
ATELIER

REDDITION DE COMPTES
Le rapport annuel ou rapport 
d’activités Nancy Bouchard et Caroline Lemieux

Agente de liaison : Manon Jean

418-973-3895 •       info@troc02.org
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▪ Un document qui prend la forme choisie par
l’organisme, pourvu que les informations
pertinentes s’y retrouvent.

▪ Un document qui démontre aux membres et aux
bailleurs de fonds que les activités pour lesquelles
l’organisme est financé ont bel et bien eues lieu et
qu’elles ont fait l’objet d’une saine gestion.

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS, C’EST QUOI ? 

Un document qui
s’adresse AVANT TOUT aux
membres de l’organisme.



POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE RÉDIGER UN RAPPORT D’ACTIVITÉS ?

Il permet de :
• Rassembler vos réalisations annuelles, en lien avec votre 

mission, vos objectifs et vos valeurs. 

• Faire état de l’ensemble de vos réalisations annuelles

• Suivre l’évolution de l’organisme et de mieux vous faire 
connaître de vos membres et de la communauté.

• Rendre compte de l’utilisation du soutien financier qui vous a 
été accordé et de faire la démonstration de votre saine gestion.

• Il peut servir d’outil promotionnel, de carte de visite pour vos 
partenaires et bailleurs de fonds potentiels.

• Il constitue votre mémoire, un témoin de votre histoire.



La reddition de comptes est une obligation inscrite dans la loi et reprise
dans la Convention de soutien financier, conformément à l’article 338
de la LSSSS.

Selon le nouveau cadre PSOC, les documents à transmettre au
bailleur de fonds (CIUSSS) sont :

1. L’avis de convocation à la dernière assemblée générale annuelle
(AGA) qui a été transmis aux membres;

2. L’ordre du jour de la dernière AGA qui a été utilisé pour la tenue
de l’assemblée ;

3. Le rapport financier de l’organisme signé par deux
administrateurs désignés qui étaient en poste au cours de la
dernière année complétée ;

4. Le rapport d’activité de l’organisme pour la dernière année
complétée ;

5. L’extrait de procès-verbal de la dernière AGA (afin de témoigner
du fonctionnement démocratique de l’organisme et du fait que le
rapport d’activité et le rapport financier ont été présentés aux
membres).



Action communautaire autonome (ACA) 
Intégré dans le nouveau cadre de gestion PSOC
3 ans pour se conformer

Un organisme communautaire en ACA :

1) Être un organisme à but non lucratif;

2) Être enraciné dans la communauté;

3) Entretenir une vie associative et démocratique;

4) Être libre de déterminer sa mission ses approches, ses pratiques et ses orientations;

5) Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;

6) Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

7) Poursuivre une mission sociale qui lui est propre et qui favorise la transformation 
sociale;

8) Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axes sur la globalité de 
la problématique abordée.

Trucs et astuces
• Ayez une section réservée à l’ACA ;

• Ou répertoriez-les dans la table des matières ;

• Ou inscrivez dans la marge le numéro du

critère auquel on fait référence. ;

• Ou utilisez des icônes!

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-823-02W.pdf


Action communautaire autonome (ACA) suite…

Rappel 

Application/respect des huit 

critères de l’action 

communautaire autonome (ACA) :

Cheminement non obligatoire

autonomie

Mode de financement en soutien

à la mission globale

lié à l’ACA

Des outils pour vous

Document Mon organisme

fait de l’ACA

Vidéo de la Table des

regroupements du SLSJ

http://www.troc02.org/images/Mon_organisme_fait_ACA_-_modif.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KPFC0KcuUtQ


Précisions sur le rapport financier
Le rapport financier doit respecter les règles comptables en vigueur et avoir
été réalisé par un comptable professionnel agréé titulaire du permis
approprié.

Pour l’ensemble des contributions du gouvernement du Québec (ses
ministères et organismes publics et parapublics), un organisme recevant
une aide financière dans le cadre du PSOC en soutien à la mission globale
doit produire une :

Mission d’audit s’il a reçu 150 000 $ et plus ;

Mission d’examen s’il a reçu entre 50 000 $ et 149 999 $ ;

Mission de compilation s’il a reçu entre 25 000 $ et 49 999 $.

Pour une contribution gouvernementale

de moins de 25 000 $,

rien n’est exigé en particulier.

