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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.  

États financiers 
Le projet d’états financiers a été reçu le 11 mai 2018 et un conseil d’administration électronique 
s’est tenu le 17 mai 2018 afin d’approuver les états financiers qui seront ensuite déposés lors de 
l’AGA. Le procès-verbal de la réunion a été envoyé à M. Dessureault le 18 mai 2018. Nous avons 
reçu les états financiers officiels le 28 mai.  

2. Administration 

Stagiaires à l’été 2018 
Les deux stagiaires en environnement sont entrés en fonction le 22 mai 2018 et leur contrat de 
travail a été signé à ce moment. Ils seront à l’emploi de l’Organisme jusqu’au 24 août 2018. 

Nouveaux contrats de travail 
Les nouveaux contrats de travail de Francis et Pierre-Marc ont été signés le 17 mai 2018. Le 
salaire a été ajusté de façon rétroactive au 1er avril 2018.  

Reddition de compte 
L’ensemble des livrables (formulaires 1, 2, 3, 4 et 5) exigibles dans les 60 jours suivant la 
signature de la nouvelle convention d’aide financière ont été acheminés au MDDELCC le 18 mai 
2018.  

Assurances collectives 
M. Jean-Philippe Lamotte a présenté à Francis les résultats de l’étude de marché réalisé pour les 
assurances collectives le 3 mai. Après analyse des options présentées par M. Lamotte, Francis a 
retenu les assurances collectives offertes par le RLSQ/CQSA, conformément à la résolution CA-
2018-04-18-04. Cette option permettait une plus grande souplesse et plus d’options pour des 
prix similaires. Les documents nécessaires pour souscrire aux assurances collectives ont été 
transmis le 18 mai 2018. Les assurances seront en place à compter du 1er juin.  
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Assemblée générale annuelle 2018 
L’Assemblée générale annuelle s’est déroulée le 30 mai à la MRC de Maskinongé. Au total, 17 
personnes y ont participé. Un événement réseautage s’est déroulé avant l’AGA, soit de 17 h à 
18 h 30. L’AGA fut l’occasion de présenter le bilan des activités 2017-2018, les états financiers, le 
budget et le plan d’action 2018-2019, de ratifier les modifications aux règlements généraux et à 
la cotisation des membres et d’élire les membres du conseil d’administration. 

Location d’un 4e local 
Francis a signé un addenda au bail avec la Coopérative d’aide à domicile pour la location d’un 4e 
bureau à compter du 1er juillet. Les branchements des serveurs électroniques ainsi que des 
télécommunications seront réalisés dans la dernière semaine de juin. Tout le matériel 
nécessaire (ordinateurs, écrans d’ordinateur, chaises, etc.) a été acheté afin de doter 
l’Organisme de deux nouveaux postes de travail.  

3. Communications 

Bulletin Eau Courant 
Le bulletin Eau Courant a été publié le 22 mai 2018. Le bulletin a été transmis à 137 abonnés et 
a été ouvert par 71 d’entre eux.  

Rencontre Écho de Maskinongé 
Francis et Michel Lambert (AGIR Maskinongé) ont rencontré M. Pier-Olivier Gagnon, journaliste 
à l’Écho de Maskinongé, le 15 mai 2018 au bureau de l’OBVRLY afin de discuter du projet de 
caractérisation des obstacles à la dispersion de la carpe asiatique.  

Mois de l’eau 
Depuis 2017, le mois de juin est le Mois de l’eau au Québec. Le ROBVQ est mandaté pour en 
faire la promotion. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Web destiné à cet 
événement : www.moisdeleau.org. 

Correspondance 
Voici la correspondance reçue à l’Organisme entre le 1er mai 2018 et le 31 mai 2018 : 

Date Correspondance Expéditeur 

03-05-2018 Avis de convocation AGA du ROBVQ Marie-Hélène 
Gendron 

https://www3.lenovo.com/fr/fr/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre/m-series-tower/ThinkCentre-M710-Tower/p/10M9CTO1WWFRFR1
http://www.moisdeleau.org/
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04-05-2018 Appui du ROBVQ au déploiement de l'Opération PAJE Antoine Verville 

04-05-2018 Faune en danger/Protection des habitats du dard de 
sable dans la rivière du Loup - Phase 1 

Christine Bélanger 

04-05-2018 Inondations - Préparation à un possible déploiement Jérémie Roques 

07-05-2018 MSP - Demande de marquage de repères de crue Jérémie Roques 

07-05-2018 Message aux DG d’OBV Antoine Verville 

07-05-2018 
Collaboration pour l'identification des prestataires de 
services en développement durable au Québec! 

