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Rappel des cibles du plan d’action 
Cible 1 : Mise à jour du PDE (suivi et évaluation) 

Cible 2 : Concertation 

Cible 3 : Sensibilisation/Éducation/Communication/Promotion du PDE 

Cible 4 : Actions du PDE (mise en œuvre) 

Cible 5 : Saine gouvernance de l’Organisme 

Liste des abréviations 
ABQ Association des biologistes du Québec 

CAPSA  Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La 
Chevrotière 

CRE Mauricie Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) 

GREES  Groupe Envir-Eau-Sol inc. (Club-conseil en agroenvironnement) 

MAPAQ  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MDDELCC Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 

MERN  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

MFFP  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MSP  Ministère de la Sécurité publique 

PAAR   Plan d’action de l’approche régionale 

ROBVQ  Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 

RLSQ/CQSA Regroupement Loisir Sport Québec/Centre québécois de services aux 
associations 

SADC  Société d’aide au développement des collectivités 

SAMBBA Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (OBV) 

SSCDC  Service de secrétariat communautaire des Chenaux 

TCRAM  Table de concertation régionale en agroenvironnement 

TCREF  Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial 

TCRLSP  Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre 

TEDD  Table d’expertises en développement durable Mauricie  
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1. Finances 

État des résultats et bilan 
L’état des résultats, le bilan ainsi que les transactions aux comptes en date du 31 mai 2018 sont 
présentés à l’annexe A.  

Visa Desjardins 
La limite de crédit de la carte de crédit a été augmentée à 5 000 $ afin de faciliter la gestion des 
achats.  

2. Administration 

Ressources humaines 
Dans le cadre du projet de délimitation de la ligne des hautes eaux, un poste de 
coordonnateur(trice) et de technicien(ne) ont été publiés le vendredi 8 juin 2018. Au total, nous 
avons reçu 21 candidatures. Quatre personnes ont été rencontrées en entrevue par Francis, 
Pierre et Pierre-Marc. Selon les candidatures les plus intéressantes, nous avons finalement pris 
la décision d’avoir 2 postes de chargé(e) de projet, ce qui cadrait avec le budget du projet. Les 
personnes retenues sont Mme Catherine Dubois et Mme Geneviève Richard. Mme Dubois 
entrera en poste le mardi 3 juillet et Mme Richard le lundi 9 juillet. Elles seront embauchées 
pour une période de 6 mois qui constituera une période de probation. Si tout fonctionne bien, 
elles pourront par la suite intégrer l’équipe permanente de l’Organisme. Le budget de cette 
année et des deux prochaines années permet ces embauches à temps complet.  

Gestion des heures 
Francis a sollicité plusieurs entreprises afin de faire l’essai de différents logiciels qui permettront 
de mettre en place une comptabilité par projet et ainsi faciliter la comptabilité en lien avec les 
nouvelles exigences du Ministère indiquées dans la nouvelle convention d’aide financière. Une 
décision devrait être prise en juillet suite à l’évaluation des différentes options et des coûts 
reliés.  

Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 
La nouvelle Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 a été dévoilée le 27 juin 2018. Toutes les 
informations en lien avec cette stratégie peuvent être consultées sur le site Web du MDDELCC.  

Vacances 
Pierre-Marc sera en vacances du 16 au 27 juillet et Francis du 6 au 24 août.  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/
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Registre des entreprises 
La mise à jour annuelle au Registre des entreprises a été effectuée par M. Fernand Dessureault 
le 8 juin 2018 et une mise à jour courante a été effectuée par Francis le 14 juin pour modifier les 
administrateurs suite à l’AGA.  

Bureaux en location 
Un avenant au bail a été signé avec la Coopérative d’aide à domicile le 21 juin 2018. L’Organisme 
prendra possession d’un 4e bureau permanent le 1er juillet 2018 et d’un 5e bureau temporaire 
(période de 6 mois) le 1er juillet pour le projet de délimitation de la ligne des hautes eaux. 
Sogetel a procédé au câblage d’Internet et de la téléphonie dans les nouveaux locaux le 26 juin 
2018.  

