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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T É M I S C A M I N G U E  

Des P.A.S. dans la bonne direction 
 
Cette année encore la SESAT continue 
de réaliser ses objectifs par sa partici-
pation active à des Projets qui Avan-
cent Significativement. 
 
En plus de nos nombreuses collabora-

tions, c’est avec fierté que nous avons lancé cette année notre 
Projet pilote de gouvernance de l'esker aquifère St-Mathieu-
Berry. Le financement accordé à ce projet par le MDDEFP cons-
titue une Avancée Significative dans le sens d'une reconnais-
sance de la contribution régionale à la mise en œuvre de la poli-
tique nationale de l'eau. Il s'agit là d'un P.A.S. à marquer d'une 
pierre blanche. Le MDDEFP étant le créateur des OBV, croyons 
qu'il puisse également concevoir l’intérêt d'une SESAT pérenne.  
 
Nous pouvons être fiers des contributions de la SESAT à l'avan-
cement des choix que les autorités et acteurs régionaux ont 
commencé à appliquer concrètement dans leurs actions, tant à 
l'égard de la gestion du territoire, qu'à celles relatives aux ex-
ploitations minières et forestières. Saluons d'ailleurs aux pas-
sages le maintien de la volonté constante de ces intervenants à 
tenir compte des enjeux liés aux impacts de leurs décisions et 
de leurs activités sur l'eau souterraine. 
 
Tout cela ne peut se faire sans la contribution inestimable de 
temps, d'énergie et de connaissance que consacrent chaque 
année les membres du conseil d'administration et des comités, 
les membres partenaires des divers projets cités en cours et 
beaucoup de dévouement quotidien de nos permanents. Tous 
les ingrédients sont présents pour nous motiver à continuer 
P.A.S. à P.A.S. le processus qui assurera maintenant et pour 
l'avenir la pérennité de l'eau souterraine de notre territoire.  
 
Serge Bastien, président 

L’ANNÉE BIPOLAIRE 
 
En faisant le bilan de l’année 2012-2013, en tant que directeur 
on se sent un peu bipolaire. D’une part, quand on repense à 
l’état des choses au 1er avril 2012, où rien ne semblait assuré, 
on est soulagé de la tournure qu’ont pris les évènements. En 
avril, le projet pilote était lancé; en mai nous entreprenions 
une collaboration avec l’UQAT pour la mise en œuvre de leur 
projet d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine 
(PACES); à la fin de l’été nous recevions confirmation de la  
participation financière du MDDEFP au projet pilote et à      
l’automne, nous recevions une subvention pour participer aux 
consultations de l’Agence canadienne d’évaluation environne-
mentale (ACEE) sur deux projets miniers de la région. Finale-
ment, peu avant Noël, on nous a confirmé le financement d’un 
projet de mise en œuvre du plan régional de développement 
intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) portant sur les 
eskers et moraines. L’année 2012-2013 fut donc après tout et à 
plusieurs égards une année de petits succès.  
 
Mais d’autre part, on sait que plusieurs de nos activités de 
base, notamment nos activités de concertation externe et la 
mise en œuvre de notre plan de communications, ne sont 
maintenues qu’en y investissant les ressources financières  
résiduelles des années précédentes. Ces ressources s’écoulent 
vite, trop vite et on doit rapidement trouver une solution. 
 
J’ai la conviction que la SESAT surmontera 
cet obstacle, comme elle l’a fait à maintes 
reprises par le passé. Ce rapport annuel 
est le meilleur témoin de son engagement 
et de son extraordinaire ténacité. 
 
Olivier Pitre, directeur général 

   Mot du président et du directeur 
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T É M I S C A M I N G U E  

Vision 
La pérennité1 de l’eau souterraine de l’Abitibi-
Témiscamingue est assurée grâce à une gestion proactive2 et 
intégrée3, des règles adéquates et des usages responsables. 