IMPORTANT
Le CIUSSS SLSJ a décidé de ne pas

appliquer ces nouvelles normes cette

année. De nouveaux échéanciers seront

établis dans un souci de permettre une

transition et l’adaptation aux nouvelles

règles.



Précisions sur le rapport financier (suite)

• Chaque ministère ou organisme gouvernemental
qui a apporté une contribution financière au cours
de l’année doit être identifié dans les produits des
états financiers ;

• Le nom du programme duquel est issu le
financement doit aussi être visible ;

• Si un ministère ou un organisme gouvernemental
a contribué à partir de plusieurs programmes
différents, chacun doit se trouver sur une ligne
avec le montant spécifique reçu ;

• Pour le financement accordé en santé et en
services sociaux, chaque programme doit
apparaître séparément ainsi que l’instance qui a
accordé le financement ;

• Dans le cadre du PSOC, les modes de
financement doivent être présentés de façon
distincte ;

• Les contributions des municipalités et du
gouvernement fédéral sont aussi présentées de
façon détaillée.

Les contributions 

gouvernementales 

doivent être 

présentées 

distinctement



Précisions sur le rapport financier (suite)

• Les affectations doivent respecter les règles comptables et
avoir été adoptées en conseil d’administration, en précisant
l’objet précis de chaque affectation et l’échéancier de
réalisation prévu.

• Les situations d’apparentement doivent être déclarées.

Des exemples d’apparentement :
• Les entités qui contrôlent l’organisme, qui en partagent le contrôle ou les entités que

l’organisme contrôle ;

• Les entités soumises à un contrôle commun ;

• Les entités dont l’organisme partage le contrôle avec d’autres entités sous contrôle commun ;

• Les entités soumises au contrôle partagé d’autres entités sous contrôle commun ;

• Les entités dont l’organisme partage le contrôle avec d’autres entités ;

• Les entités soumises au contrôle partagé d’autres entités sous contrôle commun et d’autres

entités ;

• Les principaux dirigeants de l’organisme et leurs proches parents ;

• Les entités soumises au contrôle exclusif ou partagé d’un des principaux dirigeants de

l’organisme ou d’un proche parent de l’un d’eux.



Des documents utiles! 

▪ La charte de l’organisme ;

▪ Le rapport d’activités de l’année précédente ;

▪ Le plan d’action ou les perspectives annuelles;

▪ Les procès-verbaux des réunions du CA ;

▪ Les calendriers d’activités ;

▪ Les différentes programmations d’activités ou les 
dépliants d’information ;

▪ Les bulletins/journaux de l’organisme ;

▪ Les tableaux de fréquentation ou livre des 
présences ;

▪ Les communiqués de presse et articles ;

▪ Vos agendas ;

▪ Le cadre de référence en matière de reddition de 
comptes de votre bailleur de fonds ;

▪ Formulaire de demande de financement, protocoles 
et conventions ; 

▪ Tous documents qui vous semblent pertinents.

Vous devez d’abord avoir :
Compilé les données et statistiques

(activités, interventions, rencontres) ;

Contacté les personnes qui doivent

produire un bilan de leurs travaux ou

participation à des comités et les

soutenir dans leur rédaction ;

Prévu le temps nécessaire pour la

rédaction, correction et relecture.



Éléments du rapport d’activité

Démonstration de la conformité entre les activités réalisées
par l’organisme et les objets de sa charte et du fait que
l’organisme œuvre dans le champ de la santé et des services
sociaux

• Nombre d‘activités réalisées au cours de la dernière année et
description de celles-ci.

Toute l’information doit être fournie



Éléments du rapport d’activité (suite)
Activités, interventions et personnes rejointes

Démonstration de la réponse apportée aux besoins du
milieu.

IMPORTANT
• NE PAS faire seulement des listes ou donner trop de détails dans

la description de l’activité.

• Faites des liens! Entre les activités, votre mission, les objets de
votre charte, les éléments développés par les personnes dans ces
activités

Exemples : développer autonomie, briser isolement, renforcer
estime de soi, outiller, redonner le pouvoir, etc.



