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Région 

 administrative 

Sous-régional 

MRC et agglomération de Longueuil 

Municipalités 

 

1. Lexique  

À plusieurs occasions, des termes sont utilisés pour décrire une intention à atteindre. Pour 
faciliter et alléger la compréhension du cadre de référence, le lexique propose des définitions 
simples et adaptées qui précisent les lignes directrices qui témoignent de la vision  
montérégienne de ces éléments.  

● Pauvreté : privation économique et matérielle, c’est-à-dire un niveau de revenu insuffisant pour 
répondre dignement aux besoins de la vie quotidienne.   

● Exclusion sociale : privation du lien social, non-participation, discrimination, stigmatisation. 

● Inégalités sociales : un écart inéquitable entre les groupes de population pouvant être associé au 
statut ou aux facteurs sociaux, économiques, culturels. Exemples : femme/homme, personne 
immigrante, autochtone, handicapée. 

● Analyse différenciée selon les sexes (ADS) + : un processus d’analyse qui tient compte des effets 
distincts sur les femmes et les hommes que pourra avoir l’adoption d’un projet destiné aux 
citoyennes et aux citoyens, et ce, sur la base des réalités et des besoins différenciés des femmes et 
des hommes. L’analyse est faite dans une perspective intersectionnelle et considère l’ensemble des 
femmes et des hommes dans les réalités qu’ils ou elles vivent.  

● Initiative admissible au FQIS : toute action qui vise à lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et 
les inégalités sociales. 

● Initiatives novatrices : qui ont un caractère expérimental ou structurant en termes de portée. 

● Action structurante : qui agit en amont de la problématique et qui a un impact qui dure dans le 
temps 

● Plan de travail montérégien : Document ayant pour but d’identifier les priorités d’action des trois 
sous-régions, les principales zones de dévitalisation, les structures de gouvernance et la vision 
projetée pour l’application de l’ADS+ et l’implication des personnes en situation de pauvreté. Ce 
document agit à titre de genèse pour les plans d’action. 

● Priorité d’action : le ou les enjeux de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale sur lesquels le 
territoire désire améliorer la situation par le financement d’initiatives. 

● Stratégie d’intervention : le ou les moyens qui seront déployés en lien avec chacune des priorités 
d’action afin d’avoir un impact positif sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.  

● Plan d’action : Document synthèse mettant en lumière les priorités d’action et les stratégies 
d’interventions de chaque territoire pour la mise en place de l’Alliance pour la solidarité.  

● Co-construction : processus volontaire et formalisé sur lequel deux ou plusieurs individus (ou 
acteurs) parviennent à s’accorder sur une définition de la réalité (ex : un projet, un diagnostic) ou 
une façon de faire (une solution à un problème). La visée, l’intention du processus de co-
construction, est de définir, d’élaborer, de construire un diagnostic, une analyse, un projet, un 
changement, une politique, une méthode, etc. L’accord traduit un compromis sur lequel ces acteurs 
s’entendent et se reconnaissent. (Source : Communagir 2019) 
 

Définition des niveaux d’intervention de l’Alliance pour la solidarité en Montérégie  
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2. Contexte  

 

Le Gouvernement du Québec dévoilait le 10 décembre 2017 le Plan d'action gouvernemental pour 

l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS). 

La mesure 11 du PAGIEPS visant à reconduire les Alliances pour la solidarité propose la mise en place 

d’une approche de gouvernance territoriale reconnaissant l’autonomie des acteurs de chaque région 

administrative dans la définition des besoins et du potentiel de leurs milieux. Cette mesure est soutenue 

financièrement par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) qui est le levier financier pour réaliser 

des stratégies locales, supralocales et régionales en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale.  

En 2018, la Table de concertation régionale de la Montérégie
1
 (TCRM) a été désignée mandataire pour la 

région administrative de la Montérégie via la signature du protocole d’entente avec le ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). La TCRM a retenu un mode de déploiement de 

l’Alliance pour la solidarité en trois sous-régions, soit l’ouest de la Montérégie, l’agglomération de 

Longueuil et l’est de la Montérégie. Tous les détails concernant le déploiement territorial de l’Alliance 

pour la solidarité sont disponibles à la section 3.  