Registre des entreprises 
Matériel acquis lié à plusieurs projets : 

• Altimètre de haute précision 

3. Communications 

Bulletin Eau Courant 
Le prochain bulletin Eau Courant sera publié en septembre 2018.  

Rencontre avec l’Écho de Maskinongé 
Francis a rencontré M. Pierre-Olivier Gagnon le 20 juin concernant l’adhésion de l’OBVRLY à 
l’application Ubiquit’eau. Un article a été publié sur le sujet.  

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er juin 2018 et le 30 juin 2018 : 

Date Correspondance Expéditeur 

06-06-2018 Journée d'information sur le Programme Prime-Vert 
2018-2023 

Josée Tardif 

07-06-2018 Journée sur la compaction des sols 10 juillet 2018 Hélène Bernard 

11-06-2018 Contacts directeurs d'OBV Pauline Marquer 

https://www.abtech.cc/produits/ziplevel-pro-2000/
https://www.lechodemaskinonge.com/lobvrly-adhere-a-lapplication-mobile-ubiquiteau/
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13-06-2018 Invitation à une formation en biosurveillance Antoine Verville 

13-06-2018 
L’eau, aux milieux humides et aux écosystèmes 
aquatiques et amélioration des pratiques 
d’Aménagement Durable des Forêts 

Jérémie Roques 

14-06-2018 
Les livrables associés aux conventions d'aide 
financière - ÉCHÉANCE 31 JUILLET 2018 

Martin Boisvert 

14-06-2018 Rapport des activités TCRAM - Vos actions! Josée Tardif 

19-06-2018 
Avis de dépôt d'une communication pour l'entreprise 
dont l'objet est Avis de cotisation - Loi sur les impôts 

Revenu Québec 

19-06-2018 
Avis de dépôt d'une communication pour l'entreprise 
dont l'objet est Avis de cotisation TPS/TVH 

Revenu Québec 

20-06-2018 Urgent - Lettre ouverte Mois de l'eau Héloïse Fernandez 

22-06-2018 
INVITATION - Rencontre décisive sur le partage de 
ressources pour la BD PDE 

Antoine Verville 

22-06-2018 
Programme d'intendance de l'habitat (PIH) pour les 
espèces en péril - Numéro de dossier 2018HSP8189 

Marie-Michèle 
Bourassa 

27-06-2018 
Invitation Webinaire - 12 juillet - Projet de règlement 
sur la compensation des MHH 

Pauline Marquer 

28-06-2018 Offre de service contractuel Isabelle Auclair 

29-06-2018 
Réseau-rivières - Données physicochimiques 2015-
2017 

Mario Bérubé 

Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 1er juin 2018 et le 30 juin 2018 : 

Date Correspondance Expéditeur 

21-06-2018 Urgent - Lettre ouverte Mois de l'eau Pierre Deshaies 

21-06-2018 Arpentage des niveaux d'eau | Analyse des soumissions Pierre-Marc 
Constantin 

28-06-2018 Contrat périphyton Saint-Élie-de-Caxton Francis Clément 
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Page Facebook 
Entre le 1er juin 2018 et le 30 juin 2018, 19 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce qui 
porte le total à 302. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Mentions 
J’aime 

01-06-2018 Site Web du Mois de l’eau 158 1 
01-06-2018 Vidéo promotionnel du Mois de l’eau 41 1 
01-06-2018 Concours « Couvre ton entre-rang » 28 1 
05-06-2018 20e Rendez-vous des OBV 65 3 

06-06-2018 
Facebook live pour la promotion du Mois de 
l’eau 

50 2 

08-06-2018 Offre d’emploi coordonnateur(trice) de projet 1 311 5 

08-06-2018 
Offre d’emploi technicien(ne) en 
environnement 

1 056 4 

09-06-2018 Emplois disponibles à l’Organisme 428 6 

11-06-2018 
300 abonné(e)s pour la page Facebook de 
l’Organisme 

124 8 

12-06-2018 
Vidéo promotionnel du Mois de l’eau de 
Boucar Diouf 

70 1 

12-06-2018 
Mise à jour de de la délimitation des zones 
inondables 

70 0 

13-06-2018 Emplois disponibles à l’Organisme 488 4 

21-06-2018 
Guide du MDDELCC pour les plans régionaux 
des milieux humides et hydriques 

