
REDDITION DE COMPTES 
2020-2023



Date limite 
de dépôt:
30 septembre2021Aller sur le site de l'IRCM afin de télécharger le document de reddition de comptes

Consulter votre convention d'aide financière signée et identifier les objectifs et

résultats attendus afin de les comparer avec les résultats réels ;

Compléter les trois tableaux dans le document téléchargé 

Conserver les pièces justificatives pour une durée de 5 ans au cas où une vérification

serait demandée (dans lequel cas, les pièces devront être fournies).

Envoyer le tout à :  manonborgia@irc-monteregie.ca

Afin de déposer la reddition de comptes (RC) pour un projet financé dans le cadre des

appels tenus (15 novembre 2020 et 15 février 2021) en 2020-2021 :

 

         sous Projets novateurs ;

         (Activités réalisées,  Revenus et dépenses, Rapport statistique) ;
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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

leplus quantifiable possible. S'il y a une grande différence entre les résultats attendus et obtenus, expliquer 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
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Indiquer chaque dépense réalisée dans le cadre du projet selon l'annexe B de la convention. Pour les salaires, regrouper le total des montants

versés par poste occupé. S'il y a une grande différence entre le montant demandé et celui versé, expliquer brièvement la raison dans le

tableau à la suite de la signature ;

TABLEAU 2   REVENUS ET DÉPENSES

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

* Si un remboursement doit être effectué, envoyer un chèque au nom de l'IRCM à l'adresse suivante : 

    1861 rue Prince, Saint-Hubert, QC, J4T 0A5
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TABLEAU 3   RAPPORT STATISTIQUE

Indiquer les personnes touchées en s’assurant que le décompte soit le plus précis possible afin de démontrer la portée du projet. Si les

objectifs visés ne sont pas atteints, décrire brièvement la raison dans le tableau.
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Autres documents à fournir

Le bilan à la fin de l’exercice financier ;

L’état des revenus et dépenses pour l’exercice financier.

Aide financière entre 10 000 $ et 24 999 $ :  une vérification des derniers états financiers doit être complétée et

préparée par un comptable professionnel agréé ;

Aide financière entre 25 000 $ et 199 999 $ :  une mission d’audit des derniers états financiers complétée et

préparée par uncomptable professionnel agréé.

Le rapport annuel (et documents annexés) couvrant l’année d’activité du projet.

Celui-ci doit être approuvé par le conseil d’administration de l’organisme fiduciaire et comprendre les états financiers pour

l’année en cours, préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés et approuvés par le conseil

d’administration, incluant :

* Le rapport annuel doit être acheminé à l'IRCM au maximum deux semaines après la tenue de l’assemblée générale

annuelle de l’organisme fiduciaire.

Le rapport financier de l’organisme fiduciaire ayant reçu des fonds. 

Celui-ci doit identifier clairement les revenus en provenance de l’IRCM, et ce, sur une ligne distincte de l’état des résultats

de l’organisme.
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À la réception de votre reddition de compte : 

Le rapport annuel et le rapport financier ainsi que les documents annexés sont analysés

afin d’envérifier la conformité ;

Lors de la signature de la convention d’aide financière, une première tranche de 75 % du

financement a été octroyée.L'analyse de la reddition de comptes permet de valider le

montant restant à verser à l'organisme (25 % ou moins) ou si l’organisme doit procéder à

un remboursement ;

 

* Dans le cas d'un remboursement, il est demandé d’acheminer le chèque libellé au nom de 

 l'IRCM à l’adresse postale de l’IRCM :

1861 rue Prince, Saint-Hubert, QC, J4T 0A5
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REDDITION DE COMPTES 
2020-2023

Questions ? 
manonborgia@irc-monteregie.ca
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