   Vision, Mission et Objectifs 

Mission 
Influencer les règles et les choix d’usage du territoire ainsi que 
les modes de gestion afin de contribuer à la pérennité de l’eau 
souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Objectifs 
Colliger les connaissances sur l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue 
Documenter les menaces à la pérennité de l’eau souterraine associées aux différents usages du territoire en 
Abitibi-Témiscamingue 
Connaître la portée et les limites des règles qui encadrent les usages du territoire pouvant avoir un impact sur 
la pérennité de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue 
Faire des propositions de règles, de modes de gestion, de connaissances à acquérir, de comportements et de 
choix d’usage qui contribuent à la pérennité de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue 
Transférer aux citoyens et aux acteurs régionaux les connaissances sur l’eau souterraine, ses usages et son 
mode de gestion 

1 Pérennité : Caractère de ce qui dure toujours. La pérennité de l’eau souterraine signifie le maintien à long terme de sa quantité et de sa qualité sans exclure les 
usages compatibles. 
2 Gestion proactive : gestion qui prend en compte les difficultés non encore advenues dans le but d’éviter qu'une situation conflictuelle ne devienne une cause de 
confrontation ou de crise. Appliquée à l’eau souterraine et au vu des connaissances limitées sur cette ressource, la gestion intégrée nécessite une évaluation de la 
vulnérabilité, une estimation des risques et l’application du principe de précaution. 
3 Gestion intégrée : gestion qui intègre l'ensemble des facteurs écologiques, économiques et sociaux qui sont liés à une activité ou à un territoire. Appliquée à l’eau 
souterraine, gestion caractérisée par un grand nombre de gestionnaires, la gestion intégrée nécessite une intégration tant horizontale que verticale et doit s’ap-
puyer sur l’exercice de la concertation à l’échelle appropriée. 
4 Règles : inclut, mais ne se limite pas, aux politiques, stratégies, directives, lois et règlements tant au fédéral qu’au national, plans d’affectation des terres publiques 
(PATP), plans régionaux de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT), plans d’aménagement forestier intégré (PAFI), plan directeur de l’eau 
(PDE), schémas d’aménagement et de développement, plans d’urbanismes et règlements municipaux. 
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T É M I S C A M I N G U E  
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Conseil d’administration 

Le conseil d’administration multipartite et 
régional comptait en 2012-2013 dix-sept postes 
d’administrateurs:  
 
ADMINISTRATEURS  
M. Serge Bastien, Membre fondateur, président  
M. André Brunet, Membre fondateur,  
Mme Amélie Mercier, Membre fondateur, remplacée 
par Mme Julie Cazes 
M. Félix Offroy, Membre fondateur, remplacé par 
Mme Véronique Trudel 
M. Steven Maheux, MRC d’Abitibi, trésorier 
M. Lucien Côté, MRC d’Abitibi-Ouest  
M. Maurice Laverdière, MRC du Témiscamingue 
M. Jean-Maurice Matte, MRC de la Vallée-de-l’Or, remplacé par Mario Sylvain  
Mme Geneviève Trudel, Ville de Rouyn-Noranda 
M. Vincent Cloutier, Milieu scientifique  
Mme Suzanne Aubry, Milieu de l’éducation 
Mme Jacinthe Châteauvert, Milieu environnemental, vice-présidente  
M. Mario Brunet, Milieu socio-économique 
Mme Linda Perron-Beauchemin, UQAT, secrétaire 
Mme Patricia Boutin, Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 
M. Gérard Houle, Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
M. Donald Rheault, Membre élu 

 

À titre d’observateurs sont également invités à participer aux rencontres de la SESAT : 
 

Nathalie Dallaire, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue  
Lucie Beaupré, Emploi-Québec   
Claire Firlotte, ministère des Ressources naturelles 
Josée Godbout, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
Édith van de Walle, ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  
Les sièges d’observateurs offerts au ministère du Développement économique, de l’Exportation et de 
l’Innovation  ainsi qu’à la SADC Harricana ont été abolis au cours de l’année, ces deux institutions n’ayant 
plus de liens actifs avec la SESAT. 
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   Équipe et membres 
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Ambroise Lycke 
André Beauchamp 
André Brunet 
André Delisle 
André Dulac 
André Lemay 
André Talbot 
Boubacar Camara 
Céline Dupras 
Charles Desrochers 
Charles Taschereau 
Claude Balleux 
Daniel Lampron 
Danielle Boudreau 
Denis Chandonnet 
Donald Rheault 
Doris Bernard 
Doris St-Pierre 
Francine Maltais 
Gabriel Ladouceur 
Gaëlle Derrien 
Gaétan Chenier 