Antoine Verville 

08-05-2018 
Mois de l'eau! Le ROBVQ obtient 45k$ du MDDELCC 
pour cette année 

Antoine Verville 

09-05-2018 Invitation Forum Faune Hadrien Paquette 

11-05-2018 États financiers OBVRLY projet 2017-2018 
Raymonde 
Carbonneau 

14-05-2018 
Mois de l’eau édition 2018 I Faites la promotion de 
vos activités en juin! 

Héloïse Fernandez 

15-05-2018 Candidature agronome Yves Auger 

16-05-2018 Démarche politique PIH Antoine Verville 

17-05-2018 
Le financement partiel d'actions du PDE et l'échéance 
de la transmission des livrables 

Julie Bordeleau 

18-05-2018 
Invitation aux membres - AGA Environnement 
Mauricie 31 mai 

Maryse Fortin 

25-05-2018 
Retour sur le Règlement relatif à l’évaluation et 
l’examen des impacts sur l’environnement 

Hadrien Paquette 

28-05-2018 États financiers OBVRLY 2017-2018 
Raymonde 
Carbonneau 

28-05-2018 
Résolution administrateur Municipalité de Saint-
Alexis-des-Monts 

Thérèse E. St-Onge 

31-05-2018 Présidence de Copernic et délégué à la TCRLSP Caroll McDuff 
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Voici la correspondance transmise par l’Organisme entre le 1er mai 2018 et le 31 mai 2018 : 

Date Correspondance Expéditeur 

08-05-2018 Bilan quotidien des inondations Pierre-Marc 
Constantin 

18-05-2018 Documents pour assurances collectives Francis Clément 

Page Facebook 
Entre le 1er mai 2018 et le 31 mai 2018, 11 personnes ont aimé la page de l’Organisme, ce qui 
porte le total à 294. Pendant cette période, les publications suivantes ont été réalisées : 

Date Sujet 
Portée (nombre 
de personnes) 

Mentions 
J’aime 

01-05-2018 Risques d’inondations - Surveillance 107 0 
01-05-2018 Portraits climatiques - Ouranos 110 3 

02-05-2018 
Risques d’inondations - Mise à jour 
quotidienne 

253 0 

02-05-2018 
Programme d’excellence en eau potable - 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 

91 0 

03-05-2018 
Risques d’inondations - Mise à jour 
quotidienne 

99 1 

04-05-2018 
Risques d’inondations - Mise à jour 
quotidienne 

617 5 

04-05-2018 7,2 M$ de plus pour les OBV de la région 69 2 

04-05-2018 
Programme d’excellence en eau potable - 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 

47 2 

04-05-2018 La situation concernant les inondations 126 0 

09-05-2018 
Dynamisme de la rivière du Loup pendant les 
relevés sur le terrain 

707 18 

10-05-2018 
Distribution d’arbres - Municipalité de Saint-
Alexis-des-Monts 

61 1 

10-05-2018 
Distribution d’arbres - Municipalité de Saint-
Paulin 

42 1 

10-05-2018 
Distribution d’arbres - municipalités sur le 
territoire 

155 6 

https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/
https://www.lechodemaskinonge.com/72-m-de-plus-obv-de-region/
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15-05-2018 Projet en cours  363 10 
22-05-2018 Bulletin Eau Courant 337 6 

23-05-2018 
Du renfort pour la saison estivale 2018 - 
Stagiaires en environnement 

172 18 

23-05-2018 Rappel - AGA 2018 145 2 

25-05-2018 
Caractérisation des obstacles à la libre 
circulation de la carpe asiatique 

135 8 

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

Rencontre d’équipe - 1er et 22 mai 
Pierre-Marc et Francis se sont rencontrés à une reprise afin de planifier les activités à venir à 
l’Organisme et les prioriser. De plus, une rencontre a eu lieu avec Jacob et Samuel à leur arrivée 
afin de faire le tour des différents projets qui auront lieu cet été.  

Rencontres de gestion - 17 mai 
Pierre et Francis se sont rencontrés à une reprise pour discuter des différents points 
administratifs et de gestion. 

