval qui 
est le nouveau mandataire de l'entente CAF. Les engagements pris dans cette entente se sont terminés au plus tard le 31 mars 2016 et l'ensemble des sommes 
des Ententes a été dépensé au 31 mars 2016. 
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Nom du projet: FORUM JEUNESSE LAVAL 
Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : 

Soutenir le fonctionnement du Forum jeunesse afin de réaliser les mandats suivants : 
o Favoriser la représentation des jeunes en région, encourager et maintenir la concertation des représentants jeunes en région avec les partenaires 

locaux et régionaux et exercer un rôle-conseil en matière de jeunesse; 
o Favoriser la participation citoyenne des jeunes, en mandatant un agent de participation citoyenne; 
o Administrer le Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ) pour supporter des projets locaux et régionaux et/ou des actions jeunesse 

structurantes. 

Identifiez les différents partenaires : 
Secrétariat à la Jeunesse et CRÉ de Laval 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 

Sommes déboursées Sommes déboursés 
Sommes déboursés 

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

pour l'année Écart (Partenaire) 
décembre 2014 

décembre 2014 au 31 
financière 2015-2016 

mars2015 
1 134 842 $ 1 029 109 $ 64 618 $ 41115 $ 0$ (fonctionnement) 
3 066 000 $ (FRIJ) 

Secrétariat à la Jeunesse - Premier (Intérêts 09-
avenant à la Convention de 15: 120 738 $ 
subvention - 2009-2015 Intérêts 15-16: 2706641 $ 103 000 $ 379 097 $ 0$ 

2090 $, retour de 
90$ au ministre des 
Finances) 

Précisez les modalités d'utilisation de ces budgets : 
Les frais de fonctionnement sont imputés en fonction du budget annuel établi par le Forum jeunesse lavai; 
L'enveloppe annuelle du FRIJ est annuellement engagée et conventionnée dans sa totalité. Les subventions aux organismes sont versées en conformité 
aux modalités définies dans les protocoles d'ententes. 
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Précisez le nombre de personnes affectées et le budget requis pour leur rémunération : 1 ETC pour un budget de 25 000 $, du 1 •r avril au 30 juin 2015. 

Indiquez le montant des frais de gestion annuel de la CRÉ : Des frais de 60 ooo $ sont prévus, lesquels incluent le loyer, les systèmes informatiques et 
téléphoniques, la comptabilité, les états financiers vérifiés, l'encadrement administratif et autre. Pour le terme 2015-201 E\, un montant de 15 000 $ en frais de 
gestion et un montant de 6 115 $ pour les activités courantes jusqu'au 30 juin 2015. 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert: Le Forum jeunesse Laval est incorporé, mais le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) ne renouvelle pas les. 
ententes avec les Forums jeunesse pour 2015-2016. Le SAJ a toutefois permis aux CRÉ, via un avenant, d'utiliser les sommes résiduelles 14-15 pour l'exercice 
15-16. Date de cessation des activités au 30 juin 2015. La totalité des sommes engag~es dans le FRIJ a été dépensée au 31mars2016. 

-37 -



Nom du projet: ENTENTE SUR L'IMPLICATION CITOYENNE DES JEUNES 2011-2015 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : 
• Assurer la gestion administrative de !'Entente 
• Participer aux rencontres du comité de gestion de !'Entente et à la réalisation du plan d'action 

Identifiez les différents partenaires : Forum jeunesse Laval, Commission scolaire de Laval, Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Collège Montmorency, Ville 
de Laval, Centre de bénévolat et Moisson Laval et CRÉ de Laval. 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 

Nom du partenaire 
Budget total attribué 

Sommes déboursées 
· Sommes débpursés 

Sommes déboursés 

(Partenaire) par la CRÉ au 1 "' 
pour la période du 1er 

décembre 2014 
décembre 2014 au 31 pour l'année Écart 

mars2015 financière 2015-2016 

Forum jeunesse Laval 
386 795 $+ 200 
097 $ 

288 630 $ 44 777 $ 253 485 $ 0$ 

Secrétariat à fa Jeunesse Premier 
avenant à la Convention de 
subvention (activité de 

8 000 $ (coupure 

~econnaissance de l'implication des 
18$) = 7 982 

6 000 $ 1 982 $ 

ieunessel - 2011-2015 

0$ 0$ 

Précisez les modalités d'utilisation de ces budgets : En fonction du budget annuel de !'Entente. 

Précisez le nombre de personnes affectées et le budget requis pour leur rémunération: 1 ETC pour un budget de 54 000 $du 1er avril au 31 décembre 
2015, la période subséquente sera assumée par Ville de Laval. 

Indiquez le montant des frais de gestion annuel de la CRÉ : Des frais de 1 o ooo $ sont prévus, lesquels incluent le loyer, les systèmes informatiques et 
téléphoniques, la comptabilité, l'encadrement administratif, etc. Aucun frais de gestion pour l'exercice 2015-2016. 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert: : L'Entente est coordonnée par le Forum jeunesse Laval, !'Entente se poursuit durant l'année 2015-2016 
avec une enveloppe supplémentaire de 200 097. La totalité du solde est dépensée. 
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Nom du projet: TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE IVHRl 2013-2015 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : 
- Engager une personne-ressource pour coordonner les travaux de la Table de concertation sur les véhicules hors route (VHR). Cette personne a pour 

mandat d'agir comme agent de liaison auprès des clubs d'utilisateurs de véhicules hors route, des citoyens, des partenaires régionaux et des différentes 
instances gouvernementales. 

Identifiez les différents partenaires : Ministère du transport et CRÉ de Laval 

· Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 

Nom du partenaire 
Budget total attribué ·Sommes débOursées Sommes déboursés Sommes déboursés 

(Partenaire) parla CRÉ au 1"' 
pour la période du 1er 

décembre 2014 
décembre 2014 au 31 

pour l'année Écart 

mars 2015 
financière 2015-2016 

Ministère du transport 60 000 $ (coupure 
6 154 $) 53 846 36 700 $ 18 300 $ 5 000$ -6 154 $ 

Précisez les modalités d'utilisation de ces budgets : Le budget est utilisé dans sa totalité au salaire de la personne-ressource. 

Précisez le nombre de personnes affectées et le budget requis pour leur rémunération : Une personne équivalente à 0,3 ETC et requérant un budget annuel 
de 20 ooo $. 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert: Poursuite des activités de !'Entente jusqu'à son terme, soit le 30 décembre 2015. La totalité de la 
somme prévue a été dépensée et le FOR a dû couvrir la portion de coupure du ministère des Transports de 6 154$. Le ministère s'est retiré en juillet 2015 et un 
contrat avec le consultant affecté au mandat avait déjà été octroyé. 
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Nom du projet: CENTRE D'EXPOSITIONS HORTICOLES ET COMMERCIALES DE LAVAL 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : 
• Financer les travaux d'étude et d'implantation d'un centre de foire à Laval; 
• Coordonner les travaux du Centre d'expositions horticoles et commerciales de Laval 

Identifiez les différents partenaires : Centre d'expositions horticoles et commerciales de Laval et CRÉ de Laval. 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 

Nom du partenaire 
Budget total attribué 

Sommes déboursées 
Sommes déboursés 

Sommes déboursés 

(Partenaire) 
par la CRÉ au 1•• pour la période du 1 •• 

décembre 2014 
décembre 2014 au 31 

pour l'année 

mars 2015 
financière 2015-201 6 

CRE de Laval 1 000 000 $ 700 000 $ 0$ -25 060 $ 

Précisez les modalités d'utilisation de ces budgets : En conformité aux modalités d~ versement inscrites au protocole d'Entente 

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

Indiquez le montant des frais de gestion annuel de la CRÉ : aucun 

Écart 

325 060 $ 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert : La corporation para-municipale, Centre d'expositions horticoles et commerciales de Laval, sera 
éventuellement fermée par la Ville de Laval et a généré un retour d'un solde de 25 060 $. Annulation de l'engagement en 2015-2016 pour un montant de 
325 060$. Le montant résiduel a été transféré au FOR non-affecté (CT.2016-03-10.0008). · 

-40 -



Nom du projet: ENTENTE DE GESTION DU CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT DE LAVAL 2012-2014 

Description du rôle et de l'engagement de la CRÉ : 
Assurer l'impartition de la direction générale du Centre local de développement de Laval; 
Réaliser les mandats spécifiques à être déterminés à l'occasion par le conseil d'administration du CLD de Laval. 

Identifiez les différents partenaires : Centre local de développement de Laval et CRÉ de Laval. 

Précision concernant le budget alloué par le ou les partenaires : 

Nom du partenaire 
Budget fotal attribué Sommes d.éboursées 

Sommes déboursés 

(Partenaire) 
par la CRÉ au 1er 

pour la période du 1er 

décembre 2014 
décembre 2014 au 31 

mars 2015 
Centre local de développement de 
Laval Entente de oestion 201 500 $ 162750$ 23 250 $ 

Sommes déboursés 
pour l'année 

financière 2015-2016 

15 500 $ 

Précisez les modalités d'utilisation de ces budgets : le budget est constaté à titre de revenu de fonctionnement à la CRÉ de Laval. 

