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LE CHEMIN DE LA PÉRENNITÉ 
 
En faisant le point il y a un an, la SESAT réalisait qu’elle disposait 
encore d’environ deux ans pour rectifier son déséquilibre bud-
gétaire et assurer sa pérennité. À mi-chemin de cette échéance, 
le rapport annuel 2013-2014 nous permet de poser un regard 
lucide sur le chemin parcouru. Les activités non financées dans 
les champs d’administration et de concertation externe ont été 
fortement restreintes, notamment en réduisant le nombre de 
réunions du CA, en nous retirant des CA de l’OBVAJ et de l’OBVT 
et en faisant jouer notre entente de représentation mutuelle 
avec ces mêmes OBV. D’autre part, plusieurs demandes de con-
certation externe pertinentes ont été déclinées. 
 
La marge de manœuvre ainsi dégagée a été pleinement réinves-
tie à assurer un haut niveau de rendement et des livrables de 
qualité dans l’accomplissement de nos mandats rémunérés 
(projet pilote, PACES, mise en œuvre du PRDIRT et consultations 
de l’ACEE). À ce titre je tiens à souligner que je n’ai jamais été 
aussi fier des réalisations de la SESAT et que le mérite en revient 
largement à notre collaboration privilégiée avec l’UQAT et à 
l’excellent travail de notre coordonnatrice de projet pilote, 
Mme Chloé Gourde-Bureau. 
 
Ces réalisations sont autant d’arguments de poids qui viennent 
appuyer notre demande de reconnaissance auprès du MDDEFP. 
Les voies de communication sur ce dossier sont maintenant 
bien ouvertes avec notre députation        
régionale et, avec l’appui de nos partenaires 
OBV, une première rencontre officielle avec 
la direction centrale du ministère a été réali-
sée . La prochaine année sera certainement 
très intense pour la SESAT, mais nous 
sommes sur la bonne voie. 
 
Olivier Pitre, directeur général 

Mot du directeur 

Source Crépeault,  
St-Mathieu-d’Harricana, Qc. 

SESAT, 2009 



3  l SESAT— Rapport d’activités annuel 2013-2014l   
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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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Conseil d’administration 

Le conseil d’administration multipartite et régional comptait en 2013-2014 dix-sept postes d’administrateurs. Par la 
résolution CA 2012-09-09-08, le conseil d’administration a résolu d’abolir les quatre (4) sièges réservés aux membres 
fondateurs et de les remplacer par quatre (4) sièges de membres élus. Le siège réservé au représentant coopté du milieu 
environnemental a été converti en siège réservé au conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
ADMINISTRATEURS  
M. Serge Bastien, Membre élu (→2014-02-12), président 
M. André Brunet, Membre élu ( →2013-05-27) 
Ville d’Amos, Membre élu, représentée par Mme Julie Cazes, puis  
par M. Mario Brunet 
Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana, Membre élu, représentée par 
Mme Véronique Trudel ( →2013-05-27) 
M. Donald Rheault, Membre élu 
M. Steven Maheux, MRC d’Abitibi, trésorier 
M. Lucien Côté, MRC d’Abitibi-Ouest (→2013-11-03) 
M. Maurice Laverdière, MRC du Témiscamingue 
M. Mario Sylvain, MRC de la Vallée-de-l’Or 
Mme Geneviève Trudel, Ville de Rouyn-Noranda 
M. Vincent Cloutier, Milieu scientifique  
Mme Suzanne Aubry, Milieu de l’éducation 
Mme Jacinthe Châteauvert, Conseil régional de l’environnement Abitibi-
Témiscamingue (CREAT), vice-présidente  
M. Mario Brunet, Milieu socio-économique (→2013-11-03) 
Mme Linda Perron-Beauchemin, UQAT, secrétaire 
Mme Patricia Boutin, Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 
M. Gérard Houle, remplacé par Mme Marilou Girard-Thomas, Organisme 
de bassin versant du Témiscamingue 
 
OBSERVATEURS 
Mme Nathalie Dallaire, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue (CRÉAT) 
Mme Lucie Beaupré, Emploi-Québec (→2014-02-03) 
Mme Claire Firlotte, ministère des Ressources naturelles (MRN) (→2013-09-30) 
Mme Kathleen Aubry, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
Mme Édith van de Walle, remplacée par Mme Anick Lavoie, ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP) 
 
Au 31 mars 2014, les vacances au conseil d’administration se déclinent ainsi: trois (3) sièges de membres élus, un (1) 
représentant de la MRC d’Abitibi-Ouest, un (1) membre coopté du milieu socio-économique, un (1) représentant d’Emploi-
Québec et un (1) représentant du MRN. 

