


 
Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 

Art. 23 Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un 
tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, 
technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son 
consentement; 
 
Art. 24 Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni 
par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver 
une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à 
ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de 
nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son 
consentement; 
 
Art. 29 Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement portant sur une méthode ou une arme 
susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une 
loi. 
 
Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un 
programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la 
protection d’un bien ou d’une personne; 
 
Art. 37 Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

 



Type  

Avis courriel  

Courriel du destinataire  

info@ffq.qc.ca  

Date  

30 avril 2018  

CC  

CCI  

Sujet  

Octroi du soutien financier 

Contenu  

Québec, le 30 avril 2018, 

Madame Garielle Bouchard 

Présidente 

Fédération des femmes du Québec 

479, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319 

Montréal (Québec)   H3N 1R4 

Dossier : 06-04-0465 

Demande : 100147 

Objet: Octroi du soutien financier 

Madame, 

Vous recevrez, d'ici environ 15 jours, le versement du soutien financier octroyé à votre organisme par le 

ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre du Programme de soutien financier aux 

orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits. 

Nous vous invitons à vous référer à votre protocole d'entente afin d'obtenir de plus amples informations 

relatives aux modalités des versements. 



 

Pour toute question, vous pouvez joindre André Bordeleau, au 1 800 577-2844 poste 62589. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

Le soutien financier  

SACAIS  

sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  

Fichier à joindre au courriel  

Organisme  

Fédération des femmes du Québec - 06-04-0465  

 



Type  

Avis courriel  

Courriel du destinataire  

info@ffq.qc.ca  

Date  

01 octobre 2018  

CC  

CCI  

Sujet  

Confirmation réception - Document(s) manquant(s) ou non-conforme(s)  

Contenu  

Québec, le 01 octobre 2018 

 

Madame Gabrielle Bouchard 

Présidente 

Fédération des femmes du Québec 

469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319 

Montréal (Québec)   H3N 1R4 

 

Dossier : 06-04-0465 

Demande : 101618 

Objet: Demande de document(s) 

 

 

Madame, 

 

Nous avons bien reçu la demande de soutien financier que votre organisme a fait parvenir au Secrétariat à 

l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). 

 

Veuillez noter que le traitement de celle-ci ne peut être complété en raison d'éléments manquants ou non-

conformes.  

 



Afin de donner suite à la présente, nous vous demandons de nous transmettre le(s) document(s) suivant(s) : 

 

Documents non-conformes : 

• Résolution du conseil d'administration qui adopte le rapport financier (la firme comptable doit être 

mentionnée); 

• Résolution du conseil d'administration qui adopte le rapport d'activité (l'année concernée doit être 

mentionnée); 

• Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle (le procès-verbal doit être signé par un membre du 

conseil d'administration). 

 

Pour transmettre ce ou ces documents, veuillez joindre le Portail du SACAIS dans lequel vous avez soumis 

votre demande. Veuillez cliquer sur la section "Documents", ensuite cliquer sur le bouton "Modifier" pour 

y télécharger les documents requis et, finalement, cliquer sur le bouton "Transmettre" situé au bas de la 

page. 

 

Ce ou ces documents doivent nous être transmis dans les plus brefs délais. 

 

Si votre organisme est dans l'impossibilité de respecter cette exigence, veuillez faire parvenir au SACAIS 

un courriel expliquant les raisons de ce retard. Une décision sera rendue à la suite d'une analyse de la 

situation. 