Écart. 

0$ 

Indiquez le montant des frais de gestion annuel de la CRÉ: 93 000 $(pour le terme 2015-2016, à raison de 1/12 de 93 000 $selon le nombre de mois où la 
CRÉ sera imputable du CLD, soit d'avril à mai: 15 500 $) 

Précisez les modalités de liquidation ou de transfert : : La Ville compte rapatrier les services du CLD au cours de l'année 2015-2016 et !'Entente avec la CRÉ 
de Laval a été renouvelée de façon mensuelle jusqu'en mai 2015: 

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 en date du 31 mars 2016 

Montant des liauidités disoonibles ldéficitl au 1•r décembre 2014 980 575 $ 
Avances de fonds du FOR reçues entre le 1er décembre jusqu'à la liquidation de la CRE 1 798 972 $ 
Autres sources de financement (préciser) 
Somme disoonible totale 2779547$ 
Sommes utilisées dans la oériode du 1er décembre jusqu'à la liquidation de la CRE . Pour la liauidation des ententes soécifiques 619 892 $ . Pour la liquidation des projets et autres activités 734 710 $ . Pour les opérations courantes 951 452 $ . Pour la rémunération des employés 530119 $ 
Sommes utilisées totales . 2 836 173 $ 
Encaisse de la CRE à sa fermeture -56 626 $ 
Transfert de l'entente FIR au FOR 325 060 $ 
Somme à recevoir du MAMOT 906 290 $ 
Sommes disoonibles FOR 1174724$ 
Somme à recevoir d'autres partenaires 0$ 
Comptes à payer (Résiduel du contrat avec la Ville de Laval, somme de 180 410$ payable suite au dépôt du bilan de liquidation/ 203 800 $ 
Contrat pour la vérification de 22 701$ taxes incluses, payable une fois les services rendus/ correction à Revenu Québec de 594$ 
concernant la CNT) 
Montant de liquidité devant être distribué aux MRC (municioalités) : FOR 1174 724$ 

Actifs nets non-affectés 1 776 946 $ 
Montant transféré à la Ville (CT.2016-01-26.0006) -1 200 000 $ 
Total 1 751 670 $ 

Inscrire la décision du comité de transition sur le partage de la liquidité : 
Le 2juin 2016, le comité de transition de la CRÉ de Laval a adopté le bilan de liquidation (CT.2016-06-02.0007). 

Note : Le montant de liquidité pouvant être distribué doit correspondre aux données apparaissant aux états financiers de la CRÉ. 
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Le produit de la liquidation de la CRÉ dé Laval est de 2 978 364 $ et se résume comme suit : 
• Actif net de 1 803 640 $(dont 26 694 $en immobilisations et 1 776 946 $non affecté), solde au 31 mars 2016 (voir page 5 des États financiers) 
• FOR non engagé de 1174 724 $(apports reportés non ~ngagés au 31 mars 2016 -voir note 10 des États financiers) 

Le montant de liquidité à être distribué est composé de l'actif net non affecté de 1 776 946 $ (montant provenant de l'actif net mais excluant les immobilisations 
d'une valeur comptable nette de 26 694 $) et de FDR non engagé de 1 174 724$ . En tenant compte qu'un montant de 1 200 000 $a déjà été transféré à la Ville de 
Laval (suivant la décision : CT.2016-01-26.0006), le solde de la liquidité à être transféré est de 1 751 670 $. De ce montant, une somme de 906 290 $sera versée 
à la Ville de Laval par le MAMOT. 

Préparé par : Émilie Lamontagne et Rébecca Langevin 

Approuvé par : Jean-Pierre Tessier 
Chargé de projet - Transition CRÉ 
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Annexe 2 

État des obligations de la conférence régionale des élus (CRÉ) pris à 
même le Fonds de développement régional (FOR) 
CRÉ de Laval 

~ ~i-~~~;1~-~~;~~~·~t~·~r~~:~~-i~~i~-~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~ei>-··-':y: 

Poste de l'employé 

'oirecteuraénéral 

Olrecleurgénéral-adJoint 

1 ....... l' , 

EnrespectdesnormK 
du lravaH ou des contrats' Commenlalres 

de travail, précls'er le Préciser notamment les conditions particulières rattachées eu llc.enciement de li1 per.;onne (descrlpllon). Nombre 
coût re[ê a l'aboNlbn du de semaines de préavis requis pour mettre fin à remploL Décrire les êlêmenls pris en compte dans l'élablissemenl 
poste (délaT de congé du montant (les lnfonnalions peuvent êlle jointes en annexe). 

, ·1· ... 

ralsoMable) 

Délai de congé ralsonnable selon un avis juridique : 20 a 24 mols(Conlral a duree délerminëe auquel 21 mois 
reste a courir) Date de fin du contrai: 31 décembre 2016. Une clause du conlral menlionne le paiement d'une 
année advenant un abrégemenl du contrat Le calcul comprend 1 année de salaires irn:luanl les avanlages 

214 782 $ fsoclauxellesvacances. 

Délai de congé raisonnable selon un avis juridique ; 8 à 12 mols. Étant donné l'!ige el le nombre d'années 
97 500 $ Id' expérience de M. Roux, le calcul comprend 9 mois de salaltes lncluanl les avantages sociaux et les vacances. 

•12~tl ,, ·. ~' i 

-~~~~~~~~~~ 
Total inde,mnités 319 468 $ 

Oirecleuraénéral 16 250 $ ICoCU d'une rormaUon de réorienlallon dans le domaine souhaHé. 

Olrecteurgénêral-adloinl 5 277 $ ICoOI d'une rormallon de réorientation dam; le domaine souhaité. 

, . ...,c~· 
j,•, -·.·. 

Total 340 995 $ 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

r\1 ~b HD '<-ue ec ne 
Le sous-ministre 

Québec, le 14 juin 2016 

Monsieur Pierre Desrochers 
Président du comité de transition 
Conférence régionale des élus 
de Montréal · 
275, rue Notre-Dame Est, bureau 2.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Président, 

La Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du 
discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire 
en 2015-2016 a été sanctionnée le 21 avril 2015. Comme le prévoit cette loi, le 
ministre des Affaires municipales. et de 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° 12 du comité de transition de. la CRÉ de 
Montréal, ayant eu lieu le 30 mars 2016, ont été approuvées. Par la même 
occasion, le Ministère prend acte du bilan de liquidation de la CRÉ (C.T. 2016-
03-30-0086) 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. 

Sylvain Boucher 

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

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

Aux membres du Comité de Transition de la 
Conférence régîonale des élus de Montréal 

Nous avons effectué l'audit des états. financiers de fermeture ci-joints de la CONFÉRENCE 
RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL qui comprennent le bilan de fermeture au 
31janvier2016, les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour 
l'exercice final de 306 jours clos à cette date, ainsi qu'Ün résumé des principales méthodes 
comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

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

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que 
nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états 
financiers de fermeture 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 de fermeture. Le choix 
des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que 
les états financiers de fermeture comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en conslderation le contrôle 
interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers de 
fermeture afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le 
but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte 
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du 
caractère raisonnable des estimations comptables effectuées par la direction, de même que 
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers de fermeture. 

MAZARS HAREL DROU!N, S.E.N.C.R.l. 

215, RUE SAINT-JACQUES· BUREAU 1200 

MoNTRfAL - QUÉBEC· (ANAOll - H2Y 1M6 

TÉL. : ~14 &45 9253 · Tüfr, : 514 845 3859 

www.mazars.ca 

7077. RUE BEAU BIEN EST- BUREAU 212 

ANJOU· QUÉBEC - CANADA • HlM 2Y2 

TÉL : 514 355 5987 - TÉLÉC. : 514 355 1630 
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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 de fermeture donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE 
MONTRÉAL au 31jarivier2016, ainsi que des résultats de ses àctivités et de ses flux de trésorerie 
pour l'exercice final de 306 jours clos à cette date, col)formément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Restrictions quant à l'utilisation 

Notre rapport est destiné uniquement au comité de transition de la CONFÉRENCE RÉGIONALE 
DES ÉLUS DE MONTRÉAL et ne devrait pas être utilisé par d'autres parties que ce comité. 

1 

--itf...~}la.vJ.. tf.JttJ~ 
1 

g .. e.!U.e.~L. 