Les objectifs du FQIS pour la présente période: 

 

 Mobiliser les acteurs locaux et régionaux autour de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale; 

 

 Amener les acteurs à se concerter afin qu’ils identifient les priorités et les besoins de 
leur territoire en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 
 

 Amener les acteurs à planifier la réalisation des initiatives structurantes pour lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur leur territoire et à en assurer le suivi; 
 

 Soutenir financièrement des initiatives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
qui répondent aux priorités identifiées aux plans régional et local et au plan national 
ainsi qu’aux priorités identifiées par le ministre; 
 

 Favoriser la mise en commun des ressources humaines, matérielles et financières dans 
la réalisation des initiatives visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 
 

 Impliquer des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans les 
mécanismes de mise en œuvre de toutes les ententes conclues en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 

  

                                                           
1
 Anciennement connue sous la dénomination sociale Table de concertation des préfets de la Montérégie  
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Les objectifs du cadre de référence montérégien de l’Alliance pour la solidarité :  

Le cadre de référence montérégien de l’Alliance pour la solidarité fut conçu sur la base des 
recommandations de l’édition 2011-2015 du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) et des 
normes FQIS 2017-2023. Il vise les objectifs suivants :  
 

 Doter la région de balises communes
2
 pour le soutien des initiatives financées par la mesure.  

 Chaque territoire est cependant libre d’adopter certaines modalités particulières, tout 
en respectant le présent cadre commun. Ces modalités sont disponibles sur le site 
Internet de la TCRM : https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html 
 

● Illustrer le déploiement territorial de la mesure pour la région;  

● Rendre explicite où trouver l’information pour déposer un projet;  

● Présenter les facteurs d’appréciation des projets  

 

Ce cadre de référence a fait l’objet de consultations auprès du comité régional et des comités sous-

régionaux de l’Alliance pour la solidarité et a été soumis à l’approbation de la TCRM et de Services 

Québec.  

 

Échéancier sommaire montérégien pour l’Alliance pour la solidarité  

Les travaux de concertation ont débuté au printemps 2019. Ceux-ci visaient à produire le plan de travail 

montérégien qui témoigne des éléments identifiés ci-dessous. Celui-ci est disponible sur le site Internet de 

la TCRM. Les plans d’actions qui se réaliseront au cours de l’automne 2019 et de l’hiver 2020 visent 

principalement à ce que les territoires identifient les priorités d’actions,  les stratégies d’interventions 

ainsi que l’utilisation visée des fonds à leur disposition. Il est à noter que l’échéancier présenté ci-dessous 

est une vision macro, ce dernier ne prend donc pas en considération que certains territoires pourraient 

aller plus rapidement dans les phases d’identification et de financement des initiatives.  

                                                           
2
 Établies à partir des normes FQIS ainsi que des modalités de financement propres à la Montérégie 

https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html
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3. Déploiement à l’échelle des territoires  

Afin de maximiser les impacts de lutte à la pauvreté en fonction des dynamiques territoriales, les trois 

sous-régions ont opté pour les choix suivants :  

L’ouest de la Montérégie : Les acteurs des territoires des MRC de Vaudreuil-Soulanges, de Beauharnois-

Salaberry, de Roussillon, du Haut-Saint-Laurent et des Jardins-de-Napierville ont opté pour le 

déploiement des stratégies de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale à travers un plan d’action à 

l’échelle sous-régionale. Les initiatives soutenues découleront d’un processus de co-construction dont le 

point de démarrage se fera à partir des quatre chantiers. Plus d’informations seront disponibles via les 

infolettres de Concertation Horizon et les modalités territoriales de l’Alliance pour la solidarité de l’ouest 

de la Montérégie.  

 

L’agglomération de Longueuil : Chaque territoire de municipalité dispose de son enveloppe financière, 

laquelle est liée à un plan d’action misant sur des priorités d’action et des stratégies d’intervention 

propres aux besoins des municipalités que sont Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Brossard, Saint-

Lambert et Boucherville. Tout comme pour l’ouest de la Montérégie, la co-construction est l’approche 

préconisée afin de mobiliser le milieu autour d’initiatives structurantes et novatrices.  