Geneviève Bourgeois 
Geneviève Godbout 
Geneviève Paiement-Paradis 
Hugues de Corta 
J. Armand Brassard 
Jacinthe Chateauvert 
Jean Kan Kouame 
Jean Pier Frigon 
Jean-Louis Carignan 
Jean-Marie Poulin 
Jean-Paul Veilleux,  
Jocelyne Bédard 
Josée Couillard 
Linda Perron-Beauchemin 
Marc Bouchard 
Martine Hardy 
Martin Roch 
Martin Veilleux 
Maryse Thibault 
Michel Roy 
Municipalité de St-Mathieu– 
d’Harricana 

Pierre-Philippe Dupont 
Raymond Lapointe 
Réal Bordeleau,  
Réal Germain 
Rémi Gobeil,  
Sabrina Castelli 
Serge Bastien 
Serge Carignan 

Serge Maheux 
Stephan Lavoie 
Sylvain Babin 
Valérie Jacob 
Véronique Fournier 
Ville d’Amos 
Vincent Cloutier 
 

 

 
Au 31 mars 2012, la SESAT compte 30 membres fondateurs, et 28 membres inscrits : 

L’Équipe de la SESAT est 
composée de M. Olivier Pitre, 
directeur général et de Mme 
Chloé Gourde-Bureau, agente de 
recherche et coordonnatrice du 
projet pilote de gouvernance de 
l’esker aquifère St-Mathieu-Berry. 
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T É M I S C A M I N G U E  

État de situation au 1er avril 2012 

A 
près la mise sur pied institutionnelle de la SESAT, les années 2009 et 2010 ont largement été dédiées à un 
large tour de piste régional visant à identifier et documenter les principaux enjeux de gouvernance de l’eau 
souterraine en Abitibi-Témiscamingue : acquisition de connaissances, identification d’informations-clés 
manquantes,  identification des principaux acteurs, établissement de partenariats, etc. Ces années de 

documentation, d’observation et d’investigation se sont concrétisées sous deux réalisations principales, soit l’état de 
situation 2010 de la SESAT Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue, publié en décembre 2010 et 
le second forum de la SESAT L’eau souterraine, un patrimoine à connaitre et à gérer, tenu à Amos en mars 2011. Ces 
années ont permis à la SESAT d’acquérir sa crédibilité et sa place à titre d’acteur dans la gouvernance régionale. 
 
L’année 2011-2012 marque le point tournant pris par la SESAT pour passer de la saison des idées à la saison des 
actions. Le plan de communication a cette année-là, été pleinement réalisé. Les efforts d’acquisition de connaissances 
se sont poursuivis, mais de façon beaucoup plus ciblée, notamment via la compilation du répertoire régional des 
anciens DET, mais aussi par un suivi serré des retombées 2011-2012 de la politique nationale de l’eau (Stratégie 
d’économie d’eau potable et nouveaux éléments de règlementation provinciale et municipale). 
 
Le 31 mars 2012 marquait la fin des deux principales ententes de financement de la SESAT, l’une avec Emploi-Québec, 
l’autre avec la CRÉ. Au 1er avril 2012, aucune nouvelle entente de financement n’était en vigueur pour soutenir les 
activités de la SESAT. Par contre, notre entente de partenariat avec l’UQAT, notre plus indéfectible partenaire, nous 
assurait d’un accès continu à ses locaux et à ses ressources humaines. De plus, l’entente de représentation mutuelle 
récemment conclue avec l’OBVAJ et l’OBVT nous permettait désormais de gagner en efficience et avec ces deux 
importants partenaires, d’assurer une meilleure couverture des enjeux « eau » à l’échelle régionale. 
 