118 4 

21-06-2018 
La gestion de l’eau par bassin versant en 
milieu agricole 

41 0 

26-06-2018 Cartographie interactive du PDE 1 264 17 
29-06-2018 Application Ubiquit’eau 317 6 
29-06-2018 Activité d’initiation à l’écologie aquatique 362 16 

4. Activités (cibles 2, 3 et 5 du plan d’action) 

Rencontre d’équipe - 13 juin 
Pierre-Marc, Francis, Samuel et Jacob se sont rencontrés à une reprise afin de planifier les 
activités à venir à l’Organisme et les prioriser.  

https://moisdeleau.org/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/plans-regionaux/guide-plans-regionaux.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/plans-regionaux/guide-plans-regionaux.pdf
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Rencontres de gestion - 20 juin 
Pierre et Francis se sont rencontrés à une reprise pour discuter des différents points 
administratifs et de gestion. 

Programme Prime-Vert 2018-2023 - 21 juin 
Pierre-Marc et Francis ont assisté au dévoilement du nouveau programme Prime-Vert 2018-
2023 du MAPAQ qui a été effectué à la cabane à sucre Du-Bois-é à Saint-Louise-de-France. À 
cette occasion, les représentants du MAPAQ ont présenté les ajouts les plus importants au 
nouveau programme. Parmi les éléments qui touchent le champ d’activités de l’Organisme, 
notons l’ajout de subvention pour l’entretien des bandes riveraines ainsi que pour l’implantation 
de cultures de couverture, deux éléments qui n’étaient pas subventionnés dans l’ancien 
programme et qui étaient réclamés par les partenaires. De plus, les projets retenus dans le 
cadre du Plan d’action de l’approche régionale (PAAR) 2018-2020 ont été dévoilés. Le MAPAQ 
avait demandé des intentions de projets aux différents organismes au mois de mars 2018. Parmi 
les 12 projets retenus, 2 ont été présentés par l’Organisme. De plus, un autre projet lié à la 
conservation du dard de sable dans la rivière du Loup devrait être accepté suite à un oubli du 
MAPAQ. Une rencontre est prévue avec Hélène Bernard et Hélène Filion du MAPAQ au début du 
mois de juillet afin de fixer les modalités de la convention d’aide financière pour le projet de 
Sainte-Ursule qui se poursuivra pour les 2 prochaines années.  

5. Formation (cible 3 du plan d’action) 

Aucune formation officielle n’a été suivie durant le mois de juin.  

6. Représentation/concertation (cible 2 du plan d’action)  

Rendez-vous des OBV - 5 et 6 juin 2018 
Francis, Pierre-Marc et Pierre ont participé au 20e Rendez-vous des OBV qui s’est tenu à la Forêt 
Montmorency sous le thème « Hydrologie forestière & conservation des milieux humides et 
hydriques ». Plusieurs experts ont présenté leurs travaux en lien avec l’amélioration de la 
gestion de l’eau en milieu forestier. Toutes les présentations sont disponibles sur le site Web du 
ROBVQ.  

AGA ROBVQ - 6 juin 2018 
Francis et Pierre ont participé à l’AGA du ROBVQ qui s’est tenue suite au 20e Rendez-vous des 
OBV. Les activités réalisées en 2017-2018 ainsi que les états financiers et le plan d’action 2018-
2019 ont été présentés. Plusieurs nouveaux visages ont été élus au conseil d’administration du 

https://robvq.qc.ca/formations/rdv20
https://robvq.qc.ca/robvq/ca
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ROBVQ. Plusieurs échanges ont porté sur la nécessité de tenir un Rendez-vous des OBV sur les 
questions liées à la gouvernance et la gestion des OBV, particulièrement compte tenu du 
contexte de croissance actuellement observé. Il est possible que le prochain événement prévu 
en octobre porte en partie sur le sujet.  