Coupes forestières sur l’esker St-Mathieu-
Berry, St-Mathieu-d’Harricana, Qc. 

SESAT, 2013 
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Alain Shink 
Ambroise Lycke 
André Beauchamp 
André Brunet 
André Delisle 
André Dulac 
André Lemay 
André Talbot 
Association du Lac Berry (M. 
Serge Gagné) 
Aurélien Langlois 
Boubacar Camara 
Cédric Laplante 
Céline Dupras 
Charles Desrochers 
Charles Taschereau 
Claude Balleux 
Daniel Lampron 
Danielle Boudreau 
Denis Chandonnet 
Donald Rheault 
Doris Bernard 
Doris St-Pierre 
Félix Offroy 

Francine Maltais 
Gabriel Ladouceur 
Gaëlle Derrien 
Gaétan Chénier 
Geneviève Bourgeois 
Geneviève Godbout 
Geneviève Lessard-Juneau 
Geneviève Paiement-Paradis 
Gérard Houle 
Hugues de Corta 
J. Armand Brassard 
Jacinthe Chateauvert 
Jean Kan Kouame 
Jean Pier Frigon 
Jean-Louis Carignan 
Jean-Paul Raîche 
Jean-Paul Veilleux 
Joane Morneau 
Jocelyne Bédard 
Josée Couillard 
Julie Cazes 
Koffi Théodore Yao 
Linda Perron-Beauchemin 
Line Lessard 

Luc Constant 
Marc Bouchard 
Marcel Lavoie 
Marco Labrecque 
Martin Roch 
Martin Veilleux 
Martine Hardy 
Maryse Thibault 
Mélissa Valiquette 
Michel Roy 
Municipalité St-Mathieu-
d'Harricana 
Patrice Marseille 
Pierre-Philippe Dupont 
Raymond Lapointe 
Réal Bordeleau 
Réal Germain 
Rémi Gobeil 
Sabrina Castelli 
Serge Bastien 
Serge Carignan 
Serge Cloutier 
Serge Maheux 
Stephan Lavoie 

Susan Gagne 
Sylvain Babin 
Sylvianne Legault 
Valérie Jacob 
Véronique Fournier 
Ville d'Amos (M. Mario 
Brunet) 
Vincent Cloutier 

Au 31 mars 2013, la SESAT compte 77 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. 

Journée de nettoyage sur l’esker  
Source: SESAT, 2010 
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État de situation au 1er avril 2013 

A 
près la mise sur pied institutionnelle de la SESAT, les années 2009 et 2010 ont 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. Ce tour d’horizon s’est incarné dans l’état de situation 2010 de la SESAT 
Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue (décembre 2010) de même que dans  le 

second forum de la SESAT L’eau souterraine, un patrimoine à connaitre et à gérer (mars 2011).  
 
L’année 2011-2012 marque le 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 
dépôts en tranchées (DET), mais aussi par un suivi serré de la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau. 
 
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. De nouvelles ententes ont suivi plus tard au cours de l’année 2012-2013, principalement avec le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et plusieurs partenaires 
locaux, pour la réalisation du projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry. La SESAT a 
également participé à la réalisation du second projet d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine (PACES) de 
l’Abitibi-Témiscamingue, à la mise en œuvre du plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 
(PRDIRT) et à des consultations publiques tenues par l’agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) sur 
différents projets miniers. Notre entente de partenariat avec l’UQAT, notre plus indéfectible partenaire, nous assurait 
un accès continu à ses locaux et à ses ressources humaines. De plus, l’entente de représentation mutuelle conclue avec 
l’OBVAJ et l’OBVT nous permet de gagner en efficience en œuvrant avec ces deux organismes afin d’assurer une 
couverture régionale des enjeux « eau » . 

 
Pour l’année 2013-2014, la SESAT entendait balancer avant tout son temps entre les 
mandats acceptés et les ressources humaines disponibles. Mais ce choix signifiait 
également le cumul d’un important déficit annuel. L’ensemble des activités inscrites 
sous le champ d’intervention administratif, la plupart de nos activités de concertation 
externe, de même que la mise en œuvre de notre plan de communication sont des 
activités non financées qui sont maintenues en y investissant les montants résiduels 
cumulés au cours des exercices financiers précédents. Devant cette perspective, la 
stratégie retenue par le conseil d’administration était de poursuivre et d’intensifier 

notre demande de reconnaissance officielle auprès du MDDEFP. 
Puits de contrôle chez Eaux Vives Water 

 Source: SESAT, 2013 
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Assemblée générale annuelle (27 mai 2013); 

