
AIDE-MÉMOIRE 

LA REDDITION DE COMPTES DANS LE CADRE DU SOUTIEN À LA MISSION GLOBALE 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (PSOC) 

Les informations contenues dans cet aide-mémoire, incluent, sans s’y limiter, certaines balises de la Convention de 
soutien financier 2012-2015. 

Article 338 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

Tout organisme communautaire ou tout regroupement provincial qui reçoit une subvention dans les cas 
visés aux articles 336 ou 337 doit, dans les trois mois suivant la fin de son année financière, transmettre 
le rapport de ses activités et son rapport financier à l'autorité de qui il a reçu une subvention. 

Document de référence sur la reddition de comptes 

La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la mission globale (document du ministère de la Santé et des 
Services sociaux). 

Liste des documents à déposer au service régional des activités communautaires et de l'itinérance (Service régional)

A. Avis de convocation de l'assemblée générale annuelle (AGA) du dernier exercice financier complété

B. Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du dernier exercice financier complété

C. Projet de procès-verbal ou un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du dernier 
exercice financier complété incluant les informations suivantes :

Nombre de participants à l’AGA 

Section sur la présentation du rapport d’activités 

Section sur la présentation du rapport financier 

Section sur l’élection des administrateurs 

D. Rapport financier du dernier exercice complété signé par deux membres du conseil d’administration (préférablement 

le président et le trésorier) et le comptable désigné (membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec) 

Rappelons que le rapport financier du dernier exercice complété doit respecter les règles suivantes : 

Pour une subvention de 100 000 $ et plus du PSOC, fournir un rapport audité; 

Pour une subvention de 25 000 $ à 99 999 $ du PSOC, fournir un rapport de mission; 

Pour une subvention de moins de 25 000 $ du PSOC, aucune exigence, mais le rapport financier doit 
inclure un bilan. 

E. Rapport d’activités complet de la dernière année complétée (voir rubrique ci-dessous) 

Le rapport d’activités est un portrait réel de l’organisme et de son implication dans la communauté. 

1. Démonstration de la conformité entre les activités réalisées par l’organisme et les objets de sa charte et
de la mission en santé et services sociaux de l’organisme

Pour cette section, les organismes doivent obligatoirement répondre aux deux éléments demandés. 

Fournir une description des activités réalisées au cours de la dernière année, c’est-à-dire : 

Décrire la nature des activités réalisées (ex. : relation d’aide, écoute téléphonique, suivi individuel, 
groupe d’entraide, café-rencontre, forum, conférences, publications, etc.) 

Indiquer le nombre d’activités réalisées 

Pour les sections 2, 3 et 4, les organismes doivent répondre à tous les éléments les concernant. Les éléments 
indiqués ne sont pas optionnels, ils doivent être inclus dans le rapport d’activités lorsqu’ils ont été réalisés.  



2. Démonstration de la contribution de la communauté à la réalisation des activités de l’organisme

S’assurer d’inscrire toutes les contributions de la communauté dont : 

Ressources humaines (ex. : partage de ressources ou services) 

Ressources matérielles (ex. : prêt de locaux ou d’équipements) 

Ressources financières (ex. : dons) 

Bénévoles et militants (ex. : nombre, heures, etc.) 

Publicité gratuite dans un autre réseau 

Réseau de distribution de dépliants 

Références par d’autres organismes 

3. Démonstration du dynamisme et de l’engagement de l’organisme dans son milieu

S’assurer d’inscrire toutes les activités démontrant l’engagement et la concertation de l’organisme avec 
les ressources du milieu, dont : 

Tables de concertation auxquelles l’organisme participe 

Place qu’occupent les membres de l’organisme dans des groupes ou des comités de travail 

Concertation ou collaboration avec différents intervenants (CSSS, municipalités, etc.) 

Concertation ou collaboration avec d’autres organismes 

Implication lors d’événements particuliers (ex. : colloques, fêtes annuelles, etc.) 

Participation à des activités communes avec d’autres organismes 

4. Démonstration de la réponse apportée aux besoins du milieu

S’assurer de répondre à tous les éléments qui concernent l’organisme : 

Périodes d’ouverture à la communauté desservie 

Activités et outils d’information et de consultation (ex. : dépliants, bulletin d’information, etc.) 

Séminaires, site Internet, sessions de formation 

Lien entre les activités réalisées, les services offerts et les besoins de la communauté (historique, 
mission, nouveaux besoins, etc.) 

Territoire desservi actuellement 

Nombre de personnes rejointes par les activités grand public de l’organisme (sensibilisation, activités 
médiatiques, forums, conférences, etc.) 

Nombre de personnes rejointes par les activités individuelles et de groupe de l’organisme 

Taux de fréquentation des maisons d’hébergement et des organismes de justice alternative 

5. Démonstration d’un fonctionnement démocratique (tenue des assemblées générales et des réunions du
conseil d’administration)

Pour cette section, s’assurer d’indiquer tous les renseignements suivants : 

Noms des membres du conseil d’administration 

Provenance des membres du conseil d’administration (secteur public, secteur privé, utilisateurs des 
services, membres de la communauté, employés) 

Nombre de membres de l’organisme 

Nombre de personnes présentes à l’AGA 

Pour les regroupements, liste des organismes membres et comités (s’il y a lieu) 

Nous remercions l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec pour son document ayant 
inspiré cet aide-mémoire. 