AGA Comité ZIP Les Deux Rives - 7 juin 2018 
Francis a participé à l’AGA qui s’est tenue au Club de golf Métabéroutin à Trois-Rivières. Les 
principales activités réalisées en 2017-2018 ainsi que les états financiers ont été présentés. Il n’y 
a eu aucun changement au niveau des administrateurs.  

7. PDE (cible 1 du plan d’action) 

Jacob et Samuel ont travaillé au développement d’une cartographie interactive accessible sur le 
site Web de l’Organisme afin de rendre disponibles les données du PDE. La carte sera bonifiée 
au cours des prochains mois. Ils ont également commencé à extraire des données qui 
permettront la rédaction de PDE municipaux au cours de la prochaine année.  

8. Projets en cours (cible 4 du plan d’action) 

Réseau-rivières, Réseau-benthos et Marqueurs de gènes (campagnes combinées) 
Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement pour le Réseau-rivières et le 
Réseau-benthos. Le contrat pour le projet Marqueurs de gènes pour l’année 2018 a été signé le 
13 juin 2018 par Francis.  

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Le contrat de service a été acheminé à la Municipalité le 28 juin par Francis. Une fois le contrat 
signé, un contrat sera conclu avec M. Yann Boissonneault pour la réalisation des relevés sur le 
terrain au mois d’août.  

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Aucune activité en lien avec ce projet au cours du mois de juin.  

Déviation du cours d’eau Grande Décharge  
L’offre de services soumise à la MRC a été acceptée le 13 juin 2018. Pierre-Marc et Francis ont 
travaillé sur les différents livrables prévus dans l’offre de services. Les livrables seront déposés, 
au plus tard, au début du mois de juillet et la facturation sera effectuée par la suite.  

 

https://www.obvrly.ca/carte-interactives
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Activités scientifiques dans les camps de jour 
L’activité (initiation à l’écologie aquatique) dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès s’est 
tenue le 27 juin. Un arbre ainsi qu’un macaron soulignant le Mois de l’eau ont été remis à 
chaque participant (environ 70 participants).  

Entretien des bandes riveraines 
Le contrat pour le débroussaillage a été signé le 15 juin 2018 avec M. Yosé Paquin. Jacob, 
Samuel et Pierre-Marc ont réalisé la caractérisation des bandes riveraines dans la semaine du 18 
juin. L’entretien débutera au début du mois de juillet et le repiquage sera effectué au mois de 
septembre.  

Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Suite à la rencontre d’information pour le nouveau programme Prime-Vert 2018-2023, le projet 
pourra se continuer pour les 2 prochaines années. La rencontre prévue avec les représentants 
du MAPAQ au début du mois de juillet permettra d’établir les prochaines activités à réaliser 
dans le cadre de ce projet.  

Relevés sanitaires 
Samuel et Jacob ont débuté la compilation des informations reçues par les propriétaires en juin, 
ainsi que les appels téléphoniques. Les premiers relevés ont été réalisés le 29 juin 2018 à Saint-
Léon-le-Grand. Ces premières visites ont notamment permis d’apporter les ajustements 
nécessaires à la méthodologie. Les relevés se poursuivront en juillet et en août. La réponse des 
propriétaires est généralement conviviale et la dialogue permet de les informer et les 
sensibiliser à la démarche municipale.  

Carpe asiatique 
Les prochains relevés seront effectués au mois d’août. Les deux premières factures ont été 
acheminées au MFFP.  

Dard de sable en péril 
Nous avons obtenu la confirmation que notre demande déposée dans le cadre du Programme 
d’intendance de l’habitat (PIH) a été acceptée. Nous recevrons une aide financière de 13 910 $ 
en 2018-2019, 21 355 $ en 2019-2020 et 28 547 $ en 2020-2021. Ces sommes s’ajouteront à 
celles qui seront incluses dans le projet collectif du MAPAQ. Les travaux débuteront à l’automne 
2018, suite aux inventaires réalisés en collaboration avec le MFFP en septembre. Il s’agit du 
premier projet de l’Organisme retenu dans le cadre du PIH.  