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

Réunions du comité exécutif de la SESAT (4); 

Rédaction du rapport annuel 2012-2013; 

Rédaction du plan d’action 2013-2014; 

Suite et fin de la mise à jour de la planification stratégique 
de la SESAT (Remise du rapport final le 2 juil. 2013); 

Rédaction et adoption d’une politique organisationnelle de 
participation aux activités externes (4 mar. 2014); 

Formation des ressources humaines; 

Participation à une rencontre d’information sur le projet 
Wasamac de Mines Richemont (16 avr. 2013); 

Visite des installations de Québec Lithium de Canada 
Lithium Inc. (23 avr. 2013); 

Participation à une rencontre d’information sur le projet 
Kipawa de Matamec Exploration (24 sep. 2013); 

Participation à une rencontre d’information sur le projet Lamaque de Integra Gold Corp (19 nov. 2013); 

Participation au séminaire de la chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM sur le droit minier (17 mar. 2014); 

Recherche de nouvelles sources de financement; 

Demande de financement au Fonds Rio Tinto Alcan Canada; 

Démarche de demande de reconnaissance auprès du MDDEFP; 

Remise du mémoire et d’une lettre de suivi au ministre, M. Yves-François Blanchet (22 oct. 2013); 

Rencontre avec le directeur de cabinet du MDDEFP, M. Christian Picard et Mme Leira Retamal, conseillère 
politique en matière d'environnement au MDDEFP en compagnie de Mme Patricia Boutin, directrice générale de 
l’OBV Abitibi-Jamésie et de M. Ambroise Lycke, directeur général de l’OBV du Témiscamingue (24 fév. 2014); 

Envoi d’une lettre de suivi (28 fév. 2014). 

Administration 
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   Activités réalisées 

Plants en récipients à la pépinière de Trécesson (MRN),  
sur l’esker Saint-Mathieu-Berry, Trécesson, Qc. 

Source: SESAT, 2013 
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Concertation interne (…)  

Projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry 
 
Le projet pilote de gouvernance de 
l’esker aquifère Saint-Mathieu-
Berry a été une réussite durant l’année 
2013-2014. La SESAT a rencontré chaque 
municipalité partenaire du projet pilote afin de 
remplir un questionnaire. Puis, le Portrait de 
l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry, un 
document répertoriant les connaissances sur 
l’hydrogéologie de l’esker, les usages du 
territoire et son mode de gestion, a été publié.  
 
La phase diagnostic du projet a ensuite été 
réalisée avec comme résultat une priorisation 
de cent (100) enjeux de gouvernance.  Le 

portrait de l’esker de même que la 
priorisation d’enjeux constitueront deux bases d’informations solides afin d’amorcer, au cours 
l’année qui vient, les deux prochaines étapes du projet pilote : le modèle concerté de 
développement durable et le schéma directeur de développement durable. Notons au passage 
l’excellente collaboration et participation des membres du Comité de gouvernance de l’esker 
(CGE) et du CA de la SESAT à l’exécution des différentes tâches qui leur étaient demandées 
(réunion, révisions de documents, etc.). Sans eux, le projet pilote ne serait pas aussi complet. 

 
Au 31 mars 2014, le comité de gouvernance de l’esker (CGE) était composé des personnes 
suivantes: 

M. Aimé Masuka Pingi Mme Anne-Renée Jacob M. Simon Nadeau 
Mme Ginette Bertrand M. Jean-François Doyon  M. Marco Labrecque 
Mme Marilou G. Thomas M. Stanislas Kételers   Mme Suzanne Aubry 
M. Mathieu Gnocchini  M. Régis Fortin    Mme Sabrina Castelli 

La réalisation du projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère  
Saint-Mathieu-Berry en 2013-2014 a été rendue possible grâce à ces partenaires:  

Visite terrain d’une coupe forestière sur le territoire de l’esker 

Source: SESAT, 2013 
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(…) Concertation interne 

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

Réunions régulières du CGE (5); 

Visites terrain sur l’esker (2); 

Rencontres avec le directeur du Service de l’environnement de 
la Ville d’Amos et les directeurs généraux des autres 
municipalités partenaires du projet pilote (5);  

Recrutement de nouveaux membres pour le CGE (3); 

Développement de la cartothèque; 

Rédaction et publication du Portrait de l’esker aquifère Saint-
Mathieu-Berry (30 sep. 2013);  

Documentation des préoccupations (289) des membres du CGE 
et du CA vis-à-vis les usages sur le territoire du projet pilote et 
son mode de gestion; 
Priorisation des enjeux de gouvernance (100) par les membres 
du CGE, du CA et par la permanence de la SESAT; 
Élaboration de fiches thématiques (44). 