Comité de gouvernance - 2 mai 
Le comité de gouvernance s’est réuni le 2 mai 2018 afin de discuter de la Politique des membres, 
du contrat de travail de Francis et des demandes de caractérisation de la MRC de Maskinongé. 
Un CA électronique a ensuite été réalisé pour adopter la Politique des membres et les montants 
des cotisations. 

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

Webinaire Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) - 7 
mai 
Pierre-Marc a participé à ce webinaire organisé par le ROBVQ qui y a présenté le RPEP, les 
étapes de réalisation d’une analyse de vulnérabilité (eau de surface, eau souterraine) ainsi que 
les différentes orientations que peuvent prendre les OBV (implication complète, partenariat, 
participation au comité technique). Par la suite, quatre OBV (Duplessis, CAPSA, CARA et 
COBAMIL) ont présenté la façon dont se sont déroulées les analyses jusqu’à présent (étapes, 
difficultés, coûts, offres de service). Finalement, la plate-forme de gestion de données pour 
bassins versants ENKI® a été brièvement expliquée par l’entreprise Watershed Monitoring. Le 
ROBVQ a sondé l’intérêt des participants pour une série de formations liées aux analyses (bases 

https://www.obvrly.ca/projets
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scientifiques, collecte de données, analyses, coordination) ainsi que pour le développement 
d’une offre de service par ROBVQ (accompagnement des OBV) et WaterShed Monitoring 
(utilisation du logiciel ENKI).  

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

Programme pour la conservation du lac Saint-Pierre - 15 mai 2018 
M. Sébastien Rioux de la Fondation de la faune du Québec a présenté le nouveau programme de 
financement qui vise la conservation du lac Saint-Pierre et pour lequel une somme de 9,5 M$ a 
été octroyée. La présentation a été effectuée au bureau de l’OBVRLY en présence de 
représentants des 8 OBV qui se déversent dans le lac Saint-Pierre. L’information obtenue 
permettra à l’Organisme d’évaluer la possibilité de soumettre des projets au cours des 
prochaines années.  

Bilan environnement - 17 mai 2018 
Francis et Pierre-Marc ont participé à la journée du bilan en environnement organisé par la MRC 
de Maskinongé réalisé dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de 
développement. L’activité s’est tenue au restaurant La Porte de la Mauricie. Les forces, 
faiblesses, menaces et opportunités ont été discutés pour cinq thèmes différents : 

• Qualité de l’eau, de l’air et des sols 
• Adaptation aux changements climatiques 
• Gestion des matières résiduelles 
• Gestion des ressources naturelles 
• Préservation des écosystèmes et des habitats fauniques 

Suite à cet exercice, un enjeu prioritaire a été retenu par thématique et des actions ont été 
identifiées ainsi que les potentiels porteurs. Les résultats seront compilés puis rendus 
disponibles sur le site Web maski.quebec.  

7. PDE (cible 1 du plan d’action) 

Jacob et Samuel ont commencé à travailler sur l’extraction de données pour la production de 
portraits et diagnostics municipaux ainsi que sur une cartographie en ligne qui permettra de 
rendre disponibles les données du PDE.  

 

https://www.maski.quebec/
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8. Projets en cours (cible 4 du plan d’action) 

Réseau-rivières et Réseau-benthos (campagnes combinées) 
Les campagnes d’échantillonnage se poursuivent mensuellement pour le Réseau-rivières et le 
Réseau-benthos. Le contrat pour le réseau du benthos pour l’année 2018 a été signé le 23 avril 
par Francis. Nous avons également appris le 2 mai que le projet marqueurs de gènes était 
reconduit pour une année supplémentaire. Un addenda au contrat 2016-2018 devrait nous être 
acheminé sous peu.  

Suivi du périphyton - Saint-Élie-de-Caxton 
Le projet est reconduit pour 2018-2019. Le contrat avec la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 
devrait être signé en juin. Yann Boissonneault a été contacté et réalisera le contrat de nouveau 
cette année. Jacob et Samuel participeront chacun à une journée sur le terrain au mois d’août.  

