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DÉROULEMENT
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1. Mot de bienvenue

2. Contexte

3. Formalités

4. Rapport d’activités

5. Rapport financier

6. Autres documents

7. Accompagnement

8. Questions

 Projets PSRE et glissade de l’été 2022



CONTEXTE
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Le bilan permet aux organismes de :

 Le bilan permet également à l’IRCM de mieux 
comprendre les enjeux de la glissade de l’été en 
Montérégie et de poser des actions ciblées en ce sens

• Mettre en valeur les actions mises en place pour 
répondre aux objectifs du projet

• Documenter les forces et les défis rencontrés

• Diffuser les retombées réelles du projet

• Identifier les modifications à apporter au projet pour accroître sa 
réussite et participer au transfert de connaissances



FORMALITÉS
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Pour accéder aux documents :

• https://www.irc-monteregie.ca/redditions-de-comptes

Guide d’accompagnement :

• Document de référence 

• Contient la majorité du contenu de la présentation

 Important de lire et utiliser les nouveaux 
documents et ce, pour tous les projets réalisés en 
2021-2022 (incluant projets glissade de l’été 2022) 

Remise :

• 30 septembre 2022

• Destinataires :

• manonborgia@irc-monteregie.ca

• michelaralalatiana@irc-monteregie.ca



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
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SECTIONS : 

1. Sommaire du projet

2. Réalisation du projet

3. Formation

4. Retombées du projet

5. Aide-mémoire et signature

 Certaines sections sont obligatoires et d’autres 
facultatives*



RAPPORT 
FINANCIER
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SECTIONS :

• Dépenses 

• Budget (réf. convention d’aide financière – annexe B)

• Reddition de comptes (dépenses réelles)

• Sommaire (confirmation montant du 2e versement, s’il y a lieu)

 Explication des écarts : important!



AUTRES
DOCUMENTS
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RAPPORT ANNUEL :

• Couvrant l’année ou les années visées par le projet

• Inclure les documents annexés s’il y a lieu

 À envoyer à l’IRCM au maximum 2 semaines après la 
tenue de l’AGA de chaque année financière visée par 
le projet

ÉTATS FINANCIERS :

• Vérifiés ou audités

• Identifier les revenus en provenance de l’IRCM



ACCOMPAGNEMENT

Michela Claudie Ralalatiana, agente de développement 
514 564-5163

michelaralalatiana@irc-monteregie.ca



QUESTIONS?
MERCI DE VOTRE ATTENTION!


