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Dans ce numéro: 
                                                                                     

   Convention de financement
   Reddition de comptes PSOC                                            
   Rapport d'activité et effets de la pandémie            
   États financiers
             - Production
            - Type de mission (audit, examen, compilation)
            - Difficulté pour les délais de dépôt de votre comptable
            - Surplus non affecté 
            - Surplus non affecté supérieur
            - Affectations           

Nous joindre :

Sylvain St-Onge, directeur général : direction@troccqm.org 
Virginie Rainville, conseillère communication formation : communication@troccqm.org

Information générale : info@troccqm.org
Site Internet : troccqm.org
Suivez-nous sur Facebook!

La TROC CQM a pour mission d’accompagner, représenter et concerter ses
membres ainsi que de défendre leurs droits. Elle travaille également à promouvoir et
accroître la visibilité et la reconnaissance de l’action communautaire autonome. 

Le Commutateur 
Le Commutateur est l’outil de communication utilisé pour informer les membres. 
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Le cadre normatif PSOC sera revu par le MSSS et les 2 regroupements nationaux
en santé et services sociaux (TRPOCB et CTROC)
La convention de financement sera elle aussi revue, en concordance avec le
nouveau cadre normatif.

Vous avez reçu par courriel un addenda à la convention de financement à
l'effet qu'elle est renouvelée pour un an. 

Dans la prochaine année: 

Vous serez éventuellement informés ou consultés. 
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Convention de financement

N'hésitez pas à contacter la TROC si vous avez des
questions ou des préoccupations!

Reddition de comptes PSOC

IMPORTANT!
Les mesures d'assouplissement en matière de reddition en contexte de
COVID ont pris fin. Vous devez donc produire votre reddition de comptes
dans les 90 jours suivant la fin de votre année financière. 

Rapport d'activité
États financiers 
Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle
Procès-verbal ou extraits du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
faisant état de la présentation du rapport d'activité et des états financiers aux
membres.
Copies de vos règlement généraux et/ou lettres patentes si ils ont été
modifiés

Rappelons ce que vous devez remettre au PSOC: 

Lien vers l'aide-mémoire du CIUSSS MCQ pour la reddition de comptes

Attention! Cet outil n'est pas tout à fait à jour, en particulier pour la
tenue d'une séance publique qui n'est plus obligatoire!

https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/05_-_Aide-memoire_reddition_de_comptes_PSOC.pdf


Le rapport d’activité doit rendre compte de vos activités selon les règles prévues en temps
normal. Par contre, depuis la mi-mars 2020, la pandémie a fort probablement affecté vos
attentes ou résultats habituels à la baisse, à la hausse ou ont dû être complètement
transformés. Il faut que cela se reflète dans votre rapport d'activité! 

Le rapport d'activité est le moyen privilégié pour informer vos membres, vos partenaires et
le PSOC. Si ce n'est pas nommé dans votre rapport d’activité, cela n’existe pas. Vous
devez donc témoigner de vos difficultés, vos embûches, mais aussi de vos innovations, de
votre résilience, de votre capacité à contribuer à vos communautés malgré tout, etc. Vous
devez exprimer tout ce que vous avez vécu!

Rapport d'activité et effets de la pandémie
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Bouleversement au niveau des ressources humaines. 
Bouleversement dans votre fonctionnement d’équipe, demandes de matériel,
aménagement d’horaires, etc.
Motivation de l'équipe avec des primes COVID.
Perte de bénévoles trop âgés, recherche de d'autres bénévoles ou autres.
Discussions avec le CA pour convaincre, rassurer, expliquer tout ce qui se passait et ce que
vous deviez adapter.
Accompagnement de vos membres, participantEs, bénévoles, administrateurTRICEs pour la
fracture numérique. 
Recherche et achat d'équipement pour adapter vos lieux de travail, matériel informatique,
etc. 
Pressions de votre communauté pour desservir autrement ou plus de personnes,
pressions d’une direction du CIUSSS pour prendre en charge telle ou telle chose.
Adaptation et changement des façons d’intervenir, de gérer la confidentialité avec les
rencontres virtuelles.
Créativité dans les façons de joindre vos membres et de les desservir, pour assurer votre
présence.
Organisation du confinement, plan de déconfinement, validation de celui-ci, visite de la
CNESST, etc. 
Mise sur pied d'un plan de respect des consignes sanitaires et intervention auprès de votre
équipe et de vos participantEs pour le respecter.
Suivi de l’évolution des consignes sanitaires, des divers niveaux d’alerte, compréhension et
adaptation constantes.
Implication dans un comité de votre municipalité, de votre MRC, de votre CDC.