Montréal, le 30 mars 2016 

1. CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A 111096 
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CONFÉRENCE REGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

RÉSULTATS 
EXERCICE FINAL CLOS LE 31 JANVIER 2016 

31 janvier 31 mars 
2016 2015 

(306jours) (365 jours} 

PRODUITS 

Subventions du gouvernement du Québec 
Fonds de développement régional 

Budget de fermeture I Fonctionnement 2 381 991 $ 1460428 $ 
Projets structurants et ententes spécifiques 49000 493174 

Fonds régional d'investissement jeunesse 730 887 1832443 
Fonds Entente spécifique Aînés 34877 832672 

Subventions du gouvernement du Québec et contributions 
d'autres partenaires pour des projets réalisés à l'interne 879 091 4975 714 
Intérêts - CRÊ de Montréal 8270 9527 
Intérêts - FRlJ 2 259 16 755 
Intérêts -Aînés 788 5 550 
Amortissement - avantage incitatif 6306 24 734 

4 093 469 9 650 997 

CHARGES 

Subventions - Fonds de développement régional 49000 493174 
Subventions - Fonds régional d'investissement jeunesse 654 634 1787068 
Subventions - Fonds Entente spécifique Aînés 12000 744 888 
Autres charges - Fonds régional d'investissement jeunesse 78 512 62130 
Autres charges - Fonds Entente spécifique Aînés 23665 93 334 
Subventions - projets réalisés à l'interne 420 339 759 768 
Autres charges - projets réalisés à l'interne 458 752 4 215 946 

1696902 8156 308 

CHARGES À LA CONCERTATION ET À L'ADMINISTRATION 

Instances démocratiques 4 020 43 981 
Rémunération du personnel 1197 421 1212318 
Sortie du régime de retraite (note 9) 750 000 
Administration générale 215 551 ·238 390 
Perte sur dispo_s_ition d'îm_mobilisations coq'.!_orelles 28 673 

2 195 665 1494689 

3 892 567 9 650 997 

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 200 902 $ - $ 

Les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

BILAN 
AU 31JANVIER2016 

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 
Dépôts à terme 
Débiteurs (note 3) 
Subventions à recevoir 

ACTIF 

frais payés d'avance ·------------

IMMO~ILISATIONS (note 4) 

PASSIF 
PASSIF À COURT TERME 

Créditeurs (note 5) 
Subventions reportées (note 6) 
Subventions à transférer 

-----------

AVANTAGE INCITATIF REPORTÉ 

31 janvier 
2016 

---

956 550 $ 

42 555 
473 484 

1472589 

1472589 $ 

5 000 $ 

755 146 

760 146 

760 146 
-------~---------- -

ACTIF NET 
INVESTI EN IMMOBILISATIONS 
NON AFFECTÉ 712 443 

---~--

712 443 ----

1472589 $ 

POUR LE COMITÉ DE TRANSITION 

, membre du comité 

--------------- , membre du comité 

31 mars 
2015 

4 

454448 $ 
1882694 

121 328 
1528808 

22569 

4 009 847 

210 832 

4 220 679 $ 

560 303 $ 
2 899152 

71 000 

3 530455 

178 683 

3 709 138 

32150 
479 391 

511 541 

4 220 679 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
EXERCICE FINAL CLOS LE 31 JANVIER 2016 

31 janvier 31 mars 
2016 2015 

(306 jours} {365 jours) 

Investi en 
immobilisations Non affecté Total Total 

SOLDE AU DÉBUT 32 150 $ 479 391 $ 511 541 $ 511 541 $ 

Excédent (insuffisance) des 
~roduits par rapport aux charges (32150) 233 052 200 902 

- 712 443 712 443 511 541 

Investissement net en 
immobilisations 

SOLDE À LA FIN - $ 712443 $ 712 443 $ 511 541 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

FLUX DE TRÉSORERIE 
EXERCICE FINAL CLOS LE 31 JANVIER 2016 

ACTIVITÊS DE FONCTIONNEMENT 

Excédent des produits par rapport aux charges 
Amortissement - immobflisations 
Amortissement - avantage incitatif 
Perte sur disgosition d'imr11obilisations corporelles 

Variation nette des éléments hors trésorerie du 
fonds de roulement (note 8) 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement -----
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 

Acquis·ition d'immobilisations 
Amélîorations locatives 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

Encaissement de l'avantage incitatif et flux de 

31 janvier 
2016 

(306 jours) 

200 902 $ 
9783 

(6 306) 
28 673 

233 052 

{1613644) 

{1 380 592} 

(6 306} 

(6 306) 

6 

31 mars 
2015 

(365jours) 

- $ 
41 .858 

(24 734) 

17124 

{1"512171} 

{1495047} 

(2 326) 
(7 456) 

(9 782) 

trésorerie liés à l'activité de financement·-------------'-----'-----------6 306 7 456 

VARIATION NETIE DE LA TRÉSORERIE ET 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

.TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS OE TRÉSORERIE 
AU DÉBUT 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À 
LAFIN 

(1 380 592) 

2 337142 

956 550$ 

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse et les dépôts à terme. 

(1 497 373) 

3 834 515 

2 337142$ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31 JANVIER 2016 

1. IDENTIFICATION ET SECTEUR D'ACTIVITÉ 

7 

L'organisme est une conférence régionale des élus, personne morale d'autorité publique, à 
but non lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, et institué par la Loi sur le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de /'Occupation du territoire (L.R.O., c. M-22-1). 

L'organisme était reconnu par le gouvernement du Québec comme l'interlocuteur privilégié 
dl) gouvernement en matière de développement régional pour le territoire de la région 
administrative de Montréal. Il avait principalement pour mandat de favoriser la concertation 
des partenaires dans la région et de favoriSer le développement régional, notamment en 
matière d'occupation et de vitalité des territoires. 

En vertu du projet de loi n° 28 qui a été sanctionné le 21 avril 2015, la CRÉ de Montréal a été 
dissoute «sans autres formalités» et le mandat des membres du conseil d'administration a 
pris fin au même moment. Toutefois, la personnalité juridique de l'organisation a subsisté aux 
fins de liquidation. 

Un comité de transition a été institué en vertu de cette loi pour procéder à la liquidation de 
chaéune des conférences régionales des élus (CRÉ} dissoutes. A Montréal, le comité est 
composé de cinq membres nommés par le Conseil d'agglomération de Montréal et d'un 
représentant désigné par le gouvernement du Québec. 

Le 14 décembre 2015, le conseil municipal, et le 17 décembre 2015, le conseil 
d'agglomération, appuyait la cession de l'entente du Fonds régional d'investissement 
jeunesse (FRlJ) du comité de transition de la Cré de Montréal à Concertation régionale de 
Montréal et autorisait la prise en charge par l'agglomération de Montréal des différentes 
décisions en lien avec l'abolition de la Cré de Montréal. 

Le 29 février 2016, une entente entre le comité de transition de la Cré de Montréal et 
Concertation régionale de Montréal, confirmait la cession des droits et obligations découlant 
de la convention de subvention signée entre la Cré de Montréal avec le gouvernement du 
Québec le 27 novembre 2009, telle que modifiée par ses deux avenants signés, 
respectivement, le 28 août 2014 et le 29 octobre 2015. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31 JANVIER 2016 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

8 

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes p0ur les 
organismes sans but lucratif de la Partie Ill du Manuel des Comptabtes professionnels agréés 
du Canada ( « Manuel de CPA Canada ») - Comptabilité, et comprennent les principales 
méthodes comptables suivantes : 

Constatation des produits 

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les subventions 
de fonctionnement sont constatées à titre de produits de l'exercice dont elles visent à financer 
les charges. 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. 

Apports et contributions sous forme de fournitures et de services 

L'organisme bénéficie d'apports de ses partenaires sous forme de fournitures et de services_ 
Également, l'organisme effectue des contributions sous forme de fournitures et de servic~s à 
des organismes contrôlés. Ces opérations ne sont pas comptabilisées en raison de la 
difficulté à en déterminer la juste valeur. 

Immobilisations et amortissement 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties sur leur durée prévue 
d'utilisation selon les méthodes, taux et périodes suivants : 

Ameublement 
· Équipement de bureau 

Matériel informatique et loglciels 
Améliorations locatives 
Serveur informatique 

Avantage incitatif reporté 

Méthodes 

Dégressif 
Dégressif 
Linéaire 
Linéaire 
Linéaire 

Taux et périodes 

20% 
20% 
3 ans 

Durée restante du bail 
5 ans 

L'avantage incitatif reporté est amorti selon la méthode de l'amortissement linéaire sur la 
durée restante du baH. 



. CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31 JANVIER 2016 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) 

Instruments financiers 

·9 

·L'organisme évalue initialement ses actlfs 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. 

L'organisme évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs fin'anciers au coût après 
amortissement. 

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des 
dépôts à terme, des allocations à recevoir du bailleur et des subventions à recevoir. 

Les passifs financiers évalués aù coût après amortissement se composent des comptes 
fournisseurs, des subventions à payer et des charges à payer. 

Dépréciation 

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des 
indications d'une possible dépréciation. L'organisme détermine s'il y a eu un changement 
défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de 
l'actif financier. Si c'est le cas, il réduit la valeur comptable de l'actif à la valeur actualisée des 
flux de trésorerie attendus de l'actif ou au prix qu'il pourrait obtenir de la vente de l'actif à la 
date de clôture selon le plus élevé des deux montants. 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, 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. 

Ventilation des charges communes 

L'organisme effectue une comptabilité par projet. Tous les frais directs des projets leur sont 
imputés. 

Pour ce. qui est des charges administratives communes, elles n'ont pas été ventilées après le 
1er avril 2015 (14 000 $par employé(e) affecté(e) au projet, en 2014-2015). 