Malgré l’absence de financement, le conseil d’administration avait décrété de 
lancer le projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère St-Mathieu-Berry, tout en 
poursuivant la demande de reconnaissance en cours auprès du MDDEP. Les 
résolution d’appui au projet des partenaires locaux étaient mises à jour et on 
ouvrait la période de mise en candidature des membres du comité de gouvernance 
de l’esker (CGE), le comité de travail du projet pilote. En parallèle, la SESAT gardait 
contact avec la CRRNT en prévision de la mise en œuvre du plan régional de 
développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) et plus 
spécifiquement des orientations spécifiques de développement touchant aux 
eskers et moraines. Les perspectives étaient donc bonnes mais rien n’était encore 
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Assemblée générale annuelle (28 mai 2012); 

Réunions du conseil d’administration de la SESAT (3); 

Réunions du comité exécutif de la SESAT (5); 

Rédaction du rapport annuel 2011-2012; 

Rédaction du plan d’action 2012-2013; 

Mise à jour de la planification stratégique de la SESAT—Phase 1 (Vision, Mission, Objectifs généraux) (adoption 
par le CA le 28 mai 2012); 

Recrutement d’un agent de recherche (31 candidatures reçues, 5 entrevues); 

Formation de la nouvelle agente de recherche, Mme Chloé Gourde-Bureau; 

Formation sur la « Stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau 
potable » (10 mai 2012); 

Participation à l’École d’été en développement territorial de l’UQAT (28 mai—1er juin 2012); 

Recherche de nouvelles sources de financement; 

Administration 

 

 

S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T É M I S C A M I N G U E  

   Activités réalisées 
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Concertation interne 

Projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère St-Mathieu-Berry 
 

L’année 2012-2013 a été l’année du  
démarrage du projet pilote de gouvernance  
de l’esker aquifère St-Mathieu-Berry. Ce projet  
mis sur pied il y a quelques années par certains 
membres fondateurs de la SESAT, avec l’aide de 
Transfert Environnement, a été retardé par manque 
de financement. Les appuis locaux avaient déjà été 
sécurisés, mais ce n’est qu’avec la participation du 
ministère du Développement durable , de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, à hauteur 
de 40 000$ par année pendant trois ans, que le 
projet a pu être lancé. Le financement est 
actuellement sécurisé pour les deux premières 
phases du projet soit la période 2012-2015. 
 

Tenue des soirées de lancement du projet pilote à Berry et Amos (2 et 3 avril 2012); 

Constitution du Comité de gouvernance de l’esker (CGE): 
M. Aimé Masuka Pingi   Mme Anne-Renée Jacob  M. Gerry Mapachee  
Mme Ginette Bertrand   Mme Isabel Dufresne   M. Jean-François Doyon  
Mme Marthe Châteauvert  Mme Marilou Girard Thomas  Mme Martine Hardy  
M. Mathieu Gnocchini   M. Régis Fortin    Mme Sabrina Castelli  
M. Stanislas Kételers   M. Steve Tardif    M. Steven Maheux; 

Réunions régulières du CGE (4); 

Visite terrain sur l’esker (1); 

Développement de la cartothèque; 

Rédaction du Guide de fonctionnement du CGE; 

Rédaction d’un questionnaire destiné aux 6 municipalité du projet pilote; 

Rédaction du portrait de l’esker aquifère St-Mathieu-Berry. 

La réalisation du projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère  
St-Mathieu-Berry en 2012-2013 a été rendue possible grâce à ces partenaires:  

Comité de gouvernance de l’esker St-Mathieu-Berry. De G à D: : M. Olivier Pitre, Mme 

Isabel Dufresne, M. Steven Maheux, Mme Marthe Châteauvert, M. Serge Bastien, 

Mme Sabrina Castelli, Mme Ginette Bertrand, M. Régis Fortin, Mme Marilou Girard 

Thomas, M. Aimé Masuka Pingi, M. Stanislas Ketelers, Mme Anne-Renée Jacob, M. 