Quelques exemples que vous pourriez utiliser: 

N'hésitez pas à contacter la TROC si vous avez des
questions ou des préoccupations!



TYPE DE MISSION MONTANT
(subventions  québécoises)

AUDIT 150 000$ et +

EXAMEN 50 000$ à 149 999$

COMPILATION 25 000$ à 49 999$

AUCUNE OBLIGATION Moins de 25 000$

États financiers
mission d'audit, d'examen ou de compilation
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Pour savoir quel type de mission comptable mon organisme doit
produire: 

Nous devons tenir compte du montant total des subventions reçues de tous
ministères ou organismes publics ou parapublics du gouvernement du Québec
(mission, entente spécifique ou ponctuelle). 

Voici la liste des ministères et organismes québécois.

Des subventions salariales (qui sont réputées être versées aux personnes)
Des budgets discrétionnaires des députés ou des ministres
Des subventions fédérales
Des subventions municipales ou de MRC
Subventions privées (L'Appui, Centraide, FQIS, etc.) 

Nous ne devons pas tenir compte:

Lorsque nous avons le montant total des subventions québécoises: 

N'hésitez pas à contacter la TROC si vous avez des
questions ou des préoccupations!

https://www.quebec.ca/ministeres-et-organismes


États financiers
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Plusieurs organismes ont été informés que leur comptable ne pourrait pas fournir les
états financiers dans les 90 jours suivant la fin de l'année financière. Si c'est votre cas: 

Si votre comptable n'est pas en mesure de vous fournir vos états
financiers dans les délais

Si l'AGA est reportée à plus de 4 mois après la fin de l'année financière, vous devriez
produire un bilan de moins de 4 mois (ex. tiré de votre logiciel comptable). C'est un droit des
membres, vous n'avez pas l'obligation de le remettre au PSOC. 

En vertu de la loi sur les compagnies, les membres du conseil d'administration restent en
fonction jusqu'à l'AGA. S'il y a des départs, le CA peut remplacer ces personnes, en autant
qu'il y a quorum. Mais attention, ce n'est pas nécessairement la même règle pour les
dirigeantEs (présidence, vice-présidence, trésorerie et secrétariat). Si ces derniers ont été
nommés pour une durée fixe (ex. 1 an), le CA doit reconduire leur mandat ou nommer de
nouvelles personnes. Vérifier vos règlements généraux pour connaître les modalités. 

*Si vous devez reporter votre Assemblée générale annuelle: 

Adoptions par le CA
Le CA devra adopter le rapport d'activité et les états financiers maison
datant de la dernière journée de l'année financière et les déposer au

PSOC moins de 90 jours après la fin de l'année financière. Vous
inclurez à cet envoi la communication de votre comptable à l'effet qu'il

ne peut pas fournir les états financiers dans les délais.

Report de l'AGA*
Vous pourrez reporter votre Assemblée générale annuelle pour

adopter ou présenter formellement votre rapport d'activité et vos
états financiers et, ainsi, vous permettre de compléter votre reddition

de comptes d'ici le 30 septembre 2022. Voir p.3 pour la liste des
documents à fournir. Si vous souhaitez tout de même tenir votre AGA,

sachez que vous devrez en faire une 2e pour déposer vos états
financiers conformes du comptable. 

N'hésitez pas à contacter la TROC si vous avez des
questions ou des préoccupations!



La norme stipule que les organismes ne doivent pas dépasser plus de 25% de
L'ENSEMBLE DE LEURS DÉPENSES en surplus non affecté. 

Cette règle nous oblige à justifier la situation lorsque nous avons des surplus non
affectés supérieurs à ce 25 %. Le PSOC voudra que lui soit démontré que le CA de
l’organisme est conscient de ce surplus.

Cette norme provient de la Convention de soutien financier, article 4.1 (4) et
correspond à une réserve de 3 mois de fonctionnement pour pallier les diverses
situations qui pourraient avoir des effets négatifs sur le financement d’un groupe.

États financiers - suite
Surplus non affecté

Calcul: 
Solde non affecté à la fin de l’exercice / par les dépenses (charges de l’année) X 100 

Si le résultat dépasse 25, il faut envisager des affectations ou des décisions sur les
dépenses à venir.

Exemple
Au 31 mars 2021, vos dépenses totales pour l’année 2020-2021 sont de 300 000$, vous
pouvez, sans problème, afficher un surplus non affecté de 75 000$.

