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Le 12 juin 2020 

 

Il nous a été confié, lors de l’AGA tenue en 2019, le mandat de procéder à l’examen des livres du RQIIAC. Nous 

avons rencontré virtuellement Jacinthe Perron, trésorière au conseil d’administration, le 11 juin dernier afin de 

procéder à la vérification de l’état des résultats du RQIIAC pour la période du 1
er

 avril 2019 au 31 mars 2020. La 

responsabilité de ces états financiers incombe aux administrateurs de la corporation. Nous avons examiné, par 

sondage aléatoire, certaines inscriptions, certaines informations contenues dans les différents documents du 

RQIIAC. Nous avons obtenu satisfaction quant aux explications entourant les écarts réalisés par rapport aux 

prévisions budgétaires. Vous trouverez ici-bas certains constats positifs et recommandations.  

 

D’abord, saluons les améliorations apportées par le conseil d’administration :  

 La mise en place d’une politique de remboursement des frais de déplacement et d’hébergement, laquelle 

fut inspirée par d’autres modèles 

 La saine gestion des écritures concernant la TPS et la TVQ 

 L’application de la recherche du meilleur prix pour toute dépense encourue de plus de 500$ 

 La rédaction de conditions de travail par le comité ressources humaines 

 La signature d’un contrat avec le coordonnateur, les rédactrices du cadre de référence et la firme 

L’Associé avec qui une rencontre d’évaluation et de suivi a été prévue 

 L’adoption d’une résolution accordant un mandat à Pierre Desrosiers pour la tenue de livres 

 

D’autre part, nous soumettons comme recommandations de :  

 Poursuivre le travail amorcé concernant la précision des lignes directrices concernant les finances, la 

responsabilité et la reddition de comptes pour les colloques et journées d’échange du RQIIAC, afin de 

clarifier les rôles et responsabilités des régions hôtes 

 Retirer les frais de l’AGA du RQIIAC des charges de la journée d’échange ou du colloque 

 Prévoir des postes budgétaires distincts pour les éléments suivants : frais de transactions en ligne; frais 

de cellulaire et web; matériel divers et pédagogique 

 Ajuster les prévisions budgétaires en considérant que la coordination passe d’un statut de contractuel 

recevant des honoraires professionnels, pour différents mandats, au statut de salarié 

 Demander aux comités, en fin d’année financière, d’identifier leurs besoins financiers afin de les intégrer 

dans les prévisions budgétaires 

 D’attribuer à la coordination du RQIIAC la responsabilité d’assurer le suivi des budgets des comités, 

considérant sa présence à ces comités 

 Informer les comités, en début d’année, des budgets accordés pour la réalisation de leur mandat. 

 

En guise de conclusion, nous désirons souligner la charge de travail importante réalisée par la trésorière du 

RQIIAC qui a procédé bénévolement aux transactions pour un peu plus de 100 000$ cette année. Nous la 

félicitions pour la rigueur et le temps accordés à cette tâche.  
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