Démonstration de la contribution de la communauté à la réalisation
des activités de l’organisme

• Ressources humaines (partage de ressources, de services de secrétariat, de
réception, etc.) ;

• Ressources matérielles (prêt ou accès à des locaux, équipements informatiques,
équipements divers, etc.) ;

• Ressources financières (dons, revenus de campagnes de financement, subventions
diversifiées, etc.) Attention! Ne mettez pas les montants, ils apparaîtront dans le
rapport financier ;

• Réseau de bénévoles et de militants (nombre de bénévoles) ;

• Publicité gratuite dans un autre réseau (mention de l’organisme dans des bottins
municipaux, auprès d’autres organismes, etc.) ;

• Réseau de distribution de dépliants par d’autres organismes ;

• Références provenant d’autres organismes.

Répondre seulement pour les éléments 
qui vous concernent

Éléments du rapport d’activité (suite)



Promotion et soutien de la communauté (suite)

Des exemples d’activités de promotion :
• Journée portes ouvertes, kiosque d’information, visites d’organisations,

distribution de matériel promotionnel et tracts, conférences de presse,
participation a une émission de radio ou télé, rédaction de communiqués
de presse, visite de personnes influentes, diffusion de pétitions.

Faites une courte description et indiquez le nombre d’activités/parutions et
les sujets traités.

• Démontrer comment les membres de votre communauté ont contribué aux
activités de l’organisme ;

• Exposer votre capacité d’établir des collaborations en biens et services
avec d’autres organisations.

• Mentionner l’apport des bénévoles au sein de l’organisme. Ce sont des
personnes ressources importantes !

Éventail des sollicitations effectuées et activités de levée de

fonds réalisées auprès de la communauté.



Démonstration du dynamisme et de l’engagement de l’organisme
dans le milieu et de la concertation avec les ressources du milieu

• Participation à des tables de concertation ;

• Place occupée par des membres de la collectivité (groupes ou comités de
travail) ;

• Concertation avec différents intervenants issus d’instances gouvernementales et
autres (CISSS et CIUSSS, municipalités, milieu de l’éducation, etc.) ;

• Concertation avec d’autres organismes communautaires ;

• Disponibilité pour la communauté lorsque celle-ci est touchée par des
événements particuliers, lorsque la mission ou les activités de l’organisme s’y
prêtent (ex. : inondation, tempête de verglas, désastre naturel, etc.) ;

• Production et achat de matériel ou participation à des activités communes avec
d’autres organismes.

Répondre seulement pour les éléments 
qui vous concernent

Éléments du rapport d’activité (suite)



Représentation et concertation
• Participation à des tables et structures de concertation.

• Place occupée, au sein de son organisation par des membres de la
collectivité (groupes ou comités de travail).

• Concertation avec différents intervenants issus d’instances
gouvernementales et autres (CIUSSS, municipalités, éducation, etc.).

• Concertation avec d’autres organismes communautaires.

• Disponibilité pour la communauté, lorsque celle-ci est touchée par des
événements particuliers et lorsque la mission ou les activités de
l’organisme s’y prêtent (exemple : déluge, verglas, désastre naturel,
pandémie, etc.).

• Production/achat de matériel ou participation à des activités
communes avec d’autres organismes.

• Indiquer pourquoi votre organisme est membre ou participe à ces
instances.

• Mentionner le nombre de rencontres.

• Faites ressortir le travail effectué (ex : formation, soutien,
accompagnement) apporté aux
membres/employé.es/administrateur.trice.s de l’organisme qui
s’impliquent et la cohérence avec vos valeurs (démocratie, reprise de
pouvoir).



Démonstration de la réponse apportée aux besoins du milieu
• Accessibilité (horaire, nombre de jours/soirs, semaines, mois) ;

• Activités et outils d’information et de consultation (dépliants, réunions d’information et

de sensibilisation, bulletins, etc.) ;

• Séminaires, site Internet, sessions de formation, etc. ;

• Lien entre les activités réalisées, les services offerts et les besoins de la

communauté ;

• Territoire couvert ;

• Nombre de personnes rejointes par les activités grand public (sensibilisation, activités

médiatiques, forums, conférences, publications, promotion de services, etc.);

• Nombre de personnes rejointes par les activités individuelles/de groupe (relation

d’aide, écoute téléphonique, suivi individuel, groupe d’entraide, café-rencontre,

session de formation, etc.) ;

• Taux de fréquentation des maisons d’hébergement et des organismes de justice

alternative.

