
On retrouve aux p.23 à 27 du cadre de gestion ministériel les éléments se rattachant à la 
reddition de comptes des groupes financés en santé et services sociaux. Tous ce qui n'est pas 
inclus dans ces pages n'est pas obligatoire et fait simplement l'objet d'un recommandation par 
l'équipe PSOC. 

Voici ce qui est obligatoire à produire dans vos états financiers :  

• Les contributions gouvernementales doivent être présentées distinctement. 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 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. 

Éléments obligatoires à démontrer dans votre 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. 

• Démonstration de la contribution de la communauté à la réalisation des activités 

de l’organisme. 

• Démonstration du dynamisme et de l’engagement de l’organisme dans le milieu et 

de la concertation avec les ressources du milieu. 

• Démonstration de la réponse apportée aux besoins du milieu. 

• Démonstration d’un fonctionnement démocratique (tenue des assemblées 

générales et des réunions du conseil d’administration). 

 Par la suite, l’ensemble des documents fournis sont analysés pour constater si l’organisme : 

• Respecte les huit critères de l’action communautaire autonome dans son 

fonctionnement et ses réalisations; 

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


• Agit majoritairement en santé et en services sociaux; 

• A une gestion saine des ressources qui lui sont confiées et dont il a la 

responsabilité; 

• A utilisé le financement en soutien à la mission globale pour la mission pour 

laquelle il a été admis. 

 