 

Pour toute question, vous pouvez joindre Maude Paquin, au 1 800 577-2844 poste 64998. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

Le soutien financier  

SACAIS  

sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  

Fichier à joindre au courriel  

Organisme  



Fédération des femmes du Québec - 06-04-0465  

 



     

   
 
     

      
    

         
 
   

   

              
           

           
          
     

              
          

             
            

          
         

             
          

            
        

     

              
          

           
           

     
     

   
  

    

  
   

      
    
    

 

  





Type  

Avis courriel  

Courriel du destinataire  

info@ffq.qc.ca  

Date  

01 décembre 2018  

CC  

CCI  

Sujet  

Confirmation réception  

Contenu  

Québec, le 01 décembre 2018 

 

Madame Gabrielle Bouchard 

Présidente 

Fédération des femmes du Québec 

469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319 

Montréal (Québec)   H3N 1R4 

 

Objet: Demande de soutien financier 

Dossier : 06-04-0465 

Demande : 101618 

 

Madame, 

 

Nous avons bien reçu la demande de soutien financier et l'ensemble des documents demandés que votre 

organisme a fait parvenir au Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

(SACAIS). 

 

Votre dossier a été acheminé à André Bordeleau, responsable du traitement de votre demande. Si vous avez 

des questions, vous pouvez communiquer au 1 800 577-2844 poste 62589.  

 



Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

Le soutien financier  

SACAIS  

sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  

Fichier à joindre au courriel  

Organisme  

Fédération des femmes du Québec - 06-04-0465  

 



Type  

Avis courriel  

Courriel du destinataire  

info@ffq.qc.ca  

Date  

20 décembre 2018  

CC  

CCI  

Sujet  

Octroi du soutien financier  

Contenu  

Québec, le 20 décembre 2018 

 

Madame Gabrielle Bouchard 

Présidente 

Fédération des femmes du Québec 

469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319 

Montréal (Québec)   H3N 1R4 

 

Dossier : 06-04-0465 

Demande : 101618 

Objet: Octroi du soutien financier 

 

 

Madame, 

 

Vous recevrez, d'ici environ 15 jours, le versement du soutien financier octroyé à votre organisme par le 

ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre du Programme de soutien financier 

aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des 

droits.  

 

Nous vous invitons à vous référer à votre protocole d'entente afin d'obtenir de plus amples informations 



relatives aux modalités des versements. 

 

Pour toute question, vous pouvez joindre André Bordeleau, au 1 800 577-2844 poste 62589. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

Le soutien financier  

SACAIS  

sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  

Fichier à joindre au courriel  

Organisme  

Fédération des femmes du Québec - 06-04-0465  

 



Type  

Avis courriel  

Courriel du destinataire  

iarcoite@ffq.qc.ca  

Date  

03 octobre 2019  

CC  

CCI  

Sujet  

Confirmation réception - Documents non-conformes 

Contenu  

Québec, le 03 octobre 2019 

Madame Gabrielle Bouchard 

Présidente 

Fédération des femmes du Québec 

469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319 

Montréal (Québec)   H3N 1R4 

Dossier : 06-04-0465 

Demande : 102364 

Objet: Demande de documents 

Madame, 

Nous avons bien reçu la demande de soutien financier que votre organisme a fait parvenir au Secrétariat à 

l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). 

Veuillez noter que le traitement de celle-ci ne peut être complété en raison d'éléments non-conformes. 

Afin de donner suite à la présente, nous vous demandons de nous transmettre les documents suivants : 



Documents non-conformes: 

• Extrait de procès-verbal du conseil d'administration qui appuie la demande et désigne le signataire la

demande de financement pour l'année 2019-2020 n'est pas mentionnée

• Extrait de procès-verbal du conseil d'administration qui adopte le rapport financier le rapport financier

2018-2019 et non 2019-2020

• Rapport financier signé par un membre du CA

• Prévisions budgétaires l'année financière n'est pas mentionnée

• Liste des membres du conseil d'administration avec les coordonnées des membres ainsi qu'avec la date de

début et de fin de mandat pour chaque membre

• Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle signé par un membre du CA et au point 6 la firme

comptable ayant produit les états financiers doit être mentionnée

Pour transmettre ces documents, veuillez joindre le Portail du SACAIS dans lequel vous avez soumis votre 

demande. Veuillez cliquer sur la section "Documents", ensuite cliquer sur le bouton "Modifier" pour y 

télécharger les documents requis et, finalement, cliquer sur le bouton "Soumettre" situé au bas de la page. 