Mathieu Gnocchini, M. Claude Balleux et M. Jean-François Doyon. Absents pour la 

photo : Mme Martine Hardy, M. Gerry Mapachee et M. Steve Tardif.        (SESAT 2012) 
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Concertation externe (…) 

Participation aux réunions du comité stratégique de la Commission 
régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) (3); 

Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
« Recherche sur les impacts de l’exploitation des ressources 
naturelles et des dépôts en tranchée sur l’eau souterraine » du plan 
régional de développement intégré des ressources et du territoire 
(PRDIRT). 

Amorce de la revue de littérature « Impacts des DET sur 
l’eau souterraine des eskers et moraines de l’Abitibi-
Témiscamingue » 
Amorce de la revue de littérature « Impacts des opérations 
forestières sur l’eau souterraine des eskers et moraines de 
l’Abitibi-Témiscamingue »; 

Participation aux réunions du conseil d’administration de 
l’organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) (5); 

Participation aux réunions du conseil d’administration de 
l’organisme de bassin versant Témiscamingue (OBVT) (2); 

Participation aux réunions du comité d’expert de l’OBVT (4); 

Participation à une conférence de presse de l’OBVT (7 fév. 2013); 

Réunions de la table locale de gestion intégrée des ressources et 
du territoire (TLGIRT) de la MRC d’Abitibi (8); 

Réunions de la TLGIRT de la MRC de la Vallée-de-l’Or (2); 

Intégration de mesures modulatoires pour les opérations 
forestières sur eskers et moraines dans les plans d’aménagement 
forestiers intégrés (PAFI) 2013-2018 de quatre unités 
d’aménagement (83-51, 84-51, 85-51, 86-51), relevant des TLGIRT des MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de la    
Vallée-de-l’Or; 

Participation à l’assemblée générale 2012 du Conseil régional en environnement de l’Abitibi-Témiscamingue; 

Participation à une journée maillage des organismes « eau » régionaux de la Conférence régional des élus (CRÉ); 

Participation au forum sur les Aires protégées de la CRÉ (21 sep. 2012); 

Participation au forum régional sur l’acceptabilité sociale de l’UQAT (2 juin 2012); 

Participation à une rencontre d’élaboration de la planification stratégique de développement régional 2013-2018 
tenue par la CRÉ; 

Suivi de la démarche GRI de Mines Aurizon; 

Participation à une rencontre d’information sur le projet Wasamac de Mines Richemont (5 fév. 2013); 

Rencontres de consultation sur le projet Dumont de Royal Nickel Corp. (6); 
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Rencontres de planification d’un pavillon touristique « esker » avec représentants de St-
Mathieu-d’Harricana (3); 

Compilation d’un répertoire régional des 69 anciens dépôts en tranchée (DET); 

Collaboration à la phase 1 du second Projet d’acquisition de connaissances sur l’eau 
souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue (PACES-AT2); 

Présentation lors du congrès 2012 de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS): «Les connaissances sur les eaux souterraines régionales : acquisition et transfert » ; 

Présentation d’une conférence générale sur la SESAT aux partenaires du projet PACES de Montérégie-
Est dans le cadre d’une journée d’information organisée par l’OBV Yamaska; 

Présentation des travaux de transfert de connaissances de la SESAT à la Chambre 
de commerce et d’industrie de Centre-Abitibi en collaboration avec le chapitre 
d'Amos de l'Institut canadien des mines; 

Archivage de différents articles de journaux locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux et publication de 27 revues de presse hebdomadaires; 

Émission de communiqués (1); 

Octroi d’entrevues pour la presse écrite (4); 

Octroi d’entrevues radiophoniques (6); 

Réalisation et publication de 3 
bulletins électroniques (Mai, Sept, Jan); 

Actualisation du site Internet. 

                        Transfert de connaissances 

(…) Concertation externe 

Rencontres de consultation sur le projet Québec Lithium de Canada Lithium inc. (5); 

Participation à la consultation publique de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) sur le projet 
Dumont de Royal Nickel Corp.  