 

L’est de la Montérégie : Chaque territoire de MRC dispose de son enveloppe financière, laquelle est liée 

à un plan d’action misant sur des priorités d’action et des stratégies d’intervention propres aux besoins 

des municipalités qui la compose. La co-construction y est de nouveau visée comme approche 

privilégiée, à l’exception des MRC des Maskoutains et de Marguerite-D’Youville qui optent pour un appel 

de projet. L’est de la Montérégie est composée des MRC suivantes : Brome-Missisquoi, Haut-Richelieu, 

La Haute-Yamaska, Rouville, La Vallée-du-Richelieu, Les Maskoutains, Acton, Marguerite-D’Youville, 

Pierre-De-Saurel. 

 

Sous-région de l’agglomération de Longueuil 

Sous-région de l’est de la Montérégie 

Sous-région de l’ouest de la Montérégie 

Pour connaître les priorités d’action et les modalités particulières de chaque territoire, 

consultez le site Internet : https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html 

 

 

https://www.concertationhorizon.ca/documentation
https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html
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4. Enveloppes territoriales- période 2018-2023  

 

La Montérégie a obtenu une enveloppe de 11,8 millions de dollars afin de lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale dans le cadre de la présente mesure. Il est à noter que la TCRM ne dispose pas de 

l’entièreté de l’enveloppe dans ses coffres. Ainsi, la sélection des projets dépendra notamment de la 

disponibilité des crédits. Toutefois, la mesure de l’Alliance pour la solidarité a l’avantage que les fonds 

soient disponibles pour la totalité du mandat, sans obligation de décaisser annuellement.  

 

Enveloppe totale  pour la région administrative de  la Montérégie : 11 824 262 $  

Frais de gestion : 1 050 000 $ 

Investissements 2018-2019 : 749 898,98  $  

Enveloppe globale disponible pour les projets 2019-2023 : 10 024 363,02  $  

Enveloppes disponibles pour les territoires3 - période 2019-2023  

L’est de la Montérégie L’agglomération de Longueuil L’ouest de la 
Montérégie 

Enveloppe totale 
    3 611 982 $  

Enveloppe totale 
  3 885 769 $  

Enveloppe totale 
    2 526 612  $  

MRC du Haut-Richelieu 
437 120 $  

Ville de Longueuil 
2 402 987 $ 

 

MRC de la Vallée-du-Richelieu 
467 872 $  

Ville de Brossard 

810 678 $ 

 

MRC de la Haute-Yamaska 
430 457 $  

Ville de Boucherville 
235 868 $  

 

MRC les Maskoutains 
390 013 $  

Ville de Saint-Lambert 
241 412 $  

 

MRC de Brome-Missisquoi 
400 900 $  

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

194 825 $  
 

MRC Pierre-De-Saurel 
396 457 $  

  

MRC d’Acton 
 326 153 $  

   

MRC de Marguerite-D’Youville 
276 776 $  

  

MRC de Rouville 
287 219 $  

  

Enveloppe projets sous-régionaux 
199 014 $  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Les chiffres présentés ci-dessous ont été arrondis pour fin de simplification de la lecture 
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5. Admissibilité des demandes  

Organismes admissibles  
● Les personnes morales à but non lucratif (OBNL);  

● Les coopératives considérées comme organismes à but non lucratif par Revenu Québec;  

● Les organismes municipaux, les MRC et les villes; 

● Les conseils de bande. 

Organismes non admissibles* 
Les ministères, organismes gouvernementaux et paragouvernementaux tels : 

● Les Centres intégrés de santé et de services sociaux; 

● Les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux; 

● Les institutions ou écoles d’enseignement et de formation; 

 

 

 

Initiatives admissibles 
● Les initiatives novatrices qui ont un caractère expérimental ou structurant; 

● Les travaux de recherche ou d’évaluation d’initiatives en matière de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale.   

● Les initiatives visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui s’inscrivent dans les 

priorités d’action et les stratégies d’intervention du territoire où elle prendra place*.  

