
REDDITION DE COMPTES 
2019-2021



Date limite 
de dépôt:
31 janvier
2021

Allez sur le site de l'IRCM afin de télécharger le document de redditions de comptes

sous "Projets novateurs";

Reprendre votre Convention d'aide financière signée et sortir les objectifs et

résultats attendus afin de comparer avec les résultats réels;

Compléter les trois tableaux dans le document téléchargé (Activités réalisées,

Revenus et dépenses et Rapport statistique);

Vous devez fournir les pièces justificatives sur demande seulement. Veuillez les

conserver pour une durée de 5 ans au cas où une vérification serait nécessaire.

Envoyer le tout à :  falknervincianne@gmail.com

Afin de déposer la reddition de compte de votre projet financé lors des 

appels de 2019-2020, veuillez:

 



Veuillez décrire les activités réalisées dans le cadre du projet selon l'annexe B de la convention ainsi que les résultats obtenus de façon précise

et le plus quantifiable possible. S'il y a une grande différence entre les résultats attendus et obtenus, veuillez décrire brièvement la raison dans

le tableau à la suite de la signature; 

La personne signataire du document de RC doit être la même que celle qui a signé la convention d'aide financière.

TABLEAU 1   ACTIVITÉS RÉALISÉES

 



Veuillez décrire chaque dépenses réalisées dans le cadre du projet selon l'annexe B de la convention. Pour les salaires, veuillez regrouper le

total des montants versés par poste occupé. S'il y a une grande différence entre le montant demandé et celui versé, veuillez décrire brièvement

la raison dans le tableau à la suite de la signature;

La personne signataire du document de RC doit être la même que celle qui a signé la convention d'aide financière;

Si vous devez  effectuer un remboursement, veuillez envoyer un chèque au nom de l'IRCM à l'adresse suivante: 

TABLEAU 2   REVENUS ET DÉPENSES

 

 



Veuillez être le plus précis possible dans le décompte des  personnes touchées afin de démontrer la portée du projet;
Si vous n'avez pas atteint les objectifs visés, veuillez en décrire brièvement la raison dans le tableau.

TABLEAU 3   RAPPORT STATISTIQUE

 

 



Autres documents à fournir
Tel que mentionné dans votre protocole d'entente à la page 8, point 3 : 

 Son bilan à la fin de l’exercice financier;
Son état des revenus et dépenses pour l’exercice financier. 

1. Le rapport annuel couvrant l’année ou les années visées par le projet. Il(s) doit(doivent) être approuvé(s)
par son conseil d’administration et comprendre les états financiers pour l’exercice financier, préparés
conformément aux principes comptables généralement acceptés et approuvés par le conseil d’administration,
comprenant : 

Le(s) rapport(s) annuel(s) doit(doivent) être acheminé(s) à l'IRCM au maximum deux semaines après la tenue
de l’assemblée générale annuelle de chaque année financière visée par le projet. 

2. Le rapport financier doit être fourni par l’organisme ayant reçu des fonds de l’IRCM. Il doit identifier
clairement les revenus en provenance de l’IRCM, et ce, sur une ligne distincte de l’État des résultats de
l’organisme.

Aide financière entre 10 001$ à 24 999$ : Un avis au lecteur pour les derniers états financiers
complétés préparé par un comptable professionnel agréé. 

Aide financière entre 25 000 $ et 199 999 $ : Les états financiers examinés du dernier état
financier complété préparés par un comptable professionnel agréé.



À la réception de votre reddition de compte : 

Nous procédons à l'analyse de vos rapports et documents afin de vérifier la conformité ;

À la signature de votre protocole d'entente, vous avez reçu une première tranche de
75% du financement.  Après l'analyse de votre reddition de compte, nous vérifions votre
rapport final afin de valider le montant à verser à l'organisme (25% ou moins) ou si celui-
ci doit procéder à un remboursement;

Dans le cas d'un remboursement, nous vous prions d'acheminer votre chèque libellé au
nom de l'IRCM à l'adresse postale de Chantal Denis, directrice générale de l'IRCM :

 871, rue Mackenzie, Boucherville (Québec)  J4B 5W9
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Questions ? 
contact@zesteconseils.com