Ces documents doivent nous être transmis dans les plus brefs délais. 

Si votre organisme est dans l'impossibilité de respecter cette exigence, veuillez faire parvenir au SACAIS 

un courriel expliquant les raisons de ce retard. Une décision sera rendue à la suite d'une analyse de la 

situation. 

Pour toute question, vous pouvez joindre Geneviève Landry, au 1 800 577-2844 poste 88746. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Le soutien financier 



SACAIS  

sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  

Fichier à joindre au courriel  

Organisme  

Fédération des femmes du Québec - 06-04-0465 



Type  

Avis courriel  

Courriel du destinataire  

iarcoite@ffq.qc.ca  

Date  

30 octobre 2019  

CC  

CCI  

Sujet  

Confirmation réception - Document(s) manquant(s) ou non-conforme(s)  

Contenu  

Québec, le 30 octobre 2019 

 

Madame Gabrielle Bouchard 

Présidente 

Fédération des femmes du Québec 

469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319 

Montréal (Québec)   H3N 1R4 

 

Dossier : 06-04-0465 

Demande : 102364 

Objet: Demande de document 

 

 

Madame, 

 

Nous avons bien reçu la demande de soutien financier que votre organisme a fait parvenir au Secrétariat à 

l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). 

 

Veuillez noter que le traitement de celle-ci ne peut être complété en raison d'élément non-conforme.  

 

Afin de donner suite à la présente, nous vous demandons de nous transmettre le document suivant : 



 

 

Document non-conforme: 

• Extrait de procès-verbal du conseil d'administration qui appuie la demande et désigne le signataire (voir 

modèle en pièce jointe) 

 

Pour transmettre ce document, veuillez joindre le Portail du SACAIS dans lequel vous avez soumis votre 

demande. Veuillez cliquer sur la section "Documents", ensuite cliquer sur le bouton "Modifier" pour y 

télécharger les documents requis et, finalement, cliquer sur le bouton "Soumettre" situé au bas de la page. 

 

Ce document doit nous être transmis dans les plus brefs délais. 

 

Si votre organisme est dans l'impossibilité de respecter cette exigence, veuillez faire parvenir au SACAIS 

un courriel expliquant les raisons de ce retard. Une décision sera rendue à la suite d'une analyse de la 

situation. 

 

Pour toute question, vous pouvez joindre Geneviève Landry, au 1 800 577-2844 poste 88746. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

Le soutien financier  

SACAIS  

sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  

Fichier à joindre au courriel  

Cliquer ici  

Organisme  

Fédération des femmes du Québec - 06-04-0465  

 



Type  

Avis courriel  

Courriel du destinataire  

iarcoite@ffq.qc.ca  

Date  

31 octobre 2019  

CC  

CCI  

Sujet  

Confirmation réception  

Contenu  

Québec, le 31 octobre 2019 

 

Madame Gabrielle Bouchard 

Présidente 

Fédération des femmes du Québec 

469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319 

Montréal (Québec)   H3N 1R4 

 

Objet: Demande de soutien financier 

Dossier : 06-04-0465 

Demande : 102364 

 

Madame, 

 

Nous avons bien reçu la demande de soutien financier que votre organisme a fait parvenir au Secrétariat à 

l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). 

 

Votre dossier a été acheminé à André Bordeleau, responsable du traitement de votre demande. Si vous avez 

des questions, vous pouvez communiquer au 1 800 577-2844 poste 62589.  

