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RAPPORT DE LA DIRECTION

Les états financiers du Fonds d'aide à I'action communautaire autonome ont été dressés par la direction
du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Cependant, le Secrétariat à l'action communautaire
autonome et aux initiatives sociales est responsable de leur préparation et de leur présentation, y compris
les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix de conventions
comptables appropriées qui respectent les normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, le Secrétariat maintient un système de contrôle interne, conçu en
vue de fournir l'assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont
comptabilisées correctement et en temps voulu, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent
de produire des états financiers fiables.
Le Secrétariat reconnaît qu'il est responsable de gérer les affaires du Fonds conformément aux lois et
règlements qui le régissent.

Jacyues Duguay, sous-mi6istre adjoint
\
Direction générale des affaires gouvernementales
et des relations avec les citoyens et les organismes

/
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GOUVERNEMENTDUQUÉBEC
FONDS D'AIDE À L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
RÉSULTATS ET EXCÉDENT CUMULÉ (NON VÉRIFIÉS)
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011

201O

201 1
Aide à l'action
communautaire
autonome

Aide
humanitaire
internationale

Total

Total

17779783 $

18981599 $

4 71 1 200
7 524

6 782 700
37 500

PRODUITS

Contribution de Loto-Québec
(note 3)
Contribution du ministère de
l'Emploi et de la Solidarité sociale
Politique gouvernementale

14816486 $

2963297 $

4 71 1 200
7 524

CHARGES

Transferts (page 8)
Charges d'exploitation et
d'administration (page 8)

EXCEDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES

EXCEDENT CUMULÉ À LA FIN

19 290 381

2 904 502

22 194 883

22 886 142

2 107 651

134 092

2 241 743

2 299 399

(1 862 822)

(75 297)

(1 938 119)

1693 168 $

564132 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2257300$

616 258

4195419 $

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
FONDS D'AIDE À L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
BILAN (NON VÉRIFIÉ)
AU 31 MARS 2011

ACTIF

À court terme
Encaisse
Avance au Fonds consolidé du revenu (note 4)
Créances (note 5)

lmmobilisations (note 6)

PASSIF
À court terme
Charges à payer et frais courus (note 7)
Produits reportés

EXCÉDENTCUMULE
Aide à l'action communautaire autonome
Aide humanitaire internationale

ENGAGEMENTS (note 8)

Les notes complémentaires font partie intégrante des étatsfinanciers.
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
FONDS D'AIDE À L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
NOTES COMPLÉMENTAIRES (NON VÉRIFIÉES)
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011

1. CONSTITUTION ET OBJET

Le Fonds d'aide à I'action communautaire autonome, constitué par la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif (L.R.Q., chapitre M-30), a pour objet le financement de I'aide à I'action communautaire
autonome et de I'aide humanitaire internationale.
Ce Fonds est administré par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour les activités relatives à
I'action communautaire autonome et par le ministre des Relations internationales pour les activités
relatives à I'aide humanitaire internationale.
Le mode de gestion et de financement du Fonds, prévu dans sa loi constitutive, précise notamment que
les intérêts produits par les sommes constituant le Fonds ne font pas partie de ce dernier. Ces intérêts
sont versés au Fonds consolidé du revenu et ne sont pas présentés à l'état des résultats.

CONVENTIONS COMPTABLES
Aux fins de la préparation de ses états financiers, le Fonds utilise prioritairement le Manuel de
comptabilité de l'Institut canadien des comptables agréés pour le secteur public. II doit y avoir cohérence
entre l'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus et ce manuel.
Conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, l'élaboration des états
financiers exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une
incidence sur la comptabilisation des actifs et passifs, sur la présentation des actifs et passifs éventuels à
la date des états financiers ainsi que sur la comptabilisation des produits et des charges au cours de la
période visée par les états financiers. Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des
estimations et formulée des hypothèses sont les créances douteuses et la durée de vie utile des
immobilisations. Les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté car il n'apporterait aucun renseignement supplémentaire
utile pour la compréhension des mouvements de trésorerie durant l'exercice financier.

Transferts
Le soutien financier accordé dans le cadre des activitks du Fonds est comptabilisé lorsque les
contributions financières sont exigibles en vertu de protocoles d'entente ou de conventions de
subvention.

Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties suivant la méthode de
I'amortissement linéaire selon les durées suivantes :
Mobilier de bureau
Équipement informatique et bureautique

5 ans
4 ans

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
FONDS D'AIDE À L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
NOTES COMPLÉMENTAIRES (NON VÉRIFIÉES)
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011

2. CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
Dépréciation d'actif à long terme

Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des évènements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une
perte de valeur est constatée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés
découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur constatée est mesurée
comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur.
Régime de retraite

La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à
prestations déterminées gouvernementaux compte tenu que le Fonds ne dispose pas de suffisamment
d'informations pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées.

En vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., chapitre S-13.1)' Loto-Québec verse au
Fonds, pour I'aide à l'action communautaire autonome, une somme correspondant à 5 % du bénéfice net
réalisé au cours de son exercice financier précédent relativement à l'exploitation des casinos d'État et à
la gestion des commerces qui y contribuent et, aux fins de l'aide humanitaire internationale, une somme
correspondant à 1 % de ce même bénéfice.

4. AVANCE AU FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU

L'avance ne porte pas intérêt et ne comporte aucunes modalités de remboursement.

Fonds québécois d'initiatives sociales, sans intérêts,
sans modalités de remboursement
Autres
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6. IMMOBILISATIONS

Coût

Mobilier de bureau
Equipement informatique et
bureautique

Amortissement
cumulé

29 872 $

26 259 $

13 695

13 695

Net

Net

3613 $

5 708 $

-

-

7. CHARGES À PAYER ET FRAIS COURUS

201 1

2010

Rémunération
Fonctionnement
Transferts

8. ENGAGEMENTS

Le Fonds s'est engagé, par protocoles d'entente ou conventions de subvention, à soutenir
financièrement des organismes. Le solde des engagements au 31 mars s'établit de la manière suivante :

Aide humanitaire internationale
Aide à l'action communautaire autonome

D'autres engagements ont également été conclus entre le Fonds et diverses entités du gouvernement et
fournisseurs externes. Ces engagements totalisent une somme de 23 000 $ pour l'exercice financier

2012.
Le versement des engagements du Fonds s'effectuera de la façon suivante pour les trois prochains
exercices financiers :

2012

201 3

2014
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9. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers, le Fonds est
apparenté avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et entreprises
contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle
conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. Le Fonds n'a
conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses
activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées
distinctement dans les états financiers.

10. RÉGIMES DE RETRAITE

Les membres du personnel du Fonds participent au Régime de retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE).
Ces régimes sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

Les cotisations du Fonds imputées aux charges d'exploitation et d'administration s'élèvent à 74 106 $
(77563 $ pour 2010). Les obligations du Fonds envers ces régimes gouvernementaux se limitent à ses
cotisations à titre d'employeur.

GOUVERNEMENTDUQUÉBEC
FONDS D'AIDE À L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (NON VÉRIFIÉS)
TRANSFERTS, CHARGES D'EXPLOITATION ET D'ADMINISTRATION
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011

TRANSFERTS
Aide à l'action
communautaire
autonome
Organismes communautaires
Promotion des droits
Multisectoriels
- Soutien aux organismes
sans port d'attache
- Interlocuteur privilégié
Projets de développement
Recherche et étude
Aide humanitaire internationale

2011
Aide
humanitaire
internationale

18553919 $

-

196 462
510 O00

-

$

Total

Total

18 553919 $

18 610 517 $

196 462
510 000

-

-

2 904 502

30 000
2 904 502

30 O00

-

201O

262 742
1 030 O00
9 014
37 500
2 936 369

CHARGES D'EXPLOITATION ET D'ADMINISTRATION

Aide à l'action
communautaire
autonome
Traitements et avantages sociaux
Services de transport et de
communication
Loyers et location d'équipements
Services professionnels et
administratifs
Fournitures
Amortissement

2011
Aide
humanitaire
internationale

2010

Total

Total

1 464 237 $

123168 $

1587405 $

1509952 $

168 372
144 545

4 631

173 003
144 545

235 485
129 808

310 015
18 387
2 095

6 293

316 308
18 387
2 095

401 963
20 096
2 095

-