JOURNAL DES ACTIVITÉS DE LA PERMANENCE 

Pour la période du 1er juin 2018 au 30 juin 2018 

 

 

 
11 

Délimitation de la ligne des hautes eaux (LHE) 
Conformément à la résolution CAE-2018-06-08-01, une offre de services a été soumise à la MRC 
de Maskinongé afin de réaliser la délimitation de la ligne des hautes eaux. Afin de limiter le 
risque pour l’Organisme et pour la MRC et considérant l’ampleur du mandat, une banque 
d’heures a été prévue pour la réalisation du mandat. Si un nombre d’heures supplémentaires 
était nécessaire, l’OBVRLY fera approuver celui-ci par la MRC pour le paiement. À l’inverse, si un 
nombre d’heures inférieur était nécessaire, la facturation sera ajustée en conséquence.  

Une journée de planification du projet s'est tenue entre Francis, Pierre-Marc et Yann 
Boissonneault le 7 juin 2018. Cette rencontre a permis d’établir les étapes de réalisation, la 
méthodologie à utiliser, les ressources humaines nécessaires, le matériel à louer ou à acheter 
ainsi que le budget. Ces informations ont ensuite été présentées et acceptées par la MRC de 
Maskinongé. Le matériel nécessaire a été acheté et pourra être utilisé par la suite pour d’autres 
projets (GPS haute précision, canot, ordinateur portable). Un VUS a également été loué pour 
une période de 3 mois ainsi qu’un entrepôt en face des bureaux de l’Organisme. L’entrepôt 
servira à l’entreposage du VUS et du canot ainsi qu’au séchage des plantes récoltées sur le 
terrain. De plus, des ententes de service avec des banques d’heures ont été signées avec 
M. Yann Boissonneault, M. Tommy Landry et Mme Hélène Boulianne. M. Boissonneault dispose 
d’une excellente connaissance du terrain, alors que M. Landry et Mme Boulianne sont des 
experts reconnus en botanique. Ils formeront et soutiendront les employés de l’Organisme tout 
au long du projet.  

Une soumission a également été demandée pour des assurances professionnelles. Nous 
devrions obtenir les coûts au début du mois de juillet et nous pourrons y souscrire par la suite.  

Inondations 
Nous avons reçu 3 offres de service pour la réalisation de l’arpentage des points identifiés sur le 
terrain au mois de mai. Les offres ont été transmises au MSP et les travaux d’arpentage 
pourront débuter lorsque l’offre aura été sélectionnée.  

9. Projets en attente 

Chenal à deux niveaux 
Nous sommes toujours en attente de la MRC de Maskinongé pour la suite du dossier.  

Lac des Pins rouges 
Nous sommes en attente d’une confirmation de la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts pour 
ce projet.   

https://eos-gnss.com/fr/arrow-200-gnss/
https://www.mec.ca/fr/product/5041-401/Canot-Prospector-de-15-pi-en-SP3-vinyle
https://canada.lenovo.com/fr/sdwww3/ca/en/laptops/thinkpad/thinkpad-e-series/ThinkPad-E580/p/22TP2TEE580
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Annexe A 

État des résultats, bilan et transactions aux comptes pour le mois de juin 2018 
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Imprimé le : 2018-06-30