Répondre seulement pour les éléments 
qui vous concernent

Éléments du rapport d’activité (suite)



Réponse apportée aux besoins du milieu

Vous pouvez aussi démontrer les problèmes rencontrés et ceux
surmontés (exemples : alourdissement des problématiques
vécues par les personnes, augmentation des demandes, listes
d’attentes, etc.).

IMPORTANT
• N’oubliez pas que les processus sont tout aussi importants que

les résultats!

• N’hésitez pas à parler du travail amorcé, même si le résultat
apparaîtra l’an prochain.

• Parlez aussi des rencontres ou sollicitations qui n’ont pas
donné le résultat escompté : cela vous a permis de promouvoir
votre organisation et créer des liens.



Éléments du rapport d’activité

Démonstration d’un fonctionnement démocratique (tenue des
assemblées générales et des réunions du conseil
d’administration)

• Liste nominale des membres du conseil d’administration ;

• Provenance des membres du conseil d’administration (secteur public,
secteur privé, communauté [– incluant les participants], – employés) ;

• Nombre de membres de l’organisme ;

• Nombre de personnes présentes à l’assemblée générale annuelle ;

• Pour les regroupements seulement : liste des organismes membres.

Toute l’information doit être fournie



Vie associative et démocratique

• Démonstration que les membres ont participé aux processus
démocratiques et décisionnels, niveau d’implication (définition des
orientations annuelles, des activités, consultations).

• Outils particuliers ou moyens novateurs mis en place pour permettre
un fonctionnement démocratique (formation sur le fonctionnement
d’un CA, approches favorisant l’empowerment, etc.).

• Moyens mis de l’avant pour favoriser un membership reflétant une
saine vie associative (bonne circulation de l’information, présence de
lieux d’implication).

• Participation des membres aux divers comités internes (comite
journal, activités, groupe de réflexion, code de vie, etc.).

• Activités qui visent le recrutement de nouveaux membres ainsi que
les moyens pour préparer une relève au conseil d’administration.

• Processus d’accueil.

• Activités qui renforcent le sentiment d’appartenance a l’organisme
(rassemblement, fêtes).



En complément



Attention!
Faites preuve de vigilance par rapport aux données statistiques et
n’hésitez pas a vous limiter aux exigences du bailleur de fonds par
rapport aux chiffres!

Un chiffre peut tout et ne rien dire, 
en plus de ne pas mettre en valeur tout le travail réalisé!

Insistez plutôt  : 

• Sur les aspects qualitatifs : valeurs qui guident vos interventions,
accueil, écoute, disponibilité, travail dans une perspective de
permettre aux personnes de reprendre un pouvoir sur leur vie et leur
situation, respect et recherche de rapport plus égalitaire .

• Indiquez en quoi ces activités sont importantes pour les personnes,
parlez de leur appréciation et du lien avec votre mission.

• Faites ressortir les objectifs de ces activités en lien avec une reprise
de pouvoir sur sa vie, l’amélioration des conditions de vie,
l’engagement pour plus de justice sociale.

Pour nous, le processus est aussi important, sinon plus, que le résultat !



Au-delà des 
énumérations et 
des listes 
d’activités…

LA FORCE DES TÉMOIGNAGES
Il permettent, en peu de mots, de 
démontrer les impacts des activités.

« J’ai beaucoup cheminé ici, cela
m’a aidé à avoir une meilleure
estime de moi, de briser ma
solitude. Le vécu des autres me
permet d’avancer. »

– participante d’un centre de femmes

« Quand je suis arrivé à
l’organisme, j’étais désespéré. Je
croyais avoir épuisé toutes mes
ressources pour me faire
respecter. J’ai pu découvrir que
je n’étais pas seul dans ma
situation et que j’avais des
droits. »
– participant d’un organisme en défense collective 
des droits



Faire du rapport 
d’activités une 
œuvre collective!

• Vous pouvez impliquer les travailleuses et les
travailleurs, les administrateurs et administratrices.

• Mettez tout le monde à contribution!

• Pourquoi ne pas impliquer les membres, lorsque
possible, dans des sections spécifiques du rapport
d’activités?

L’utilisation de photos

prises (avec

permission) lors des

activités est toujours

appréciée des

membres. Ça ajoute

couleur et

dynamisme!



• Le rapport volontaire des personnes à l’organisme.

• La reconnaissance du potentiel des gens et des 
communautés.