Concertation externe (…) 

Participation au forum sur les ressources naturelles 
de la Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire (CRRNT) (3 mai 2013); 

Participation à l’élaboration du rapport UQAT-SESAT 
« Recherche sur les impacts de l’exploitation des 
ressources naturelles et des dépôts en tranchée sur 
l’eau souterraine » (volets DET et opérations 
forestières) dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan régional de développement intégré des 
ressources et du territoire (PRDIRT). 

Production du rapport (déc. 2013); 
Présentation du rapport à la CRRNT (31 jan. 2014) 
Envoi du rapport à 29 destinataires (12 mar. 2014); 

L'OBVT dévoile le format grand public de l'Analyse du bassin versant en confé-
rence de presse (Notre-Dame-du-Nord, 8 février 2013). 

Source: OBVT, 2013 

Conférence de presse lors de la publication du portrait de l’es-

ker aquifère Saint-Mathieu-Berry (Amos, 30 septembre 2013) 

 Source: SESAT, 2013 
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(…) Concertation externe  

Participation aux réunions du conseil d’administration de l’organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) (2); 

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

Participation aux réunions de la table de concertation de l’OBVT (2); 

Participation à une conférence de presse de l’OBVT (17 fév. 2014); 

Réunions de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) de la MRC d’Abitibi (7); 

Participation à une rencontre d’élaboration de la planification stratégique de développement régional 2013-2018 
tenue par la CRÉ (18 mar. 2014); 

Participation à une rencontre d’élaboration de la planification stratégique 2015-2020 de l’UQAT (11 fév. 2014); 

Rencontre MRN-MDDEFP-UQAT-SESAT sur le développement de l’industrie du bleuet en Abitibi-Témiscamingue (10 
avr. 2013) 

Participation au Congrès régional Explo Abitibi organisé par l’AEMQ  et le Forum Technologique du Consorem Divex 
(10 sep. 2013) 

Rencontres de consultation sur le projet Dumont de Royal Nickel Corp. (2); 

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

Rencontre avec l’Association des riverains du Lac-Berry 
(20 nov. 2013); 

Participation à deux conférences de presse de l’UQAT 
(27 jan., 18 mar. 2014); 

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

Rapport d’évaluation conjoint OBVT-SESAT sur le volet 
« eaux souterraines » de l’étude d’impact sur 
l’environnement et le milieu social (14 jun. 2013); 
Envoi du rapport à 20 gestionnaires et organismes de 
gouvernance; 
Rencontre RNC-OBVT-SESAT sur les suites à donner au 
rapport (4 déc. 2013); 

Participation à la consultation publique de l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) sur 
l’étude approfondie de la mine Québec Lithium.  

Rapport d’évaluation sur le volet « eaux souterraines » 
de l’étude  approfondie de la mine Québec Lithium de 
Canada Lithium Corporation (3 oct. 2013); 
Envoi du rapport à 25 gestionnaires et organismes de 
gouvernance. 

Impact de l’extraction de sable et gravier sur la vulnérabilité (indice 
DRASTIC) des aquifères granulaires des eskers et moraines de l’Abitibi-

Témiscamingue selon la hauteur initiale de la zone non-saturée (h0) 
Source: Cloutier, V., Pitre, O., Blanchette, B., Dallaire, P.-L., Gourde-Bureau, 
C., Nadeau, S., Rosa, E. 2013. Recherche sur les impacts de l’exploitation des 

ressources naturelles et des dépôts en tranchée sur l’eau 
souterraine.  Rapport final déposé à la Conférence régionale des élus de 

l’Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du Programme de mise en œuvre du 
plan régional de développement intégré des ressources et du territoire. 

Rapport de recherche P004.R2. Groupe de recherche sur l’eau souterraine, 
Institut de recherche en mine et environnement, Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue et Société de l’eau souterraine Abitibi-
Témiscamingue, 96 p., 6 annexes.  
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Collaboration à la phase 2 du second Projet d’acquisition de connaissances sur l’eau 
souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue (PACES-AT2); 

Présentation d’une conférence sur l’eau souterraine et la SESAT à l’AGA 2013 de l’OBVT (12 
jun. 2013); 

Envoi d’une lettre de sensibilisation à la municipalité de St-Félix-de-Dalquier concernant 
l’entreposage de produits pétroliers dans l’aire d’alimentation du puits de captage d’eau 
potable (12 jun. 2013);  

Tenue d’une conférence de presse soulignant la publication du portrait de l’esker aquifère 
Saint-Mathieu-Berry (30 sep. 2013); 