État des résultats

Pour les périodes 1 à 3
De 2018-2019

Débutant le 2018-04-01 et se terminant le 2018-06-30

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Revenus

Subvention MDDELCC 56 250,00 225 000,00 -75,00%

Projets ministères 2 816,00 5 093,00 -44,71%

Projets municipalités & MRC 10 875,00 29 500,00 -63,14%

Subvention salariale 2 779,00 4 058,00 -31,52%

Dons et commandites 0,00 250,00 -100,00%

Membership 0,00 250,00 -100,00%

Vente services 90,00 180,00 -50,00%

Activités d'éducation/sensibilisation 0,00 500,00 -100,00%

Revenus d'intérêts 913,08 2 000,00 -54,35%

Total des revenus 73 723,08 266 831,00 -72,37%

Bénéfice brut (perte brute) 73 723,08 266 831,00 -72,37%

Dépenses

Salaires 25 103,75 126 000,00 -80,08%

Vacances 1 423,76 7 000,00 -79,66%

RRQ 1 239,29 6 933,00 -82,12%

RQAP 192,55 1 020,00 -81,12%

Assurance emploi 456,90 2 301,00 -80,14%

FSSQ 577,39 3 176,00 -81,82%

CNESST 181,25 925,00 -80,41%

CNT 0,00 65,00 -100,00%

Épargne-retraite employeur 723,57 5 000,00 -85,53%

Assurances collectives employeur 0,00 4 000,00 -100,00%

Loyer 2 203,45 11 016,00 -80,00%

Taxes municipales 0,00 1 000,00 -100,00%

Assurances biens et administrateurs 0,00 300,00 -100,00%

Entretien local 52,61 250,00 -78,96%

Téléphonie 381,54 2 000,00 -80,92%
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Imprimé le : 2018-06-30

État des résultats

Pour les périodes 1 à 3
De 2018-2019

Débutant le 2018-04-01 et se terminant le 2018-06-30

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Internet 112,65 480,00 -76,53%

Cellulaire 112,17 480,00 -76,63%

Papeterie et fournitures de bureau 2 018,83 8 000,00 -74,76%

Communications 0,00 540,00 -100,00%

Frais d'impression 360,10 500,00 -27,98%

Matériel promotionel 261,62 0,00

Achat ressources documentaires 378,46 1 000,00 -62,15%

Achat d'équipement 2 311,46 7 500,00 -69,18%

Achat matériel de terrain 642,96 500,00 28,59%

Location matériel et équipement 2 251,45 0,00

Logiciels et mise à jour 363,58 3 000,00 -87,88%

Services informatiques 249,80 1 000,00 -75,02%

Frais de poste 12,50 200,00 -93,75%

Frais de formation employés 0,00 4 000,00 -100,00%

Honoraires contractuels 1 406,48 16 500,00 -91,48%

Honoraires partenaires 5 437,50 7 250,00 -25,00%

Honoraires professionnels 0,00 2 000,00 -100,00%

Abonnements et cotisations 319,26 300,00 6,42%

Cotisation et péréquation ROBVQ 500,00 1 500,00 -66,67%

Frais de déplacement employés 1 644,74 8 500,00 -80,65%

Frais de repas employés 35,83 1 000,00 -96,42%

Frais de séjour employés 472,94 1 250,00 -62,16%

Inscription CCCF 596,55 1 500,00 -60,23%

Autres dépenses 37,99 250,00 -84,80%

Frais bancaires 8,85 220,00 -95,98%

Frais de déplacement administrateurs 308,76 2 500,00 -87,65%

Frais de repas administrateurs 13,43 500,00 -97,31%

Frais de séjour administrateurs 204,22 500,00 -59,16%

Frais de CA, AGA, comités 672,46 2 200,00 -69,43%

Activités d'éducation/sensibilisation 118,50 1 000,00 -88,15%
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Imprimé le : 2018-06-30

État des résultats

Pour les périodes 1 à 3
De 2018-2019

Débutant le 2018-04-01 et se terminant le 2018-06-30

2018-2019 $ Budget annuel Budget annuel %

Contrepartie actions PDE 0,00 21 500,00 -100,00%

Total des dépenses 53 389,15 266 656,00 -79,98%

Bénéfice net (perte nette) 20 333,93 175,00 11 519,39%
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Bilan

Pour les périodes 0 à 3
De 2018-2019

Se terminant le 2018-06-30

Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie 10 046,94

Part de capital social 5,00

TPS à recevoir 50 % 1 680,99

TVQ à recevoir 50 % 3 323,92

Rapport taxes (remboursement) 1 476,58

Compte clients 3 237,69

Compte épargne entreprise 241 586,86

Plancement 1 an 250 000,00

Placement 2 ans 250 000,00

Machinerie et équipements 3 199,11

Amort. Cum. - Machinerie et
équipements

(650,00)

Mobilier de bureau 3 583,68

Amort. Cum. - Mobilier de bureau (2 672,00)