 

 

 

 

Initiatives non admissibles 
● Les demandes de soutien financier en appui aux activités régulières pour lesquelles l’organisme 

reçoit déjà un financement pour sa mission de base.  

● Les initiatives en concurrence avec les activités régulières d’un organisme. 

Cumul de l’aide gouvernementale  
La subvention du FQIS ne peut excéder 90 % du total des dépenses admissibles. Le cumul de l’aide 

gouvernementale
4
 est possible mais est considéré dans le 90 % du total des dépenses admissibles, sauf 

                                                           
4
  Total de l’aide financière accordée, incluant les aides financières considérées à 100 % de la valeur, provenant de 

l’ensemble des ministères, des organismes et des sociétés d’état, des Gouvernements du Canada et du 
Québec ainsi que des entités municipales.  

*  Sauf si un organisme, excluant les ministères, est le seul à pouvoir offrir le service à un coût 

raisonnable sans faire concurrence à d’autres organismes offrant déjà avec succès un service. 
similaire.   

 

*Les priorités d’action et les stratégies d’intervention sont illustrées au sein des modalités 

territoriales où prendra place le projet: https://www.monteregie.quebec/alliance-
solidarite.html 
 

 

https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html
https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html
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dans le cas de projets soutenus par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Dans ce dernier 

cas, le montant des subventions peut atteindre 100 % de sources gouvernementales.  

Calcul de la contribution du milieu servant de mise de fonds 
La contribution du milieu au projet doit être de 10 %, hormis lorsque le projet utilise la contribution du 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) à titre de mise de fonds pour l’Alliance pour la 

solidarité. La contribution exigée du milieu peut être sous forme financière, en ressources matérielles et 

en temps investi en ressource humaines.  

Quelques exemples :  

● Contribution d’une personne salariée. Nombre d’heures * taux horaire; 

● Valeur estimée d’une location de salle, d’un prêt d’équipement; 

● Valeur estimée d’une contribution en provenance d’une entreprise locale ou d’un organisme 

(repas-collation, impression, publicité, service-conseil, transport, etc.).  

Dépenses admissibles 
Les dépenses nécessaires et directement reliées à la réalisation des initiatives :  

● Salaire et avantages sociaux
5
 dont le taux minimum recommandé est de 15$/heure excluant les 

charges sociales; 

● Frais de gestion
6
 (10 % de la valeur du projet ne pouvant dépasser annuellement 15 000 $)  

● Frais d’activités et de comités;    

● Frais de déplacement et de représentation; 

● Location de salle et d’équipements; 

● Publicité, promotion et diffusion; 

● Honoraires professionnels, par exemple : vérification comptable; 

● Frais d’accompagnement, de recherche
7
, de formation, d’évaluation. 

Dépenses non admissibles 
● Dépenses déjà réalisées et antérieures à l’acceptation de l’initiative;    

● Remboursement d’une dette ou d’emprunts déjà conclus ou à venir;    

● Dépenses remboursées par un autre organisme ou programme; 

● Achat ou rénovation de biens immobiliers
8
 ou de véhicules de transport; 

● Dépassements de coûts;   

● Salaire des ressources humaines ou autres dépenses directement reliées aux activités régulières 

de l’organisme bénéficiaire. 

                                                           
5  Les salaires doivent correspondre à ceux habituellement versés par l’organisme ou par des organismes 

comparables du milieu local ou régional. Il est recommandé que la rémunération minimale de 15$/heure 
(excluant les charges sociales) soit accordée pour l’ensemble des ressources humaines.  