Utilisation d'estimations 

Pour dresser des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif, la direction 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 éléments significatifs des états financiers qui requièrent davantage d'utilisation 
d'estimations incluent la durée de vie utile des immobilisations. Les résultats réels pourraient 
être différents de ces estimations. 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31 JANVIER 2016 

3. DÉBITEURS 

Taxes de vente 
Com2tes à recevoir 

4. IMMOBILISATIONS 

Amortis-
sement 

Coût cumulé 

Ameublement - $ -
Équipement de bureau - -
Matériel informatique et 
logiciels 
Serveur informatique 
Améliorations locatives - -

$ -

10 

1 

31 janvier 31 mars 
2016 2015 

- $ 75179 $ 
42555 46149 

42 555 $ 121 328 $ 

31 janvier 31 mars 
2016 201_L __ 

Valeur Valeur 
nette nette 

$ - $ 17 624 $ 
- 5470 

9055 

- 178 683 

.$ - $ 210 832 $ 

Les immobillsations n'ont plus été amorties à compter du 1er juillet 2015, étant donné 
qu'elles n'étaient plus utilisées par l'organisme. 

5. CRÉDITEURS 
31 janvier 31 mars 

2016 2016 

Fournisseurs et charges à payer 5000 $ 110 530 $ 
Salaires et vacances à payer - 372 272 
Sommes à remettre à l'État - 67009 
Taxes de vente - 10 492 

5000 $ 560 303 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31 JANVIER 2016 

6. SUBVENTIONS REPORTÉES 
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Les subventions reportées représentent des ressources non dépensées qui, en vertu 
d'affectations d'origine externe, sont destinées aux différentes activités confiées à 
l'organisme par le gouvernement du Québec. Le détail est le suivant : 

SOLDE AU DÉBUT 

Plus: Montants reçus ou à recevoir dans l'exercice 

Moins : Montants constatés à titre de produits de 
l'exercice 

Moins : Montants retournés aux bailleurs ou transférés 

Moins : Monta.nts désengagés retournés au fonds 
de liquidation 

SOLDE À LA FIN 

31 janvier 31 mars 
2016 2015 

2899152 $ 4 278 067 $ 

(21 391) 5 922 413 

(1658978) (7 301 328) 

{1 171 945) 

(46 838) 

$ 2 899 152 $ 

Affectations dont sont grevées les subventions reportées 

Fonds de développement régional 
Fonds régional d'investissement jeune8se 
Projets réalisés à l'interne 

$ 298 472 $ 
1486034 
1 114 646 

$ 2 899152 $ 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31JANVIER2016 

7. ENGAGEMENTS 

Fonds de fonctionnement 

12 

Les engagements de l'organisme, en vertu d'un bail échéant en mai 2022, s'élevaient à 
1 759 444 $au 1er juillet 2015, date de reprise du bail par la Ville de Montréal. Les paiements 
minimums pour le bail à effectuer étaient les suivants : 

2016 2017 2018 2019 2020 et 
autres ------·------------------------------

174 834 $ 233 112 $ 263 639 $ 266 414 $ 821 444 $ 

Le bail incluait un droit d'annulation (avec pénalité) après 5 ans, soit au 30 avril 2017, sur 
préavis de 9 mois. 

Fonds de développement régional 

L'organisme, en tant que gestionnaire de fonds pour le compte du gouvernement du Québec, 
n'a autorisé aucune nouvelle subvention après le 1er avril 2015, dans le cadre du Fonds de 
développement régional. 

Du solde des engagements du Fonds au 31 mars 2015, totalisant 50 385 $, des versements 
de subvention de 49 000 $ ont été effectués et une somme de 1 385 $ a été désengagée. 

Fonds régional d'investissement jeunesse 

Aucune nouvelle subvention n'a été accordée par l'entremise du Forum jeunesse de l'île de 
Montréal, gestionnaire de fonds pour le compte du gouvernement du Québec, à compter du 
1 et avril 2015, dans le cadre du Fonds régiona.1 d'investissement jeunesse. 

Du solde des engagements du Fonds. au 31 mars 2015, totalisant 1 399 276 $, des 
versements de subvention de 654 634 $ ont été effectués et une somme de 60 919 $ a été 
désengagée. 

Le solde des engagements totalisait 683 723 $, au moment de la cession de la gestion du 
Fonds et du transfert des soldes à Concertation Montréal. 
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CONFÉRENCE RÉGl9NALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31 ·JANVIER 2016 

7. ENGAGEMENTS (SUITE) 

Fonds de !'Entente spécifique Aînés 

L'organisme, en tant que gestionnaire de fonds pour le compte du gouvernement du Québec, 
n'a autorisé aucune nouvelle subvention après le 1er avril 2015, dans le cadre de !'Entente 
spécifique Aînés. 

Du solde des engagements de !'Entente, au 31 mars 2015, soit 732 887 $, un versement de 
subvention de 12 000 $ a été effectué. Les engagements totalisaient 720 887 $, au moment 
de la cession de la gestion de !'Entente. · 

Des sommes reçues par la CRÉ de Montréal pour la gestion du fonds et le financement des 
projets, un solde résiduel de 690 059 $ a été retourné en juillet 2015, au Ministre des 
finances du Québec. 

8. FLUX DE TRÉSORERIE 

9. 

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement : 

31 janvier 31 mars 
2016 2015 

306 jours} {365 jours) 

Actifs à court terme, diminution (augmentation) 
Débiteurs 78 773 $ (31 460) $ 
Subventions à recevoir 1055323 (109 175) 
Fré!ls payés d'avance 22 569 (18 781) 

Passif à court terme, augmentation (diminution) 
Créditeurs (555 303) (44 840) 
Subventions reportées · (2 899 152) (1 378 915) 
Subventions à payer · (71 000) 71 000 
Subventions à transférer 755146 

(1 613 644) $ (1512171) $ 

RÉGIME DE RETRAITE 

Depuis le 1er janvier 2009, l'organisme offrait à l'ensemble de son personnel régulier, un 
régime contributif de retraite à prestations déterminées. La Loi favorisant la santé financière 
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, 
adoptée en décembre 2014, a eu pour conséquences d'établir la part de l'employeur à 
6,65 %, celle des employés à 6,5 %. Durant la période, les cotisations versées par 
l'organisme à la caisse de retraite ont totaHsé 83 571 $ ( 197 750 $ en 2014~2015). 



CONFÉRENCE RÉGlONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31JANVIER2016 

9. RÉGIME DE RETRAITE (SUITE) 
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Une évaluation actuarielle est requise pour établir les coûts de sortie de l'organisme, au 
Régime de retraite des employés municipaux du Québec. Le gestionnaire du régime a estimé 
ces coûts à 750 000 $, en prenant pour hypothèses une valeur des prestations accumulées 
par les employés à 3,75 M$ et un degré de solvabilité du régime à 80 %, à la date de sortie. 

En date du 13 janvier 2016, l'organisme a versé une somme de 750 000 $à !'Agglomération 
de Montréal dans le cadre de la prise en charge par cette dernière du déficit de solvabilité, 
actuel et futur, envers le régime de retraite interentreprises des anciens employés de 
l'organisme. L'agglomération de Montréal a donné pleine quittance à l'organisme à cet égard. 

10. POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

L'organisme, par le biais de ses Instruments financiers, est exposé à divers risques. 
L'analyse suivante fournit une mesure des risques à 1a date du bilan, soit au 31janvier2016. 

L'organisme gère son exposition aux risques associés aux instruments financiers ayant une 
incidence sur sa performance opérationnelle et financière conformément à sa politique de 
gestion financière. Cette politique a pour objectif d'atténuer la volatillté des flux de trésorerie 
et des résultats. 

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 
instruments financiers de l'organisme qui sont exposés à une concentration _de risque de 
crédit sont principalement l'encaisse, les dépôts à terme et les subventions à recevoir. 

Toutefois, le risque de crédit relatif à l'encaisse et aux dépôts à terme est négligeable 
puisque les actifs financiers sont détenus dans une grande institution financière. 

Également, l'organisme évalue, de façon continue, les montants de subventions à recevoir 
sur la base des montants, dont la réception finale est ·raisonnablement assurée, en se 
fondant sur leur valeur de réalisation estimative. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins de 
trésorerie ou financer ses obligations lorsqu'elles arrivent à échéance. Les instruments 
financiers de l'organisme qui sont exposés à une concentration du risque de liquidité sont 
principalement les créditeurs et les subventions à payer. 