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 



 

 

Le soutien financier  

SACAIS  

sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  

Fichier à joindre au courriel  

Organisme  

Fédération des femmes du Québec - 06-04-0465  

 



Type  

Avis courriel  

Courriel du destinataire  

iarcoite@ffq.qc.ca  

Date  

12 novembre 2019  

CC  

CCI  

Sujet  

Octroi du soutien financier  

Contenu  

Québec, le 12 novembre 2019 

 

Madame Gabrielle Bouchard 

Présidente 

Fédération des femmes du Québec 

469, rue Jean-Talon Ouest, bureau 319 

Montréal (Québec)   H3N 1R4 

 

Dossier : 06-04-0465 

Demande : 102364 

Objet: Octroi du soutien financier 

 

 

Madame, 

 

Vous recevrez, d'ici environ 15 jours, le versement du soutien financier octroyé à votre organisme par le 

ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre du Programme de soutien financier 

aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des 

droits.  

 

Nous vous invitons à vous référer à votre protocole d'entente afin d'obtenir de plus amples informations 



relatives aux modalités des versements. 

 

Le Secrétariat est toujours disposé à collaborer afin de vous aider à remplir les conditions d’admissibilité au 

programme. Pour toute question, vous pouvez joindre André Bordeleau, au 1 800 577-2844 poste 62589. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

Le soutien financier  

SACAIS  

sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  

Fichier à joindre au courriel  

Organisme  

Fédération des femmes du Québec - 06-04-0465  

 













 
   

   

   
 

    
   

 

 
   

        
     

   
        

      

 

 

  

    

           
        

          
         
            

    

    

        
           

          
        

         
         

     

    

          
          

         
        

             
        

      

           
         

         
     

            
       

         
         

          
           

        
    

            
              

          
          

        
           
      



   
   

   

         
         
          

           

              
            

          
              

          
           

       

    

   

    
              

              
              

   

 
            

                
     

      
           

         
           

             
             

             
 

   
            

          
           
     

         
         

         
           

 

         
          

            
          

         



   
    

   

         
          

            
   

           
             

   

           
            

             

         
         

           
          

          
         

        

           
           
          
          

            
       
          

         
         
          

         
        

        
        

   

         
        

        
          

       

        
          

        
     

          
          

  

          

            
           

            
     

          
            

            
           

          
       

 



   
   

   

        
             

             
            

            
            

            
             
          
 

   
             

              
     

            
          

          

              
 

         
         
      

     
           

          
          

        

             
            

   

            
            

          
          

  
             

          
            
            

            
           

   
            

            
             

          

 



 
    

   
   

      
            

       
          

          
         

            
          

          
        

             
      

     
           

         
        

    

     

               
             

           
              

           
         

            
            

          
             

          
            

              
             

          

              
               

          
         

            
           

              
               

          
         

            
 

              
              
          

         
            
 

 



   
   

   

              
                
          

          
           

   
            

              

              

            
            
     

              

           
             

             
           

 

           
           

              

           
             

             
           

 

           
           

               

            
             

              
          

              
           
              

           
          

  



   
    

   

      
              

             
         

            
             

             
           

           
         

           
          

            

     
           

          
     

          
        
          

         
         
 

          
        

   

            
             
             
          
           
         

          
        

           
          
 

 
             

                
           

            
           

            
         
           

          

     

              
     

 



   
   

   

      

              
            

   

               
            

            
          

              
      

  

           
                

               
              

     

      

          
              

            

           
           

              
                

               
    

             
    

       
      

           

         

      

       

              

                        
                 

               
                 

                
                 

                  
             

                   
          



   
    

   

           
        

          
 

           

              
 

              
   

           

            
           

            

             
 

      

            
       

     

       

            
          

  

      

           

           
            

           
            

    

               
            

 



   
   

  

   

              
   

               
  

             
          

              
             

                
        

                
               

               
             

               
             
               

                
             

       

                 
             

        

              
      

    

              
            
       

             
            

               
         

              
                

            
       

 





   
   

   
 

    
   

  
     

    

 
    

        
      

 

 

  

  

  

  

    

            
        

         
         
             

    