6 Frais d’administration liés à la recherche et à la supervision de personnel, production de bilans, administration 
budgétaire du projet.  
7 Incluant les dépenses encourus par tout citoyen ayant accepté de participer, à titre personnel, aux travaux de 

préparation des plans d’action de lutte contre la pauvreté.  
8 Le terme immobilier désigne tout bâtiment ou terrain ou toutes dépenses relatives à des projets de construction 

ou de rénovation. L’achat de mobilier ou d’équipement est admissible dans la mesure où ces dépenses sont 
directement liées aux activités du projet sans en être l’activité principale. 
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6. Accompagnement des projets  

 

Le soutien à la mise en place d’initiatives structurantes est au cœur des priorités de la présente Alliance 

pour la solidarité en Montérégie. Dès la phase d’idéation, le promoteur est invité à prendre contact avec 

la ressource attitrée à son territoire afin d’en savoir plus sur l’accompagnement disponible et les 

mécanismes de dépôt des projets. De l’accompagnement est également disponible concernant 

l’intégration potentielle de l’analyse différenciée selon les sexes + au sein d’un projet.  

 

 

 

 

7. Durée des initiatives   

 

Les initiatives peuvent être d’une durée annuelle ou pluriannuelle. Les initiatives pluriannuelles doivent se 

terminer au plus tard au 31 mars 2023. La reconduction annuelle du financement est conditionnelle à la 

disponibilité des fonds et selon les modalités de versements indiquées au protocole.  

 

8. Appréciation des initiatives  

 La démonstration des besoins auxquels répond l'initiative afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté, 

l’exclusion et les inégalités sociales; 

 La pertinence de l’initiative par rapport au plan d’action du territoire; 

 Les retombées potentielles sur la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités sociales; 

 Le réalisme de la planification;  

 La démonstration d’une réflexion sur la valeur ajoutée de l’Analyse différenciée selon les sexes+ pour le 

projet; 

 L’ancrage territorial de l’initiative via l’appui de partenaires dans toutes les phases du projet; 

 La démonstration de la participation9 des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale;  

 La capacité de l’organisme à réaliser l’initiative grâce à son expertise, sa capacité financière, sa collaboration 

avec les partenaires du milieu; 

 La prise en compte des zones de dévitalisation à privilégier selon l’indice de défavorisation matérielle et 

sociale; 

 Le caractère novateur et/ou structurant de l’initiative; 

 Le potentiel de maintenir des actions, des collaborations, des pratiques et/ou des partenaires financiers 

après la subvention;  

 L’absence de concurrence avec les activités régulières d’un organisme du territoire.  

                                                           
9
 Les organismes peuvent agir à titre de représentants des clientèles vulnérables. Il est toutefois souhaité que celles-ci 

puissent contribuer à des phases clés du projet afin d’en maximiser la réponse au besoin auquel tente de répondre le 
projet.  

Le nom des personnes ressources est disponible dans la section réservée au territoire du site 

Internet de la TCRM : https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html Il est 

recommandé de faire appel le plus rapidement possible aux personnes ressources dédiées à 

l’accompagnement de projet afin de maximiser l’appréciation de votre initiative. 

 

 

 

https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html
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9.  Processus de dépôt de projet  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qu’il s’agisse de co-construction ou d’un appel de projet, tout 

promoteur devra compléter le formulaire de dépôt de projet 

disponible sur le site Internet de la TCRM : 

https://www.monteregie.quebec/alliance-

solidarite.html 

 

 

Veuillez prendre note que des fonds peuvent être réservés pour des 

projets ayant une portée sous-régionale.  Informez-vous des critères 

et des modalités en place au sein de votre sous-région pour 

déterminer si votre initiative est éligible.  

Veuillez-vous référer aux modalités de votre territoire pour connaître 

le processus de dépôt de projet.  

Celles-ci sont accessibles sur le site Internet de la TCRM :  

https://www.monteregie.quebec/alliance-

solidarite.html 

 

 

https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html
https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html
https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html
https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html
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10. Modalités de versements de l’aide financière  

 
 
L’organisme qui se voit accorder un soutien du FQIS via la mesure de l’Alliance pour la solidarité devra 
signer un protocole d’entente avec la TCRM avant de recevoir le premier versement de l’aide financière. 
L’organisme doit s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue exclusivement aux fins pour 
lesquelles elle lui est accordée. Toute somme non utilisée au terme de l’entente sera récupérée. Dans le 
cadre des initiatives pluriannuelles, la TCRM se réserve le droit de réévaluer, en fonction des besoins 
réels, le montant accordé à l’organisme. 
 