L'organisme gère son risque. de liquidité en exerçant une surveillance constante des flux de 
trésorerie prévisionnels et réels, ainsi qu'en gérant les échéances des passifs financiers. · · 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENT AIRES 
EXERCICE CLOS LE AU 31JANVIER2016 

31 janvier 
2016 

--~-----

CHARGES À LA CONCERTATION ET À L'ADMINISTRATION 

INSTANCES DÉMOCRATIQUES 

Réunions 3 882 $ 
Représentation· et congrès -
Déglacement 138 

4020 

RÉMUNÉRATION OU PERSONNEL 

Salaires 389193 
Indemnités de départ 705 655 
Char~es sociales 102 573 

1197 421 

SORTIE DU RÉGIME DE _RETRAITE (note 9) 750 000 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Locaux .147 650 
Amortissement- immobilisations 9 783 
Publicité et information 15 331 
Services professionnels 19 481 
Représentation et déplacement 1 337 
Télécommunîcations 11 995 
Frais de bureau 3 017 
Site Web 5158 
Formation et perfectionnement 1 281 
Assurances 3746 

218 779 

Charges administratives im8utées aux projets · {3 228} 

215 551 ' 

PERTE SUR DISPOSITION D'IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 28673 

2195 665 $ 

15 

31 mars 
2015 

17 095 $ 
2077 

24809 

43981 

1 002 704 

209 614 

1212318 

544 975 
41 858 
38331 
47 461 
18826 
27194 

.14 680 
10 326 
7990 

10 522 

762 163 

(523 773) 

. 238 390 

1494689 $ 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

DÉTAILS RELATIFS AUX FONDS AMINISTRÉS 
EXERCICE FINAL CLOS LE 31 JANVIER 2016 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

NOM DU PROJET 

Entente de partenariat régional en tourisme (1 '0 année) 

Horizon 0-5 - RCPEIM 

Héseau Réussite Montréal 

Festival Eurêka l Édition 2015 

CIBIM: aide aux PME bioalimentaires 

Réseau développement durable 

SOVERDI 

Centre d'écologie urbarne 

Total 

DATE SUBVENTIONS 

D'APPROBATION OCTROYÉES 

$ 

25-02-2011 70 000 

29-08-2014 20 000 

29-08-2014 20 000 

29-08-2014 110 000 

29-08-2014 20 000 

29-08-2014 30 000 

29-08-2014 20 000 

29-08-2014 20 000 

310 000 

18 

DEBOURSES DEBOURSES DESENGA- SOLDE 

ANTÉRIEURS 2015-2016 GEMENTS $ 

$ $ . 2015-2016 

$ 

68 615 1 385 -
16 000 4000 . -
16 000 4 000 -
88 000 22 000 -
15 000 5 000 -

24 000 6 000 -
16 000 4 000 -
16 000 4 000 -

259 615 49 000 1 385 -



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

DETAILS RELATIFS AUX FONDS ADMINJSTRES 
EXERCICE FINAL CLOS LE 31 JANVIER 2016 

FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE 
NOM DU PROMOTEUR 

Réseau Réussite Montréal 2010-2013 

Club garçons et filles de LaSalle 

Coalition jeunesse Sierra· -

Sport et Loisir de 171e de Montréal 

Coalition Jeunesse Montréalaise de Lutté à !'Homophobie 

La Fondation Jeunes Étoiles 

GRIS-Montréal 

Le CCSE Maisonneuve 

Étincelles médias 

CRÉ de Montréal (verdissement) 

Cirque Hors Pistes 

Comité. des oryanismes sociaux de Saint-Laurent 

Santropole roulant 

. Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-111e 

Galerie Les territoires 

Action jeunesse Ouest-de-111e 

ENvlronnement JEUnesse 

Intégration Jeunesse du Québec (Valorisation jeunesse) 

CRÉ de Montréal (Osez l'économie sociale) 

Rêseau R.âusslte Montréal 2013-2016 

Conseil des arts de Montréal (ORAM) 

CRÉ de Montréal (Prends ta place 2013-2015) 

Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté 

Exeko 

Maison des Jeunes MAGI de Mercier-Ouest Jnc. 

Corporation de développement urtiain du Fauboury Sainl-Laurent 

Arc-en-ciel d'Afrique 

CRAPAUD 

Vrac Environnement 

Alternatives 

Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes 

Êducaloi 

Association patronale des entreprises en constniction du Québec 

La Ganf] à Rambrou 

Fondation Filles d'action 

Maison des jeunes Par la Grande'Porte 

YWCA MontréalJY des femmes de Montréal 

Sentiers urbains . . -
VIIIe en vert 

Passai:ies: ressource pour jeunes femmes en difficulté 

loisirs Saint-Jacques de Montréal 

Natljr~-Action Québec 

L'Atelier circulaire --
Wapikonî Mobile 

Réseau Réussite Montréal 2013-?016 - Complém(int 

Consell des arts de Montréal (ORAM) - Complément 

CRÉ de Montréal - Gestion des AJS 

CRÉ de Montréal (Dialogue intercullurel) 

Intégration Jeunesse du Québec (Valorisation jeunesse} 2014-2015 

UTILE (Unité de travail pour l'implantation de logement êtudiimt) _ 

Vivacité 

Jeune Conseil de-Montréal 

Projet d'lnteivention auprès des mineurs prostitués (P.l.A.M.P) 

Plein Milieu 

Miel Montréal, coopérative de solidarité --
Chez Émftle maison d'entraide populaire 

CyberCap 

Auberge communautaire du Sud-Ouest 

DATE SUBVENTIONS 
D'APPROBATION OCTROYÉES 

$ 

22/1012010 300 000 

26ma12010 49 540 

28/01/2011 32860 

2810112011 150 000 

27/0112012 180 000 

27/0112012 47 486 

27101/2012 39 320 

27/0112012 46 978 

27/01/2012 57 480 

2710112012 300 000 

25/01/2013 136 988 

2510112013 122 032 

25/0112013 115 000 

25101/2013 51 090 

25/01/2013 76000 

25101/2013 111 380 

2510112013 118 477 

25/0112013 180 000 

25/01/2013 160 000 

27/09/2.013 100 000 

27/09l2013 55 000 
27/0912013 345 000 

31/01/2014 48450 
31/01/2014 23 375 

31/01/2014 40000 

31/01/2014 48 000 

31/01/2014 35 000 

31/01/2014 49 945 

31/0112014 50 000 

31/01/2014 49 996 

:H/01/2014 48 021 

31/0112014 46 850 

31101/2014 28 037 

31/0112014 51 500 

31101/2014 46000 

31/0112014 48183 

31/01/2014 50 000 

31/0112014 49 988 

31/0112014 49 931 

31/01/2014 20 235 

31/01/2014 32 722 
31/01/2014 . 48 500 

31/01/2014 49·000 

31/0112014 21 985 

29/08/2014 65000 

29/08/2014 40 000 

21l/08/2014 20000 

29/0812014 135 000 

29"/0812014 10000 

29/08/2014 . 80000 

29/0812014 80 000 
28/01/2015 7000 

28101/2015 49480 

28/01/2015 50 500 

28101/2015 50000 

28/01/2015 51200 

28/0112015 50000 

28101/2015 50.7.38 
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DEBOURSES DEBOURSES OESENGA· ENGAGEMENTS 
ANTÉRIEURS 2015·2016 GEMEMTS TRANSFÉRÉS À 

$ $ $ CONCERTATION 
MONTRÉAL 

$ 

265 000' - - 35 000 

24 770 - - 24 770 

16 430 - - 16 430 

127 500 22 500 . . 
--

171 000 9000 - -
42 737 1 512 3 237 -
35 388 3 932 - -
42 280 4 698 - . 

--
51 732 - 5 748 

255 000 40054 4 946 -
69494 46 646 - 20 848 -
61 016 42 711 - 18 305 

123 250 . - 21 750 

25545 . - 25 545 

64 600 11 400 . -
94 673 16707 . -

100 705 17 772 - . 
153 000 27 000 - -
136 000 24000 . -
85 000 . - 15 000 

47 500 7 500 - . 
293 250 - - 51 750 

43 605 . - 4 845 

21 030 2 337 - -
20 000 . . 20 000 

24000 19 200 - 4 800 

31 500 3 500 - -
44950 - - 4995 

45 000 5 000 - -
44996 - - 5 000 

43 219 4 802 - -
23 425 23425 . . 
25 234 2803 . -
25 750 20 600 . 5150 

23 000 23000 - . 
43 365 - - 4818 

45000 5000 . . 
44989 4999 - -
44938 4993 - ---
18 212 (1233) 3 256 . 
16 361 13089 . 3272 

24250 19400 - 4850 

24 500 19600 - 4900 

10 993 10992 . -
32500 . - 32 ;;oo 

. 25 750. . 14250 

20 000 - -
114 750 20250 . -
35 000 - 35 000 

68 000 12000 - . 
·- ·-

68 000 12000 . . 
6 ooo - 1 000 

24 740 (24 740) 49480 - -
25250 . 25250 

25 000 - ·25000 -
25 600 20480 . 5120 

25 000 - 25000 

25369 ?O 295. - 5074 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE MONTRÉAL 

DETAILS RELATIFS AUX FONDS ADMINISTRES 
EXERCICE FINAL CLOS LE 31 JANVIER 2016 

FONDS REGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE 
NOM DU PROMOTEUR 

Destination Travail du Sud-Ouest de l'ne de Montrêal 

Carrefour familial \-lochelaga 

Pour 3 Points 

Table de concertation Jeunesse Lachine (TCJL} -
Cen1r9 de promotion communautaire le Phare inc. 