Envoi d’une lettre à la Direction des politiques de l’eau du MDDEFP concernant le transfert des connaissances des 
PACES-AT (22 oct. 2013); 

Envoi d’une lettre de diffusion des rapports de mise en valeur de la ressource hydrique aux CLD et SADC de la région 
(14 nov. 2013); 

Présentation d’une conférence sur l’eau souterraine et la SESAT à dans le cadre des activités du centenaire de la Ville 
d’Amos (10 déc. 2013); 

Présentation d’une conférence dans le cadre de l’atelier « Paysage de la gouvernance de l’eau: Point de mire sur le 
Québec » organisé par le Réseau canadien de l’eau (20-21 fév. 2014); 

Présentation d’une conférence dans le cadre du forum citoyen 
sur les ressources naturelles du Parti Libéral du Québec (22 
fév. 2014); 

Archivage de différents articles de journaux locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux et publication 
de 23 revues de presse hebdomadaires; 

Émission de communiqués (3); 

Octroi d’entrevues pour la 
presse écrite (9); 

Octroi d’entrevues 
radiophoniques (4); 

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

Actualisation du site Internet 

Ajout de la section « Acquisition 
de connaissances » (31 mar. 
2014) 

Transfert de connaissances 
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PRODUIT

SUBVENTIONS

Gouv.Canada - Agence Can.éval & env 1 744,52 

UQAT - PACES-AT2 Phase 1 6 556,98 

PRDIRT 13 989,82 

Projet pilote 48 847,05 

Cachets  150,00 

TOTAL -  SUBVENTIONS 71 288,37 

AUTRES REVENUS

Autres Revenus - 425,56

TOTAL - AUTRES REVENUS - 425,56

TOTAL PRODUIT 70 862,81 

CHARGE

HONORAIRES CONTRACTUELS

Honoraires Contractuels 4 034,81 

TOTAL: Honoraires contractuels 4 034,81 

Honoraires - Comptable  725,00 

TOTAL - RESSOURCES HUMAINES 4 759,81 

CHARGES SALARIALES

Salaires 83 947,49 

Charge A-E 1 761,23 

Charge RQAP  648,91 

Charge RRQ 3 870,35 

Charge du FSSQ 2 230,92 

Charge de CSST  762,01 

Normes du Travail  63,22 

TOTAL DES CHARGES SALARIALES 93 284,13 

FRAIS GÉNÉRAUX

Abonnements  160,00 

Assurance 1 104,45 

Assurances - CSST  65,00 

Déplacements (Frais de) 1 123,04 

Fournitures de bureau  832,31 

Intérêts- pénalités/Frais bancaires  183,48 

Postes et Messagerie  15,96 

Publicité et promotion  981,36 

Repas (Frais de)  235,15 

Réunions (Frais de)  493,34 

TOTAL - FRAIS GÉNÉRAUX 5 194,09 

AUTRES

Écart de caisse - 6,71

TOTAL - AUTRES - 6,71

TOTAL CHARGE 103 231,32 

BÉNÉFICE NET -32 368,51

Créé le: 2014-04-28
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Crédits photos: Geneviève Godbout, Olivier Pitre et Chloé G.-Bureau 

ACTIF

ACTIF COURT TERME

Compte courant 8 625,30 

Total de l'encaisse 8 625,30 

Comptes clients 40 000,00 

Total à recevoir 40 000,00 

TOTAL ACTIF À COURT TERME 48 625,30 

IMMOBILISATIONS

Matériel informatique 2 053,79 

Net. - Matériel informatique 2 053,79 

Total - Immobilisations 2 053,79 

TOTAL ACTIF 50 679,09 

PASSIF

PASSIF COURT TERME

Comptes à payer  566,01 

Vacances à payer 1 847,90 

Assurance-emploi à payer - 66,10

Impôt fédéral à payer - 161,50

Total : Receveur Général du Canada - 227,60

CSST  193,31 

Total - Ministre du Revenu du Québe  193,31 

DAS - Fédéral/  f in de période 2 261,70 

DAS - Provincial / f in de période 4 646,97 

TPS payée sur les achats - 760,46

TPS à remettre (Remboursement) - 760,46

TVQ payées sur les achats -1 483,52

TVQ à remettre (Remboursement) -1 483,52

TOTAL DU PASSIF ¸À COURT TERME 7 044,31 

TOTAL PASSIF 7 044,31 

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

SURPLUS

Surplus -  Exercice précédent 76 003,29 

Bénéfice net -32 368,51

TOTAL DES SURPLUS 43 634,78 

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES 43 634,78 

PASSIF ET AVOIR 50 679,09 

Créé le: 2014-04-28