    

        
            

           
         
         

          
 

       

          
           

          
       

             
         

    

         
         

         
     

          
       

       
          

           
          

        
   



   
   

  

  

  

  

  

           
              

            
         

        
            

    

           
        

             
           

   

       
         
          

           

            
            

           
             
          

           

          
       

          

     

               
             

           
             

             

     

              
          

              
          

              
        

             

            

           
               

   

 







    
 

   

         
         
          

           

              
            

           
             
          

           

       

    

   

    
              

              
              

   

 
            

                
     

      
           

         
            

             
             

             
 

   
            

            
           

   

         
         

         
           

 

         
          

             
          
        

 



     
 

   

          
         

             
  

           
              

  

            
            

             

          
           

            
        

           
         

     

            
            
          

           
          

       
          

          
         

         

         
        

         
          

         
        

         
           

     

        
          

         
    

           
          

 

          

            
           

            
     

          
             

            
          

            
    

 



   
 

   

        
              

             
            

            
            

            
             
           
 

   
             

             
    

            
          

          

             
     

         
          

     

     
             

           
           
     

              
             

 

            
            

          
          

  
             

         
            

            
            

           

   
            

            
             

          

 

 



   
 

   

      
            

       
          

          
         

            
          

          
        

              
     

     
           

         
        

    

     

               
           

           
              

           
         

            
             

           
             
             

             
               

            
      

              
                  

           
          

             
       

              
                  

           
          

          

              
                  

           
          

          

 



   
 

   

              
                  

          
          

          

   
            

              

             

            
            
     

            
             

               
          

                

            
          

            
             

              
          

                

            
          

            
             

              
          

                

            
          

            
             

              
          

             
           
              

            
          

 

 



 
    

 
   

      
            

             
         

            
              
            

           
            

         
            

          
          

     
           

        
       

          
        
          

         
         
 

          
        

   

            
             
             
          
            

          
         

        
           

          

 
             

             
             

        

     

               
    

 



   
 

   

      

              
            

   

               
            

            
          

            
     

  

           
                

               
               

    

      

          
              

            

           
           

              
                

               
    

               
   

       
      

             

          

      

       

              

                        
                 

               
                  

                
                  

                   
            

                  
         

 



   
  

   

           
        

          
 

           

              
 

              
   

           

            
           

            

             
 

      

            
       

     

       

            
           
 

      

           

           
            

           
            

    

               
            

 



   
 

  

   

               
  

               
  

             
          

               
            

                
        

                
               

               
             

                
             

              

                
              
      

                 
             

        

              
     

    

              
            
       

              
             

               
          

                 
                

             
 

 





   
 

     

   

 





   

  

  

  

  

  

  

          
              

            
         

        
            

    

           
        

            
           

   

           
          

           
         

       
         
          

          

            
            

           
             
          

           

          
          

           

      

                
             

           
            

               
    

     

              
          

              
          

              
          

              
          

 

 





 

   

     

 



 
  

    

        
            
        

     

                    
                   

                  
               

      

                 
             

                  
                    

                  
  

                 
       

                  
                

                  
                 

        

       
                  

               
                  

          

    
             

                 
     

                  
              
         

                 
             
                

      

 



                 
                    

              
      

                    
 

                  
                 

                 
  

                 

   

 

          
    

         
 

        

       
 

 

   
 

    

    

    

   

    

 
 

 

  

 

 

              
          

  

   

     

 
 

 
 

   

   

  
 

 

 

   
 

 

   

   



         

              

              
    

          

           

             

          

          

             

          

            

            
   

             

          

             
     

             
      

            



          

             

              
 

             

             
 

       
 

    

             
   

             
   

         

             

              

        
     

   

             
 

            

             
 

             
  



      
    

      

     

       
   

 

  

  

  

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

 
 

    

    

    

    

      

              
     
                

 
     













































 
1.         OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
 

L’Organisme s’engage à : 
 