Regroupement des maisons de jeunes du Québec 

Parrainage civique fe Marronniers 

Productions Vision Oracle 

Lilith & Cie 

Esplanade Montréal 

Es_pace Projet 

RÊSEAU de la _coopération du travail du Québec 

Diversité artistique Montréal 

Centre de producüon & d'exposition Eastern Bloc 

Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes (GUEPE) 

DATE 
D'APPROBATION 

28/01/2015 

28/01/2015 

2810112015 

28101/2015 

28/01/2015 

211/01/2015 

2810112015 

28/01/2015 

28/01/2015 

. 28/0112.015 

28/01/2015 

28/01/2015 

2810112015 

28/0112015 

28/01/2015 

SUBVENTIONS DEBOURSES 
OCTROYÉES ANTÉRIEURS 

$ $ 

49940 24970 

51 000 25 500 

25 494 12 747 

45 227 22613 

50000 25000 

43007 21 503 

25800 12900 

49 461 24 730 

48000 24000 

51100 25 550 

43 000 21 500 

50 000 25 000 

49 094 24 547 

25 000 12 500 

48 700 24350 

5196090 3 796 814 
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DEBOURSES DES EN GA- ENGAGEMENTS 

2015-2016 GEMENTS TRANSFÉRÉS À 
$ $ CONCERTATION 

MONTRÉAL. 

$ 

- 24970 

- 25 500 

- 12 747 

15091 - 4 523 

25000 

21504 

- 12900 

24 731 - -
24000 

. 25550 

17200 - 4 300 

20000 - 5000 

19638 - 4909 

10 000 . 2500 

- 24 350 

6541131 .... 60919 683 723 



CONFÉRENCE RÉGIONALE DES Êl,.US DE MONTRÉAL 

DÉTAILS RELATIFS AUX FONDS ADMINISTRÉS 
EXERCICE FINAL CLOS lE 31 JANVIER 2016 

FONDS ENTENTE SPÉCIFIQUE - AÎNÉS 

NOM DU PROMOTEUR 

Service Bénévole Entraide Anjou 

Centre du Vieux Moulin de Lasalle. 

Centre des aînés Cote-des-Neiges 

La Marie Debout 

AQDR Saint-Michel 

La Puce communautaire 

1 nsertech Angus 

Ville en vert, Éco-ouartîer Ahuntsic-Cartiervîlle 

Patro le Prévost 

RésOlidaire - Réseau bénévole Hochelaga-Maisonneuve 

Le Carrefour Saint-Eusèbe 

Prévention Sud-Oue.st 

Centre communautaire Bon Courage de Place Benoît 

Centre de référence du Grand Montréal 

Table de concertation des aîn~s de l'Tie de Montréal 

Eurêka ! Art et dialogue interculturel 

Tel· Écoute -Tel-Aînés 

Projet Chan~ement - Centre communautaire pour aînés 

Comité communautaire de N.D.G. 

Carrefour communautaire Montrose 

Mission communautaire de Montréal/Montreal City Mission 

Maison d'entraide St-Paul & Émard 

Le PAS_de la rue -
Entraide Ahuntsic-Nord 

GRIS - Montréal 

Les Petits Frères 

Association auébécoise des personnes aphasiques 

TOHU, Cité des arts du cirque 

L'tcho des femmes de la Petite-Patrie 

DATE SUBVENTIONS 
D'APPROBATION OCTROYÉES 

$ 

28/11/2014 50000 

28/11/2014 35 352 

28/11/2014 50000 

28/11/2014 45000 

28/11/2014 50000 

28/11/2014 49 998 

28/11/2014 46 650 

28/11/2014 45000 

28/11/2014 30000 

28/11/2014 50000 

28/11/2.014 50000 

28/11/2014 48·985 

28/11/2014 28000 

28/11/2014 75000 

28/11/2014 90000 

28/11/2014 30000 

28/11/2014 75 000 

28/11/2014 50000 

28/11/2014 69343 

28/11/2014 100000 

28/11/2014 32000 

28/11/2014 38440 

28/11/2014 45 119 

28/11/2014 49 922 

28/11/2014 33 966 

28/11/2014 50000 

28/11/2014 85000 

28/11/2014 30000 

28/11/2014 45 000 

1477 775 
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DÉBOURSÉS DÉBOURSÉS ENGAGEMENTS 
ANTÉRIEURS 2015-2016 REPRIS PAR LE 

$ $ MFA 
(: 

25000 25 000 

17 676 17 676 

25000 25000 

22509 22500 

25000 25 000 

24999 24 999 

23 325 23 325 

22 soo 22 500 

15000 15 000 

25 000 25 000 

25 000 25 000 

24 493 24492 

14000 14000 

37 500 37 500 

45 000 45 000 

15 000 12000 3 000 

37 500 37 500 

25000 25000 

34672 34 671 

50000 50000 

16000 16 000 

19220 19 220 

22 559 22 560 

24 961 24 961 

16 983 16 983 

25000 25 000 

42500 42500 

21000 9000 

22500 22 500 

744881! 12000 720887 



BILAN DE LIQUIDATION DE LA CRÉ 

Nom de la CRÉ : Conférence régionale des élus de Montréal 

Date: 31janvier2016 

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 docuinents 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 Pour liauider l'entente 
(identifier, notamment, le mode de fonctionnement dè l'entente, les ministères et Montant adopté par 

Nom de l'entente spécifique 
organismes concernés, les· étapes réalisées pour y mettre fin, telies la date la CRÉ pour liquider Montant réel utilisé 

d'obtention des éléments âe reddition de cbmptes, la date du traitement final de la les engagements 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 l)dgotés par la CRÉ et le montant réel, etc.) ferm~ture 

Aucune entente soécifiaue nécessitant une affectation financière du FOR aorès le 
1"' avril 2015. Pour le suivi des ententes antérieures au 01 avril 2015, se référer au 
tableau « Liquidation de la CRÉ de Montréal- Ententes et projets complétés - État 
de la s11uation au 11 mars 2016 » ci-joint. 

Sous-total - Entente spécifique $ $ 

-1 -



1.2 - Projets et autres activites 

Bilan de liquidation Affectation du FOR pour liquider les projets 

(identifier, notamment, les partenaires, le mode de fonctionnement du projet les et activités 

Nom du projet 
étapes réalisées pour y mettre fin, telles la date d'obtention des éléments de Monta.nt adopté par 

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

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

. par la CRÉ et le montantréel, etc.) dans le plan de engagements 
fermeture 

Aucun nouveau projet après le 01 avril 2015. 
Pour le suivi des projets antérieurs au 01 avril 2015, se référer au tableau 
« Liquidation de la CRÉ de Montréal - Ententes et projets complétés - État de la 
situation au 11 mars 2016 " ci-ioint. 

Sous-total - Projets et autres activités $ $ 

-2-



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 

Affeëtatlèn 'du FOR pour mettre fin a1.1x 
Bilan de liquidation · co'ntrats 

F itl 

Contrat de servièes et de (Préciser, notamment, pour c~aque 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 ~e.fin du contrait les modalités la CRE pour liquider . Montant réel utilisé 

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

fermeture 
Engagements en vertu du bail échéant le 1°' mai 2022 assumés par !'Agglomération 

Bail à compter du 1 •r juillet 2015 - Possibilité de sortie le 30 avril 2017 avec pénalités 
1 094 000 0 

(voir résolution no. CG15 0425 du Conseil d'agglomération de Montréal du 18 juin 
2015) ' 

Loyer Du 1er avril au 30 juin 2015 147 650 147 650 
Canon Résiliation de la location de 4 photocopieurs - ramassaqe le 21 août 2015 12 000 12 303 
Bell Canada Résiliation Lignes d'affaires, lignes data, cellulaires 3 000 4 630 
Fibrenoire Résiliation accès Internet- fibre oPtiaue 1 850 1729 
Perte sur disposition Perte sur disposition d'immobilisations corporelles 28673 
Autres charges Frais de réunion - services professionnels (audit, services de paie), 73 885 53259 
administratives de liauidation télécommunication, frais de bureau, assurances, etc. 

Sous-total. - Opérations courantes $ 1332385 $ 248 244 

- 3 -



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

Affectation du FDR pour mettre fin aux 

Bilan de liquidation - - contrats 
~ -----•---

Montant adopté pàr 
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 posté, les indemnités payées, expliquer les dépassements de coût, les 

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

fermeture 
Personnel licencié - Tableau Indemnités de départ - personnel licencié (note : charges sociales surestimées) 726 951 705 655 $nnexé · · · -

Personnel embauché par Indemnités de départ provisionnées (assumées par l'Agglomération) pour le 
Concertation Montréal - personnel embauché par Concertation Montréal (Voir résolution no. CG15 0783 du 529 947 0 
Tableau annexé conseil d'Aaalomération de Montréal du 17 décembre 2015) 

Coûts de sortie du Régime de retraite des employés municipaux du Québec -
Régime de retraite Estimation fournie par le gestionnaire du régime, Aon Hewitt (Voir résolution no. 750 000 750 000 

CG15 0783 du conseil d'Aaalomération de Montréal du 17 décembre 2015) 
Salaires du 1er avril au 19 Sur décision du comité de transition, maintien du personnel en place jusqu'au 19 juin 500 000 451 343 
juin 2015 2015 
Salaires du 20 juin au. 21 Salaire des 3 employées de !'Administration pour la période de liquidation - fin 43 373 40423 
août 2015 d'emoloi le 21 août 2015 

Sous-total - Rémunération $ 2 672 271 $ 1 947 421 
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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 transfe_rt : 

Toutes autres informations utiles. 