Projet sur les puits privés de la Mauricie 
Une rencontre de suivi de projet a eu lieu le 10 mai au bureau de la SAMBBA. Lors de cette 
rencontre, les employés de BVSM attitrés au projet nous ont présenté les outils développés 
pour les visites sur le terrain ainsi que le dépliant d’information qui sera disponible sur le site 
Web de l’OBVRLY. En date du 10 mai, plus de 320 propriétaires de puits privés avaient contacté 
BVSM afin de bénéficier de l’offre, alors que le budget pour l’année 2018 permet l’analyse de 
seulement 216 puits. Cet intérêt marqué justifie la démarche réalisée dans la dernière année par 
les partenaires et permettra de consolider les arguments pour la prochaine demande de 
subvention. Dans les prochaines semaines, des vidéos seront réalisés sur différents sujets en lien 
avec les puits privés et seront diffusés par les différents canaux de communication de 
l’Organisme (site Web, page Facebook, bulletin Eau Courant, etc.). Finalement, chaque 
partenaire évaluera les différentes sources de financement disponibles afin de défrayer les coûts 
des années 2 et 3 advenant un refus de financement de la part du FARR. Une discussion à ce 
sujet aura lieu en juin.    

Activités scientifiques dans les camps de jour 
L’activité dans la municipalité de Charrette se tiendra au mois d’août. Nous avons également 
reçu une demande de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès que nous avons acceptée. 
L’activité se déroulera le 27 juin 2018 dans la rivière Yamachiche à Charrette.  

Entretien des bandes riveraines 
Nous avons reçu le premier versement le 14 mai et la moitié de la somme a été transmise à 
AGIR Maskinongé. Les producteurs participants ont été contactés et les participants sont situés 
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dans les municipalités de Saint-Boniface, Saint-Paulin, Sainte-Ursule et Yamachiche. M. Yosé 
Paquin a été contacté et s’occupera des travaux sur le terrain. Le contrat à cet effet sera signé 
en juin afin de permettre le début des travaux en juillet.  

Projet collectif en milieu agricole à Sainte-Ursule 
Nous sommes toujours en attente de l’annonce publique du nouveau programme Prime-vert 
2018-2023. Le financement du projet collectif doit passer par ce programme.  

Relevés sanitaires 
Nous avons rencontré la Municipalité de Saint-Léon-le-Grand le 2 mai et la Municipalité de 
Saint-Sévère le 15 mai. Ces rencontres ont permis de présenter et de valider les différents outils 
de communication. Des messages ont été publiés dans les journaux municipaux en mai afin 
d’informer les citoyens de la démarche des municipalités. Un contrat de graphisme a été 
octroyé à Bleu forêt communication pour la réalisation du dépliant d’information. La formation 
avec COPERNIC a eu lieu le 27 mai en présence des deux stagiaires. Nous avons également 
commencé à recevoir les questionnaires des citoyens de Saint-Léon-le-Grand, ce qui permettra 
de débuter les appels téléphoniques à la mi-juin et les travaux sur le terrain une semaine plus 
tard.  

De plus, un contrat a été octroyé à Bleu forêt communication afin de réaliser le graphisme et la 
mise en page de la brochure d’information qui sera remise lors des visites sur le terrain.   

Carpe asiatique 
Le contrat avec le MFFP a été signé par Francis le 14 mai. Les travaux de caractérisation sur le 
terrain ont débuté le 24 mai et se sont terminés le 30 mai 2018. La compilation des résultats 
sera effectuée au cours du mois de juin. Une deuxième phase de travaux sur le terrain sera 
réalisée en période d’étiage soit au mois d’août.  

Dard de sable en péril 
Nous avons reçu la confirmation d’une subvention de 4 725 $ de la Fondation de la faune du 
Québec pour la réalisation de la phase 1 du projet qui vise à caractériser les habitats et réaliser 
des pêches pour déterminer l’état de la population. Le projet sera réalisé en partenariat avec le 
MFFP. Pierre-Marc et possiblement les deux stagiaires seront impliqués dans les activités 
terrain.  

Inondations 
Nous avons reçu une demande d’identification des délaissées de crue de la part du MSP le 7 mai 
2018. Nous avons réalisé les travaux le 9 mai et l’arpentage sera réalisé dans les prochaines 

http://bleu-foret.ca/
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semaines. Un appel d’offres a été acheminé pour la réalisation des travaux d’arpentage. Tous les 
frais encourus seront remboursés par le MSP comme en 2017.  