Utilisation du soutien financier 
1.1 N’utiliser le soutien financier qui lui est versé par le Secrétariat 

qu’aux seules fins pour lesquelles il est destiné, soit de soutenir sa 
mission globale en défense collective des droits et pour les seuls 
coûts admissibles prévus à l’article 2.1 du présent protocole 
d’entente; 

 
Défaut 
1.2 Remédier à tout défaut aux dispositions du présent protocole 

d’entente, sur réception d’un avis écrit du Secrétariat à cet effet, et 
ce, dans le délai prescrit à cet avis, le cas échéant; 

 
Respect des critères d’admissibilité au Programme 
1.3 Démontrer dans son rapport d’activité qu’il respecte les critères 

d’admissibilité du Programme de soutien financier aux orientations 
gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, 
volet : Promotion des droits, de manière à demeurer admissible tout 
au cours de la durée du Protocole d’entente et, de façon plus 
spécifique, qu’il exerce une mission unique ou principale en défense 
collective des droits. Ces critères sont précisés à l’article 7 du présent 
protocole; 

 
Documents à fournir 
1.4       Fournir au Secrétariat, pour le maintien du protocole d’entente ou 

son renouvellement, le formulaire approprié, dûment rempli avant 
le 1er octobre de chaque année visée, accompagné des documents 
suivants exigés en matière de reddition de comptes :  
1.4.1      Un extrait du procès-verbal démontrant l’adoption d’une 

résolution du conseil d’administration appuyant la demande 
et désignant le signataire du protocole d’entente éventuel 
avec le Secrétariat. Cet extrait doit être signé par au moins 
un membre du conseil d'administration; 

1.4.2      Un extrait du procès-verbal démontrant l’adoption d’une 
résolution du conseil d’administration qui adopte le rapport 
financier du dernier exercice terminé. Cet extrait doit être 
signé par au moins un membre du conseil d'administration 
et faire mention de la firme comptable ayant préparé le 
rapport financier mentionné à l’article 1.4.7; 

 
1.4.3      Un extrait de procès-verbal démontrant l’adoption d’une 

résolution du conseil d’administration qui adopte le rapport 
d’activité du dernier exercice terminé. Cet extrait doit être 
signé par au moins un membre du conseil d'administration; 

1.4.4      Une copie des statuts (charte, lettres patentes, actes 
constitutif) de l’Organisme, sauf si ce document a déjà été 
transmis et qu’il n’a pas été modifié depuis; 

1.4.5      Une copie des règlements généraux de l’Organisme 
précisant, sur ce document, la date de leur adoption en 
assemblée des membres, sauf si ce document a déjà été 
transmis et qu’il n’a pas été modifié depuis; 

1.4.6      Le rapport d’activité du dernier exercice financier terminé 
témoignant de l’accomplissement de la mission et des 
activités réalisées (dont les activités de la défense collective 
des droits) et adopté par le conseil d’administration. Par 
ailleurs, pour favoriser la participation des membres à la vie 



associative et démocratique, le rapport d’activité doit 
minimalement, à défaut d’être adopté, faire l’objet d’une 
présentation lors de l’assemblée générale annuelle; 

1.4.7      Le rapport financier du dernier exercice financier terminé 
adopté par le conseil d’administration et dûment signé par 
au moins un membre de ce dernier, comprenant des états 
financiers complets  et conformes aux normes comptables 
en vigueur au Québec, notamment un bilan, un état des 
résultats, les notes complémentaires et un état détaillant les 
contributions gouvernementales. Par ailleurs, pour favoriser 
la participation des membres à la vie associative et 
démocratique, le rapport financier doit minimalement, à 
défaut d’être adopté, faire l’objet d’une présentation lors de 
l’assemblée générale annuelle. Sous réserve de l’article 
1.8.2, ce rapport devra prendre la forme : 