• La promotion de la participation citoyenne.

• Le respect des règles de la confidentialité.

• L’ouverture à la différence.

Nos actions 
quotidiennes 
s‘appuient sur :

Surtout, n’oublions pas …



Trucs et astuces
• Assurez-vous d’avoir un message clair ;

• N’élaborez pas trop, cela alourdi la lecture ;

• Organisez vos idées, faites d’abord un plan de rédaction ;

• Écrire au présent ou au passé composé, cela facilite la
lecture ;

• Une idée, une phrase ! Plus vos phrases sont courtes et
simples, moins le texte est lourd ;

• Le langage utilisé doit être accessible pour vos membres et
à la couleur de l’organisme ;

Faites de votre rapport d’activités votre carte de visite!

Il devient alors un bel outil de visibilité et de promotion



D’autres sections
pour bonifier le 
contenu



Mot de présentation

• Introduis le rapport d’activités par un court texte 
de la présidence de l’organisme. 

• Peut être suivi d’un mot de la 
coordination/direction et autres membres de 
l’équipe de travail.

* Des éléments suggérés à la section « mise en 
contexte » peuvent se retrouver plutôt dans le 
ou les mot(s) de présentation.  

Trucs et astuces
• N’hésitez pas a indiquer si l’organisme se trouve dans une année charnière (5e , 10e

anniversaire de fondation) ;

• Mettez en valeur vos bons coups et belles réalisations ;

• Présentez ce qui a été réalisé versus ce que vous souhaitiez réaliser ;

• Indiquez les événements inattendus/imprévus qui ont influencé la réalisation de votre plan

d’action.



Présentation de l’organisme – historique

Il est intéressant d’introduire dans le rapport d’activités : 

• La mission ;

• Un bref historique ;

• Les valeurs ;

• Les philosophies d’intervention.

Ces différents aspects imprègnent la vie de l’organisme!

Ne prenez pas pour acquis que vos lecteurs savent tout de vous ;-)  



Mise en contexte

Permet d’introduire le bilan de votre année. On y retrouve :

• Les faits saillants pour un aperçu des activités réalisées.

• Le contexte qui a influencé le cours des travaux de la dernière année.

• Des liens avec l’année précédente :

• Les conditions s’améliorent ou se détériorent ?

• On arrive à répondre aux besoins identifiés et exprimés par nos
membres ?

• Y a-t-il une augmentation ou une réduction des besoins ?

IMPORTANT
• Cette section et le ou les mots de présentation (présidence et

coordination/direction) sont les plus lues.

• Comme pour un article de journal, pensez à répondre aux questions
simples : Qui? Quoi? Comment? Pourquoi?



Gestion administrative

Elle représente une bonne partie du travail au quotidien. Le mettre en
valeur est très important autant pour la mémoire de l’organisme que pour
les membres.

Indiquez dans votre rapport d’activités des informations concernant d’autres
activités qui touchent la gestion de l’organisme, par exemple :

• Équipe de travail : roulement de personnel, changement des horaires,
conditions de travail, etc.

• Les réunions d’équipe (indiquez quels sont objectifs poursuivis);

• Les activités de formation du personnel..

• L’élaboration d’outils de gestion (politique d’embauche, politique salariale,
contrat de travail, politique de membership, de confidentialité, etc.).

• Les diverses activités de planification.

• Le soutien administratif.

• La mise en place de comités.



Conclusion

Il est intéressant de terminer votre rapport
d’activités par une conclusion sur votre
année et peut-être même un souhait pour
la prochaine année.

* Vous pouvez reprendre des éléments de la section 5.4 de votre formulaire de demande de financement PSOC



La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) 
https://urlz.fr/9AE9

Politique 

gouvernementale
https://urlz.fr/9AE3

Programme de 

soutien aux 

organismes 

communautaires 

(PSOC) 
https://urlz.fr/9ADQ

La reddition de 

comptes dans le 

cadre du soutien à la 

mission globale 

Programme de 

soutien aux 

organismes 

communautaires 
https://urlz.fr/9ADT

Les documents essentiels

Cadre de référence
https://urlz.fr/9ADG

https://urlz.fr/9AE9
https://urlz.fr/9AE3
https://urlz.fr/9ADQ
https://urlz.fr/9ADT
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000556/


Questions?

Commentaires?

Voilà!