Structure de versements :  

POUR LES PROJETS DONT LA DURÉE EST D’UN AN ET MOINS :  

 

Durée du projet : 1 an et moins dont la valeur est de 50 000 $ et moins  

 90 % de l’enveloppe émise à la signature; 

 Remise de la fiche synthèse d’avancement à la mi- projet; 

 10 % de l’enveloppe émise après l’approbation du rapport de reddition de compte de fin de 
projet.  

 
Projet d’un an et moins et valeur de 50 001 $ et plus  

 60 % de l’enveloppe émise à la signature;  

 35 % de l’enveloppe émise après l’approbation de la fiche synthèse d’avancement;   

 5 % de l’enveloppe émise après l’approbation du rapport de reddition de compte de fin de projet. 

 

POUR LES PROJETS DONT LA DURÉE EST PLURIANNUELLE :  

Pour démarrer et ou consolider le projet (1 an et/ou l’an 2 selon la durée totale) 

 60 % de l’enveloppe émise à la signature;  

 40 % de l’enveloppe émise après l’approbation de la fiche synthèse d’avancement ;   

 Remise d’un  rapport prévisionnel de reddition de compte au 10
e
 mois pour approbation du 

décaissement de l’année suivante.  

 

Pour la dernière année du projet  

 60 % de l’enveloppe émise à la signature;  

 35 % de l’enveloppe émise après l’approbation de la fiche synthèse d’avancement;   

 5 % de l’enveloppe émise après l’approbation du rapport de reddition de compte de fin de projet. 
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11. Modalités de vérification comptable des initiatives    

 
 

Reddition de compte  

POUR TOUS LES CAS :  

L’organisme doit produire une résolution attestant que les informations comprises au rapport de reddition 

de compte furent vérifiées par le conseil d’administration. De plus, le rapport financier doit être signé par 

deux membres du conseil d’administration désignés à cette fin. 

LORSQU’UN AUDIT OU UNE MISSION D’EXAMEN EST EFFECTUÉ POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME ET QUE LA 

VALEUR DE LA SUBVENTION DÉPASSE 25 000 $:   

L’organisme doit fournir, à son choix, un rapport d’audit sur le projet ou un rapport sur les résultats de 

l'application de procédures d'audit spécifiées à des informations financières autres que des états financiers 

(chapitre 9100
10

) signé par un membre d’un ordre professionnel comptable reconnu.  

LORSQU’AUCUN CADRE DE VÉRIFICATION COMPTABLE N’EST EN PLACE :  

 Pour les projets dont la subvention totale versée est 25 000 $ et moins, l’organisme doit produire 
une résolution attestant que les informations comprises au rapport de reddition de compte furent 
vérifiées par le conseil d’administration. De plus, le rapport financier doit être signé par deux 
membres du conseil d’administration désignés à cette fin. 

 Pour les projets dont la subvention totale versée est entre 25 001 $ et 100 000 $, l’organisme doit 
fournir un rapport sur les résultats de l'application de procédures d'audit spécifiées à des 
informations financières autres que des états financiers (chapitre 9100) signé par un membre d’un 
ordre professionnel comptable reconnu.  

 Pour les projets dont la subvention totale versée est de 100 001 $ et plus, l’organisme doit fournir 
un rapport d’audit (NCA805) sur le projet signé par un membre d’un ordre professionnel 
comptable reconnu.  

 

La TCRM octroiera un montant maximal de 2500 $ par projet pour assumer les frais liés à la vérification 

comptable d’un promoteur. La différence entre le coût réel engagé par l’organisme pour la vérification 

comptable et le montant maximal permis pourrait être réaffectée à l’intérieur du projet sous autorisation 

de la TCRM.  
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 Dans ce genre de mission, l'expert-comptable ne met pas en œuvre toutes les procédures qu'il jugerait nécessaires 

dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen : il ne met en œuvre que les procédures demandées par le client. Le 
modèle de rapport sera fourni pas la TCRM pour les fins de l’exercice.  

Les formulaires de reddition de compte seront disponibles sur le site Internet de la TCRM au : 

https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html 

 

https://www.monteregie.quebec/alliance-solidarite.html