• d’un rapport de l'auditeur indépendant (signé par un 
expert-comptable autorisé) lorsque les sommes 
versées par le gouvernement du Québec (ses ministères 
et ses organismes publics et parapublics) sont 
équivalentes ou supérieures à 100 000 $; 

• d’un rapport de mission d’examen (signé par un 
expert-comptable autorisé) lorsque les sommes 
versées par le gouvernement du Québec (ses ministères 
et ses organismes publics et parapublics) sont 
inférieures à 100 000 $ et équivalentes ou supérieures 
à 25 000 $;  

• d’une compilation (signée par un expert-comptable 
autorisé) lorsque les sommes versées par le 
gouvernement du Québec (ses ministères et ses 
organismes publics et parapublics) sont inférieures à 
25 000 $. 

1.4.8      Les prévisions budgétaires de l’année visée par la 
demande identifiant les engagements du Secrétariat ainsi 
que le détail des contributions gouvernementales; 

1.4.9      Le plan d’action de l’année visée par la demande; 
1.4.10    La liste des membres du conseil d’administration de 

l’année visée par la demande tel qu’exigé par le Registraire 
des entreprises du Québec (REQ), incluant notamment leurs 
coordonnées et la date de début et de fin prévue de leur 
mandat; 

1.4.11    Le procès-verbal de la dernière assemblée générale 
annuelle qui atteste, entre autres, le fait que le rapport 
d’activité et les états financiers mentionnés aux articles 
1.4.6 et 1.4.7 ont été présentés ou adoptés. Ce procès-verbal 
doit être signé par un membre du conseil d’administration 
et faire mention de la firme comptable ayant préparé le 
rapport financier mentionné à l’article 1.4.7. 

Documents à fournir en cas de non renouvellement 
1.5       Fournir au Secrétariat, lorsque l’Organisme ne se prévaut pas du 

mécanisme de maintien ou de renouvellement du soutien financier 
ou que ce soutien cesse de lui être versé, le rapport financier et le 
rapport d’activité (selon les dispositions de l’article 1.4) pour la 
période couverte par les activités réalisées durant le dernier exercice 
financier, afin de rendre compte de l’utilisation des subventions 
reçues. Ces rapports doivent être reçus au Secrétariat au plus tard 
quatre mois après la fin de l’exercice financier de l’Organisme. À 
défaut de remplir cette obligation, l’Organisme pourrait se voir 
réclamer les sommes versées; 



 
Situation jugée problématique 
1.6 Informer le Secrétariat, dans les meilleurs délais, de toute poursuite 

judiciaire et de tout jugement rendu contre l’Organisme ou un de ses 
administrateurs, à titre de représentant de l’Organisme; 

 
1.7 Rembourser immédiatement au Secrétariat tout montant utilisé à des 

fins autres que celles prévues à l’article 2.1 du présent protocole 
d’entente; 

 
1.8 Fournir sur demande écrite du Secrétariat spécifiant le motif: 

 
1.8.1 un état détaillé de l’utilisation du soutien financier ainsi que 

les pièces justificatives; 
1.8.2 lorsqu’une situation est jugée problématique par le 

Secrétariat, notamment au plan financier, fournir un rapport 
de l'auditeur indépendant (signé par un expert-comptable 
autorisé); 

 
Changement ou cessation des activités 
1.9 Informer le Secrétariat, dans les meilleurs délais, de toute 

modification affectant sa localisation, son adresse courriel, sa charte, 
ses règlements généraux, les membres de son conseil 
d'administration ou la personne responsable de la signature du 
présent protocole d’entente; 

 
1.10 Rembourser au Secrétariat, dans le cas de cessation de ses activités, 

tout montant payé d’avance au prorata de la période pendant laquelle 
l’Organisme a cessé ses activités; 

