
 Nom de l’organisme : _________________________________  ☐ 
 _________________________________ 

Reddition de comptes du programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) 2022-2023 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord doit, en vertu de l’article 338 de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux, obtenir, de la part des organismes communautaires qu’elle 
subventionne, les documents suivants, et ce, dans les trois mois suivants la fin de leur année financière 

Liste de validation des documents à transmettre 

DOCUMENTS REQUIS DESCRIPTION 

o Avis de convocation de l’AGA 2023 
Lettre de convocation transmise aux membres OU photocopie de 
l’annonce parue dans le journal incluant la date de l’envoi. 

o Ordre du jour de l’AGA 2023 
Déposé lors de l’AGA 2023. Doit être séparé de l’avis de 
convocation et du procès-verbal. 

o Procès-verbal de l’AGA 2023 Procès-verbal OU extrait de procès-verbal de l’AGA 2023. 

o Rapport d’activités 2022-2023 
Adopté lors de l’AGA 2023. Détaillez les activités selon le cadre 
de reconnaissance et de financement. (voir guide) 

o Rapport financier 2022-2023 
o Signé par 2 membres du CA 

Adopté lors de l’AGA 2023 et signé par deux membres du CA. 
Selon l’ensemble des contributions reçu du gouvernement du 
Québec (ses ministères, organismes publics et parapublics), vous 
devez nous fournir le(s) document(s) approprié(s) : 

N.B. Dans la perspective d’une saine gestion financière et 
démocratique, les prévisions budgétaires sont présentées lors de 
l’AGA. 

o Subvention de 150 000 $ et + : rapport de mission (audit) de 
certification et de vérification signé par un comptable agréé; 

o Subvention de 50 000 $ à 149 999 $ : rapport de mission 
d’examen signé par un membre d’un ordre professionnel 
comptable reconnu; 

o Subvention de 25 000 $ à 49 999 $ : Mission de compilation 

o Subvention de moins de 25 000 $ : état des résultats + bilan  

o S’il y a lieu, les modifications des règlements généraux. 
 

Faire parvenir vos documents à l’attention de Madame Marie-Pier Harris-Furlong au Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Côte-Nord : 

Par courriel (méthode encouragée) : marie-pier.harris-furlong.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

Par la poste : Mme Marie-Pier Harris-Furlong 
Programme de soutien aux organismes communautaires 
835, boulevard Jolliet 
Baie-Comeau (Québec) G5C 1P5 

 