Matériel informatique 3 393,38

Total de l'actif $768 212,15

Passif

TPS à payer 671,90

TVQ à payer 1 340,43

Compte fournisseurs 4 093,57

Subvention perçue d'avance 661 500,00

Vacances à payer 6 338,75

FTQ à payer 705,40

Total du passif $674 650,05

Capitaux

Actifs nets 73 228,17

Bénéfice net (Perte nette) 20 333,93

Total des capitaux $93 562,10
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Bilan

Pour les périodes 0 à 3
De 2018-2019

Se terminant le 2018-06-30

Total du passif et des capitaux $768 212,15

Page 2 de 2



09/07/2018 Solutions en ligne - AccèsD Affaires

https://accesd.affaires.mouv.desjardins.com/coreleADReleve/RechercheOperationsADA.do?moveToken=false&msgId=preparerImpression 1/2

  
 

9 juillet 2018
  

Compte(s) : L'ouest de la Mauricie 0070093-EOP, L'ouest de la Mauricie 0070093-ET1,
L'ouest de la Mauricie 0070093-ET2, L'ouest de la Mauricie 0070093-ET3, L'ouest de la Mauricie 0070093-CS

Opérations de dépôt : Toutes
Opérations de retrait : Toutes
Montant(s) : Tous les montants
Période : Entre le 01 juin 2018 et le 30 juin 2018

 
L'ouest de la Mauricie 0070093-EOP

 Épargne avec opérations (C)
 
 

Date   Descriptif Retrait (CAD) Dépôt (CAD)

01 JUN 2018 Paiement internet à Loyer/Loyer
776.08

04 JUN 2018 Virement - AccèsD Internet
10 000.00

06 JUN 2018 Paiement fédéral /CANADA
2 779.00

07 JUN 2018 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
4 233.87

11 JUN 2018 Remise gouvernementale /DAS-Canada
625.38

11 JUN 2018 Remise gouvernementale /DAS-québec
1 774.96

14 JUN 2018 Paiement /Fonds de Solidarit? FTQ Employ
741.74

14 JUN 2018 Chèque / /no 2827
100.00

18 JUN 2018 Paiement internet à Communication/1057
724.35

18 JUN 2018 Paiement internet à Loyer/94278
32.63

18 JUN 2018 Paiement internet à Services info/37187
2 320.20

18 JUN 2018 Paiement facture - AccèsD Internet /Télécommunications
176.24

18 JUN 2018 Paiement facture - AccèsD Internet /CODE PAIEMENT RQ
34.00

18 JUN 2018 Paiement facture - AccèsD Internet /États financiers
1 747.62

18 JUN 2018 Virement automatique /de ET 2
10 000.00

20 JUN 2018 Chèque / /no 2829
279.85

21 JUN 2018 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
4 377.35

21 JUN 2018 Chèque / /no 2828
498.32
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26 JUN 2018 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC 2 555.94

29 JUN 2018 Paiement internet à Services info/37239
267.20

29 JUN 2018 Virement - AccèsD Internet
10 000.00

29 JUN 2018 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
4 290.33

29 JUN 2018 Frais fixes d'utilisation
2.95

 Total (CAD) : 25 559.01 32 779.00  
 
L'ouest de la Mauricie 0070093-ET 1

 Épargne à terme régulière
 

Aucune opération ne correspond à vos critères de recherche.

 
L'ouest de la Mauricie 0070093-ET 2

 Compte avantage entreprise
 
 

Date   Descriptif Retrait (CAD) Dépôt (CAD)

04 JUN 2018 Virement - AccèsD Internet
10 000.00

18 JUN 2018 Virement automatique /à EOP
10 000.00

29 JUN 2018 Intérêt sur ET
191.39

29 JUN 2018 Virement - AccèsD Internet
10 000.00

 Total (CAD) : 30 000.00 191.39  
 
L'ouest de la Mauricie 0070093-ET 3

 Épargne à terme régulière
 

Aucune opération ne correspond à vos critères de recherche.

 
L'ouest de la Mauricie 0070093-CS

 Part de qualification (A)
 

Aucune opération ne correspond à vos critères de recherche.
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