 
1.11 Prévoir dans ses statuts et règlements, une disposition permettant 

d’attribuer, en cas de dissolution ou de cessation, ses biens 
uniquement au bénéfice d’un organisme communautaire qui dessert 
la même collectivité ou exerçant une activité analogue et ce afin de 
préserver le patrimoine collectif; 

 
Sociétés apparentées 
1.12 L’Organisme qui est en relation d'affaires avec une ou des sociétés 

apparentées (par exemple : entreprise ou organisme contrôlé 
directement ou indirectement par les mêmes administrateurs que les 
siens) s’engage à informer le Secrétariat dans les meilleurs délais et 
à fournir, sur demande, les informations concernant ses transactions 
entre les parties. De plus, selon les normes comptables en vigueur, 
l’Organisme doit en faire mention dans son rapport financier; 

 
Conservation des documents 
1.13 Conserver tous les documents reliés au soutien financier pendant une 

période minimale de trois ans suivant l’expiration ou la résiliation du 
présent protocole d’entente, en permettre l’accès à un représentant 
du Secrétariat à la suite d’un avis écrit de celui-ci et lui permettre 
d’en prendre copie; 

 
Identification visuelle du gouvernement du Québec 
1.14 Faire état de la participation du gouvernement du Québec dans toutes 

communications, publications imprimées et électroniques ainsi 
qu’annonces publiques, et dans tous véhicules promotionnels relatifs 
aux sources de financement de l’Organisme, et ce, dans le respect du 
Programme d’identification visuelle (PIV). Les normes graphiques 
du PIV applicables peuvent être différentes selon le type de 
communication et les sources de financement impliquées. Pour en 
connaître les modalités, l’Organisme peut se rendre 
au www.piv.gouv.qc.ca ou faire parvenir un exemplaire de sa 



communication par courriel à sacais@mtess.gouv.qc.ca. Ainsi, le 
Secrétariat sera en mesure de lui faire parvenir la signature requise 
et les normes graphiques qui correspondent à la situation; 

 
Respect des lois et règlements  
1.15 Réaliser des activités compatibles avec le respect du fonctionnement 

d’une société démocratique et respectueuse des droits humains, 
notamment respecter les lois et règlements en vigueur au Québec; 

 
8.         RÉSILIATION  
 
            Le Secrétariat se réserve le droit de résilier, en tout temps, le présent 

protocole d’entente si : 
 

1.    L’Organisme lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou 
lui a fait de fausses représentations; 

 
2.    L’Organisme fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, 

conditions et obligations qui lui incombent en vertu du présent 
protocole d’entente; 

 
3.    L’Organisme cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y 

compris en raison d’une faillite, de la liquidation ou de la cession de ses 
biens. 

 
4.    L’Organisme aliène ou cède ses droits ou obligations en tout ou en 

partie, tel que décrit à l’article 4.1 du présent protocole d’entente. 
 
Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 3 et 4, le protocole d’entente sera 
résilié à compter de la date de réception par l’Organisme d’un avis du 
Secrétariat à cet effet. 

 
Dans le cas prévu au paragraphe 2, le Secrétariat doit transmettre un avis de 
résiliation à l’Organisme et celui-ci devra remédier, dans le délai indiqué 
pour l’examen des décisions, aux défauts énoncés dans l’avis et en aviser le 
Secrétariat, à défaut de quoi le protocole d’entente sera automatiquement 
résilié à compter de la date de réception de cet avis, sans compensation ni 
indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit. 
 
La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure et le 
Secrétariat cessera à cette date tout versement du soutien financier tant que 
l’Organisme n’aura pas remédié au défaut énoncé dans l’avis. 
 
Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 4, le Secrétariat se réserve le 
droit d’exiger de l’Organisme, le remboursement total ou partiel du montant 
du soutien financier qui aura été versé à la date de résiliation. 
 
La résiliation ou l’expiration du protocole d’entente ne met pas fin à 
l’application de l’article 1.13 (conservation des documents). 

 
 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