Amorce du rapport d’évaluation conjoint OBVT-SESAT sur le volet « eaux souterraines » de l’étude d’impact 
sur l’environnement et le milieu social; 

Participation ponctuelle aux ateliers de travail de mise sur pied du Réseau québécois de l’eau souterraine (RQES) (2) 

Envoi d’une lettre d’appui au projet de parc national Opémican au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 

Envoi d’une lettre de sensibilisation aux ministères et agences responsables de la mise en œuvre du plan 
d’affectation du territoire public (PATP). 
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PRODUIT

SUBVENTIONS

Gouv. Canada- Crédit Embauche  751,92 

Gouv.Canada - Agence Can.éval & env 3 108,00 

UQAT : PRDIRT 5 296,20 

UQAT - PACES-AT2 Phase 1 6 556,98 

Projet pilote 48 000,00 

TOTAL -  SUBVENTIONS 63 713,10 

TOTAL PRODUIT 63 713,10 

CHARGE

HONORAIRES CONTRACTUELS

Honoraires Contractuels 5 091,30 

TOTAL: Honoraires contractuels 5 091,30 

Honoraires - Comptable  675,00 

TOTAL - RESSOURCES HUMAINES 5 766,30 

CHARGES SALARIALES

Salaires 48 834,97 

Charge A-E 1 005,29 

Charge RQAP  377,78 

Charge RRQ 2 255,44 

Charge du FSSQ 1 304,32 

Charge de CSST  476,88 

Normes du Travail  28,77 

TOTAL DES CHARGES SALARIALES 54 283,45 

FRAIS GÉNÉRAUX

Abonnements  160,00 

Assurance 1 091,04 

Déplacements (Frais de) 1 825,24 

Fournitures de bureau  944,49 

Hébergement ( Frais d')  147,25 

Intérêts- pénalités/Frais bancaires  272,10 

Participation: Conférences  80,00 

Postes et Messagerie  15,74 

Publicité et promotion  553,14 

Repas (Frais de)  166,91 

Réunions (Frais de)  732,35 

Immatriculation au Registraire  16,00 

TOTAL - FRAIS GÉNÉRAUX 6 004,26 

TOTAL CHARGE 66 054,01 

BÉNÉFICE NET -2 340,91

Créé le: 2013-04-09
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ACTIF

ACTIF COURT TERME

Compte courant 76 118,82 

Total de l'encaisse 76 118,82 

Comptes clients 14 961,18 

Total à recevoir 14 961,18 

TOTAL ACTIF À COURT TERME 91 080,00 

IMMOBILISATIONS

Matériel informatique 2 053,79 

Net. - Matériel informatique 2 053,79 

Total - Immobilisations 2 053,79 

TOTAL ACTIF 93 133,79 

PASSIF

PASSIF COURT TERME

Comptes à payer  845,02 

Vacances à payer  529,60 

Assurance-emploi à payer  567,72 

Impôt fédéral à payer 1 262,29 

Total : Receveur Général du Canada 1 830,01 

RRQ à payer 1 449,60 

Impôt Provincial à payer 1 654,25 

FSSQ à payer  420,05 

RQAP payer  208,61 

CSST  77,70 

Total - Ministre du Revenu du Québe 3 810,21 

TPS payée sur les achats - 591,57

TPS à remettre (Remboursement) - 591,57

TVQ payées sur les achats -1 145,95

TVQ à remettre (Remboursement) -1 145,95

TOTAL DU PASSIF ¸À COURT TERME 5 277,32 

TOTAL PASSIF 5 277,32 

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

SURPLUS

Surplus -  Exercice précédent 90 197,38 

Bénéfice net -2 340,91

TOTAL DES SURPLUS 87 856,47 

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES 87 856,47 

PASSIF ET AVOIR 93 133,79 

Créé le: 2013-04-09 Crédits photos: Geneviève Godbout, Olivier Pitre et Chloé G.-Bureau 