Note : pour le bénéfice des travaux du comité de transition, une fiche similaire se.rait utile pour toutes les ententes qui impliquent une contribution du FDR. 

Se référer au tableau« Liquidation de la CRÉ de Montréal- Ententes et projets complétés - État de la situation au 11 mars 2016 » ci-joint. 

-5-



NOTE: Le Conseil d'administration de la CRÉ de Montréal a maintenu les activités de /'organisme jusqu'au 31 mars 2015. Ce n'est qu'après la sanction de la Loi 
que le comité de transition a débuté ses travaux de liquidation. 

Sommaire du bilan de fermeture 

Montant des liquidités disponibles (déficit) au 1 •r avril 2015 (374 147) 
Avances de fonds du FDR recues entre le 1 •r avril iusau'à la liquidation de la CRE 2 632 750 
Autres sources de financement (préciser) Désengagements de projets 46 838 $ et Produits d'intérêts 8 270 $ 61 414 
Avantage incitatif 6 306 $ 
Somme disoonible totale 2 320 017 
Sommes utilisées dans la période du 1er décembre jusqu'à la liquidation de la CRE . Pour la liquidation des ententes soécifiques 0 

• Pour la liquidation des oroiets et autres activités 49 000 . Pour les opérations courantes 248 244 . Pour la rémunération des employés I indemnités de départ I régime de retraite 1 947 421 
Sommes utilisées totales 2 244665 
Encaisse de la CRE à sa fermeture 75 352 
Somme à recevoir du MAMOT 125 550 
Somme à recevoir d'autres partenaires (préciser) 1 
Comotes à payer (fournir les détails et orécisionsl 
Montant de liquidité FDR devant être remis à l'Aqqlomération de Montréal 200 902 

Note: Le montant de liquidité correspond aux données apparaissant aux états financiers de la CRÉ, p.3 Résultats pour /'exercice clos le 31janvier2016, qui 
s'ajoute aux actifs nets détenus par la CRÉ au 31 mars 2015, de 511 541 $, pour un total de 712 443 $. 

Préparé par Jocelyne Boucher, pour le comité de transition de la CRÉ de Montréal 
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COMITÉ DE TRANSITION DU 30 MARS 2016 

_Liquidation de la CRÉ de Montréal 
Mouvement de trésorerie depuis le 31 janvier 2016 

Encaisse au livre au 31 janvier 2016 

Dépôt du dernier versement du S-'.'-J 

Transfert à Concertation Montréal 

Annulation d'une facture déjâ payée 

Dé(!ô! du versement du SAJ Forum jeunesse 

Encaisse au 30 mars 2016 à transférer à l'Agglo 

A payer: 

Cotisation CSST 

Mazars (audit final) provision 

A recevoir: 

Cité des métiers 

Taxes d'affaires payées d'avance 

MAMOT dernier versement 

Actif net de la CRÉ transféré à l'Agglo 

FRIJ 

467 457 $ 

287 689 $ 

(755 146) $ 

- $ 

CRÉ 

489 093 $ 

178 $ 

27 284 $ 

516 555 $ 

(143) $ 

(5 000)$ 

32 962 $ 

42 555 $ 

125 550 $ 

$ 712479 $ 

Total 

956 550 $ 

287689 $ 

(755146) $ 

178 $ 

27 284 $ 

516 555 $ 

(143) $ 

(5 000) $ 

32 962 $ 

42 555 $ 

125 550 $ 

712 479 $ 



Liquidation de la CRÉ de Montréal - Ententes "et projets complétés - État de situation au 11 
mars 2016 

Entente ou projet 
Date de fin Décisions prises ou à prendre par le comité de 

Actions prises ou à prendre 
prévue transition 

• Tel qu'entendu avec le MFA, le CT met fin à l'entente Aînés et • Retour du solde résiduel de 690 059,21 $au Secrétariat 
transfère au MFA les obligations envers les promoteurs et les aux aînés, le ·14 juillet 2015. 
sommes résiduelles. Les promoteurs des projets financés • Quittance reçue. Dossier clos . Entente spécifique d'adaptation régionale 

31 mars 2017 seront informés. -
des conditions de vie des personnes aînées (C.T. 2015-06-22-0059). 

• Le CT prend acte du rapport financier final de l'Entente 
spécifique- Aînés et autorise le retour, au MSSS-SA, du solde 
résiduel de 690 047 $. -

• Le CT prend acte de l'approbation du MElE de transférer les • Transfert du scilde résiduel de 19 600$ à Concertation 
soldes ooncernant l'Entente spécifique en économie sociale Montréal le 14 juillet 2015. 
2014-2015 à ·concertation Montréal, dont fera partie le pôle 

• Quittance reçue de Concertation Montréal avec copie 
Entente spécifique sur le développement de 

31 mars 2015 
d'économie sociale, en date du 20 juin 2015, autorise le 

conforme au MElE le 15 juillet 2015. Dossier clos. 
l'économie sociale transfert des soldes résidue ls à Concertation Montréal à la 

hauteur d'environ 20 000 $et d'obtenir une quittance de (C.T. 2015-06-11-0052). 

Concertation Montréal envers la CRÉ de Montréal à cet effet. 
[lljuin] 

Entente administrative sur l'égalité entre les 
• Le CT prend acte que l'entente est terminée et que le solde • Rapport qualitatif et financier transmis. Aucun so lde 

femmes et les hommes(= Entente en 31 mars 2015 
sera à zéro au 20 juin 2015. - résiduel. Dossier clos. 

condition féminine?) 

• Le CT met fin à l'entente et exprime le souhait qu'il y ait une • Les derniers versements de subvention ont été effectués 
Entente administrative sur la promotion des entente avec l'agglomération pour la suite du festival Eurêka!. en juillet. Aucun solde. Dossier clos 
sciences et de la techno logie 31 mars 2015 - (C.T. 2015-06-11-0052). 

• Off Festival Eurêka! • Le CT convient de transférer à l'agglomération de Montréal, 
au 31 août 2015, tout solde .résiduel des sommes allouées au 

Dernière révision le 06 mai 2016 1 



Liquidation de la CRÉ de Montréal - Ententes et projets complétés 
mars 2016 

Festival Eurêka! et au Off Festival Eurêka. [11 juin] 

Entente administrative bienna le en matière • Le CT prend acte du rapport financier fina l de l'Entente 

d'immigration, d'intégration et de re lations 30 juin 2015 
administrative biennale en matière d'immigration, 

intercu lturelles 
d'int égration et de relations interculturelles et autorise le 
retour, au MIDI, du solde résiduel de 116 128$. -

Entente Persévérance scolaire • Le CT met fin à l'entente et demande au MFA de lui indiquer 
comment disposer des so ldes. -

• Le CT décide de mettre fin à l'Entente régionale portant sur la 
création, l'innovation, le rayonneme nt et la diversité des 
pratiques art istiques professionne lles, au 30 juin 2015, et d'en 

Entente régio nale portant sur la création, faire le bilan. [11 juin] 
l'innovation, le rayonnement et la diversité 31 mars 2016 
des pratiques artistiques professionnelles • Le CT demande d'informer le Consei l des Arts de Montréal 

que le com ité de transition ne compensera pas pour 
l'engagement ·de 55 000$ pris sur la contribution anticipée de 

laCRÉ. -

• Tel que discuté avec le SAJ et sous réserve de son accord écrit, 
dans le cadre du FRIJ, il est réso lu de transférer les obligations 

Fonds régional d'investissement jeunesse 
3-1 mars 2016 et les sommes résiduelles de l'entente à l'agglomération de 
au plus tard Montréal, et d'en informer les promoteurs. Le CT prend acte 

du souhait de l'agglomération d'assurer les su ivis de· cette 

entente. llllll 

Dern ière révision le 06 ma i 2016 2 

État de situation au 11 

• Le rapport qua litatif et financier a été complété . 

• Le solde résiduel de 116 128,17 $a été retou rné au M IDI 
le 6 août 2015 

• Quittance reçue. Dossier clos. 

{C.T. 2015-08-04-0066). 

• Un chèque de 26 000$ a été émis au Ministre des finances 
et acheminé au MFA, le 21 août 2015. Quittance reçue. 
Dossier clos 

{C.T. 2015-06-05-0044). 

• Les partenaires ont été informés de la décision de mettre 
fin à la participation de la CRÉ à l'Entente. 

• Le Consei l des Arts de Montréa l a été informé par écrit, le 
25 juin 2015, du refus de compenser leur engagement pris 
sur la contribution anticipée de la CRÉ. Dossier clos 

{C.T. 2015-06-11-0052). 