Déviation du cours d’eau Grande Décharge  
Nous avons rencontré la MRC le 23 mai 2018. Nous avons été informés qu’une décision de la 
CPTAQ est attendue d’ici la fin de l’été et que la MRC souhaite déposer sa demande de certificat 
d’autorisation auprès du MDDELCC au plus tard à la fin juin. Nous avons convenu de fournir une 
soumission qui inclut le suivi de la qualité de l’eau avant le début de travaux, le plan de 
végétalisation (choix des végétaux), le plan quinquennal de suivi ainsi que son budget de mise 
en œuvre. L’offre de services devra être acceptée par le conseil des maires de la MRC avant que 
nous débutions les travaux. Une réponse devrait nous être acheminée au début juin.  

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 pour ce projet.  

10. Activités à venir 

• Rendez-vous des OBV et AGA du ROBVQ (5 et 6 juin, Québec) 
• AGA du Comité ZIP Les Deux Rives (7 juin, Trois-Rivières)  
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Annexe A 

État des résultats, bilan et transactions aux comptes pour le mois de mai 2018 

 



Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) 

ÉTAT DES RÉSULTATS

POSTES BUDGÉTAIRES RÉEL PRÉVISIONS %

TOTAL REVENUS 49 186,69  $     266 831,00  $  18,43%

Fonctionnement et administration 38 311,69  $        232 238,00  $     16,50%

Subvention statutaire 37 500,00  $        225 000,00  $     16,67%
Subvention salariale -  $                   4 058,00  $         0,00%
Dons et commandites -  $                   250,00  $             0,00%
Vente services 90,00  $               180,00  $             0,00%
Membership -  $                   250,00  $             0,00%
Activités sensibilisation/éducation -  $                   500,00  $             0,00%
Revenus d'intérêts 721,69  $             2 000,00  $         0,00%

Projets 10 875,00  $        34 593,00  $       31,44%

Projet 1 - Réseau-rivières -  $                   843,00  $             0,00%
Projet 2 - Périphyton Saint-Élie -  $                   5 000,00  $         0,00%
Projet 3 - Relevés sanitaires -  $                   10 000,00  $       0,00%
Projet 4 - Entretien bandes riveraines 10 875,00  $        14 500,00  $       75,00%
Projet 5 - Carpe asiatique -  $                   4 250,00  $         0,00%

POSTES BUDGÉTAIRES RÉEL PRÉVISIONS %
TOTAL DÉPENSES 34 929,69  $     266 656,00  $  13,10%
Fonctionnement et administration 29 018,90  $        241 156,00  $     12,03%

Salaires 13 926,75  $        126 000,00  $     11,05%
Charges sociales 2 310,66  $          21 420,00  $       10,79%
Épargne-retraite employeur 370,87  $             5 000,00  $         7,42%
Assurances collectives employeur -  $                   4 000,00  $         0,00%
Loyer 1 451,06  $          11 016,00  $       13,17%
Entretien local et location salle 52,61  $               250,00  $             21,04%
Télécommunications 404,24  $             2 960,00  $         13,66%
Papetrie et fournitures de bureau 1 469,00  $          8 000,00  $         18,36%
Communications -  $                   540,00  $             0,00%
Achat d'équipement et ressources documentaires 3 336,02  $          7 500,00  $         44,48%
Logiciels et mises à jour 318,20  $             3 000,00  $         10,61%
Frais de poste 12,50  $               200,00  $             6,25%
Assurances -  $                   300,00  $             0,00%
Honoraires contractuels 137,49  $             5 000,00  $         2,75%
Honoraires professionnels 1 633,81  $          2 000,00  $         81,69%
Repas, déplacements, séjours employés 958,70  $             6 000,00  $         15,98%
Repas, déplacements, séjours administrateurs 504,94  $             3 500,00  $         14,43%
Frais de formation employés -  $                   4 000,00  $         0,00%
Inscription CCCF 596,55  $             1 500,00  $         39,77%
CA, AGA et comités 672,35  $             2 200,00  $         30,56%
Frais bancaires 5,90  $                 220,00  $             2,68%
ROBVQ (cotisation et péréquation) 500,00  $             1 500,00  $         33,33%
Abonnements et cotisations 353,26  $             300,00  $             117,75%
Activités sensibilisation/éducation -  $                   1 000,00  $         0,00%
Services informatiques -  $                   1 000,00  $         0,00%
Taxes municipales -  $                   1 000,00  $         0,00%
Autres dépenses 3,99  $                 250,00  $             1,60%
Contrepartie actions PDE -  $                   21 500,00  $       0,00%