Surplus non affecté supérieur
Rappelons que l'assouplissement COVID pour la règle du 25% s'applique aux
années 2020-2021 et 2021-2022. C'est donc le dernier exercice financier qui sera
plus clément à l'égard des surplus non-affectés supérieurs à 25% et le délai de
grâce va venir rapidement.
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Attention!
N'attendez pas la fin de l’exercice 2022-2023, Il faut y penser maintenant! 

N'hésitez pas à contacter la TROC si vous avez des
questions ou des préoccupations!



L'INFO-PSOC #2 du MSSS parle de surplus causés par la pandémie. Peut-être
aviez-vous des surplus antérieurs à la pandémie et/ou vous avez bénéficié des
nombreuses subventions Covid? Ces surplus antérieurs pourraient justifier une
intervention, des questionnements du bailleur de fonds, mais comme l'année
dernière, le CIUSSS MCQ ne devrait pas vous faire de misère sur ce point. 

Au-delà du bailleur de fonds, il est préférable de démontrer à nos membres que
les sommes reçues servent à améliorer rapidement les activités et services. Elles
pourraient également servir à bonifier vos conditions de travail.

Rappelez à vos conseils d'administration que l'accumulation des surplus n'est
pas nécessairement vu comme un indicateur de bonne gestion. Ce qui importe
c'est que l'organisme réalise le mieux possible sa mission et cela passe
généralement par une équipe engagée. Pour maintenir cette équipe, surtout
dans le contexte actuel, cela passe notamment par des conditions de travail
adéquate et concurrentielles. 

Plus globalement, il faut penser que quand nos grandes campagnes de
mobilisation nationales vont déplorer notre manque de financement, nous
risquons de nous faire dire que de nombreux groupes affichent des surplus
importants. Il sera difficile de justifier notre manque de ressources financières si
nous ne pouvons pas démontrer que nous les gérons correctement. 

États financiers - suite

Surplus non affecté supérieur

En résumé
Les surplus en soi ne seront pas un problème si nous démontrons que nous avons
une réflexion de saine gestion.

8N'hésitez pas à contacter la TROC si vous avez des
questions ou des préoccupations!



Il n’y a pas de limitation qui provient de nos normes comptables concernant les
afectations.

Il faut simplement que les affectations soient décidées par le CA et qu'elles
soient réalisables (ex.: refonte d’un site web, publicité, acquisition
d’immobilisations corporelles, etc. 

Les affectations relèvent donc des décisions stratégiques du conseil
d'administration. Dans les faits, au-delà des choix que peuvent faire nos CA, ce
sont les bailleurs de fonds qui ont le pouvoir d’encadrer nos affectations, comme
ils se donnent le droit d’exiger la forme de nos missions comptables en fixant
certains plafonds.

En temps normal, les affectations non permises sont celles pour les
services faisant partie intégrante de la mission de l’organisme et pour les
projets nécessitant un financement récurrent. Ne seraient donc pas
considérés : une réserve de fonctionnement ou une réserve pour des
augmentations annuelles.

États financiers - suite

Affectations

Immobilisation (achat, rénovation, entretien): on peut mettre de l’argent de côté
pendant plusieurs années, mais il faut être prêt à démontrer que des
démarches sérieuses sont effectuées pour réaliser le projet dans un délai
raisonnable et réaliste selon l’importance de celui-ci. Par exemples: sollicitation
de d’autres bailleurs de fonds, campagne de financement, démarches réelles de
recherche.
Réserve pour immobilisation (ex. travaux éventuels)

Ce qui est généralement prévu pour les affectations: 

9N'hésitez pas à contacter la TROC si vous avez des
questions ou des préoccupations!



États financiers - suite

Affectations

Achat d’équipement (mobilier, informatique, autres)
Projets ponctuels (événement, colloque, séminaire, anniversaire, etc.)
Plan de communication
Planification stratégique 
Soutien technique (réseau informatique, descriptions de tâches)
Processus de politique salariale
Processus d'équité salariale
Programme spécial de formation, etc.

Ce qui est généralement prévu pour les affectations - suite: 

Maintien de primes, bonus
Ajout de ressources pendant x durée (1 ou 2 ans) pour ajuster nos services à la
nouvelle réalité (on verra plus tard si on pérennise)
Réserve pour imprévus liés à la Covid

Ce que l’on peut ajouter en lien avec la COVID:
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questions ou des préoccupations!