Liquidation de la CRÉ de Montréal - Ententes et projets complétés - État de situation au 11 
mars 2016 

• Le CT convient de demander au SAJ une proposition écrite sur 
la façon de procéder pour s'assurer que les soldes du Fonds 
régional d' investissement jeunesse et la reddition de compte 
soient pris en charge par la région. [11 juin] 

• Le CT convient de demander au SAJ une confirmation écrite 
dégageant la CRÉ, après entente avec l'agglomération quant 
au transfert du solde du FRIJ . -

• Le CT convient de conclure une entente avec Concertation 
Montréal pour la gestion des ententes du FRIJ et de lui 
transférer les sommes résiduelles. Î20 cictëibr"e] 

• Le CT convient de préparer une entente à intervenir entre 

le comité de transition et Concertation Montréal, visant le 

transfert des mandats et des soldes des 3 Actions 
Actions jeunesses structurantes (3) jeunesse structurantes auparavant sous la responsabilité 

Dernière révision le 06 mai 2016 

de la CRÉ, avec l'obligation d'une reddition de compte 

auprès de l'Agglomération ou tout autre gestionnaire 

désigné du Fonds régional d'investissement jeunesse 

(FRIJ). -

3 

• Entente de cession du FRIJ, intervenue entre le Comité de 
transition et Concertation Montréal, avec l'accord du 
Secrétariat à la jeunesse, en février 2016. 

• Transfert du solde du FRIJ, soit 755 146 $,à Concertation 
Montréal en mars 2016. Dossier clos. -

(C.T. 2015-12-18-0079) 

• Une entente de transfert de responsabilités est intervenue 
entre Concertation Montréal et le comité de transition, le 
17 août 2015 . Les soldes résiduels ont été transférés à 
Concertation Montréal. Dossier clos. 

• Dialogue interculturel: solde de 25 763,20$. 

• Prends ta plaçe : so lde de 138 820,36 $. 

• Relève en économie sociale: solde de 19 916,58 $. 

(C.T. 2015-08-04-0066) 



Liquidation de la CRÉ de Montréal -· Ententes et projets complétés 
mars 2016 

Forum jeunesse (fonctionnement) • Le CT prend acte que le dernier versement au 30 juin 
30 juin 2015 

permett ra de fermer les livres. ·-

Engagement jeunesse • Le CT prend acte que l'envoi de la reddition de comptes 
31 mars 2015 

permettra de finaliser l'entente. -

• Le CT prend acte de la résiliation de l'entente par Québec en 
forme au 20 juin 2015 . Les sommes résiduelles seront 

--
retournées. -Entente avec Québec en forme- Système 

20 juin 2015 
alimentaire montréalais • Le CT prend acte du rapport financier final de l'Entente sur le 

système alimentaire montréalais et d'autoriser le retour, à . 
Québec en forme, du solde résiduel de 70 511 $. -

• Le CT prend acte que le projet sera term iné au 30 juin 2015. Le 
Printemps numérique 30 juin 2015 solde sera versé au fonds consolidé pour la liquidation. -

• Le CT prend acte que le projet sera terminé au 30 juin 2015. Le 
L'île du savoir 30 juin 2015 solde sera versé au fonds consolidé pour la liquidation. -
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État de situation au 11 

• Dernier ve rsement du SAJ pour 2014-2015, soit 27 284 $, 
reçu en mars 2016. Dossier clos. 

(C.T. 2015-06-05-0044) 

• Un chèque de 51 269 $, correspondant au dernier 
versement du SAJ pour 2014-2015, a été reçu le 27 juillet 
2015 . Dossier clos . 

(C.T. 2015-06-05-0044) 

• Retour du solde résidue l de 70 568,58 $ à Québec en 
forme, le 14 juillet 2015 . 

• Quittance reçue. Dossier clos . 
·, 

(C.T. 2015-06-22-0059) 
~ .~ ~ 

• Projet terminé. Le solde résiduel de 3 245,26 $a été versé 
au fonds conso lidé pour la liquidation. Dossier clos. 

(C.T. 2015-06-05-0044) 

• Projet term,iné au 30 juin 2015 . 

• Les charges afférentes aux activités 2015-2016, soit 
32 671 $,ont été remboursées par L'île du savoir inc. 
Dossier clos. 

(C.T. 2015-06-05-0044) 



Liquidation de la CRÉ de Montréal - Ententes et projets complétés 
mars 2016 

Cité des métiers 

Campagne Verdir 

Étudiants internationaux 

Comité femmes 

Dernière révision le 06 mai 2016 

29 mai 2015 

30 juin 2015 

30 juin 2015 

30 juin 2015 

• Le CT convient de répondre à M. Roch Tremblay que le 
comité de transition n'est pas en mesure d'acquiescer à 
sa demande d'effacer la dette contractée par Je 

Partenariat de la cité des métiers du Québec, envers la 
CRÉ de Montréal, et que le versement des sommes dues 

est requis . dans les plus brefs délais, étant donné la 

fermeture prochaine de la CRÉ. -

• Le CT prend acte que le projet sera terminé au 30 juin 2015. Le 
solde sera désengagé et versé au fonds consolidé pour la 
liquidation. -

• Le CT prend acte que le projet sera terminé au 30 juin et que 
le solde sera à zéro. -

• Le CT prend acte que le projet sera terminé au 30 juin 2015 .. Le 
solde sera désengagé et versé au fonds consolidé pour la 
liquidation. -

5 

État de situation au 11 

• Projet terminé au 30 juin 2015. Les charges afférentes aux 
activités 2015-2016, soit 32 962,51 $, ont été réclamées au 
Partenariat de la Cité des métiers, tel que convenu avec les 
partenaires. 

• Lettre du PCDMQ demandant d'effacer la dette. 

• Lettre de refus transmise le 18 août 2015 . 

• En attente du paiement. 

• Sera transféré à l'Agglomération de Montréal lors du 
transfert final des actifs net, tel qu'indiqué au bilan de 
fermeture du 31 janvier 2016. 

{C.T. 2016-03-30-0091) 

• Projet terminé au 30 juin 2015. 

• Le solde résiduel de 7 130,86 $ a été versé au fonds 
consolidé pour la liquidation. Dossier clos. 

{C.T. 2015-06-05-0044) 

• Projet terminé au 31 juillet 2015. 

• Aucun solde résiduel. Dossier clos. 

{C.T. 2015-06-05-0044) 

• Projet terminé au 30 juin 2015. 

• Le solde résiduel de 1407,32 $a été versé au fonds 
consolidé pour la liquidation. Dossier clos. 

{C.T. 2015-06-05-0044) 



Liquidation de la CRÉ de Montréal - Ententes et projets complétés 
mars 2016 

. . 

• Le CT prend acte que le projet sera terminé au 30 juin 2015. Le · 
Réseau entrepreneuriat 30 juin 2015 so lde sera désengagé et versé au fonds consolidé pour la 

liquidation. -

• Le CT prend acte que le projet sera terminé au 30 juin 2015. Le 
Ville apprenante 30 juin 2015 solde sera désengagé et versé au fonds consolidé pour la 

liquidation. -

Présence pluriel le 30 juin 2015 

Subventions FOR diverses : 

• Î le sans fi l 

• Réseau réussite Montréal 
• Le CT prend acte que les projets seront terminés au 30 juin et 

30 juin 2015 
que les soldes seront à zéro. -

• Conseil régional de l'environnement 

• SOVERDI 
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État de situation au 11 

• Projet terminé au 30 juin 2015 . 

Le solde résiduel de 2 123,31 $ a été versé au fonds 
consolidé pour la liquidation. Dossier clos. 

(C.T. 2015-06-05-0044) 

• Projet terminé au 30 juin 2015 . 

• Le solde résiduel de 1332,63 $a été versé au fonds 
consolidé pour la liquidation. Dossier clos. 

(C.T. 2015-06-05-0044) 

• Projet financé par le FOR, terminé le 30 juin 2015 . 

• Le solde résiduel de 31 600,56 $ a été versé au fonds 
consolidé pour la liquidation. Dossier clos. 

(C.T. 2015-06-05-0044) 

• Île sans fil : projet désengagé, solde résiduel de 1 385 $ a 
été versé au fonds consolidé pour la liquidation. Dossier 
clos. 

• Réseau réussite Montréal : dernier versement effectué . 
Dossier clos. 

• Conseil régiona l de l'environnement : dernier versement 
effectué. Dossier clos. 

• SOVERDI : dernier versement 4 000 $ a été versé . Dossier 
clos. 

j ~ 



Liquidation de la CRÉ de Montréal - Ententes et projets complétés - État de situation au 11 
mars 2016 

• Centre d'écologie urbaine • Centre d'écologie urba ine :dernier versement effectué . 
•· Dossier clos. 

• Centre des sciences de Montréal • Centre des sciences .de Montréal : dernier versement 
22 000 $ effectué en juillet. Dossier clos. 

(C.T. 2015-06-05-0044) 
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