Projets 5 910,79  $          25 500,00  $       23,18%

Projet 1 - Réseau-rivières 140,90  $             750,00  $             18,79%
Projet 2 - Périphyton Saint-Élie -  $                   4 500,00  $         0,00%
Projet 3 - Relevés sanitaires 145,36  $             5 000,00  $         2,91%
Projet 4 - Entretien bandes riveraines 5 437,50  $          13 750,00  $       39,55%
Projet 5 - Carpe asiatique 94,38  $               1 500,00  $         6,29%
Projet 7 - Inondations 92,65  $               -  $                   

RÉEL PRÉVISIONS

BÉNÉFICE NETTE (PERTE NETTE) 14 257,00  $     175,00  $          

État des résultats au 31 mai 2018 (conforme aux données d'Acomba)



Actif

Caisse populaire Ouest Mauricie $ 14 154.78
Part de capital social 5.00
TPS à recevoir 1 939.20
TVQ à recevoir 3 839.00
Compte épargne entreprise 261 395.47
Placement 1 an 250 000.00
Placement 2 ans 250 000.00
Machinerie et équipements 924.76
Amort. Cum. - Machinerie et équipements (620.00)
Mobilier de bureau 3 583.68
Amort. Cum. - Mobilier de bureau (2 571.00)

-----------------------

Total de l'actif $ 782 650.89

==============

Passif

TPS à payer $ 676.40
TVQ à payer 1 349.41
Compte fournisseurs 4 632.77
Subvention perçue d'avance 680 250.00
Vacances à payer 5 750.59
FTQ à payer 741.74

-----------------------

Total du passif $ 693 400.91

Capitaux

Actifs nets $ 74 992.98
Bénéfice net (Perte nette) 14 257.00

-----------------------

Capitaux 89 249.98

-----------------------

Total du passif et de l'avoir $ 782 650.89

==============

OBVRLY
Bilan

pour la période 2
au 31 mai 2018
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Recherche d'opérations — Passées aux comptes

  
Historique des opérations
 

Version imprimable
 

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 mai 2018 et le 31 mai 2018

 
L'ouest de la Mauricie 0070093-EOP

 Épargne avec opérations (C)
 
 

Date   Descriptif Retrait (CAD) Dépôt (CAD)

01 MAI 2018 Paiement internet à Loyer/Loyer
776.08

03 MAI 2018 Réception - paiement EDI /JEAN FORTIN ET ASS. INC.
103.48

07 MAI 2018 Ristourne - épargne
44.70

07 MAI 2018 Chèque / /no 2825
500.00

08 MAI 2018 Virement - AccèsD Internet
10 000.00

08 MAI 2018 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 867.68

10 MAI 2018 Remise gouvernementale /DAS-Canada
623.93

10 MAI 2018 Remise gouvernementale /DAS-québec
1 536.99

10 MAI 2018 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 471.33

14 MAI 2018 Paiement facture - AccèsD Internet /Télécommunications
176.24

14 MAI 2018 Dépôt au GA /CD L'OUEST DE LA MAURICIE
10 875.00

21 MAI 2018 Paiement internet à Loyer/93676
23.66

21 MAI 2018 Paiement internet à Comptabilite/24117
137.49

22 MAI 2018 Paiement internet à OBV Maskinonge/140518
5 437.50

23 MAI 2018 Chèque / /no 2826
50.00

24 MAI 2018 Retrait pour dépôts dir. /ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE
2 962.30

31 MAI 2018 Paiement facture - AccèsD Internet /VISA DESJARDINS QC
1 309.73

31 MAI 2018 Paiement internet à CD-FC/CD mai 2018 437.50
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31 MAI 2018 Paiement internet à PMC/CD mai 2018
312.34

31 MAI 2018 Paiement internet à Compte depenses/CD avrilmai 18
330.30

31 MAI 2018 Paiement internet à ROBVQ/427
500.00

31 MAI 2018 Frais fixes d'utilisation
2.95

 Total (CAD) : 19 456.02 21 023.18  
 
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)

08 MAI 2018 Virement - AccèsD Internet
10 000.00

31 MAI 2018 Intérêt sur ET
209.26

 Total (CAD) : 10 000.00 209.26  
 
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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